
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

HISTOIRE
. . - DE La; . . r
IHEOLOGIE

’OUVRAGE POSTHUME

f tu bornas * ."D. BONAVENTURE
f DARGONNEN

CHARTREUX ,
Mm par le P. VINCENT FASSINI de rom

I ’ 6e: FF. Prêcheurs ’ I
Pnfifl’m la S. Écriture. a? mm: Ecclljîajiiqm *

’ datif 1’ Univcrjitl de Pi c. I

l
TOME basmati.

é x LUCQUE s MDCCLXXXV.

WChez FRANÇOIS nomœNom )( 4m 4m05».



                                                                     

a.

.
A

ï A

r

à r»

î. , co 1
, Î:

lan

a

Ï.
u u.Li t.... ,9. .

f

a L.
. 01 f».

x! f
.

a

u
ç.

.9

...



                                                                     

au TRÈS-RÉFÉREND aux

DOM ANTOINE
tG A L A T E R I p

j 211mm DE LA CHARTREUSE DE 013015.10»
EN PIÉMONT,

Q ,
i Mon très-Révérend Fers.-

clwijir pour le Mécêne , fous les: au-
fpices du quelÏ devoit paraître entrepre-

mier: Édition des l’Hijlqire de la Theblagi:

du «labre Banævmture d’argon: , Mai.-

ur de la Chartrngfi de Carillon . Quoigm

JE. n’ai par?" du tout balancé à Vaux



                                                                     

Votre Ordre fiitr principalement occupé dans

la folitude à chanter le: louange: du Sei-
Igneurz, (89’ que par nonfe’quent le: Religieux,

qui .dÏuilleur: .ont ,toiijour: .e’ivite’ de pofir

pour Auteurs I, nient trisfpeu de Joifir à em-
l ployer à iÏe’tude, on que qfauroit pointa:
nier qu’il n’ait produit en tout teins 59’ .en

riflez; grande quantite’.de:’.ujets qui par leur;

Ouvrages ont rendu de ,vtrês-importans fer-
"tvices à ,l’Eglife E9’ ou Public. De .ee nom-

bre fans contredit le P, Bonnwenture,
qui .njleuri dans le dernier j fieele , 69’ l’on

doit Vous y .compter .aufli Vous, Mon très-
Re’we’rend Peu, pomme «faifont honneur à

relui ou nous mimons, Les .Oifirfuotions, que

Vous fin; imprimer à Brefle , il y a quel-
que: années, fur un Aile d’ejpe’mnee phré-

tienne peu exoiî dont quelque: performe;
avoient eammence’ à faire ufage en Piémont ,

59’ un autre Ouvrage de Vous , ouf ano-

- . - a)!"



                                                                     

flegme; intitule’ Il Filofofo. Cril’ciano

(le Philofophe (Chrétien) font voir tant de
jujîcfl’e dans les pin-[Yes "69’ une monnayan-

lce fi parfaite «de I’Ecriture Vainte En de:

Ouvrages de: S. Pere: , j que Vous avez.
.donneÏde Vous la plus haute opinion à tous
xceux qui .arvent que Vous en in: .lr’Auteur ,

È” que votre nom la acquis la plus [grande
xéle’brite’. Ces rai-fan: exigeoient que je n’a-

.drefi’aj’e à d’autres qu’à Vous cet ouvrage ,

que l’on peut à-jufle titre regarder comme
Ilianalyfe la plus exacte 83’ la plus profonde

de la .Doîirine de l’Eglife Catholique. Re-

cevez-2k donc de ion gré, Mon tris-Rebe’dl

rend ,Pere, puifqu’il Vous appartient par
bien des raifon: , (9’ «qu’il mérite vos re-

gards, 69’ daignez, en même rem: Être per-

fuade" qu’en Vous le preÏentant je n’ai eu

en mue que de joindre mon :ejiime à celle
que l’étendue de votre [avoir E l’éclat de

m



                                                                     

vos vertus influent à tous les famine qui
ont l’avantage 69’ l’honneur de Vous con:

mitre i

De Pifet le 1 Mai 1.785".

L’EDITEUR’..



                                                                     

. P RI’ÈgEçA :C

D E I E U R.
lïJAnteur de PHilioirè (leur néologie que je pu.

blie pour la paumerois;- efl: Noël d’Argonne,
de la Ville deParis. A l’ââejdeïwwns ennuyé;

du "monde 6: de 4a profe’flion . Avocat, il» embrafih’
i’lnflitut des Chartreux & changea fou nom ëu’Bapté-
me en celui de Bonavemureg (divan: l’ufage des Reli-
gieux, blâmé par Erafin’e peut-être avec’ Quelque-raifon.

il fût dansiîa fuite elûeV’icaire’ deüla Chai-traire

de S. julien de Rouen. Connue ilwéroitldoué dl-un di-
i’cernbment exquis 6c fin , à qu’il avoit fait de très-bon-
nes études, il publia en «1688.: à Paris un ficellent-li;
vre’ intitulé: Petit T mité de la biffure des Pore: de 1’ Egli-k

f8, ou la méthode pour le: lire utilement; qui mérita les
éloges de tous les habiles gens de ce teins-là 8: notait).
ment de Pincomparable’MabiHon,’ qui en. fit orage i6: en
recomanda la leëtureïjdansle’fameux Traité de: Études!

Monofl’iques Part. Il. ;chap." 1H. 5. IL,- ce qui engagea
l’Auteur à” fe perfeâionner &c à l’augmenter. En elfe:

ü en parût en 1697. une nouvelle Edition plus com-
plette. Mr. Dupin dans fa Bibliothéque des Auteur: Et.
cléliafliques TleX. édit; de 1’715.pag. 35a. 8: fuivan-
tes, ne manquez pas d’en donnerun jugement fage 8:
dittingué, que les «lecteur-s ne lieront pas fâchés d’avoir

fous lei-yeuxerà Ce Chartreux a fait un Outrage utile

Tom. I. a i de



                                                                     

au . Pnsucsde la leëture des Peres de l’Eglîfe. Il en parût une édi-
tion’erï Îi 688. Ilâa’dèpuîs”ëtu."iriiprimë. avec ’des’augm’en-

tations confidérables en :692. Cet Ouvrage fait’connoî- t
ne que l’Auteur’;;a (11180659, dmïdifCernernent 8c du ju--
gainent. ’Ii ell’ diuifé’ en. deux parties; L’Aut’eur traite

dans la premiere. des. difpolîçions né’celfiiires pour profi-

ter de la lecture des. écrits des. Peres. La premiere 8:
la plus. nécelfaire efl: de les lire- avec le même efprit
qu’ils. ont été compofés, avec la charité 8: l’humilité,

fans lefquelles les. étudesfaiupes .fQut toutes ,prophanes
6: mures. payemese Outre-ces vertus. ne. » l’aine, il. en.
faut. (faunes;L ou naturelles, ourucquifes; Il ,faut.’woir
Une grande rapacité d’el’priç; fait ir. .les.;,langues, la. Cri-
tiquellla; PhilofOphie ,,l’l-Iilloire , es. loix,: & avoir l’autel;
le d’éclaircir les fciences par les.,rfciencesve La; féconde:
partie explique, la, méthodequ’il en. à. propos. de garder
dans: la leéturég-desePeresa Tout. ce qu’ils on; écrit le!
peut rapporter à-"quatre. chefs; à: lîinçerpréialion.; de.

-l’Ecricure ,l’aime,,rnux, dogmesde la foi, à -la.ï,morale;
chrétienne,& à;la.-,difcipline de l’Eglife.. V . : l

v La feconde édition de ce livre effume. foisplus;
longue que la premiere &v divifée. en. quatre. parues-
La premiere en: de, l’autorité; des. Saints. Pares. Ce nom.
convient. aux. Docteurs des. douze premiers. fiecles .1 L’A u-
teur les partage caltois. âges...Le; premier-marient.-
canadas trois premiers. fieclesp,’ Le faconde «renferme
ceux des: trois ficelas. (fuivans;,&r le demies, s’étend jur-

. qu’au treiziemev fiecle,. auquel-la fchol’alt’ique- s’el’t. êta.

blie. Il défera d’autant. plus aux Pares. du..premier’âge ,.
qu’ils touchoignt.,dé plus près. les: ’Apôtresgsill leitperq-
fuadé qu’on ne doit; pas avoir moins, d’égard: à ceux du
recoud, dans les choies.;elî’eatiellesde la foi qu’ils ont
fourmilles aveclautant d’enudiciqn; que d’éloquençe. En

a, . s L quant



                                                                     

t , DE L’ED’ITIUR. in
quant aux Pares duitroifiem’e âge qui n’ont ni l’anti-
quité; ni l’érudition des’deux’ premiers, il. y reconnaît
les mêmes» avantagesu pu’il’quîils ont recueilli fidellemeut

ce que-.15. premiers avoient femé., Les Proteîtans ont
tantôt rejette", 8: tantôt admis les adtorités des Peres.
Les Théologiens catholiques font partagés touchant leur
autorité-Les nasales ont égalés- auxr’ëc’rivains canant.
qucs. Caïman a prétendu tique dam-l’interprétation de
l’Ecriture falote, en devoit, fans avoir égard à la qua-
lité (des verrannes,’ s’en" tenir à Ë ceux Ïqui’en’v l’avaient

:mieux développer-1e feus. Les rtroilîemes’ ont pris le
milieu & enfeigné qu’il.y a des rencontres ou îles l’en-

timens des Peres ne peuvent palier que pour de fitn-
ples conjeétures & ne formenttqu’une-el’pec’e de proba-I
.bilité: mais qu’il. y a. d’autres ouations ou fils proacti-
cent unanimement funin point de Doélrine, leur mon.
fentement e11 une preuve infaillible de - vérité 6: qu’il
n’en pas permis de s’en écarter. S..Augultin et S; Jé-
rôme ont crû qu’on pouvoit examiner les l’entimens des
Petes qui avoient écrit avant eux dt qu’il n’y avoit que
les Auteurs canoniques auxquels ont dû une entiere foll-
tuillion vd’el’prit. Vincent de Ler’ms- pol’e pour maxime

certaine qui! fatit tenir comme indubitable tout ce que
les Perce-ont tenu & renl’eigné fur les dogmes de la foi,
unanimement, clairement i6: fans jamais le démentir. Les
fautes échappées à quelques Pères ne détruil’ent point

leur autorité. Il yen a qui ont été dans des opinions
qui ne l’ont pointïapprouvées. Les uns ont été mille-n.
mires; les autres, comme Clement d’Alexandrie, sont
adopté de faufiles imaginations des Payens; mais ils s’ac-
cordent tous dans l’ell’entîe’l- de la Religiona S’ils-n’eut

pas eu une Connoill’ance allez étendue des relances 8:
des langues; ces choies viennentau recours d’unThéo-

a a lo-



                                                                     

N . .P’RE’FACB n ,
«logien. La ngîque,..la* Grammaire, le Chronologie’la
Géographieyne devoient pointzêtre négligées; mais il
ne faut-pas aulli les éleve’rà unppoint qui; faille dépen-
dre d’elles la Religion. Saint: Augufiin nell’avoit pas les
langues, aulli ne le confulte-t-on gueres quand, il s’agit
de l’Hilloire 8c de la lettre du TeXte fileté. ll- y a des
diflicultés dans les Peres.- Le langage de Tertullien en:
fi étrange. que MonfieurSaumaife allure qu’ilnfy avoit
point d’homme au monde qui entendit. parfaitement le
livre de. Paille. Saint Epiphane a li peu de netteté qu’il
et! mal ailé à pénétrer. S. Hilaire-- guinde fespenfées,
8c le jette dans. des exprelllons éloignées de l’ul’age. C’ell

un travail infini. de diltinguer dans les Ouvrages polémi-
ques décas-anciens Doé’teurs, le principal d’avec. rac.
ccfi’oire, la caufe d’avec les moyens. Les anciens citoient
quelquefois les. pafi’ages de l’Ecriture- par mémoire &t
lime le mettre en peine: de rapporteriez; propres termes.
Ils: le fout "fervis des livres apocriphes 6c quelques-uns
ne donnoient le nom de Canoniques qu’à ceuxqui étoient
reçus par les Juifs. Saint jérôme a inferé dansies écrits
des palïages des Auteurs: fiifpeélzs 8c. s’ell lervi des livres.
des Hérétiques, vêt de leurs explications de l’Ecr-iture:
cela ne doit point nous. étonner; il a jullifié fa condui.
te. Les Hérétiques. ne font pas hérétiques en tout: il
le trouve en leurs livres de bonnes. choies: dont il faut
profiter. Les Porcs fe font même quelquefois fervis des
témoignages. des Payens à l’exemple de S. Paul qui alle-
gue’ides Auteurs prophanes dansl’on difeours aux Athe.
nieus . L’Auteur finit cette premiete partie en expliquant
les.,’rail’ons qui-ont été caufe devin fuppolîtion des livres.

’ ’ La féconde partie ell: celle, qui tenoit le premier
lieu dans la premiere édition de cet Ouvrage. Il .y trai-
te de plus de la nécellité de la Théologie [cholallique

pour



                                                                     

on.L’Ent’rnun. v
pour lire les Pares. Par la Théologie fcholallique il
n’entend pas l’art d’argumenter fur toute forte de fujets,
mais une véritable fciehce. appuyée de la fume du rai-
fonnement, & redigée en ordre. De :touttems de l’Egli.
le il y a; eu des écoles où l’on enfeignoit les falotes Let-
tres; les anciens Peres ont été Dialeé’ticiens, du S. Auto;
guilde avoit compofé une Logique. Dans le feptieme lie-
,cle Tayon Evêque’ de Saragofl’e compila une fomme de
Théologie tirée de S. Augullzin Br de S..’Grégoire Pa-
pe: S. Jean’de; armas publia dans le fieele fuivant une
Théologie tous, le titre dola foi orthodoxe. Cette r, tué.
thode ouvrit letcheruin à la Scholal’tique qui commença
à le produire en Occident vers la fin de l’onzieme fie,
de par les foins de S. .Anl’eltne qui écrivit des dogmes
de la fini. Pierre Lombard donna dans le fiecle fumant
une Théologie tirée de;l’Ecriture & des ’Peres, qui a
depuis fourni une infinité de commentateurs. Cette fcho-
lallique a enfaîte dégéneré en une fubtilité indigne des
Écoles chretiennes., L’étude de l’Ecriture falote en: né- i

celfaire pour l’intelligence des SS. Potes. D. d’Argonne
veut qu’on facho l’Auteur de chaque livre facré; que
pour le bien expliquer l’on connoilIe l’on caraétere 8c
fa maniere de s’exprimer, dt que pour bien prendre. le
feus d’un pall’age on ait égard à ce qui précédé dt à

ce qui fait. Il demande qu’on examine li. l’exemplaire
n’elt point corrompu dt il remarque que Louis de Bru.
ges Doïen de S. Quiet .a écrit que nonobltant tous lés
foins pris par deux grands Papes dans l’Edition: de la
Vulgate, il y relie. plus de quatre mille endroits qui.
ont befoin d’être retouchés: ce que Bellarmin qui avoit
veillé fur l’édition de Clement Vlll.:’n’a olé nier. L’Hi-

flaire des tems Eccléfialliques, dt prophanes elt encore
nécell’aire pour entendre les. Peres. Si l’on veut bien

COD»



                                                                     

v: t Prune:comprendre ce que S. Athanafe, S. Auguitin 8: S. Optat
ont écrit contre les Ariens, (les Pelagiens dt les Dona-
tilles, il faut lire ce que les Hifioriens ont rapporté
du génie 8c. des mœurs de ces ’l-Iérériques. Pour fir-
voir l’Hiltoire des Martyrs, il en: nécefl’aire de l’avoir
celle des Empereurs: l’Hifloire de Julien écrite par Am-
mian Marcellin confirme ce que S. Grégoire de-Na-
zianze avoit dit de la légèreté & de l’inconitzince de
cet Empereur. Ici l’Auteur donne des règles pour écu.
dier l’Hii’toire Eccléfiaitique. Il parb aufli des manun
[mâts .6: des éditions des».Peres; il cite des livres af-
fez curieux comme. le Traité d’Henri: Étienne de Cri.
gins Mundorum; celui de Porte! de .duodecim linguir;
celui de Duret de linguis 8 chamâïeribur omnium lin-

guarum. ’ p ’La troifieme partie de cet Ouvrage en: de la mé-
thode de lire les Pares. Le peu d’ordre que l’on ap-
porte à leur lecture en: fouvent calife du peu de fruit
que l’on tire. L’Auteur prétend que les Pares mêmes
n’en ont pas airez gardé dans le debit de leur doétrineÎ
Il y a deux fortes d’ordre que l’on peut obferver dans
la lecture des Peres; l’un de les lire fuivant l’ordre des
teins, 8: l’autre fuivant la difiinâtion des matieres.
Quelques-uns couraillent qu’en les life tous; d’autres

V veulent qu’on faire un ’choix; L’Auteur fuit le partage
qu’il avoit marqué dans la premiere édition, des qua.-
tre fortes des Ouvrages des Pares. Pour l’explication li-
terale de l’Ecriture, il avoue que la plûpart ne s’y font pas
attachés. Prourl’explication de PEcriture par rapport aux
dogmes, l’Auteur remarque que les Pares qui ont écrit
avant l’héréfie de Pelage, ont parlé fartement du libre
arbitre, 8: que ceux qui ont écrit contre les Pelagiens

l un:l



                                                                     

on L’Enr’rnun. . - vu
ont parlé plus fortement de la grace;.qu”il n’y apoint
pour cela de contradiétion entr’eux ’& que quoiqu’ils feu
fuient expliqués. diverfement, leur doctrine en; la: même.
Il fait mention des Critiques des. Peres, qui peuvent
fervir à l’intelligence de la Bible;.comme- le. Philocalie
d’Origene, le Traité de la do&rine chrétienne de S. Au-
guflin, la Synopl’e-de-S. Athanafe, les Lettres 6: les Pré-
faces de S. Jérôme. Il préfere ce dernier à; tous les
autres Pares pour, l’intelligence de la lettre de (rizeri-
cure l’aime. Les ouvrages des Pares fur les dogmes,
font ou des- Caréchéi’es. ou des Homélies, ou. des let-i
tres,- ou des traités. fis. .(Ïatechefes contiennent une.
fimple .expoiîtion’ de la i; Ses Homelies font admirées-
ou aux feuls’ Fideles, ou généràlernent à tous’les Ain»

flans. Les Peresparloient plus ouvertement. dans les
premières 8’: gardoient plus de précaution dans les der; .
nieres- b’Auteur fait beaucoup de cas. des: Lettres des:
Pares, 8:. veut qu’on les. lii’e avec attention. Ih tronc
feille de commencer la leé’ture des: Pares: par les: ouvra-r
ges contre les Payens, de palier aux. traités. contre les
juifs & de lire enTuite les traités contre les Hérétiques.
Quand on trouve dans les. Peres des paillages clairs, 8:
d’autres obi’curs, il faut avoir l’équité: de juger descb-L

fcurs. par les. clairs, fur quoi, nacre Auteur rapporte. de
belles. regles tirées. du. P.. Petau &des livres de la: Per-
petuitéide la, foi. de l’Euchariiiie. il ne [auroit foufl’rir
ceux qui veuient qu’on confulté plütot les Cafuifies: mo- P
dernes que les Peres fur la. morale.. li recommande fur i
ce fujet la leéture du Pédagogue de S. Clement d’Ale-
xandrie, les lettres de S; Paulin, de 8.. Augulfimdt de.
S.Bernard,. le Traité. de S; Augultirr fur le menionge ,p
les lettres de S. Enfile, les: Paradozes: de S. Chryi’ol’to- I
me, les lettres-de S. JérômE, les Morales. de 8.. Grec-

. go]-



                                                                     

J

7m Francegoire. Pour la difcipline, il faut lire les canons des
Conciles 8: les lettres Canoniques des Pares. L’Auteur
fait remarquer que beaucoup des points de difcipline
ont changé; qu’il y a eu des pratiques fondées fur des
erreurs; qu’il y en a qui font pallées de l’ancienne loi
dans la nouvelle 8: d’autres qui font venues des coutu-
mes des Payens; qu’il y en a enfin qui font nées de la
concupil’cence des hommes charnels, de l’ignorance à:
de la fuperfiitidn des faibles. Ces dernieres font des
abus que l’Eglife tolere quelquefois ce qu’elle ne peut

jamais approuver. ’ . i il ’
La quatrieme partie en: l’ulàge qu’on doitwfai-i

se des Peres. L’Auteur veut q l’on n’entreprenne pas
plus la leélure qu’on n’en peut faire, que les études
l’aient réglées, & qu’on life avec attention. Il parle de
la maniera. de faire desrecueils & des difl’érentes vues
qu’on peut avoir en les faifant. Il loue les nouvelles
éditions des Peres, faites par les Benediélins. Il pro-
poi’e pour modela d’obfervations celles du P. Petau fur
Saint Epiphane & releve le mérite des dilTertations du
P. Quel’nel fur S. Leon. Il n’oublie pas même les tra-
duétions des ouVrages des Peres, dont il fait voir l’uti-
lité. L’ Auteur promet un autre Ouvrage, dans lequel il
le propofe de traiter à fond de la Théologie des an-
ciens & des modernesz. ’

L’Ouvrage dont parle ici M. Dupin eft précaire;
ment l’Hrfloire de la Mologie que jedonne aujourd’hui ’
au public d’après une copie trèsœxaéte faire fur l’origi-
nal exillant à la Grande Chartreufe,& laquelle en aétuel-
lament dans la Bibliotheque Royale de l’Univcriité" de
Turin. Cet Ouvrage renferme l’Hiltoire de la Religion
dt de l’es. Dogmes depuis le premier âge du Monde juil
qu’à S. Bernard, dt. je ne doute point que les COPnoîf-Ï

tu"



                                                                     

ne L’Eni’rzun. r:
rs n’y trouvent tout l’éclat du mérite que l’on admi-

re à julte titre dans l’autre Ouvrage de la Leé’ture de:
Pares. L’Auteur avoit lûrement intention de poulier l’Hi-
(taire de la Théologie jul’qu’à nos jours, dt il s’en étoit

expliqué clairement dans l’Avis qui en; à la tête de la
féconde édition de l’Ouvrage dont nous venons de par-
ler; mais l’on deli’ein fut peut-être interrompu par la
mort, qui l’enleva en 1704. à l’âge de .69. ans dans la.
Chartreufe de Gaillon .

On lui attribue d’autres Ouvrages, l’un del’quels
intitulé Melanges de Litteratnre à? d’Hiflaire fous le nom
de Vigneul de Marville a été corrigé en plufieurs en-
droits & réimprimé en 1724. par l’Abbé Banier. L’au-
tre a pour , titre, lEducation, maxime: 6’ affleurions de
Moncade, avec un difiours du fa! dans les Ouvrages d ej’pri’t.

M. Dupin n’a pu s’induire à croire que ces Ouvrages
fuirent des produé’tions d’un folitaire: mais, felon moi,
le l’avant Auteur de la T raduétion latine de l’Ouvrage
de la kawa des Pares de I’Eghjè, [ortie de l’imprimerie
Royale de l’urin en 1742., a jugé plus l’agement, que
M. Dupin, larlqu’il s’el’t exprimé ainli: Neqne 9ere mi-

mrn calquant (Je? deber a Monacha Carthufiana lucubrata «
fur]?! id guru: Opera, qnæ alioquin non mediacrem huma.
nanan: rerum notifiant pofluhant; .quippe arfiiflîma familia-
ritate junfiur filera: cant viris ingenio . (à? eruditione pre;

flantijfimis, antequam Carthulianum Infl-itutum ampleéïere-
tut. Iliterarum deinde culturam ac prrflinam mm virils cru-
ditis tonfattudinem nnnquam intermijit. Hina magna api-
flolarum colletin; , quarum ,aliæ de polirioribu: Iitteris Gal-
lien. aliæ de rebus T licologicis latino firmans confiriptæ,
in magna Carthufia religiojè fermntur, ana au»: airera
ejufdem Auflorir Open: in hoc T raflant [ceps landau, quad
Hgfloflam T krologiæ comme: tant Valentin, Mn remm-

Iam. I. t b rani



                                                                     

x- r PREFAOErani abjblutiflîmam. Malta fane rommendatione cligna cg
Carthufianarum modeflia, qui , a: popularem auram fugiant,
nave inane»: glariolam captent, latere omnina, quant libra-
rum dations videri matant. At non video rumen quid canf-
fa (0e poflit, sur opus a Monacho. yita jam fanc’ia, ahi]:
que Iibris jam cditis celeberrimo confiriptum, Lireraria Rei-
publica fabducatur, a quo Icateroquin viri jiudiofi aberri-
rnos flaflas percipera poflènt. Cependant il n’ell: pas vrai,
comme on l’avance ici, que le P. Bonaventure: d’Ar-
gonne ait poulié 1’ Hrfloiré de la: néologie. jiul’qu’à: les der-

Mmœm.ùrœfiDmAMMümflMm&m-
bliothecaire de la grande Chartreufe, que j’ai fait inter-
roger par le P. Dom Antoine Galateri,:l’un. des plus in-
flruits 8: des plus. favans. Chartreux aujourd’hui vivans 8:
Prieur de la Chartreul’e de Carotte. en Piémont, a ré.
pondu que l’Original, que l’on conferve à Grenoble fi-
nit, ainli quernotre Copie, par les louanges de Saint
13ernard.

Notre dell’ein étoit d’abord d’enrichir cette Hil’ioi.

re de Prolégoménes 8: d’Annotations à l’ufage fur tout
des jeunes Théologiens, mais. norre peu de fauté de-
puis quelques années. nous a empêché. d’exécuter cette
entreprife qui n’en: pas d’une bien grande diflîculté .
C’en: aulli dans la vue d’être utile à ces mêmes jeunes
Théologiens que l’on y a joint une difièrtation fur le Fa-
natifmc néologique; 8: nous regrettons fort que des cir-
coltances du tems, qu’il ell: inutile de rapporter, ne nous
aient pas permis de la publier telle qu’elle a été com.
pofée par l’Auteur Anonyme.

Quelques-uns auroient l’ouhaité que l’on eût traduit

dt publié cette Hilioire en latin; mais, outre qu’un Ou-
Vrage poltume, la premiere fois qu’il voyoit le jour ,
devoit paroltre dans la langue, ou il a été écrit par le .

tres-



                                                                     

DE L’Enrraurt. x1
très-lavant Auteur, ils devoient faire réflexion qu’une
édition en fiançois feroit à. la portée non feulement des
Eccléfiaftiques qui voulant profiter des études facrées ne

a devoient certainement pas ignorer cette langue, mais aulli
des léculiers, auxquels la leéture de cette Hifloire de
la Théologie peut être d’un grand avantage. Si par ha-
fard quelqu’un étoit airez timide dt allez fcrupuleux pour
croire que la Théologie n’appartient qu’aux Eccléfiani.
sques; qu’il ne convient pas aux féculiers d’approcher de
ce Samuaire, 6: que par conféquent il en inutile de trai-
ter ces matieresldans cette langue, nous répondrons ce
que répondit M. Dupin dans le Traité célébre de la
"Doé’frine Chrétienne 55° Orthodoxe par ces paroles z Que

;quoique tous les fideles ne foient pas obligés de favoir e
’la Théologie de que il fuliife pour le falut de croire avec
fitnplrcitë les Articles de la Foi que l’Eglife enfeigne;
Ion ne peut néanmoins douter qu’il ne fait très-utile,
’particulierement à ceux d’entre eux qui ont plus de lu-
mieres, d’être inflruits à fond de leur Religion, de ne
pas ignorer les fondemens de les preuves de leur créan-
’ce, 8c d’être en état d’en rendre raifon dt de répondre

aux difficultés qu’on peut leur oppofer. Qu’il en plus
"convenable à des Chrétiens d’étudier leur Religion que

de s’occuper de vaines fciences, qui n’ont pour fin que
la vanité, ou la curiofité; qu’il n’eft point vrai que cet-
te étude n’appartienne qu’aux Eccléfiaftiques, puifque

jl’Hiftoire de l’Einfe nous fournit quantité d’exemples
de laïques qui non feulement ont étudié les marieras
de la Religion, mais qui ont même écrit, fait pour in;
iflruire les fideles, foit pour combattre les Hérétiques
8: les Payens .
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pas été donné par écrit. aux fidélet. 3:7

LIX.
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HISTOIRE
.THçÈOLOGIE

LIVRE PREMIER
Où il en: traité de la Théologie ides Patriarchcsrdepuis

’ Adamjul’qu’à Moîfe.

I.

Deux forte: de Théologie.

DEs le commencement du monde il y a eu deux fortes
, de Théologies, l’une naturelle, 8c l’autre furnaturelle

St infufc.

g Il.Théologie naturelle .

LA Théologie naturelle en: imprimée du doigt de» Dieu dans
les ouvrages de fes mains. Les caraélzéres en four inef.

façables, 8c reveillçnc néceflairemcnc dans tous ceux qui les
confidércnt, les idées d’un Dieu tout fange, 6e tout poliront.

Moire, 8c les Prophètes nous ont donné des leçons de
cette Théologie, en paroifl’ant n’avoir point choifi de métho-
de pIUs générale pour conduire les hommes à la. connoifl’auce.

Tom. 1. ’ A . du



                                                                     

a Huron: on LA Tanotoen
du vrai Dieu, ne de leur remettre devant les yeux la beau.
té, 8: la perfe ion de fer Créatures. Le: Cieux , comme le
dit David, (l) racontent la gloire de Dieu, à” le firmament pu-
blie le: ouvrage: de je: mains: chaque jour annonce la grandeur
au jour qui le fuit, ê? chaque nuit apprend à le louer a la nuit
juivante. Ce n’ejl point un langage, ni de: parole: qui ne foira:
point intelligibles: la voix en retentit pur toute la terre, à” je
fait entendre jufqu’au: extremité: du monde. Enfin felon la Do-
ctrine de Salomon, la grandeur, 8 la beauté de la créature

- peut faire connaître, à” rendre comme vifible le Créateur.
C’en: fuivant ces principes que S. Paul, 81 S. Barnabé l

dans les Aëtes, (a) parlant aux Licaoniens, qui les prenoient
pour des Dieux, leur tiennent ce difcours. Me: Frères, pour-
quoi nous traitez vous de la forte? Nour fourme: de: hommer, 8
de: homme: mortels, comme your, 5’ nous venons vau: annoncer
de quitter toute: ce: vaine: fuperjlition: our vous convenir au
Dieu vivant, qui a fait le Ciel, 59° la erre, la Mer, à” tout
ce qu’il: enferment dan: leur étendue, qui dan: le: fiécle: patrie
a abbandormé le: nation: à elle: mêmes, le: laiflànt marcher dans
leur: vain, 8 leur: défi", 8 néanmoins il a toujours conferve
de: marque: illujlre: pour rendre témoigna e aux homme: de ce
qu’il étoit, en leur idifpenfant le tenir, le: faifon: propre: à
faire rafraîchir la terre, leur donnant avec une grande profufion
tout ce qui ou: nourrir leur: corps Es” réjouir leur: efiiritr. ,, Or.
,, que) en: 3) ce témoignage dont Dieu s’en: toujours fervi
,, pour donner lieu aux hommes de le connoître, de qui n’a
,, jamais cefl’é (le publier fa bonté, (St fa puiflànce, li non
,, l’incomparable beauté du monde, 6c cette diftribution li ri-
,, che & li fagement ordonnée de les bien-faits inefiimables?
,, Par toutes lefquelles chofes il repréfentoit comme des Ta-
,, bics de la loi éternelle au cœur des hommes, pour leur
,, faire liredans la difpofition des élémens comme dans les
,’, pages de ce grand livre du monde, 6c dans la révolution
,, des teins & des âges comme dans des volumes qui le plient,
,, 6c fe déplient lie-Ion l’ordre de la Providence , l’inflruEtion
,, commune & publique de la vérité divine. Ainfi le ciel &

,, tous

I a) PI. la; (048.114. (3) Le». a mm. cm. l. a. du. 4,



                                                                     

Line hum . * 3,, tous les aîtres, la mer, la terre, à tout ce qu’ib contien-
,, nent, rendoient un témoignage glorieux à la puüfince de
,, Dieu, par cette admirable proportion qui réluit- dans leur
,, beauté, 61 par cette julte armonie qui régie leur cours, de
,, leurs monvémens, ublioient la Majefle’ de leur Auteur
,, par ce langage qui ure toujours. Mais toutefois un très-
,, grand noèmbre d’hommes que Dieu avoit lailTé vivre félon
,, la conduite de leur propre volonté, n’ont point entendu ce
,, langage, & n’ont point fuivi cette loi,’& ce qui étoit en
,, foi une odeur de vie, leur en: devenu une odeur de mort,
,, 8c a fervi à les faire mourir pour nous apprendre par l’exem-
,, pie même de ces témoignages vifibles, que la lettre donne
,, la mort, de quel’el’prit donne la vie; c

HI.

La Biologie naturelle qui fait connaître l’exiflence de Dieu, ne
fait par connaître fi nature Divine, nife: Myflérrr.

tores nous foient une démonllration Certaine de l’exi-
flzence de Dieu, cependant à l’égard de fa nature, elle

ne nous en donne qu’une connoillance très-obfcure, 8c très-
imparfaite. Nous comprenons que Dieu n’ell pas corporel,
parce qu’il feroit comparé de parties.& l’ujet à la corruption;
ce qui ne peut convenir à fa nature Divine: (i) mais ce
n’efl pas expliquer cette Divine nature de dire ce qu’elle n’efl:
pas, fi l’on ne dit aufli, ce qu’elle cil, & cela ne le peut
faire en cette vie, puifque ni le: Patriarches, ni les Prophé-
tes, ni S. Paul même qui avoit été ravi ’ul’ques au troifiemc
ciel, n’en ont pû avoir qu’une connoifllmce imparfaite, de
que loin de comprendre l’a nature, ils ont avoué que les jugé-

mens tout incompréhenfibles. ’La Théologie naturelle qui nous fait connoître Dieu com-
me le Créateur, de le SouVerain Maître de l’ Univers qu’il
gouverne par fa fagefl’e, 8L parAfa providence, ne va pariai?

, a qu a

QUoique l’ordre du monde, 6c la confervation des créa- ’-

(r) s. Greg. Nm (me. a.



                                                                     

4" Huron: ne ri anoroerr
qu’à nous apprendre que Dieu cil: un en ell’ence, & trois
en perfonnes, parce qu’elle n’a, pour dire ainli, qu’une connoif-
lance énigmatique, obl’cure, & conful’e des chol’es de Dieu,
aufii ne peut-elle fervir qu’à refuter l’Athéil’me, 6: non à éta-

blir la foi des myftéres de notre Religion. -
Il faut pour cela un autre l’oleil que celui qui éclaire

nos yeux charnels, d’autres cieux que ceux qui roulent fur no-
tre tête, une autre voix que celle du tonnerre qui rétentit a
nos oreilles, d’autres pluies que celles qui rendent nos terres
fécondes, 6c d’autres changemens que ceux des l’ail’ons qui
divil’ent les années. il faut que ce fait Jéfus-Chrill qui nous
éclaire, & qui nous parle au cœur. Il faut que ce laient
l’es Apôtres qui après l’on afcenfion, volent comme des nuées
d’un bout du Monde jul’qu’à l’autre, 8: portent avec l’a pa-
role, la fécondité aux terres auparavant flériles, de incul-
tes. En un mot il faut que ce fait la grace nouvelle, la foi
en Jél’usoChrifl: qui change les cœurs â faire voir la difi’éren-
ce qui le trouve entre les fideles, 8c les réprouvés.

IV’.

I Théologie furnarurell’e, E? infufe ..

Uant à la Théologie l’urnaturelle, 6: inful’e l’es connoili’an-

Q ces font bien plus relevées & plus étendues. Elle a fa four-
ce dans les profondeurs de Dieu. Le verbe divin en en: le

maître; il l’a enfeignée aux hommes dès le commencement du
monde. (i) Car il el’t lans doute que Dieu en créant notre pre-
mier Pére, a fait réluire fur lui la lumiere de l’on vifage, c’eû-
à-dire le rayon de fa l’agell’e, afin qu’il connût l’es voies fur la
terre, & le l’alut qu’il donne à toutes les nations. (z) Les au-
tres créatures l’ont les traces & les veflîges d’un Dieu tout-
puifl’ant; mais l’homme cil: l’image d’un Dieu fage, d’un Dieu
l’pirituel, d’un Dieu laint 8c jufte.

Aufii peut-on dire que c’eft en cela principalement que
confille l’image, 8c la rellemblance de Dieu, dans laquelle

Adam

(r) Glenn. Alex. hym. de verb. 8c. (a) Argujl. in pfiihn. 66. ’ Ç il



                                                                     

Livre France; ’ sAdam a été créé. (i) Quelques anciens Dogmatilles ont mis
cette image, 6: cette reli’emblance dans le corps feulement; parce
qu’ils fuppol’oient qucle Verbe en créant le monde avoit pris
une figure humaine pour former le premier homme fur ce mo-
dele: ce qui cil une pure rèvérie. Cependant ’l’ertulien (a) pa-
roit ne le pastrop écarter de cette penfée,quantl il dit que Dieu
a créé Adam ’a l’image de léfus-Chrifl, 8L le Poète Pruden.

ce (3) donne dans ce rafiniment, qui demanderoit une lon-
gue explication.

S. Irénée attache l’image, de la refl’emblance de Dieu’au
corps 8: à l’aine tout enfemble, quel nés Pères féparent l’ima-
ëevde la refl’emblance, 6: d’autres. ces deux chofes n’en
ailant qu’une, clifent qu’être créé à l’iniage & refl’emblance

de Dieu, c’eût être créé àl’on image très-reflemblante, in ima-

ginem finülirudinir, felon une expreiïion de S. Paul dans Fepî- i

tre aux Romains. (4) ”Les; unsplaeent cette image dans l’entendement & dans
la volonté. Il y en a même qui la mettent dans l’immortalité
de l’ame, 8c quelquesuns penfent la réconnoître dans l’empi»
re, que l’homme exerce fur le relie des animaux. Mais on
ne l’aurait le tromper de dire que cette image ,-& cette ref-
l’emblance réluil’ent principalement dans cet endroit de nous-
même, qui nous égale aux pures intelligences, & par lequel
nous touchons de plus près a la lugeai: incréée ,. parce qu’enfin,
cela convient mieux au delÏein que Dieu a pris de le faire
connaître, lui ô: l’es myltéres à ceux qu’il a choilis de tout!
éternité. pour être les membres de fou Eglil’e.

v. .
Sentimenr de quelques. hérétique: touchant Adam-

c1 Ertains Sophilles ont prétendu que le premier homme
(4 avant même qu’il eût péché, ne diEéroit point du reo
fie des animaux, 8L n’avoit pas plus d’intelligence que les

ç!()5plülv.hï.agî. (Î); P’ Mm son. (a) une?)



                                                                     

6 fils-rom: on La Tnotoerr
bêtes, mais que depuis l’a chiite, Dieu lui donna l’enten-
dément , & la faculté de difcerncr le bien d’avec le mal.
Ils le fondoient l’ur ce qu’il el’t dit dans la Genéfe (i)
que les yeux d’Adam s’ouvrirent après l’on péché, 8c qu’il s’ap-

perçut de l’a nudité; comme li Dieu ne l’avait éclairé que
pour voir l’a mil’ére, la quelle certainementine lui’auroit pas
été fort fenfible li avant que d’être mil’érable, il n’avoit par
connu la félicité.

Rabbi Moïl’e (a) répond à ces gens-là qu’il entréprend de
réfuter, qu’Adam a été créé avec un entendement parfait; ce
qui n’empêche pas qu’après l’a chiite, Dieu ne l’ait éclairé tout

de nouveau pour lui apprendre dans cet étât d’aveuglément
à difcerner ce qui étoit honnête d’aVec ce quine I’étoit pas,
8: reconnaître quelle perte il avoit faire par l’a défobéill’ance,

I Mariés qui attribuoit l’origine de l’homme a un mauvais
principe, l’e perlimdo’it qu’Adam avoit été créé dans une proà

fonde ignorance de toutes choles. Les Pélagiens prétendoient
321e l’homme n’avoir point été créé pour une lin :l’urnaturelle,

que toutes les lumières le terminoient à la feule connoif-
lance des créatures. Les Sociniens n’ont pas des penl’ées plus

, rélévées de nos premiers parens, & ceux qui ne veulent croi-
re queue qui cil: écrit idil’ent,qu’ils ne lavent qu’en penl’er,
la Genél’e ne nous apprenant rien ni de l’el’prit, ni de la ca-

pacité du premier homme. ISpinol’a nouveau Dogmatilite, 8c grand rêveur foûtient
qu’Adam n’a connu Dieu que comme Créateur, a; non com-
me poll’édant tous les autres attributs qui l’ont inféparables de
l’on cliente. Car félon lui Adam ignoroit que Dieu el’t par
tout, & qu’il fait tout, puil’qu’il le cacha de l’a préfence, &
s’éxcul’a de l’on péché, comme s’il avoit eu un homme en tête.

Mais fi Spinol’a, (3) en cet endroit ufoit des lumiéres
de la raifon, qu’il fait tant valoir ailleurs comme l’unique
moyen de pénétrer dans l’obl’curité des divines Écritures, il
auroit facilement reconnu au aile du. Texte facré, que Molle
ne fait parler Adam de la forte, que pour s’accommoder au

v langage ordinaire des hommes, qui n’ignorant pas que Dieu

i fait(i) Grue]. v. 3. 7. (a) La». Momie va. c. a. (3) mon. Polir. e. a.



                                                                     

[me Puma: 1fiait toutes choies, lui parlent néanmoins. en des termes qui
ne (amblent pas toujours marquer que rien n’échape à l’es lu-
ancres. A

Dieu (r) n’a pas feulement donné à nos premiers Péres
la langue, les yeux, les oreilles, le difcernement, & un efpril:
pour perlier. Il les a encore remplis. de la lumière 8c de l’in-
œlligence , il a créé dans eux la fcience de l’efprit, il a rem-
pli leur cœur de feus, de il leur a fait voiries biens, 8; les
maux. Quand l’Ecriture l’aime ne parleroit pas li polirivement,
il feroit aifé de juger’que le Verbe Divin qui a dévoilé tou- À
ce la nature aux yeux du premier» homme ne l’a pas laifsé
dans l’ignorance a: dans la Rapidité à l’égard de fou Créa-
teur, 8l de fou Dieu. Une fi grande fagefl’e humaine dans
’Adam fait bien croire qu’il a polTedé- une fagefre plus émio a
nenœ, 8: dom: celle-là n’efl que l’ombre, de le crayon. Car
puifqu’il a in impofer des noms propres aux choies: me quad
nabi: illud ipfum . cm nom": :qu (Ë), ce qui cil felbn les
Philofophes (3) la marque d’une fage e plus qu’hutnaine, on
ne doit avoir que de très-hauts fentimens de l’état, dans le.
quel Adam a été créé, comme le remarque (4 S. Auguiiin.
Ce qui a fait dire à quelques Rabbins que la clence du pre-
mier homme furpafl’oit celle des Anges, 8: là Bakem, fils de
Hafchem qu’Adam avoir reçu. la communication dlun rayon.
de la Divinité qui étoit palle l’uccelïive’mencrde lui aux au.
tres Prophètes.

e V1.4.14m a connu les Myfiérer de la. Trinité, 5’ de l’humain .

Es Anges de l’homme dans leur premier en: avoient l’ing
L telligence des choies divines que nous n’apprénons que
par la foi, à: il femble, comme l’a. remarqué un favant mm
derme 5), que les Platouiciens, qui avoient quelque teinture
de la héolo le des Hébreux, aïeul: voulu; exprimer ce: état
par la préexi ce des aines, qu’ils on: fuppofées, dan; un

a.

E41.r. a kPa.Ecc.rr.6. 3)Pla:.19.Emi.084) 6p. Impgr T1531. H. (5) Thorium Let), des Phil!



                                                                     

8 Histoire un si Taramas
Paradis de fcienccs, d’où ils concluent que ’û préfentement
nous apprenons quelque choie, ce n’eil: que pareequ’on nous
fait refl’ouvenir de ce que nous avons appris autre fois dans
cc Paradis de fciences, 8l de lumieres. .

Mais les Pères de l’Eglife mieux infimits, en ont parlé
plus dignement. S. Epiphane dit que le premier homme, com-
me praphétç, delta-dire particulierement éclairé, 6: infpiré
de Dieu,’a connu le Myitére de la Trinité, trois perfonnes
en une feule ElTence, le Pere, le Fils, 8: le S. Efprit. En ef-
fet la raifon nous fait connaître que Dieu ayant créé l’hom-
me pour l’aimer, le fervir en efprit, & en verité, il a dû le
faire connaître à lui tel qu’il ell; véritablement en lui même;
c’eft-à-dire un en ell’ence, & trois en perfonnes, car autre-
ment ce n’aurait pas été lui faire connaître le vrai Dieu;
mais un Dieu imaginaire, qui ne l’aurait être l’objet véritable
d’un véritable amour, & d’un vrai culte, & c’en: ce qui a
fait dire à S. Paul (i), que les Païens, qui n’avaient que des
idées imparfaites de Dieu, étoient fans Dieu, comme les
Athées: fine Dco in hoc manda.

ll y a même des Pères de l’Eglife, qui poufl’ant ce prin-
cipe plus loin, n’ont pas craint de dire que les hérétiques,
qui attribuent à Dieu des choies contraires à fa nature, 8: à

-la vérité de fou Etre, n’adorent pas le même Dieu que l’Égli-
fe adore, 8: un Théologien (2) moderne n’a point fait diffi-
culté de failtenir dans un écrit public ,, que le Dieu des uni-
,, taires, ou des fociniens, réparé du Père, du Fils 8L du S.
,, Efprit, eil: un Etre qui n’en: point, & qu’on ne peut cou-
,,. cevoir que par une abitraêtiou métaphylique, puifque l’E-
,, criture, & la tradition nous obligent de croire autrement,
,, ce Dieu, que ces hérétiques ne’le conçoivent.
- I Il fait aulli par une fuite nécefl’aire qu’Adam ayant con-
nu le Myltére de la Trinité ait connu le Myftére de l’incar-
nation, la connoilTauce de l’un emportant la conlnoifl’ance de
l’autre; en effet ce ne feroit pas connaître le Myliére de la
Trinité comme il faut, que de ne pas connaître la féconde

per-

(lzolfîphcf. (a) Sim. Rep. à la defl’. déf Sent. de quelq. Théolog. de



                                                                     

s’f’mv’îLrivÎrinr Panama c": ’TY a;

PeiiànneÏde la Trinité. Aufli, avansîn’ous rufians l’Egliieçï
u’Ebion, Paul de Samoi’ate ôtai-es autres- qui ne reconnaît!
nt en Jeûne-Chut! qu’un pur homme, c’ellz-à-dire qui ne cou-l

maillent les Myfières du Fils de’Dieu ne réconcilient pas
les Myflgës de la Trinité des Perfonnes, & que. quand les.
anciens Controverfifles vouloient prauver aux hérétiques le My-
fiére de l’lncarnation, ils ie mettoient en peine, avant tous r
tes choies de leur prouver le Myltère de la. Trinité; percer
que, comme le remarque ’udicieul’ement une de nos hiitoriens’
eccléfiafliques (i), la Trinité bien prouvée emporte. neéef-
fiirement la preuve de l’lncarnation.

Les Cabaliites (a) paroifi’ent’ toucher quelque choie de
la connoiliancequ’Adaml a euë du Verbe incarné quand ils dig
fent ne Dieu avant la déiobéifl’ance du premier homme, con-i
veriort avec lui bouche à bouche, mais que depuis in chute,
dédaignant d’uier de la même familiarité, il lui venvaya-I’Ani
ge Raziel pour l’infiruire, &lui apprendre qu’il fouirait de la
race un Réparateur dont le nom ie trouvoit renfermé dans

ces quatre lettres T. H. V. H. . ’Cela eut être encore a ar l’ex Iication ne les
mêmes Cabgliftes donnent aupiigiiiît pde la (généré fuigant le
texte hébreu (3). Et ipfe Adam cognovit mon»: fuma, 65’ ron-
cepit, Ü pepm’t Cainum, 6’. dixit adapta jam virant Ïehovam.
Non pas qu’Eve crût que Caïn qu’elle mettoit- au monde, fût
le Meflie, comme quelques Interprètes l’ont avancé mal-à-pro-
pas, mais parcequ’ayant connoiliance du Myfière de l’incar-
nation, elle portoit fa vuë juiques fur Jéius-Chriit, qui devoit

naître de ia race. .Cette interprétation a été iuivie de plufieurs’. écrivain!
célébres. Luther l’a em la ée dans in veriion de "la iBible en
Allemand, ô: s’en cit ervi comme d’un témoignage convainc .

nant de la Divinité du Mefiîe contre le blaiphérne des Juifs,
des Ami-Trinitaires. Conrard Pellioan iavant Zuinglien ap-

puie cette interprétation, laquelle ie trouve encore ioûténue
par le Protelhnt Chriltophe Helvieus (4): mais d’autres ne l’ont

t :2Tm. la; . B n pasr Fleur.h’.dcl’ 1.119. a 1.1.17). x. and. cama,
t i4) méfiant. fia. (a) m (3” a.



                                                                     

se Hurons ne u.- Toutou:
as approuvée, comme étant trop iubtile, 6: trop rée " ;

lEcriture, felon eux, n’entendent pas parler en cet endroit
du Mefiie ions le nom de frima; mais voulant feulement dire:
qu’Eve avoit enfanté Caïn avec l’aide du feignent: Domina
jumart. .

Certainement il y a uelque choie de plus iormel dans
la Genéie pour le Myllére e l’lnearuation. C’en: lori ne Dieu
maudiiiant le ierpent (l) dit qu’il mettroit la difcœ entre
lui, de la fémence de l’homme, de que l’homme, ou bien la
femme, comme l’interpréte la Vulgate, écraiéra la tête du
ferpent, ce qui ne fe peut entendre que de Jéfus-Chrillz, qui
devoit donner la mort au peché.

Ainfi l’on’ne peut nier, après destermes fi clairs qu’à-
dam n’ait en une connoifiânce toute particulière du Myitère
de l’Incarnation, puii u’enfin il a été le témoin, a: le dé-
pofitaire de la prame-e qu’un iauveur naîtrait de. la. faune,
dt que c’était-l’a le iceau de la, réconciliation, lagune accon
déc de Dieu. à l’homme depuis in chiite, pour accomplit la
loi naturelle, étant attachée à. la foi de féfus-Chrilt. a venir.
Dieu, comme diient les Théologiens, promit aux hommes im-
médiatement après la chute d’Adam, JéiuæChrifi, afin que,
comme un homme avoit été l’auteur de leur ruine & de leur
damnation, un autre homme fût la calife de leur falot, de de.
leur réparation. VIL

Dr: 1mm: manigances qu’A’dam a repais de Dieu.

Une la connoifliince des Myfllères de la Trinité, 8: de
"incarnation, il cil: très-probable que Dieu ï donna am

premier homme la connoiflànce de la création, de de la chute
des Anges, ô: il faut bien qu’il Connus l’excellence des créas,
tunes ipirituelles, puifqu’il fut touché du defir ambitieux de:
leur devenir immuable. Vous ferez comme des Anges, dit le?
ferpent à Ève. Erin? fieu: Eldiîm; car mollira. dans la l’an
feinte lignifie Anges ou Dieux, 6c c’en: le feus que la ver ion

ara-

(r) Goa. 6. 3. 1:. i
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- mm. Plume; ’ 5 ilarabique donne à ce pariage de la Génefe: ce .que’l’oni peut
fort bien exprimer en ces rtenues. Vous. ferez comme le: in-
telligences céleites qui l’ont les minimes du. Dieu des Dieux,

-c’efl-à-dire du Dieu de: Anges mêmes. I
De plus, Dieu n’ayantcréél’homme que le fixisme jour,

il cil: fans doute qu’il lui révéla ce qui s’était pafi’é dans les
cinq remiers de la création du Monde. Cela étoit néc’efl’ai-
re, a n de faire fentir à Adam que Dieu n’était pas feule-
ment i’on Créateur, mais encore celui de tout l’Univers, ainfi
la création du Monde, comme l’a.remarqué un [avant Théo-

Jogien, cit un des’ premiers articles de la, foi d’Adam. Car
,-Adam a crû que Dieu a mut fait de rien-par fa volonté 6:
.par fateqœ-puifi’nnée, & que n’y avantlpoint de principe’vi-
Lfible des choies vifihl’es, tout cit renfermé dans le Verbe de
Dieu, commendans l’idée, & la forme originale de toutes

a . Adam fuiroieauifixque Dieu ..i’avoit crédit Ton image
-,& reflemblunce;«zqu’il l’avait-formât du limon de lai-terre,
.6: qu’il avoit repriridn fun-fun vifage unifoufiie de-vie,.ac’eito
-à-dire qu’il lui avoit’douné’une ame fpirituelie, immortelle,
intelligente, capable de vouloir, de délibérer dt d’aimer.

Enfin Adam s’étant trouvé dans deux états bien difi’é-
rem, celui de l’innocence, & celui du péché, il a nécefi’ai-
rement connu & la grace du Créateur, 6: la grec: du Re-
dempteur, défiai-dire la grace de la paix ,fi& de la tranquil-
lité, dont il avoit joui dans l’innocence, de la glace par la-
quelle Dieu reléve l’homme après fa chiite qui e une grade
de combat , à d’exercice continuel , comme le dit S. Augufün.
-. Tout cela fait de la connoiiïance qu’Adam avoit du pé-
ché originel, & dans l’es efi’ets dont il portoit la peine, de
dans fou rincipe qui lui étoit toùiouvs préfent, étant impot-
fible que En défobéiil’ance s’éfl’açât de fan efpric perpétuelle-

meut attaqué par les rébellions de la chair, dont it ne fen-
toit pas les aiguillons auparavant. Lepéehé originel, falun la
doârine de: Perce de I’Eglil’e, cit un point que la foi nous
amigne, & que notre expérience nous confirme; que bien
qu’à notre égard il fait obfcur dans Tes principes, il n’eit que
trop évident dans Tes malheureufes produëtions: que s’il en:
mm de.le croire il en encore plus diflicile de ne le croire

I B a pas;f

e
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s; mais pour ce qui eft d’Adam, il cit clair qu’il a connu
péché originel, de dans fa fuite, 8: dans (on origine, pair.

, qlu’enfin il ne pouvoit pas ignorer, ni l’état de perfeétion, où
i s’était trouvé avant fa chute, ni l’état de défordre où ill’e

. trouvoit depuis fa défobéifi’auce.

un.
[dam a la connowizace de la lei.

Ieuqn’enl’eigna pas feulement a Adam ce qu’il devoit
I D croire, mais aufii ce qu’il devoit faire, & répandit dam
fou cœur toute la connoillÎauce de la loi(i). Dieu, dit i’Eccléfia-I

flique (4) a créé l’homme, 8’ l’a lamé dans Ia main defon con-

feil; il lui a donné de plus je: ordonnancer, 8 e: précepte.
Il a préfetir à Iui, à” à fa femme le réglément V e leur tendrai.
n, il le: a rendus le: dépofnaire: de le’lei de vie, il a fait avec
ou: une alliance, 5’ leur: u appris le: ordonnancer de fa jujiiee;
il: en: v4 de leur: yeux je: merveille: qu’ils nous ont annon-

tuées, 8L ils ont entendude leurs oreilles l’es divines parole:
u’ils nous ont appril’es: prenez garde, leur dit-il, de fuir taure

jqarre (l’iniquité, à” il a ordonné à chacun d’eux d’avoir faire de fait

prochain . Paroles qui foutl’abrégé de l’Evangile de Jéfus-Chriit,

que Dieu a enfeigne’es par avance à nos premiers Parens qui
appartenoient déjà à l’Evangilc l’Ous la loi de nature.

Lightfoot (3), par une penfée de Rabbin, laquelle ne
alaiil’e pas d’avoir un bon. feus, dit que lorique Dieu eut placé
l’homme dans le Paradis terrefire, il lui lut la loi qui de-
.VOit fervir de barrière ’a l’es pallions, de le retenir dans le de-
voir, mais qu’ayant trani’greil’é cette loi, il la trouva attachée
’a la porte du Paradis terreflre qui lui en défendait l’entrée.

Dieu toutefois n’abandonua point Adam. Il prit com-
. aflion dela mifere, lui tendit la main pour le relever, &

ui prefcrivit’ des regles de difcipline, que l’Eglife a gardées
depuis dans la réconciliation des pécheurs publics. Car Dieu
cita Adam devant fou tribunal, il l’interrogea touchant fa

fau-

.(.) Caü’. au. a. (a) me. 5.6. u. (3) manu. c. 56. . r
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.faute, il reçut l’a dépolition, &le confronta avec l’a femme,
qui l’avoir porté au péché. Enfin tous deux convaincus. il les
reprit l’évéremcnt, promu-a leur arrêt, les revêtit d’un ha-
bit de pénitence, de leur t porter la peine dûeà. leur crime.

1X.

Adam enleigne à fer enfant ce qu’il avait apprinde Dieu.

Dmme le Verbe Divin, pour le dire ainli, avoit été le
C Doé’beur, &- le Théologien d’Adam, Adam flirt le Théo-
logien,&. le Doéleur de l’es enfans. Car ce n’était pas en
vain que Dieu (t) avoit fait reluire l’on œil fur le cœur de
notre premier Pere, mais afin que connoifl’ant la grandeur de
l’es œuvres, il télevât par la grandeur de l’es louanges la l’ain-

.teté de l’on nom, qu’il le glorifiât de l’es merveilles, & qu’il

publiât la magnificence de l’es ouvrages.
Adam fuivant cet ordre communiqua à: lès d’el’eendans

toutes les. vérités que Dieu lui. avoit révélées, dt leur fitcon-
noître le nom incommunicable exprimé dans. les Divines Ecri.
tures ar celui de khova; nom qui marque trois chol’es,
favoi l’être éternel que Dieu poll’éde en lui même fans nulle

dépendance, la puifl’anee qu’il a de donner l’être a toutes les
leréatures, de la. vérité, de la fidélité que Dieu garderions l’es.
promelIes, d’un vient que les. interprétés expliquent le mon
de filma par celui de fidelir, 8L de verur, ce qui ren-
ferme les promefl’es de l’alliance éternelle que Dieu a faite
avec nos. premiers peres, 8:. découvre toute la face de la Théo-
logie desanciens Patriarches. (a): Théologie qui comme prin-
cipalmeut a faire conuoître le nom de Dieu dans; toute l’on
étendue; c’elbà-dire dans toutes les lignifications qui l’e- trouvent
vrnaequées a la tête des préceptes de lîExode. de à expliquer
les mylières &les véritésrénferméesdaus les puâtes que Dieu
avoit faits avec Adam, fait en le créant à l’un image, 6l à.
fa refl’emblance, fait en l’e œconciliant avec lui depuis l’a
chiite, à lui promettant un reparateur.

Ce

(t) F1414. r1. (a) lightf.mærip..8picileg.’ex. Lib. exod; (5) Ed. 17.1.1;
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Ce fut fur ces fondemens qu’Adam’comme Législateur’

de comme Prêtre établit le culte qu’on doit rendre a Dieu,
de l’ordre des l’acrifices qui étoient des fi ures du l’acrifice
de la loi nouvelle, 8e des moyens lpar le quels les hommes
témoignoient leur foi envers le Me le.

On ne l’uppol’era point ici u’Adam ait jamais écrit, ce
feroit abul’er de l’attention du le eur: il l’uflit de remarquer
avec les plus l’avans critiques que les livres d’Adam dont par.
lent les Juifs cabalil’tes, les Sabaïtes, de les Doéteurs Arabes
Mahométtans, l’ont des fichons d’impollzeurs, qui ont voulu
autoril’er par des titres fi anciens, la tradition de leur réli-
qion, en l’uppol’ant qu’elle venoit de Dieu par Adam , à qui
1 l’avoit révélée.

Mais ce qui ell: bien certain, c’elt qu’Adam apprit a l’es
enfans ce que Dieu lui’avoit énl’eigné lui même; 6: que fuc-’
cel’l’wement de bouche en bouche la tradition établie, à l’on-
dée fur la révélation divine, s’ell perpétuée, 6: durera toll-
’jours jul’qu’a la fin. Par exemple, car nous ne voulons pas
repérer tout ce que nous avons déja dit, la Tradition qui nous
apprend (n) ,, que l’homme ell: tombé d’un état de glorie,
,, de de communication avec Dieu, en un état de tril’tell’e,
,, de pénitence, 8: d’éloignement de Dieu, & qu’il l’éroit ré-

tabli par un Mellie qui devoit .venir, a toujours été, tou-
,, tes chofes ont palle, 6; celle-là a l’ublilté pour laquelle l’ont
,, toutes chol’es. Car Dieu voulant le former un Peuple l’aint
,, qu’il l’épareroit de toutes les autres nations, qu’il délivre-
,, roit de l’es ennemis, qu’il mettroit dans un lieu de repos,

r ,, a promis de le faire venir au monde pour cela, 6c il a
,, prédit par l’es Prophétes le tems, 6: la maniere de l’a venue.
,, Cependant pour affermir l’efpérance de les élus dans tous
,, les teins, il leur en a toujours fait voir des images, 8c des
,, figures, ne les ayant jamais laifl’és fans des allurances de l’a
,, puifiance, de de l’a volonté.

.X.

(r) Pafi.
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x. .

néologie jymboliquà, figurative.

’1’ c’ell: «le-là. que s’ell: formée la Théologie l’ymbolique,

E de figurative parce qu’elle renferme fous- des l’ymboles,
des figures, 8c des types toute la connoillance des Myltères
de notre Réligion. Car de même qu’il a pin à» Dieu en créant
le Monde, d’imprimer dans cet ouvrage de l’es mains les ca-
mëtéres de l’a toute-puili’ance, 8L de l’es. autres attributs ,, il a
voulu aulIî en formant l’on Eglil’e nous réprelènter dans les
salons, 6: les paroles des Patriarches tous le dons de l’a mi-

rl’e’ricorcle. Si l’on ne l’appuie cette vérité, ni le vieux tellu-

meut, ni le nouveau- ne l’ont pas intelligibles: .
Les plus habiles ’l’héolo leus réconcilient que Dieu par

le droit de l’a l’ouveraine pui ance l’ur toutes choies, 8c fait
toutes paroles, a fait fervir comme il: lui a plût les paroles,
8: lesaétions extraordinaires des Patriarches au tableau qu’il
traçoit alors de l’on Eglil’e, que Quelqœfois il a tiré les an-
é’tions, dt les paroles des hommes dolent ul’age ordinaire pour
en faire un tirage mifiérieux 8c tout divin, 8L qu’ainfi nous
devons reærder certaines aé’tions, de certaines paroles comme
des paroles, 8c des alitions de Réligion, des paroles lactées.
& myfltérieul’es qui étoient, l’elonn S. Ambroil’e (l), moins
de l’homme que. de Dieu qui falloit. fervir ces. paroles à la
parole de la promefi’e.

Cette Théologie myflérieul’e, 8L figurative ne s’ellz" pas
terminée aux l’euls Patriarches, elle a encore été; en. vigueur
fous la loi,.& fous les: Prophétes. Le vieux relisaient tout
entier el’t la ligure du nouveau, de la S- agogue, avec tous
l’es omettrons, 8c toute l’a. pompe, la: ’gure de l’Egl-il’e de
Jél’ulehril’t. Mais! parceqne cette; Synagogue n’était que la
figure, elle ait tombée dans. la lërvinule.. La figure afubliflld
jul’ques a. la vérité tafia que l’Eglife fût toûjours viiible, ou
dans la, peinture. qui. la. promettoit, ou dans l’efi’et qui étois

promis. ’ . Ce’ ’ (r) 11min. l. a". M1121 e. y.
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Ce qu’il y a detrèsoremarquable dans cette Théologie,

à ce qu’il faut bien comprendre, c’eflzque dans les defleins
de Dieu, Jél’us-Chrifl: eftvavant les figures, qu’il en: l’origi-
nal, qu’elles ne font qu les copies, 8c qu’elles l’ont formées
fur lui, non lui fur elles; les’Patriarches fur Jéfus-Chrifi, Adont
ils font l’image, 8: non Jéfus-Chrif’t fur les Patriarches, qui
ne feroient rien fans lui.

Xi.

Domine de: enfant d’Adarn.

Es enfans d’Adam enfeignérent à leurs del’cendans la me-
J me doctrine qu’ils avoient apprifle de leur pere. Ils n’a-

voient point-d’écoles, 8: ne fe fervoient ni d’écrits, ni de
livres pour enfeigner cette doEtrine. Un pere dans l’a famil-
le, dont il étoit tout enfemble, 8l le doé’teur, 6: le chef,
fans mêler dans fa maniée d’inftruire, ni l’éloquence des pa-
roles; ni la confufion des opinions difi’ér’entes, m le fuite de
l’ambition, ce de l’honneur, ni la chaleur des difputes, &desl
argumens, rendoit compte à l’es cnfans des traditions u’il
tenoit de fes prédécefl’eurs , 8l comme ces traditions émient.
mêlées à l’h’illoire de la nation, 8: qu’elles en faifoient la
meilleure partie, les maîtres en parloient avec plailir, &i
étoient écoutés de même. *Dans ces tems heureux, 8: tant qu’a duré le regne des
Patriarches, les percs n’avoient rien plus à cœur que d’in-
flruire leurs enfans, 8: de leur remettre devant les yeux les
vérités de la foi, qui leur devoient fervir de réglehpour ren-
dre à Dieu ce qui lui appartient 8: au prochain ce qui lui?
cil: du. Ils leur promettoient pour récompenfe une félicité
préfente, qui étoit la figure d’une félicité future, 6: éternelle
deltinée pour les faints. Dieu parlant d’Abraham dans la Gé-
nel’e (r) dit, qu’il a cette confiance en ce Patriarche qu’il
ordonnera à fer enfant 6’ tireur: [a "milan a à: lui de garder
la nie du Seigneur, 8’ d’agir fait»: l’lquité, la jufiiN. afiw

i que ,(r) Genef. 18. 19.



                                                                     

Lms Puma: . , :1que Dieu accomplîfl’e en’fawur d’Abraham tout a qu’il lui a pn-

mis. ll cil: ailé de juger par cet exemple d’Abraham que c’é-
toit-là la forme que les Patriarches gardoient dans leurs fa-
milles pour l’inflitution de la foi, &.deslmœurs de leurs

enfans .v l ’Outre. le zéle, l’autorité des peres fardes. enfans con-
tribuoit beaucou à leur faire recevoir 16s vérités dont Dieu
les avoit rendus âofitaires D’ailleurs ces vérités s’imprimoient
d’autant plus da l’el’prit des enfans, que les peres vivoient
plus long teins, v8; que’pendant de très-longues fuites d’an-
nées ils rendoient fans varier, &ttoâjours le même témoigna.
ge aux traditions qui renfermoient la véritable. doctrine.

Si les»peres étoient foigneux à zélés, les enfans étoient
fort dociles,-"& d’autant pIUs dociles, qu’ils n’avaient point
d’autres maîtres à écouter, ni d’autres leçons à recevoir, que
celles de leurs Ancêtres; toute la! do&rine de ces tems-là.ne
confiftant que dans la tradition 6c l’hiitoire, dont on n’avait
pas lieu de douter, & les fciences humaines n’étant pas cn-
cure venues à la traverl’e pour inquiéter les’hommes,& leur
fournir des rejets de doutes, & de: conteflations.

X11.

Famille: particulîére: dans Ichuellcs [a confinait en corps la

I tu!" de. Dieu. I .
Uoiqu’alors la foi de Jél’us-Chrift unît enfemble les vé.

Q ritables fidéles, ce qui les rendoit chrétiens en eEet,
6: héritiers de la vie. éternelle, ces fidèles ne compo-

l’aient pas encore proprement l’Eglife en la maniere qu’elle a
été établie depuis par jélïussChriflz, .parceque, comme difent
les Théologiens, la confeflion de leur foi, 6: l’union des mem-
bres avec-le chef n’éclatoit pas au dehors. Ce qui a fait dire
a S. Auguliin (r) que la Jérufalem célelle étoit en ces temso
la comme flérile; c’elt-à’dire que l’Eglife n’avoit point alors
d’enfans qui allafl’ent prêcher la foi pars soucie Monde, ni

Tom. I. C ré.(r) Lib. 3. ad Bomjf. Cap. 4.
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répandre leur rang pour attirer les peuples au l’alut . Aufii en;
il remar nable, felon le même Pere (a), qu’avant Jéfus-Chriil,
à la vérité, les Pro êtes font morts martyrs, mais que ce
n’étoit pas parce qu ils annonçoient Jéfus-Chrifl: par leurs pro.
phéties . C’étoit feulement, dit ce grand Docteur, parce qu’ils
reprenoient les péchés des hommes, 8c qu’ils font morts pour

la vérité. -Chacun des Saints fervoit Dieu da le fécret de fou
cœur fans fe manifeiter: il y avoit cepe ut des familles,
où, pour ainli dire, fe confervoit en corps la foi, à le culte
du vrai Dieu, car bien que les hommes étant li proches de
la création ne pufl’ent pas avoir oublié leur chute, & la pro-
mefi’e qui leur avoit été faite d’un Rédempteur, néanmoins
comme dans ce premier âge du monde la plus part fe lailToit
aller au penchant de la nature corrompue, il falloit u’il y
eût des antes généreufes, & fidèles, ca ables de réf er au
torrent, 6: de ramener à la vérité les oibles qui s’en écars

tarent. . ” » lTel fut Sethl ne Dieu fubftitua à la place d’Abel 6c
fit fuccéder à la poflérité, 8: a la piété de ce frere de Caïn
pour conferver les vérités, à: maintenir les traditions dans.
toute leur ureté.

Tel ut Enos de la même race de Seth, 6: choili de
Dieu pour faire connaître la faine do&rine de rendre le lame
aux traditions altere’es par l’orgueil, ô: la malice des hommes.

I Xlll.,an: "un la culte de Dieu;

A Vulgate parlant de ce faine Patriarche dit par une
marque de diflinétion fin uliere qu’il commença à invo-

quer le nom de Dieu (a): I a tæpit mon": nomm Domini.
C’efi-à-dire félon quelques Interprètes, qu’Enos fut le premier
qui adora Dieu par un culte public, (St par de certaines cé-
rémonies. C’en fur ce fondement que quelques-uns prétendent

que

(x) In Pfal. r40. (a) 6m. 4.
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que ce Patriarche introduilit le Sabat, que Dieu avoit tracé
en l’e repofant le l’eptiéme jour après la création du monde,
6: que dautres veulent qu’Enos drelIÎa des formules de prié-

. res pour entrétenir la dévotion des peuples. Tune reparu»:
[nominer precari in nomine Domini; n’étant pas vrai à la lettre
que jul’ques alors on n’eût point invoqué le nom de"Dieu.

S. Cyrille a, là-defl’us, une penl’e’e linguliere, dont Gro-
tins, 8c quelques autres modernes ont profité. Ce pere de l’E-
glil’e Grecque ditzqu’Enos étant l’envoyé du Sei rieur prit,

comme les Anges, le fut-nom de Dieu pour r: dil inguer lui,
a: toute l’a race des enfans de Caïn, qui ne marchoient pas
dans les voies du Seigneur. sur: le même père expliqhe le
mot d’enfans de Dieu, qui cil: ’trèæfréquent dans l’Ecritute
l’aime, par celui d’enfans d’Enos, mais il n’y a guères d’ap-

parence qu’Enos eût voulu prendre le nom de Dieu, princi-
palement, s’il en: vrai, comme quelquesnuns le foupçonnent,
que le Polythéil’me eut déjà jetté des racines parmi les hom-
mes; ce qui auroit fortifié le penchant qu’ils avoient pour la
pluralité des Dieux. - ..

Un l’avant Critique prétend que S. Cyrille, 8: les autres
peres Grecs, qui l’ont dans le même l’entiment, le l’ont d’au-
tant plus trompés en cela, que la plupart n’entendant pas la
langue hébraïque, ont eu recours ’a la verlion d’Aquila qui ex-
prime le feus grammatical du Texte l’acré avec trop de rigueur,
d’où il el’t arrivé que ces pères s’attachant purement aux mots
hébreux ont formé un feus à leur maniere qui n’ei’t ni lichir,
ni li exact que celui de la ’verlion des l’eptante: bic fperavit
immun Nomcn Domini. Cependant d’autres. interprètes dil’ent
réfolument qu’il n’y a point’de l’en: dans cette interprétation
des Septante, du moins nelpeut-on nier u’il n’y aroili’e une
grande obl’curité. Quelques auteurs peu eut qu’A am 8: Seth
ayant toûjours invoqué Dieu fous un certain nom, Enos fut
inl’piré de l’invo uer fous un autre, qui marquoit plus exprelï
l’ément celui de es attributs, qu’il étoit important alors de
faire connoître au monde pour le défabul’er de quelque erreur
ou il étoit à cet égard. La paraphral’e chaldaïque l’emble fa-

vorifer cette-conjeéture, quand elle dit que les enfans des
hommes, c’el’t-à-dire, ceux de la race de Caïn, commençant
à ne plus prier au nom de Dieu, a; à tourner leur culte lvers

C a es
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les créitures, Enos travailla à rétablir ce point de Réligion. *
qui était abandonné & mépril’é par ces impies.

O

- XIV.

Abus des nom: de Dieu, fourre d’erreur ô” de Polytlzfifipe.

Es hommes étant incapables de l’e reprél’enter Dieu par
L aucun nom, qui marque clairement l’on ElTencc, l’e l’ont
attachés à de certains termes, qui expriment, autant, qu’il
elt poliible l’es principaux attributs. ’C’elt de-l’a que l’ont venus

tous les noms difi’e’rens que les Juifs ont donnés a Dieu,
nulle autre nation, ne lui en ayant jamais donné un fi grand
nombre. S. Jérôme en compte dix entr’autres, qui fouifrcnt
une infinité d’interprétations dans les livres des Rabbins.

Yelmm cit celui de touanuiconvient-d’avantage a Dieu,
8c celui, dont on ne l’auroit abul’er d’autant qu’il marque ce
qu’il y a de principal en Dieu, c’efl-à-dire la plénitude de
l’Etre. Aulii sot-il voulu être appelle’ de ce. nom par les Juifs,
comme étant l’on nom trèsapropre, qui le diliingue de tous
les faux Dieux, 8: de tout ce qui’peut être imaginé. Il dit
lui-même dans l’Ecriture, qu’il cil celui qui. eli: ce qui fait
voir, difent les Théologiens, que tout ce qui cil: véritablé-
ment, el’t dans lui comme dans un tréfor, ou une fource
d’Etre, qu’il eft incapable de le perdre, & de recevoir, ni
altération, ni changement; de que e’el’t lui qui l’oûtient 8: fait
fubfilter tout ce qui et]: dans l’Univers, 8c qu’il n’a ni fin,
ni commencement.

S’il ell: vrai, qu’Enos l’e l’oit appliqué à réléver particu-

liérement quelque nom de Dieu, il y a bien apparence que
c’ell: celui-là qui contient des myftéres, qui commençoient des-
lors ’a s’obl’curcir aux eux des libertins. Je dis myliéres, à
caul’e des grandes cho es que ce nom renferme: car que faut-
il entendre par le nom de Dieu, li non toutes les perféétions
divines qui diltinguent Dieu de l’es créatures.

Les Juifs ont et) un li grand refpeél: pour ce nom de
fehova que n’ofant le prononcer ils lui ont fubl’titué celui
d’xldonaï, qui elt fort commun dans l’Ecriture. Quelques au-
teurs ont attribué cette réferve des Juifs à l’uperftitionï Mais

li c’en:



                                                                     

LIVRE Prairial; etli c’eft une l’uperlliition, il en faut aulli aecufer les pores de
l’Eglil’e 8c tous les l’avans chrétiens qui ont ul’é li générale-

ment de cette referve, qu’on ne voit pas que le nom de falza-
ra fait tombé fous la plume de pas un d’eux, jul’qu’à Galatin,

ni, le premier de tous, s’ell: donné la libertéîd’introduire
ne l’es écrits le nom incommunicable. Cet Auteur,,qui fieu-

rill’oit dans le feiaiéme liécle, dit que les anciens Juifs, in-
ltruits par Moïl’e avoient ordonné que ce nom ne l’e proférérois
point, mais qu’en l’on lieu on l’e ferviroit de celui d’rldenaï. Le

Rabbin Maimonides, [.yran. 8c Paul de Bruges alliirent que le
nom incommunicable ne pouvoit lé itimement l’e proférer
que dans le fanfluaire. Les Septante, les Auteurs de la Vul-
gate l’e l’ont contentés de traduire le nom de Ïehova par c:-
lui de Kûpto; ou Daminus. Elohim cil; encore un des noms que
les Hébreux ont donné à Dieu. mais ce nom ell. commun àp.u-
lieurs. Les Rois, 8c les Juges dans l’Ecriture l’ainte l’ont appelles
Elahim, c’ellz-a-dire Dieux à calife de leur dignité, 81 pour
les avertir, que tenant la place de Dieu fur la terre, ils doivent
comme lui gouverner 8: juger avec jultice & équité . On remar-
quera toutefois que ce n’efl: pas de la bouche des hommes,
mais de la- bouche de Dieu même que les Juges, 8: les Rois,
l’ont appellés Dieux dans le Texte Sacré: (i je leur ai dit:
vous êtes des Dieux: il n’y a eu que la religion païenne, qui
ait en l’impudence de divinil’er les hommes, d’ ou vient que
les Empereurs du monde l’ont appellés divins dans l’hiliorre

rofane, 8: qu’il n’y a pas jul’qu’à leurs conflitutions, qui ne

oient traitées de divines. .Il feroit trop long de repafi’er ici fur tous les noms que
les Hébreux ont donné à Dieu, mais félon toutes les apparen-
ces, ce l’ont ces noms qui ont donné lieu aux hommes gref-
fiers 8t charnels de s’imaginer autant de Divinités différentes,
qu’il y a de noms difi’érens attachés à ces divines proprié-
tés. Ainli des gens fans difcernement l’ayant oui appeller le
Dieu fort, le Dieu tout-puifl’ant, le Dieu de lamiers 55’s. ont l’ap-
pol’é que la lumiére, la force, la toutepuill’ancc &c. étoient
autant de Divinités l’éparées, 8c ont adoré, comme autant de

t Dieux,
(01312:1. 8:. ’ ’ l. i - ’ 2’
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Dieux, les attributs du Dieu véritable. Ce n’eft pas que la
plupart ne! réconnufl’ent un Dieu rouverain, qui étoit comme
le Pere, & le Maître des autres, mais ils simaginoientides
Dieux fubalternes, à qui ils adrelToient d’autant plus volontiers
leurs vœux, & leurs prières, qu’ils les croyoient plus proches
d’eux que le SOUVCrain Dieu, qui cil; au plus haut des Cieux
ijouilTant tranquillement de foi-même, fans fe mettre enpeine
ide la conduite du monde.

I XV.Enoch Théologien Es’ Profilé".

Noch, fils de Jared, fut encore un des principaux dé-
E .politaires de la créance, & des traditions du premier âge

du monde. La Génère (a) dit qu’il marcha en la préfence
de Dieu, 8c qu’il ne parut plus parce que Dieu l’enleva. L’Ecclé-

’fiaflique 2) s’expliquant davantage ajoute qu’ayant plû à
Dieu, ilf t transféré dans le Paradis pour faire entrer les na-
tions dans la pénitence; furquoi S. Paul (3) fait ce raifonne-
ment, que c’clt par la foi qu’Enoch a été enlevé du monde,

ne lui ayant pas été polîible de plaire à Dieu, comme le dit l’E-
criture, fans la foi. Car p0ur s’approcher de Dieu, il faut
croire, premie’rement, qu’il y a un Dieu, 8: qu’il récompen-
fera ceux qui le cherchent. S. Jude donne à Enoch la quali-
té de Prophète dans l’Epïtre qu’il a écrite contre les corru-
pteurs de la foi,i& des mœurs de fou tems: C’efl de ce: genr-
là, dit-il, qu’Enochqui a été le fcpriente depuis Adam a prophé.
tif-é en ce: termes: voilà le Seigneur qui va venir avec une mqu
tirade innombrable de je: faim: pour exercer fan jugément fur
le: hommes, 5’ pour convaincre tous le: impie: de route: les actions
d’impiété qu’il: ont commifer.

r Ceci a fait croire à quelques-uns qu’Enoch avoit écrit
un livre qui fe voyoit encore au tems des Apôtres. S. Au-
guftin (4) l’allure dans un endroit de la Cité de Dieu, mais
plus bas (5) il témoigne que ce livre lui eft fufpeét.

Ter-

l Grue. . a Eccl. . Hebr. n. 1.7,. 1 . d: 0.1L
( api âge I804Éap.(33)8. I 5 tv
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Tertulien (r) avant S. Augullin avoit reconnu pour le.

gitimes quelques écrits d’Enoch, 8c fembloit le plaindre de
ce qu’on ne déféroit pas airez à leur autorité. S. Clément
d’Alexandrie le cite dans fes Eclogues . Celle oppol’e a Ori-
gène l’autorité de ce livre, mais Origène (a) la rejette com-
me de peu de confide’ration dans l’Eglife. S. Jérôme fans ba-
lancera range le livre d’Enoch entre les livres apocryphes, &
témoi ne que les peres n’ont point voulu recevoir l’Epître de
S. Ju e cornu: canonique parce qu’elle s’appuyait de l’auto-
rité prétendue du faux Enoch: en efi’et ce livre, qui, felon
toutes les apparences, a été compofé par quelques Juifs de-
puis la captivité, fe trouve fi peu autorifé par les Juifs mê-
mes, 8:31 n’a point de place dans le Canon de leur Bible.

a dans la Chronique de Géorges un fragment d’un
livre d’Enoch, 8: il en. rapporté dans la France Orkntale de
Colomies, qu’un certain MiŒonaire, il y a environ foirante
ans avoit v0 dans la bibliothéque d’un Prince d’Egypte la
Prophétie d’Enoch écrite en caractères Ethiopiens. Ce qui ne
fe trouve point ailleurs, mais c’efl: eut-être le même MS.
qu’on a dans la Bibliothéque du Car mal Mazarin, fous le ti-
tre de liber Myfieriorum (Sali, En” Terre, qui cil: plus confide-
ré parcequ’il cit écrit en langue Ethiopieune, que pour toute

autre chofe. V ’ *Quoi qu’il en fait ,’ Enoch n’a pas été inconnu. aux pa-
yeur. Les Arabes prétendent aujourd’hui, que ce Patriarche qu’ils
appellent Efirir, cil: l’Hermàr, ou le Mercure des Égyptiens.

XVI.

Egarément de la race de Strix.

Aint Augultin (3) dit que des le commencement du inon-
S de il le forma deux Cités, ou deux Sociétés d’hommes,
l’une qui vivoit felon Dieu .. Seth troilieme fils d’Adam, de
fubfiitué a la place de fou frère Abel, fut le chef de lâché

. am-(l) Tertul. de habit. mal. (a) Orig. lib. 5. mur. Cey’. (3). De Civir.

Daim. 15. c. t. a . . ’ -
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l’aime, 6: Caïn premier fils d’Adam fut chef de la Cité re-
prouvée, qui en la part du Diable.

Les Caïnites fe féparercnt d’habitations 81 de mœurs des
Séthites; les uns furent appelles enfans des hommes, ’a caule
de leurs inclinations charnelles, 8L les autres, enfans de Dieu,
parce que leur vie étoit toute l’pirituelle.

, Tandis que la race de Seth démeura l’éparée des del’ceno
dans de Caïn, l’es enfans méritèrent pour lintégrité de leur
foi, 8L de leurs mœurs d’être confidérés comme des Saints;
mais touchés de la beauté des filles qui lutoient de la race
de Caïn, qu’ils prirent pour femmes, ils fa détournerrnt de la
voie droite dans laquelle ils avoient toûjours marché. Après
que le: hommes, dit la Gene’fc, eurent commencé à je multipüer
fur la terre à” qu’il: eurent engendré de: filles, le: enfeu: de
Dieu vnfint que le: fille: des homme: étoient belles, rirent nur
leur: fennner celle: d’entre elles qui leur avoient plu, à? leu
dit: mon efprir ne démeurcra par pour roûjaur: être l’homme par-
uqu’il efi charnel. Ce qu’il y a d’obl’cur dans ce paillage a fait
croire à de très-anciens Théologiens, que les Anges apollats
avoient épou’é les filles des hommes, d’où il eft né mille "ré-
vêries, ui ont été longtems l’amul’ement des efprits imagi-
natifs, givifionnaires.

De dire fi ce fut dans la do&rine, ou feulement dans
les mœurs que les enfans de Srth le corrompirent, c’cf’t ce

ui n’eit pas facile, néanmoins il y a l’ujet de croire qu’ils
urent également corrompus dans la foi, de dans les mœurs.

S. Pierre (l) femble l’inlînutr lorfqu’il compare ceux de fon
terris qui introduifoient des héréfies dans l’Eglife, non feule-
ment avec les habitans criminels de Sodôme, (St de Gomore;
mais suffi avec les hommes déréglés du premier âge du mon-
de. D’ailleurs le commerce, & les alliances des Séthites avec
les Caïnites les font fort foupçonncr d’avoir en part à tous
leurs égarémens: car bien que l’Ecriture ne dife pas que les
Caïnites’ avoient entiërément renoncé à la foi, ni qu’ils foient
tombés dans le Polithéil’me, comme planeurs Théologiens an-
ciens, & modernes l’ont crû, il cit fort vraiii’emblalple, de

la

(l) a. Ep. c. a.
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la forte que Moïfe en parle, qu’ils avoient ’méprifé, ou ne.
gligé les vifions de leur cœur, & de leur efprit corrompu .
te qui ne pouvoit être qu’un grand fujet de chute aux Sethites.
, Au telle les docteurs Mufulmans attribuent à Seth une
loi appelle’e la loi du Patriarche Seth, 8c un livre dans lequel
fe trouve cette loi; écrits aulii authentiques que ceux que des
rêVeurs ont attribués a Adam, 8c à Enoch.

’xvu. p
V Noé Prédicareur de la j’uflice.

. Oé parmi ces défordres fut trouvé jufte 8: parfait,
. 6; devint au teins de la colere la réconcxliation des home
mes..S. ,Pierre (a) l’appelle le prédicateur-de la Juflice, par
laquelle les hommes font jullifiés devant Dieu. il prêcha la
pénitence durantœnt ans. Un fi. grand zélern’a’yant pu vain-
cre la dureté déshommes, qui n’étaient pas feulement des
Géans de corps, mais ’aulii des Géans en malice, Dieu fe ré-
folut d’initruire le monde par la févérité de fcs châtimens.
Car les châtimens, & les affli&ions entrent dans les infim-
étions de Dieu, & donnent l’intelligence aux efprits le plus -.
rébelles. Cela fe remarque furtout dans l’ancien teltament,
ou les cœurs, n’étant pas encore attendris par l’avénément de
Jéfus-Chrifl, & par la grace de l’Evangile, il falloit frapper,
8c lancer des foudres pour fe faire écouter des pécheurs.

Les Cataractes du ciel s’ouvrirent, & il le fit un déluo
ge univerfel: mais Dieu en noyant toute la terre, fauva Noé
ar un miracle, qui marquoit, & le pouvoir qu’il avoit de

Fauver tout le monde, 6c la volonté qu’il avoit de faire naître
de la femme le Rédempteur du genre humain.

Les Préadamîtes, pour donner quelque couleur à leur
fyllème fanatique, prétendent que le déluge ne s’étendit pas
plus loin que les confins de la Paleitine, comme celui de Deu-
calion tant chanté par les Poètes Grecs, de Latins; mais fe
fout des fables qui -ne méritent pas d’être oppofées à la vé-

Tom. I. - i D ti-(r) En. 44. (a) a. 5p.
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rite ruchée par les Divines Ecritures. Il eft pourtant vrai
que les Païens ont eû quelque connoiffance du déluge, ô: de
Noé dont ils ont parlé fous les noms de Xifuthrus, de Satur-
ne, de Prométhée, de Déucalion, d’Ogigès, de Liber, 8: de
janus, n’y ayant prefque rien dans l’hiftoire de la Génefe que
’antiquité païenne n’ait attiré a des ufages prophanes.

XVIII.

Dieu infinie Noé par des paroles, 63° par de: figures.

leu commanda à Noé de bâtir l’Arche, de s’y retirer
D avec fa famille, & d’y faire entrer des animaux de tou-
tes efpeces dil’tinguant les purs d’avec les impurs. Le juil:
fut fauve, de. le méchant périt dans l’on injullzice, de dans fa
mechanceté.

uand les eaux qui avoient fervi a la ven cance, fus.
rent retirées, Noé éleva un autel, 6c oErit un olocaulle;
témoignage public de fa piété, de de fa foi en Jéfus-Chriflt.’
(Dieu (r) bénit Noé avec toute fa famille, de fe fit le dépoo
fitaire de l’alliance faire avec le Monde, dont l’Aroen-Ciel
étoit le figue, afin qu’a l’avenir toute chair ne pur. point
être exterminée par le déluge.

Dieu (a) commanda à Noé de croître, 8c de multiplier,
de lui permit de fe nourrir de la chair des bêtes, a condition
toutefois qu’il s’abilziendroit de leur fang, pour lui faire en-
tendre à combien plus forte raifon il devoit s’abftenir de re-

Ipandre le fang humain: car Dieu dans ces premiers tems n’a
point celle d’infiruire fou peuple par des types & des figures.

En effet le fecond âge, ou la feconde naifl’auce du Mono
de après le déluge, cil: la figure du Baptême, qui cit, pour
ainfi dire, la féconde création, & la féconde naill’ance de
l’homme. L’Arehe dit S. Pierre, (3 en laquelle peu de per-
former, favoir huit feulement furent auvées au milieu de l’eau;
ce qui étoit la figure à laquelle répond maintenant le baptême,
qui ne renfilant pas en la purification des fouilla": de la choir,

. . mais(I) Gmf- m (a) Gmf- 9- (a) En 3-



                                                                     

La" Puma s7mais dans la promfl’e que l’on a fait à Dieu le garder une ce».
frime: pure, nous [me par la réfumâion de jfip-Chrlfl.

Et Noé n’efbil pas lui-même l’image de Jéfiis-Cbrillr,
de de les minimes, qui gouvernent l’Eglifc, dont l’Arche en:
la figure? Une feule Arche, hors de laquelle tout périt; une l’eu-
le Eglife, maifon de la foi, hors de laquelle point de relut (x).
C’ejl par la foi. que Noé ayant été diwinenlnt averti de ce qui
devoir arriver à” antibruit": ce qu’on ne voyoit point encore,
un: l’Arche pour janv" fa famille, 5’ en la bhiflanl condamna
la monde 8’ devint héritier de la jufiice qui rient de la foi: à
c’en: en cela que Noé à tu enfans étant les fenils héritiers
de: bien: promit à la juflice de la foi, fout la figure de Jé-
fus-Chriû & de les élus, qui polîédaout avec lui le Royau-

me de fou Pere. iEnfin la réconciliation faite après le déluge, Noé le
trouva comme le Prince d’un nouveau monde”, image de l’E-
gille renouvelle: en JéâlehliÊ par l’efufion» de fou fang fut
1::th de la Croix.

XIX.

Nul comme à [n àfcendan: le: tradition: dm il étoit
Il dépajitaire.

06 dans la famille du quel toute l’Eglil’e étoit renfer-
N ruée, n’enfeigne point à fes defcendans d’autres prin-
cipes de Religion que ceux qu’il tenoit de les peres , à qui
Dieu les avoit révélés. L’Evangile de éfus-Chrifl: qui étoit
renfermé comme en abrégé dans le pu e que Dieu fit avec
Adam depuis fa chûte, il leur fit connaître le fécret de l’al-
fiance entre Dieu , 6L l’homme. Il les éleva dam la pureté du
culte, 8: leur apprit l’ordre qui fe devoit garder dans les
oblations, a; les lacrifices. Alors tarte: chofes étant renou-
velle’es il ne fe trouvoit fur la terre, ni feéte, ni héréûe,
la foi étoit entiere, 8: les hommes la cultivoient avec amour
8; fimPlicite’.

D a Les(l) Paul. hebr. u.
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Les Arabes Mahométans (1) difent que Noé laill’a en

mourant dix. volumes dans lel’quels il écrivit toutes les révé-
lations, & les ordres qu’il avoit reçus de Dieu, comme l’an-
cien, 6; le prince de tous les envoyés. Ces livres l’uppol’és le
font perdus par la fuccefiion des tems, comme beaucoup d’au.
tres de même caraétére. On n’aurait pas afi’eété dans cet écrit

de parler de ces fortes de l’uppofitions, fi ce n’était une efpé-
ce d’hommage que le menionge rend à la vérité: car bien que
ces livres fuient faull’ement attribués aux anciens Patriarches,
c’ell toujours un témoignage que ces grands hommes ont été
les coufidens de Dieu, (St les dépofitaires de l’a do&rine. -

Noé non plus que les autres Patriarches l’es prédecell
leurs, n’a rien écrit, mais ce qu’il a fait, & tout ce qui s’ell
pall’é par l’ordre de Dieu durant le cours de l’a vie, font des
monumens qui ne s’efi’acéront jamais de la mémoire des hom-

mes. Je puis affurer fans crainte de me tremper, dit S. Ana
gul’tin (2), que Noé a été Prophéte, & que ce qui s’ell: pall’é

de fan tems en: une Prophétie de ce qui arrive en nos jours.
Cham ayant manqué au refpeél: qu’il devoit à Noé, ce

pere juliement irrité le maudit dans toute l’a poltérité. Les
Talmudiltes qui mettent tout à profit pour l’ornement de leur
vaine Théologie, ont pris de-là accafion’d’ajouter aux préce-
ptes attribués à Noé celui d’honorer les parens, comme li
la nature dès le commencement n’avait pas gravé. ce précepte
dans le cœur de tous les hommes. ’

XX. rLois: Noà’dzide: .

L ell: fi l’auvent parlé dans les livres des Juifs de ce qu’ils
appellent commandemens des enfans de Noé, ou loi:

Naâchides, qu’on ne l’aurait le difpenler d’en dire quelque
chofe .

Les

(1) Biblioth. 0mm. (a) con. ne z. 18. r. 33.
t



                                                                     

Lrvns Paume: . 29Les Rabbins (1) réduiœnt les loix, qu’ils prétendent avoir
été données de Dieu à Noé, & être palTées à l’a pollerité à

l’ept commandemens efi’entiels, en quai confiüe, felon eux,
toute la loi naturelle, 8c tout le drort des gens. Le premier
de ces commandemens, ou préceptes, efl: d’adorer le vrai Dieu
à l’exclufion de tout autre; le fécond, efl: de ne point bial’phê-
mer le l’aint nom de Dieu; le troilieme de ne point répan.
dre le l’ang humain; le quatrieme de ne le point fouiller par
des conjonëiions illicites; le cinquieme de ne. point dérober,
le lixieme d’établirJes Magiftrats pour juger des différends
qui peuvent naître entre les hommes touchant la loi, & fai-
re garder les ordonnances; le l’eptieme de s’abl’tenir du l’angk
des animaux.
V Tous ceux qui démeuroient parmi les Juifs & qu’on up»

pelloit Profiliter d’habitation, étoient l’oum-is à ces loix, 8:
c’efl: la meilleure rail’on qu’on paille-rendre du décret que
firent les Apôtres dans le Concile de Jérul’alem (a), par lequel
en déchargeant les Gentils convertis du joug de la Loi de
Moïl’e, ils leur ordonnerent premièrement de s’abltenir des
l’ouillures des idoles, & de la fornication, en dernier lieu des
chairs étouffées, (St du long.

C’efl: l’opinion des ïl’almudilies, que les lix premières
loix Noëchides furent données à Adam, 6c que la l’eptieme
ou derniere fut impol’ée à Noé, auxquelles loix, Dieu ajouta.
celle de la circoncifian pour Abraham, & les defcendans.

Les mêmes Talmudilies dil’ent que toutes les loix Naï-
chides aux tems de Moïl’e furent confirmées à Mara & infé-
rées dans le Décalogue avec les articles de l’abl’ervance du
Sabbat, & de l’obéill’ance, & du refpe& des enfans envers
leurs parens. Ce qui confirme ces Doêlzeurs dans cette penl’ée,
c’el’t que les deux premiers préceptes de Noé le trouvent dans
la premiere table du Décalogue, & les autres dans la l’e-
conde. Il n’y a rien en cela de contraire à la l’aine .DoEtri-
ne, car quoique Dieu ait donné le Décalogue à Moïfe, 6c
qu’il l’ait écrit de l’on doigt fur la pierre, Dieu a pu tirer
ces commandemens de la loi de nature, dont il el’t luilzgiême

un

(r) Selden. de 3m. autor. 69° Gent. (a) M. IS-
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l’Autcnr, 6: les inférer dans la ldi écrite pour confacrer à l’a
gloire cette loi naturelle, lui donner une plus grande dignité,
ô: l’appuyer de fou témoignage contre l’inconllzance, de la
malignité de l’efprir humain , qui le cache l’auvent à. far-mê-
me ce que la nature lui diéle, (St lui imprime au cœur.

Selden (i), auteur fart éclairé, croit appercevoir dans
. le livre de Job toutes les loir Noachides, excepté celle de

l’abi’tinence du fang des bêtes. On ne fautoit nier qu’il n’y
ait dans Job des vefliges du droit naturel. Cependant ces ve-
[tiges ne l’ont pas li marqués qu’on paille dire qu’ils y aient
été gravés exprès; car s’il falloit s’en rapporter au livre de
Job, il l’e trouveroit plus de loix Noà’chides que les Juifs
n’ont accoutumé d’en compter.

Néanmoins cette réflexion qui en: d’un l’avant Critio
que (a), ne détruit pas tonna-fait l’opinion de Selden: car
outre que les Rabbin: ne conviennent point entre euf du
nombrezdes loix Noâichides, il cil certain que, quand il s’en
trouveroit un plus grand nombre dans Job, ce plus grand
nombre ne nuiroit pas au plus petit, au contraire il ne fer-r
viroit qu’à le confirmer; toutes les autres loix le pouvant
bien rapporter ’a ces fept, comme aux principales de toutes.

La penl’ée de Guillaume Schikard (3), qui trouve une
partie des loix Naachides dans la lettre du premier Concile
de Jérul’alem, cit beaucoup plus faible. Car le Canon (a) de
ce Concile qui ordonne qu’on s’abltiendra du l’ang de chairs
immolées aux Idoles, de de la fornication, n’a pas un entier
rapport avec les préceptes de Noé, de plus il ne s’agit point
du droit naturel dans ce Canon, les Apôtres n’ayant penl’é
qu’à définir de quelle! néceflité’ étoit alors l’obfcrvation des

cérémonies légales , comme M. Ferrant! l’a judiciairement
remarqué.

Marsham, Proteliant d’Angleterre, (5) a bien une au-
tre penl’ée, il veut à toute force que les loix Noachides
viennent des Égyptiens, comme li. les Eg ptiens étoient plus
anciens que Noé, & qu’ils ne delirendililiant pas des enfant I

- ’ de(r De ur. natur. (9° Gent. I. 8. a Fmand. Ré . la R 1’ .
glu. (g) Dl fun Relig. (4.) A&.(l,)1. (5) Cm. ÆJIÎÏD. 9. "g



                                                                     

Lina Pantin . 3:de Cham, qui peuplèrent l’Egy te depuis le déluge. On di-
ra que les loix Noachides ne ont pas pro rement l’ouvrage
de Noé, mais celui de quelqu’un de les de cendans qui les a
parées de l’on nom; je le veux: mais comment. accorder la
premiere des loix Noachides qui rejette tout culte étranger
avec la Religion des Egy tiens qui cil: un abyme d’idolatrie,
& de fuperltitions folles à extravagantes, de l’aveu même de
Marsham.

Cet auteur en: rempli d’une érudition profonde 8: en.
rîeul’e, mais l’envie qu’il a. de dire des choies extraordinaires,
lui en. fait dire aulii qui n’ont nulle apparence de vérité. Il
(ourlent pour l’arisl’aire à cette objeétion, dont il l’eut bien la
force, que les Égyptiens dans leur Théologie entendent par
le culte étranger tout culte qu’ils ne tiennent point. dalleurs
peres, de que c’en: ce cultecla, qu’ils rejettoient, de con-
damnoient, d’où il conclud que la premiere des loix Non-
chides ne leur cil: pas. contraire, puifqu’elle ne condamne pas
toute forte de culte, 8L d’idolatrie, mais feulement l’idola«
trie, 8: le culte des nations étrangéres, que les Égyptiens
n’embrali’oient pas.

Cette réponl’e n’a aucune l’alidité, 8L le détruit d’elle-

mêrne, car les loix Noachides n’étant que les loix de la na-
ture, comment Marsham nous montrera-t-il que la nature a
porté les Égyptiens au Polythéil’me, 6c a. l’idolatrie? Cela n’ell:

pas pollibler car il n’y a aucune Loi de la nature, qui nous
invite, & nous oblige à adorer les Idoles, non plus qu’à re-
connaître ô: fervir plufieurs. Dieux, ce. n’ell: point la nature
en elle-même, mais le déréglement de lauature, de l’aveugle-
ment du péché, qui nous. jettent dans ces abominables excès
dt qui en eE’et y a jetté les Égyptiens, 8: toutes les autres
nations, qui a ant abandonné les Traditions de leurs pères.
ont fuivi les niions de leur cœur corrompu.

XXI.
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. xxr.Dieu confacrr le: menthe: de fini Eglife dans la pofirriré
de Sam.

Oé, pour reprendre le fil de notre biliaire, eut trois fils.
Sam, Cham, & Japhet, bien que Sem ne fût pas l’aîné

félon l’ordre de la nature, on peut dire qu’il l’était l’elau
l’éléé’tion, & l’ordre de la grace. Et en effet il remporta la
plus grande bénédiétion comme le témoigne l’Ecriturev. (r). A
Benedir’tu: Domina: Sein fît. que le Seigneur, le Dieu de Sem.
fait beni, & que Cham en fait l’on el’clave, que .Dieu multi-
plie la pofiérité de Japhet, 8c qu’il habite dans les tentes de

Sem. .C’ell: aïoli que Dieu par la bouche .de Noé l’e. confacra.
les membres de fan Eglil’e dans la race de celuides trois ftè«
res», qu’il lui plut choifir préférablement aux autres. Car com-
me avant le déluge cette même Eglil’e ne le conferva que
dans la poliérité de Sein; cependant Japhet, quoique moins
confidéré eut part à la bénédiâtion, Dieu ayant bien voulu
dans la fuite des âges recevoir les Etrangers ’a la participa.
tian de l’héritage de l’es domel’tiques, 8L même y en agré-
ger de certains, comme Job, à: Melchil’édech, qui n’ayant
pas le cœur païen n’étaient l’éparés qu’extérieurement du nom-
bre , 8L de l’allemblée des fidéles;parcc qu’enfin on cil: de l’Égli-
l’e par-tout où l’on Jvit de la foi de l’Eglil’e en Jél’us-Chril’t.

Sem a eû l’avantage d’être le Feredes Hébreux, & la
, tige d’où l’ont forcis les Patriarches, les Pr0phétes, 8L Jéfus-

Chrili même: car de Sem cil; l’orti Heber qui a donné l’on
nom à la nation dans laquelle une Vierge a été choilie pour
l’accomplifl’ement de l’lncarnation du Verbe de Dieu.

Les Juifs l’elfont imaginés que Sem étoit le Melchifé-
dech dont il en: parlé dans la Genél’e (a). Les Chaldéens 8L
même quelques Chrétiens ont été dans la même penfée, Ligth-
foot l’emble en être perfuadé. Car il prétend que Sein, qu’il

con-

(r) Gent]. 9. (a) Gent]. 14.
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êonfdnd avec Melchîfédech étoit le feul du Items d’Abraham
gui fût plus âgé que ce Patriarche, en quoi cet Auteur n’en:
guères plus croyable quelles Rabbins, qui veulent que Noé
ait iécu A350 ans depuis le Déluge, 8c quêtant arrivé à la.
yaid’Abraham il fervit de Pédagogue à ce Patriarche, 6L lui
enfeigna les principes de la véritable Théologie.

I -’ rmm.- p
Le: Tradition? rifler-,8 àbaMonn’ln de la» Mari de: hetman

. ’ ; (v A, - 1p , .l l
’ Mefure quellesihommcsife multiplièrent, lesï mœurs f3

A corrompirent, lesive’rités de la foi s’obfcurcirent, & les
Traditions furent violées. Les enfans diAdam, comme parle
la Geuéfe (i), entreprirent de bâtir une tout prodigieul’e,"ou
une ville en forme de’ tour, ou, felon la;Vulgat’e, une vile
le, 8: une tour qui s’éleveroit jufqu’au Ciel. Les Rabbin:
qui ne fe contentent pas des penfécs d’autrui, prétendent que
ce n’étoit pas une tour ,- (nais- une ldo’e, & le liniulaere
dlun fauxDieu, que ces orgueilleux fe propoferent d’élever
fi haut, faciamu: nabis» Deum. La Paraphrâfe Chaldaique fa-
vorife cette explication, lorfqu’elle dit que le dclTein de ces
impies étoit d’édifier un lieu? pour- fervir de liège à lildolâ-
trie. Gérarde Gravius (2) fuppofeique cette cntreprife des
enfans des hommes ayant étê’reuverfée par la permilïion di-
vine, elle fut remife fur pied par les Afi’yriens, & les Chal-
déens .fuivantï’i’oi-dre qu’ils en reçurent de’rNembroth, commé

l’allure Bérofe (3), ou de Semiramis comme Hérodote (4 le
témoigne. Le même Gravius ajôute que cette ville établit c cz-
elle l’ldolâtrie avec des dèpenfes infinies ,- ce qui a donné lied
à S. Jean (5) de l’appeller la 5mm des fornications, à? de:
abomination: de la une. Enfin cet Auteu’rpveut qu’après la
mort de .Bélus, ou Nembroth, les Babilou’iens ayent’ confira
cré une Statue en un temple à ce Prince, les Égyptiens,
a: les Phéniciens fe rendirent très-religieux obfervateurs de

’ Tom. I. E ce
.1 ET?) In Jpocàhf. (3) Béni]. pLÀ. 4. "(4) Héroer. r.



                                                                     

34 Huron; on LA Tuaonocrn
ce culte fuperftitieux. Mais par un autre tour d’imagination
Perizonius auteur moderne, s’elt avifé de foûtenir que cette
Babel, dont l’on au dit tant de merveilles, n’était qu une (im-
pie tout élevée par les gens du pais pourqfervir,de ligna;
aux bergers qui gardoient les troupeaux dans les campagnes
voifines afin qu’ils ne s’écartaffent pas du lieu de leur demeu,’
re, ou que s’en étant écartés, ils le retrouvaflent plus airé-
ment, d’autres penfent que cette.’tour fut bâtie dans Babylon-

A ne, feulement pour dif’tinguer cette ville des autres, dont elle
étoit la Métropole,.d’autresz.veulent glairera pour À [q
précautionner contre un nouveau déluge.
r Les Arabes qui mettent. N :mmdt à. la tête de ces au-
dacieux, expliquent le mot de Nemrodtpnr celui de Maud,
ui lignifie un rebelle, 8: un revolté, epithéte qui convient
ort bien à celui qui étant l’auteur de la premiére revolte

contre Dieu, le prgznettoit,d’élever le. tour de Babel jul’qu’
aux cieux, (si c’en: de-là. que;w;lquæ hilkoriens Arabes ap-
pellent les anciensflois Biliyloniens qui ont fuccedé à Nemë
sod,;4Nemireds, .c’elbà dine ,i les. Nemrodiens, car ce mot
Nunared cit le pluriel Arabique: de Nemrod, & 3411H
dans la même langue des rebelles de des tyrans.

’ ’ XXIII... ’

ronfufion des, langues.

leu confondit ces orgueilleux revoltés-en confondant leur
D langage,,ce.qui rendit les hommes comme étrangers 8:
barbares les uns envers les autres. Car avant cela la terre n’as
Voit qu’une bouche, 8c qu’un même langage. l

, Cette.langue unique dont toute la terre fe fervoit, étai:
felon la plus commune opinion, la langue hébraï ue, qui dé:
meura, toùiours depuis dans la famille d’Heber, à qui a été
la langue des Patriarches 8: des Prophètes , 8c celle du S. Efprit

dans les livres de l’Ecriture. ,’ Les Maronites prétendent que la langue Chaldaïque efl:
plus ancienne que l’I-Iébraique, & ils s’appuient pour cela de
l’autorité du lavant Théod’oret, qui foûtient dans fes queùions
fur la Genéfe, que les noms d’Adam, de Cam, de Noé, font

.- pu.
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puremnt’Syriaques ou Chaldéens. Mais tous cm qui font
favans dans les Ian ues orientales reconnoifl’ent que ces noms-
ont leur origine, leur racine dans la langue hébraïque, .8:
ils s’appuient pour cela en-difant que la langue fyriaque ou.
chaldéenne n’eŒqu’unidiale’élse. Et en and, quelque chofc
que puiiTe dire Grotius ,’ qui s’eft imaginé que la premiere land

e’du monde s’efl: perdue dans la confulion de Babel, non
gulement les nomades hommes, mais nom les noms des lieux,
des’lDiëux Peuples qui fe trouvent dans le texte facré,
flintfii’rés de l’hébreu: cè qui montre évidemment que-cette
langue en lapins ancienne de toutes, D’ailleurs alleu au la

ustfi’mple,’ en n’emprun’tant ’rien des’autres, elle les a enri-

chies de pluâeurs de (ce mais. r -
a Ïxxrv.’ l

.,u . , I v p Il. ,.qDI; [q difjierfian’ilerïpeupkr, ses; la’liyerfiwîdn langues.

LA. difperfion des peuples fuivitila confufienï du langage,
le monde, fi l’on s’en rapporte à Origène (r) , fut divi-

fé en autant de nations qu’il y a de chœurs d’Angcs dans le
Ciel: Conflitnit Doinin’ur terminas Gentiumficundnm numerum nin- i
gcqlarum. La Vulgate plus naturellement & auŒ plus vérita-
blement, furia mimera»: filiorum Ifrael, que Dieu a marqué
les limites des peuples felon le nombre des enfans’d’lfrael.

’ Les Juifs comptent feptante nations & autant de langues
En rapport aux feptante fils de Jacob , qui defcendirent en

gypte avec ce Patriarche. Les Peres Grecs, & les plus an-
ciens d’entre les Latins comptent ’ufques à feptaote Nations
arec que fuivant la verfion des eptante, ils ajoutent, dans

a Généalogie des Patriarches, ’Eliza, aux milans de Japher,
à Caïnam, à ceux de Sem, lefquels ne fe trouvent point
dans le texte hébreu, ni dans le chaldéen. - .

S. Clément d’Alexandrie (2) rapporte qu’Euphorus, hi-
fiorien Grec, comptoit 75 langues 6: autant de nations. Pa-
cien, felon le témoignage de Jérôme, (3) en fuppofoit 120.

-. l z(x) Origan hom. n. in-ndmtïfin) SW.*1.(3).filar. Curling.

D
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Il y a apparence-que cet auteur prénoit de limples idiomes pour
des langues matrices. Ligthfoot dit avec plus devraifernhlanl
ce, qu’il eli: forti foixante nations dessdefcendans de Noé, mais
qu’il n’ell: pas confiant que chacune de ces nations ait eu fa
langue particulière, une feule ayant p0 être commune a plu;

lieurs nations. . ,-Lc-.P. Thomaliin (1) prétend que les defcendans de Chai?
nadm, ui habitèrent la l’alellzine, ceux de Jeéiam quilpeuq’
p erent lArabie,-,& ceux d’Héber, pere des Hébreux, n’eurent;
en tout que trois langues, que la-Phénicienne, & [Arabique
n’étaient que des DialeCtes dola langue Hébraïque,non plus, que
le Syriaque & l’Ethippien. Quiconque, ajoute cet (louangea-r
tend l’un de ces Dialeâes entendraI facilementjfis autres, fion;
peu qu’il s’y applique, car c’eft ainli que l’Eunuque de la ei-
ne Candace entendoit lfaie, de que ceux qui fe trouverent à
la premiere prédication de S. Pierre, l’ entendirent; parce-
qu’ils ne parloient que .desj;,Dg.iale&esdifférent: mm) [A a

Du terns des Apôtres on ne comptoit que quinze Lan-
gues dans l’Orient, &, comme. le remarque Bochandl dans fan
Phaleg, (z) il n’eli: fait mention dans toute l’Egl-il’e. que de
vingt langues ou environ, fans compter la langue Hébraïque
de laquelle font derivées la plupart des autres: mais pour
dire le vrai , le nombre des langues, n’ell: point déterminé dans
le Texte facré, & ne le l’aurait être de performe avec une

certitude toute entière. r
XXV. I ,

Divifion dans la langue depuis le Déluge.

TAndis qu’il n’y eut au monde qu’une langue & qu’un
peuple, il n’y eut aufli qu’une religion & qu’une do:

&rine, mais dès que les langues fe furent multipliées, (St que
les hommes divifès par colonies fe furent répandus détentes
parts, la religion s’ébranla, les traditions furent violées, &
il s’en introduilit de nouvelles: en un mot la Théologie de;

.a.

(i) Malt. riesling. (a)’PImleg.l.(1..j c,;-rj.-- q; .. 1,)

l



                                                                     

1.1st Pumas: i 37Patriarches très-folide, de très-limple en elle-même, fe con-
fondit chez la plupart des nations avec une efpéce de Théo-
logie Alironomique mêlée dans la fuite des tems à tant de.
fables, de de révéries, qui ont fuccédé les unes aux antres,

u’à peine on en peut tirer uelque lumière pour la connoif-
ance, & le rétablifiement de a vérité. a . -

C e ne furent pas feulement ceux de la race de Cham
8L de Japhet, qui s’égarérent, ceux même de la race de Sein,
dans laquelle fe confervoit le culte du vrai Dieu, fe fouille-
rent d’ldolâtrie, comme Jofué (i) le dit de quelques-uns de

cette race. . ’S. Epiph’ane fondé fur un panage de S. Paul dont il
ne paroit pas qu’il ait compris le véritable’fens, fuppole qua-
tre fortes de Religions, qui fe font fuccédées les unes aux
autres depuis Adam jufques à Abraham, favoir le Barbarifme,
le Scytiline, l’Hellénifme, 8L le Judaïfme. il veut que le Baï-
barifme ait regné depuis la création du monde jufqu’au Dé-
luge; le Scytifme depuis le Déluge jufqu’a Sarug; & que l’Helo
lénifme fe fait formé, & maintenu depuis Sarug jufqu’à la
.Circoncilion d’Abraham, ,où commence le Judaïfme. i

Tout cela n’en: guères intelligible, 8L l’on ne fait point
ce que S. Epiphâne entend par le Scytifme, ni aulii par l’Hel-
lènilme, dont l’époque ne fautoit convenir au tems de Sa-
rug, à moins qu’il n’entende par ce dernier l’Idolâtric dont’
Eufébe, S. Clément d’Alexandrie, & Théodore: rapportent
l’origine fous Sarug, petit-fils de Phaleg, qui naquit en l’an
du Monde 1819., 6: mourut l’an 2049.

XXVI.

Abraham simili de Dieu dans le troïfiéme âge du Monde pour.
être le Dépofitaire des anciennes redirions. A r ,

epuis le Déluge, Noé avec fa famille s’approchant de
D jour en jour de l’AEyrie, de l’Arabie, de l’Egypte, 8: de
la Daleltine,c;p’mme un fleuve qui fe répand de côté de d’au-

. tre,
"i(03434. i " ’
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tre, à mefure qu’il grcflit, fit de grands établilfemens dans
ces contrées, 8L y juta, foit en fa perfonne, ou en celle de

. fes enfans, les fondémens des c’coles qui furent depuis fi lio-
rilFantes, de d’où toutes les fciences divines, 8L humains fe
répandirent dans l’Univers. Mais entre tous les defcendans
de Noé, & les héritierrde fa loge-lie, nul ne fut li célebre

’ u’Abraham. Il parut au Monde environ le tems de la mort
e Noé, 6: bien auparavant la mort de Sem qui tenoit de

Noé toute fa picté, & fa Religion
Aulli Dieu avoit choifi ce falot Patriarche dans le troi.

lierne âge du Monde, où tout Commençoit à fe corrompre
pour communiquer à fou Peuple les anciennes traditions dont
il avoit le dépôt 8c maintenir la véritable doElrine oppofée
à l’idolâtrie, en un mot pour être la tige, & le père des
Croyans, l’llpôtre , le modele, le propagateur, le témoin, 8:
le martir de la foi par fon obéill’ance aveugle. le grand A-
braham, dit l’Ecléliaftique (2), a été le pas de la, multitude
des nations, à” nul ne lui a été femblable en gloire. Il a cen-
fervé la lai du très-haut, 8’ il a fait alliance avec lui, Je Seigneur
a afl’ermi [on alliance dans fa chair, 5’ dans la tentation il a
été trouvé firme;

xxvu.
Abraham fil: de Tharé ejl ne dans la ville .d’Ur des Chaldéens.

Braham étoit fils de Tharè (3 les Arabes prétendent qn’
A Abraham étoit fils d’Azar, petit fils de T haré; mais
parceque l’Ecriture y eft contraire, on dit ordinairement que
le Tharè de Moïfe ell: appellé par les Arabes Azar: car l’on
voit dans toutes leurs hilloires qu’Abraham y eli: qualifié fils
d’Azar. Il en ailé toutefois de voir que les Arabes ne font
pas de ces deux noms un feu] perfonnage, puifque T haré ell:
marqué dans leur généalogie pour être le grandrpere d’Abra-
barn; Si nos Chronologil’tes, comme le dit fort bien l’Anteu:1 (4)

e

1 Thorna. leEt. de: Phil. a En). c. 4 . A 6m. "4.-( i4) Harlem. aux. OrientÉ ) 4 (3) f , . I l



                                                                     

La": Panna . 39de cette remarque, qui fe font donné tant de peines pour ac-
corder l’Epoque. de la tranfmiglation d’Abraham avec les
années de fun âge & la mon de Tharè, avoient en cannoifo
fance de cette généalogie Arabique, ils n’auroient point été
obligés de recourir à. une féconde tranfmigration de ce Pan
triarche dont l’Ecriture ne fait aucune mention, 8L ils feroient
fouis aifément de toutes ces diliicultés en admettant deux
Tharè, dont l’un qui portoit aufli le nom d’Azar, étoit pere,
à l’autre grand.pere d’Abraham, ce qui peut s’accorder ai-
fément avec le Texte Sacré.

Abraham prit naill’ance dans la Ville d’Ur appellée par
Onkelos, Un Chaldeorum, par Jofeph 017,097 7&1! xæÂà’æfæv,
«St par Eufébe HôÀtv 001513114 8c xaAd’xlœv. Ce dernier la nom-

me aufii Camarina du nom des peuples qui l’habitoient, c’elll-
a-dire des Chaldéens li renommés dans l’antiquité à, caufe de
leurs Prêtres, de de leurs fages, qui faifoient profeflion des
fciences divines, de humaines: d’où vient qu’on a donné en
général le nom de Chaldéens aux favans qui ont eu quelque
réputation, ou qui ont formé des écoles dans. l’Orient. Car
le nom de Chaldéen dans l’ancienne biliaire n’efl: pas feule-
ment le nom du peuple qui habitoit la Chaldée; mais aulli
le furnom de certains Doélzzurs qui enfeignoient la Chaldaïqut-;
c’el’t-à dire, l’Allrologie, la Philofophic, en un mot toutes.

les fciences abliraites. ’Ur (t) de Chaldée eli: tantôt appellé ville de Chaldée,
8: tantôt Ville de Méfopotamie, parceque la Chaldée étoit
une province de la Méfopotamie. Elle étoit fituée au de-là
de l’Euphrate vers le Tigre; c’eft pourquoi Dieu dit qu’il
avoit tiré Abraham de de-là le fleuve, 8L elle s’appelloit Us,
qui lignifie. feu en langue Hebra’ique, à caufe que le feu étoit
lingul.érement« adoré des Chaldéens comme une Divinité fu-

préme .. . . v vCette éthymologie peut avoir donné lien à. ce qui cil:
dit dans Efdras (a), que Dieu a délivré Abraham du feu.
des Chaldéens, de à quelques Juifs ,d’avartcer qu’Abraham étant
acculé par des [dolâmes d”adorer le vrai’Dieu. fut joué dans

. un
(i) Genef. tr. (a) Lib. a. t. 9.
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un feu , dont il ne fe retira que par miracle; ce que plulieufs
interprètes des divines Écritures traitent de fabuleux , quaique
S. Jérôme, de S. Auguliin qui en parlent, ne le’condamnent
pas abfolument. Le Rabbin Maïmonidcs allure comme une
chofe confiante, que ce faint Patriarche fut dépouillé de tous
fes biens, jetté dans une prifon, 6a à la fin banni pour n’avoir

.pas voulu adorer le foleil, qui étoit le principal objet du cul-

.te des Chaldéens. a ’uoiqu’il en foit, on voit au travers de ces. nuages,
u’Abraham avoit la réputation d’être un homme très-religieux,

gr lincérement attaché au culte du vrai Dieu. En en effet
Jofeph lui donne cette louange, qu’étant très-prudent, très»
fage, 8: de très-grand efprit, il donna aux hommes une con-
noill’ance de la grandeur de Dieu beaucoup plus parfaite qu’au-
paravant, qu’il fut le premier de fou tems qui ofa dire qu’il
n’y a qu’un Dieu, que l’Univers elt l’ouvrage de fes mains,
8L que c’ell: à fa feule bonté, non à nos propres forces, que

nous devons attribuer notre bonheur.

XXVIII.

Abraham parte le: anciennes Tradition: de la Saine Doârine:
chez le: Nation: Etrangérer. .

leu retira Abraham d’Ur en Chaldée afin qu’il ne fe
D laiffât pas corrompre par l’impièté des habitans de cette
ville, & qu’il portât les anciennes traditi us, ô: la véritable
religion dans la terre de Chanaà’n. ces ce qu’Achior, Chef
des Ammonites, exprime fort bien dans le difeours que le
.livre de Judith (r) lui fait tenir avec Holoferne, général de
l’armée des Afliriens. Ce peuple, dit-il (il entend parler des
Ifraëlites defcendus d’Abraham) cit de la race des Chaldéens.
Il habita premiérement en Méfopotamie parcequ’ils ne vouloient
.pas fuivre les Dieux de leurs peres, qui demeuroient dans la
terre des Chaldéens: ayant donc abandonné les cérémonies de

.leurs ancêtres, qui adoroient plulieurs Dieux, ils. adorérent

.. . . un(r) Mali. c. 5.
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un feu] Dieu, qui eft le Dieu du Ciel, qui leur commanda
de fortir de ce pays-là, 8c d’aller demeurer à Charan, ou

Chanaan. v rCeci a donné lieude croire, non feulement aux Rabbin;
mais encore à S. Ambroife, 80’: plufieurs Interprètes Chré-
tiens, que Tharè, Nachor, de même Abraham pour un tems.
avoient fervi aux Idoles. Cependant, comme l’Ecriture ne le
dit point d’Abraham; il cit plus julte de penfer qu’il a été
préfervé de cette impiété par une providence particulière.
à par les foins .de [es ancêtres, par exemple de Sem, fils

ViÀeNoé qui vivait encore en ce teins-là, «St s’était conferve
par avec plufieurs autres au milieu des ldolâtres. Et il ne faut
point dire avec Malius, que la grace a d’autant plus éclaté
dans Abraham, qu’il s’en étoit rendu plus indigne en l’avant:
les Dieux étrangers; Elle n’éclate pas moins Cette race lorf-
qu’ellepréferve les hommes de l’impiété, que lor qu’elle les

relève de-leur chute. . , p pS. Nugul’dn (r) prétend, & avec raifon que du tems.
d’Abraham le culte du vrai Dieu. étoit relié dans la feule fa-I
mille de Tharé. L’Ecriture, dit-il, nous apprend qu’Abraham
cit né dans le Pays des Chaldéens , qui étoit du Royaume d’Af-
fyrie. Dès ce terris-là les fuperflitions impies avoient prévalu
chez ces peuples comme srmi les autres nations. Il n’y. a-
VOit- que la feule famille e T tiaré d’où en: né Abraham dans
laquelle le culte du vrai Dieu fût demeuré apparemment avec
la même langue-d’Hébaér (2). Car bien que nous apprenions
de Jofué, que, comme le peuple de Dieu a fervi enÂEgyo
pte à des Dieux étrangers, la famille de Nachor a fait de mê-
me èn Méfopotamie. Néanmoinsvon peut dire que de mê-
me que du tems du déluge des eaux la feule famille de
Noé refis. pour réparer le genre humiin, de même aufii dans
le œms du déluge d’une infinité de: fuperititions répandues
par toutleimonde, c’el’t dans la feule famille de Thuré que
s’en: conferve le genre de la cité de Dieu, .
’ Maïmonides rapporte que le Roi de Chaldée voyant le
progrès .qu’Abrpham faifoit par. Tes exhortations,- fi: .refolut

v Tom. I. ’ F . de
(l) Augufl. de cm; l. une. n, (a) 3cm. 24.
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de - le faire mourir, mais que par miracle échappé de fes mains.
il prit le chemin de Haran dt queolà parlant fans crainte,
il montra qu’il n’y avoit qu’un feu] Dieu créateur du Ciel,
& de la terre, igue d’être fervi, ô: adoré, que depuis Il
alla de ville en ville, 6c de royaume en ro aume jufqu’à
ce qu’étant arrivé en la terre de Chanaan, il embla les peu-
ples, & leurs prêcha cette vérité; qu’ayant gagné le cœur
de ceux qui l’écoutoient, il fut fuivi d’une infinité de gens
qu’on appella Abrahamites; qu’il foûtint la véritable Religion
à; en cumpol’a des livres; qu’il fit part défit doctrine-â fait
fils lfaacl, 6: qu’lfaac la communiqua à Jacob; que Jacng’ens .
feigna à fias enfms, particulièrement à Lévy, .qu’il fit chef
d’une école où l’on enfeignoit publiquement la voie de Dieu
de les préceptes d’Abraham. v

I ,, Les Rabbins (r) dirent qu’il fe trouve encore ’aujourd’
,, hui un hvre.d’Abraham,. ô; que c’en: lui que nous avons
,, fous le titre de ferfirah. ou de liber Creatimis, que plu;
,, lieurs croient être l’ouvrage de Rabbi Aquila. Les Mages
,, de Perle lui attribuent les livres qu’ils nomment Zend, P17
,, zen, 8L Ujlha dans lesquels font compris tous les points
,, de leur Religion. l.es Arabes en ont un aulii intitulé Sepber
,, mot pris de l’hébreu, qui lignifie livre, lequel ils difent
,, leur être venu de ce Patriarche. r

Mais fans nous arrêter à ces recherches plus cuticules
que véritables, & folides des Orientaux, il en: confiant, le.
lou l’Ecriture, que Dieu avoit promis à Abraham une terre
qui ferviroit de démente à fa poflérité, 6: de fiége à la Re-
ligion, 6: qu’en lui toutes les Nations feroient bénies, 8: sp-
pellées à la connoiifance de la vérité. r ’ ’

En effet dès que ce Patriarche eut mis le pied dans la
terre de Chanaan, il drelTa un autel, invo un le nom de Dieu,
(à s’acquitta de tous les devoirs de fa mil on: mais la famine
l’ayant contraint de quitter le pays, il le refugia en Égypte.
Jolëph (2) dit qu’il y porta la fcience de l’Altronomie avec
la connoilfance u vrai Dieu, dont il reveilla les idées qui
étoient étouiîées dans l’efprit des Égyptiens par le plus ridi.

" . cule(i) Biblioth. Orient. (2) Amiqair. and. I. i. c. p.
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Lima Primat. 4.3»cule Polythéil’me qui fut jamais. Ifaïe (i) fuppol’e’ qu’il y avoit

d’habiles Afirpnomes dans le territo’re de Babylone qui étoit

le pays d’Abraham. . .Marsham ne veut pas qu’Abraham dans le peu de féjour
qu’il fit en Egypte ait pu apprendre aux Egyptiena’une (cieu-
ce comme celle de l’Afironomie, qui demande bien du renia,
8: des obfervations, & que c’efl pour cela qu’Arta anus pro-
longe ce féjour, qui ne fut que de trois mais, ju qu’à vingt
années: ce qui en tout-à-fait contraire à la vérité, & au témoi-
’gnage de l’hiltoire. On ne s’arrêtera pas ici à défendre le l’en-

timent d’Artapanus, ni celui de Jofeph touchant l’Aftronomie,
mais à l’égard de la connoifl’ance de Dieu, après ce que
l’Ecriture rapporte que le Roi des Égyptiens écouta la voix.
de Dieu, 64 qu’épouvamé de les menaces, 8l de fes chatio
mens, il rendit à Abraham la femme qu’il lui avoit enlevée,
on ne fautoit nier que Dieu ne fe foit fervi d’Abraham pour
fe faire connôitre à ce Roi idolâtre & àfa cour, 8L le con-
vaincre par cet événémcutextraordinaire qu’il y a un Dieu
«Mn: de tous les Dieux que le hommes r: font imaginés.

XXIX. .Sacrifice de Melchifedecb figure du Sarrémen: de PEuethiflie.

ABraliam l’ortit de l’Egypte, à retourna dans: le pays de
Clianaan, où ayant appris que le Roi. de Sodome avoit

été vaincu par d’autres Rois qui lui faifoient larguerre, de
que Lot étoit emmené captif, prit les armes, délivra Lot,
reprit le butin, & tout ce qui étoit à lui.

Le Roi de Sodome vint au-devant d’Abraham, 8: Mel-
chifédech Roi de Salem offrit du pain, 8: du vin, parce qu’il
étoit le Prêtre du très-haut, qui a créé le ciel, & la terre.

Les traditions orientales parlent difi’éremment de Mel-
chifédech: les uns le font fils de Phaleg, de les autres re-
montant plus haut difenequ’il étoit fils de Sem, fils de Noé,
ou Sein lui-même. Mais il eithertain que Sein ne peut avoir

- 2 cré(I) If- 47-
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été Melchifédech, puil’que l’Ecriture Sainte ne nomme nulle

part ni le pere, ni la nerede ce Prince, 8: qu’elle marque
en termes exprès le pore de Sem. 4 -’
- Le Myliére de nos autels paroit clairement dans ce que
fit Melchifédech en ualité de Prêtre du très-haut, 6l il ne
fauta point que les Juifs, & les Hérétiques, pour afi’oiblir ce
point de la Religion Catholique, viennent confondre le fa»
crifice-de Melchifédech avec la coutume, dont il y a quel-
ques exemples dans l’ hiftoire profane, & même dans l’Ecris
turc faint: (r) d’aller au-devant des viétorieux, 8: de leur
préfenter des vivres, dt des rafraîchill’emens. Car s’il étoit
permis de faire ainli évanouir les figures de l’ancien Teflaç
ment dans fa fource, 8: les figures du vieuxvfe trouvant, vui-
des du (ensmyflérieux qui leur en: propre, il ne faudroit
plus parler de Religion. Mais le Saint Efprit s’exprimant par
la bouche de S. Paul fait bien voir que c’en: par une lamier:
du Ciel que l’Einfe a pris l’ablation de Melchifédech comme
la figure du Sacrifice qu’elle offre tous les jours à Dieu par
les mains de l’es Prêtres. Par des analogies, & des rapports
hiitoriques, on anéantiroit le nouveau Teftament, ut fupm.

L’Ecriture (a) ajoute qu’Abraham donna à Melchil’é- I
dech la dîme de tout ce qu’il avoit pris. Confidérés, dit
1’ Apôtre, combien grand ejl relui à qui Abraham mime le Pa:
triarche donne la dîme de fer dépouiller. En quoi certainement

’paroît l’avantage infini que le Sacerdoce de Jéf’us-Chrifi a fur
le Sacerdoee de l’ancienne loi. Car fi Melchil’édechi qui n’ é-

toit que la figure de Jéfus Chrift, comme difent les Peres,
parut alors plus grand qu’Abraham, que devons-nous donc
pcnfer de Jéfus-Chrifl: même? L’Eglife de tout tems a regardé
avec refpeéi cette figure fi ancienne du fils de Dieu dans la
performe de Melchifédech, (St quant à la circonftance rap-
portée par S. Paul qu’il n’avoit ni pere, ni. mere, c’eft-à-dire

.dont l’Ecriture faire mention, cette circonflance, dis-je, nous
éleva tout .d’un coup à Jéfus-Chrifl: qui n’a ni commencement,
ni fin, ni pere’dans fa naifl’ance temporelle, comme il n’a
point de mere dansfa naifl’ance éternelle .. a, XXX

(i) Deuter. a3. 4. (a) Genef. t4.
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I xxx.

Dieu fait connaître à Abraham le [Myflëre du Meflie, 55’ lui
renouvelle fer promefl’es. »

,Dle’u fit .connoître à Abraham le Myliére du Meüie, à
lui renouvella l’es promefl’es, en quoi confiftoit tout le

fecret de la Religion. il se fit entendre à lui par des vilions,
r&*l’afl’ura qu’il muoit un fils. Le pacte le ’Conclut par un Sa-
.crifice que Dieusxordonna lui-même. faifant entendre par, la
Tdivilion de d’hoirie que la poliérité d’Abraham s’étendroit

.dans toutes les partiesvdu monde.. (i) 3e multiplierai votre
race tome ’Ia poufliére de la terre . Si quelqu’un d’entre les Imm-
me: peut compter Ia- poufliére de la terre, il pourra aufli compter

.Ia [une de vos descendant.
Abraham a été le pers d’une multitude de nations,

comme leqtémoigne l’Eeriture, il a peuplé la, terre , & le
ciel, Dieu dans l’a promelle n’ayant pas feulement en vile la

-poll;éri’té d’Abraham felon la chair, mais encore la pol’te’rite’
l’pirituelle, (SE cette multitude de peuples qui étant régénérés

par le Sang de Jélus-Chrill: deviedroient un jour les vrais
enfans d’Abraham en imitant la fermeté de la foi Car

.e’efi’par la foi que nous 10mm: héritiers, afin que la tomme
. faire par gratte à Abraham, demeure ferme, pour route a 1mm.

visé, 53° non foulement pour aux qui fuirent la foi d’dbraham
qui cf! lepsre de nous tous. a) 4,

,Au relie il cit remarquable qu’après le pa&e qui ren-
Iferme la foi au Mellie, Dieu ordonne un Sacrifice afin qu’on

sût que ce n’eft pas. allez de croise un Médiateur, mais qu’il
-faut encore l’adorer, &"lui rendre un culte, parce que ce
Médiateur elt le fils de Dieu, de Dieu même. .

l L’Ecriture 3)’ajoute que lorfque le loleil le couchoit,
Abraham tomba ans un profond.- fommeil, c’el’t-à-dirc dans

-une .extal’e,-ou ravilliement, durant lequel Dieu lui fit
connoître cette dure fervitude, ô; tous les maux dont l’a race.

, feroit(I) Gent]. 3. (a) Paul; ad leur. l. 4. (3) Gentl- :5.

z
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feroit accablée en punition de fez infidélités, Dieu tempérant
ainfi dans fes fervitenrs les viles de fes miféricordes par celle
de fer châtimens, & de fa juitice.

XXXI.

Lu mm 4’41"41» 8 de Serai changé: en une J’Jb’raliau,

e à” de Sam.
leu renouvella encore nue .fois des promenez, &- ies noms

D d’dbram, & de Sarai furent changée en iceux d’afficher»,
6L de Sara, marque allurée de quelque miterez car les noms
desianciens Patriarches ont tous quelque chofe de myfiérieux ,
ô: de fingulier. Cri éne (i) dit que les noms des trois Pa-
triarches Abraham, lue, & Jacob, ont tant de vertu, étant
joints à celui de Dieu, que non feulement les performe: de
la Nation Juive, lorfqu’elles le prient ou qu’elles conjurent
des Démons , nient de ce formulaires; mais que prefque tous
ceux qui fe mêlent de magie en ufent nuai.

,, Cell’e ayant dit contre Origène (a) qu’il n’importe
,, ne] nom on donne au grand Dieu, fait qu’on l’appelle
,, 31412:?" comme [ont les Grecs, foit qu’on le nomme de
,, telle ou telle maniere conformément à. l’ufage des Égy-
,, ptiens ou à celui des Indiens. Je réponds, dit Origène,
,, que ce difcours nous conduit à une quefiion diflicile 8c

- , épineufe touchant la nature des noms, favoir s’ils dépen-
,, dent de l’inûitution, 8c du choix des hommes, comme le
,, croit Ariflcote, on s’ils ont leur fondement dans la nature,
,, felon les Stoïciens. Je dis que fi nous pouvons établir com-
,, me une chofe confiante qu’il y a des noms qui ont natu-
,, rellement de la vertu, tels que ce font ceux dont -fe fer-
,, vent les Sages des Égyptiens, ou les plus éclairé: d’entre
,, les Mages des Perles, ou ceux qu’on appelle Sama’nies, &
,, Brachmanes parmi les Philofophes Indiens, nous dirons que
,, ni le nom de Sabalm, ni celui d’Adonai, ni tous les su-
,, tres noms que les Juifs contenant parmi eux avec tant de

u ve’

u

(1) Origan. «un. Cd]. I. 4. (a) Id. 1m.- 6l.-
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3-, vénération, n’omrpas été faits par des êtres créés de mé-

,, prifables, mais appartiennent à une Théologie myflzérieufe,
,, qui a fou rapport au Créateur de liUnivers. . .
. À Le changement de certains nom en d’autres cil: airez -
fréquent dans l’Ecriture; & quoique d’ordinaire ces noms
ayent été inventés par le peuple, qui donne par honneur ces
marquesde diûinëtlon à des perfonnes illuftres, le 3. Efprit
enta anal, donné quelques une pour marquer vl’accomplilrement
de fespromeffeædans les"peribnnes mêmes, ou dans les de-
fcendâhtdeszperfiinnes, à-quivii lui plairoit de donner ces té-
moignages de» [a bonne volonté). Cela cit clairlà l’égard. du
faint Patriarche donc: nous-«parlons; qui s’appellant d’abord
Abram, Pour aurifia, fun nommé dans la faire, de Dieu
même Pour multitudinirrpnr dealeraifuns de Religion qui font -

faciles àcomprendre. 1 r i i , LPeut-être que Dieu vouloit en bien tirer-de la forte
pour fortifier la foi de fes ièrviteurs, de les faire renouve-
nir toutes les fois quTils (entendroient nommer, 8c des bien-
faits de Dieu,’& desiaêtions de graces. qu’ils font obligés
de lui en rendre. Car des noms li myfltérieux ne pouvoient
réveiller que de grandes idées dans liefprit des. perfonnes fa-
ges &. pieufes, 8L les porter à fe rendre dignes par leur con.
duite des promelïes qui leur étoient marquées par ces fignes
extérieurs. C’eft-là de ces. vérités que. les Païens mêmes. n’ont

pas ignorées, leurs Philolbphes, 8L. leurs Sages ayant. recom-
mandé aux pares de donner de beaux noms à: leurs enfans,
afin que. ce leur fût comme un titre, qui les avertît d’em-
baffer la vertu, de. de toujours tendre a l’immortalité, 8c à

la belle: gloire. e -
XXXII.

Circonrrfionv [cran de la Haï d’dbrahanr..

leu continuant. d’infiruire Abraham par des figures 8c des
lignes , lui commanda de le circoncire lui. (in toute fa

famille.
Il pli; arlé danszlÏE’criturede’deux fortes de circonci-

ûon, l’une atriarchale, 8c l’autre Molèïque. L1 circoncliPon

a.
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Patriarchale dont il s’agit préfentement,-fut inflituée de Dieu
au tems d’llbraham, comme un fceau, & comme un û.-
gne. Cette circonçifion fut un fceau tant,de la part de Dieu

- * ne de celle d’Abrahamyde la part de Dieu quiproniettoit’,
de de la part d’Abraham qui s’engageait pourtlul, 81.- pour
fes defcendans à garder fou alliance. Ainfi la circoncifion
d’Abraham’ fut le fceau de fou paâc, ou , comme dit v8.
Paul (r),le fceau de la jullice qu’Abrahamvavuit eue pourala
foi lorfqu’il étoit encore incirconcis, fignarulum jufiüiæwfidgig
Dieu attachant à la fait l’accomplill’ement de la ; promell’eL J:

Tout mâle dit l’Ecritureydont la chair; n’aura pas été
circoncire, fera exterminé dumilieu du peuple de Dieu n’allais
dire n’aura point de part aux promeffes de Dieu faites à’fdfl
peuple, 8K parce ne la Circoncifionetoit aufii un figue-de
régénération de e açoit le péché originel, celui-là violoit
l’alliance de Dieu, Qui ne recevoit point ce remédee’tabli de
lui pour effacer le péché (2). i . » a 7*,
. S. Auguftin prétend qu’il y a toûjours eu quelque Sa-
crément inüitué de Dieu pour effacer’ le péché, originel, &

pour rendre les hommes enfans de Dieu, quoique l’Ecriture
fainte ne le marque pas, dt c’en: fur ce fondement que ce
Pere (3) fuppofe qu’avant la circoncifion de dès le commen-
cement du Monde, il y avoit des facrifices dellinés, à cet
efl’et, foit dans les enfans , l’oit dans les adultes; d’autres

* Théologiens & fur-toutS.Grégoire Pape, de S. Bernard avouent
que le péché originel étoit remis aux adultes par des facti-
fices; mais ils font persuadés que la foi des pareras fuffiroit
pour remettre aux enfans le péché de nos premiers Peres.

La circoncilion étoit encore un figue qui diftinguoit le
peuple fidèle, &, aufli, felon’ le fentiment des Peres, la figure
du Baptême, qui par le Sang de Jél’us-Chrifl; devoit donner
entrée aux hommes en la féconde alliance figurée par cette
premiere, que Dieu avoit faite avec Abraham, de fa po-
fiérité .

XXXIII.

VS(12 Ron. 4. u. (a) Augùjl. de-Civit.’L.i 16. c. cf. (33 au. and.

je ce Il. n - . . . A i un . r pl Il
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XXXllI.

Origine de la Circoncifian.

Uelques Ecrivains prétendent que les Hébreux tiennent
des Egyptiens l’ulage de la Circoncifion; mais d’autres,

ou plus éclairés, ou plus fincéres reconnoifl’ent que les Egye
ptiens font redevables de cette pratique &qu’ elle leur cil: ve-
nue par- lsmaè’l fils d’Abraham , 8L d’ Agar l’on Efclave.

Marshum (r) qui affecte de rapporter les rites des Hé-
breux aux Egyptiens, dit qu’Abraharn a fi peu appris à ces

euples à le circoncire, qu’il n’était pas circoncis lui-même,
iisrl’qu’il arriva en Egypte, 8: qu’il ne le fut que plus de
vingt ans depuis ce voyage. Aulli ne difons nous. pas que la
Circoncifion foin venue. aux Égyptiens immédiatement d’A-

.braham, mais d’lsmaè’l ou de les defcendus, qui pairérent
ide l’Arabie en Egypte. D’ailleurs, qui a révélé il Marsham

ne la Circoncifion fût déjà établie dans l’Egypte, quand
Xbraham vint s’y refugier? Tout ce qu’il- peut. dire, c’eft

.qu’Hérodote, de Diodore devSicile rapportent L’origine de la
Circoncilion aux Egyptiens, qui n’étoient pas d’humeur à
s’afl’ujettir aux coutumes des étrangers pour qui ils. n’avaient

que de l’avez-lion 8L du mépris. i .,
il nous cite Sanchoniaton qui fait remonter l’origine

de la Circoncifion jul’qu’à Saturne; ce qui elt .trèsrancien.
Mais fi le Saturne des Païens cit le Noé des Hébreux, com.
me le veulent quelques Mythologiftes, t ou même fi c’eli:
Abraham, félon Porphire,’dans» Eusébe, qui rapporte que les
Phéniciens donnoient le nom de Saturne à Ifraël, oui:
Abraham, ui immola fou fils; fi, dis-je, l’un, ou l’autre eft
vrai, que deviendra l’opinion des Marsham 66 des Auteurs

fur lesquels il fe fonde? k - o IComme l’Ecriture l’aime ne dit rien qui puifl’e appuyer
les préjugés de Marshall), il nous difpensera de nous en rap-
porter. a des garants tels qu’Hérodote, & Diodore de Sicile,

Tom. I. * G qui 4( I) CM. Ægypt. fra. ,5.
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qui étant tonna-fait ignorans des chofes de l’Hiüoire fainte,
la plus ancienne de toutes, ne fanent pas comment la Cir-
concifion a pu palier des enfans d’Abraham chez les Egy-

tiens.
p Il a cette difi’érence entre la Circoncifion des Hé-
breux, celle des Égyptiens, que celle des Hébreux le ter-
minoit à la Religion étant un figue, de un facrément infli-
tué de Dieu ont faire voir que l’homme étoit uni à Dieu,
à ilion Ein e par un paéte olemnel. Auflî les Juifs ont-ils
regardé la Circoncifion comme un mur de féparation entr’eux,
à les gentils, 8c comme une efpéce de facrément, par le uel
ils coaliseroient leurs enfans à. Dieu, & les mettoient ou:

la divine proteétion. »Les Egyptiens tout au contraire n’avaient pour but
dans l’ul’age de la circoncifion ou que des rites impurs, ou
que la fauté, ou que la Phitlofophie . Car c’était une coutu-
me établie chez ces nations ne ceux qui s’appliquoient à
l’étude des feiences abftraites e faisoient circoncire. 8. Cléo
ment d’Alexandrie témoigne que Pithagore fe foûmit à cette
loi pour avoir le privilége de communiquer avec les Sages,
si: les Prêtres d’Egypte , nul incirconcis n’étant admis dans
leurs écoles a l’étude des lettres facerdotales, qui conte-

noient toute leur Théologie. .Perfonne dans l’Egypte, felon Origéne ne palïoit ni
pour Prophète, ni pour Savant, s’il n’était honoré de ce
«métrite de la circoncifion, de peut-être qu’Origéne lui-m5-
me né chus l’Egypte 8: prévenu en quelque forte de cette
opinion, l’e porta a le faire plus que circoncire afin d’enfi-
-gner avec moins de rifqle de plus de liberté d’efprit les fait).
les lettres aux dames d’Alexandrie.

De. plus la circoncilion chez les Egyptiens n’était» pas
commune à tout le monde comme chez les Hébreux. 0e
n’étoit qu’une marque de diftiné’tion que les Prêtres, 8: les
"Philofophes prénoient pour s’attirer le rel’pe&, dt la vénéra-
fion des peuples à-peu-prés emmure les Thraces, 6: les Par-
tires s’imprirnoient de certains «raflerez fur la chair, ou
comme les Romains donnoient les Ibgmates militaires aux
foldats pour les faire dil’tinguer,

An-



                                                                     

Un: Paris... inAnciennement on ne fa dévouoit guères au ici-vice de
Dieu ou des hommes, qu’on ne fût marqué de quelque ligne,
qui fît voir à. qui l’on appartenait. Les Païen: qui fanoient
les Dieux s’imprirnoient avec le fer, 8! le feu les marques
de leur fervitnde, a: il en; dit. dans l’Apocalipfe que les ado»
tuteura de h Bête avoient lion nuiter: imprimé in: le (tout,
8L dans les mains.

XXXIV..

diminua: a]! infini: de Dieu par der Anges.

E Seigneur apparut à Abraham fous la. figure de: uni!
hommes. Ces hommes étoient des A , comme le t6

maigrie S. Paul. Car dans tout l’anciengfiltament il rififi
fait mention d’aucune autre apparition que de: celles, ou de
Dieu, ou des Anges. Nulle me tri-des Prophètes, ni de:
Rois, ni des Prêtres n’apparoît point dans l’Hifloire de ce
tente-là, à. s’il y cit parlé de l’apparition de Samuel, cela
fe doit rapporter à la Néerornantie, qui n’était pratiquée que
par des gens féparés de l’alliance de Dieu.

Trois Anges donc apparurent à Abraham, dit lui pro-
mirent un fils. Abraham femble les avoir pris d’abord pour
des hommes, leur préfentant à manger, mais dans la fuite il
regain Dieu même en en, 8: la misaine: Trinité dans
l’unité de. l’elfence divine. Il en a vû trois, dit S. A!»
gullin, à: il en a adoré un; Dieu voulant bien par l’apparir
tian de ces trois efprits célel’tes infimire les hommes du My-
flére de la Trinité, on du moins leur en réveiller les idées;
Car c’était fou ordre,fous le vieux refluaient de n’explique?
3:: par des figures ce grand Miftére, qu’il tenoit renfermé

a la foi énérale de l’on Eglife: performe alors n’étant li
hardi que den parler, 8: d’en difputer.
- Les Juifs, à: quelques Hérétiques principalement les
Antitrinitaires, ô: les sociniens, rejettent avec mépris cette
interprétation qui cit des Pares de l’Eglife. Mais il et! plus
’ de.s’en rapporter touchant nos Myftéres aux domefti-
que: de. la foi, qu’à ceux qui en font les ennemis, à les

adverlàirea. 14 . G 2 , Les:



                                                                     

ss Huron: un LA Trisomie
Les Peres des premiers fiécles s’étaient perfuadés que

dans l’apparition de ces Anges &oen d’autres, qui l’ont rap.
portées dans l’Ecriture, l’Ange qui parloit étoit le Verbe di-
vin, qui devant un jour fe revêtir d’une forme humaine, di-
fpofoit les hommes àla foi de l’ Incarnation, en apparoilTant
fous la forme d’un Ange. Ce fentiment paroit fondé fur plu-
fieurs endroits de l’Ecriture, ôt fur S. Paul même dans fa
premiere aux Corinthiens, & c’eft auüi ce qui femble avoir
donné lieu à l’Eglife de fuivre ce Ientiment dans les Ancien.
nes folemnelles qu’elle admire à Jéfus-Chrifl: avant la fête de

Noël. .. r sLes Ariens s’étaient attachés à cette explication, mais
dans un feus bien contraire à celui des anciens Peres, qui
étoit trèsncatholique. Ils en firent même un Dogme à leur
maniere dans un des canons de leurs faux Conciles, dt di-
rent anathème à quiconque foûtiendroit que ce n’en:- pas le
Fils qui a apparu a Abraham, mais le Pere, pour faire e8-
tendre que ces apparitions ne pouvant convenir au Pere, el-
les étoient une marque allurée de l’inégalité, 8: de l’infério-
rité du fils à l’égard de Dieu fou Pere.

S. Auguftin qui a montré le. premier dans les livres
de la Trinité, par l’autorité de l’Ecriture, 8: par la force
de l’es raifons, que les apparitions de l’ancien Teftament ne
doivent pas être attribuées à Dieu, mais à un Ange, entre-
prend dans les mêmes livres de renverfer le fentiment impie
des Ariens, à; de les convaincre d’erreur. En effet il leur
fait voir par un raifonnement très-clair, premie’rement que
dans l’apparition des trois Anges, on ne peut pas dire, que
celui, au uel Abraham s’adrefl’e comme au premier des trois,
étoit le ls de Dieu, de que les deux autres étoient deux
Anges, ce qu’il faudroit pourtant fuppofer fuivant la cleari-
ne des Ariens; en fecond lieu ce Pere montre que la natu-
re, l’efl’ence, & la fubitance de Dieu ne peut point être
vue en elle-même, 6c paroître d’une maniere fenfible, &
cor orelle: qu’à la vérité Dieu fe peut fervir du minifiére,

.8: e l’interpolition d’une créature qui lui cil: foûmife, pour
fe faire connaître aux feus des hommes fous quelque ref-
femblance corporelle; mais que cela n’eft point particulier
au Fils, chacune des Perfonnes pouvant fe faire counoîgre aux

orn-



                                                                     

Livre Puantes. 53hommes de la même forte, D’où il conclut qu’il. y. auroit
de la témérité à définir,quelle en: celle des trois perfannes
de la Trinité qui s’eil: fait connaître fous quelque figure cor-
porelle à quelqu’un des Patriarches au des Prophétes à moins

ne cette détermination ne fût fondée fur des tairons très-
gouet tirées des circonitances particuliéres de ce même en-
droit de l’Ecriture ,gfur lequel on auroit voulu l’établir.
Après cela les Ariens n’ont qu’à fe taire, 8c à garder un.
morne filence.

’ XXXV.
Pojiolritl .d’Abraham, figure de: Jeux alliances.

E Se’ neur vifita Sara, elle conçut, 8c enfanta un fils ,.
L dautlîa lignée du quel Abraham eut la joie de voir par
les yeux, de la lumière de la foi le Sauveur du Monde,
comme Jéfus-Chrifl; le dit aux Juifs dans l’Evangile: Abraham
votre Pare a déliré de voir le rem: de mon avénément, il l’a vû,

a” il s’en êfl réjoui. ’
L’en ant crût dt ou le fevra . Mais Sara ayant vu

Ifmaè’l, fils d’A ar, qui jouoit avec Il’aac fan fils, elle dit à
Abraham. Cha ez cette fervente avec fan fils, car le fils
d’une fervante ne fera point héritier avec mon fils lfaac. Ce
difcours parut dur à Abraham: mais Dieu lui dit: que ce
que Sara vous a dit ne vous paroilfe pas trop rude: écoutez-la
dans tout ce qu’elle vous dira, parceque c’el’t’ d’lfaac, que for-

tira votre race. Je ne laifferai pas néanmoins de rendre le
fils de votre fervante chef d’un grand Peuple parcequ’il cit

forti de vous. ICes chafes s’accomplirent à la lettre. Ismaël fut le Pere
de douze Peuples, comme Jacob fils d’lfaac fut Pere de douze
Tribus, avec cette difl’érence toutesfois, que c’était du fang,
8: de la race d’lfaac que Dieu fe devoit choifir un Peuple
héritier de la foi d’Abraham, d’où devoient naître les Pa-
triarches, les Prophètes, de Jéfus-Chrifl: même. Ainfi le Peu-
ple de Dieu ne s’en: formé que des defcendans d’Ifaac, parce
qu’en efl’et. touslceux qui font nés d’Abraham, ne fant"pas
dans un fens- les vrais enfans d’Abraham, mais ceux-là feule
qui, comme lfaac, font les enfans de la promefl’e.- n



                                                                     

54 Huron: Dl u. Taramas
Il en écrit, dit S. Paul, qu’Abrabam eut (leur: fila,

l’un de la fervante, à l’autre la femme libre. Mais celui
qui naquit de la fervente, naquit felon la chair,& celui qui
naquit dela femme libre, naquit en vertu de la promena de
Dieu. Tout ceci, ajoure l’Apôtre. en une allégorie. Car ces
deux femmes font les deux alliances dont la premiere, qm’ a
été établie fur le Mont Sina 8: qui n’ endre que des arde,
ves, cil: figurée par Agar. Car Sion une monta d’Ara:
bic qui repréfente la Jérufalem d’ici-bas qui cil: clave me
l’es enfans: au lieu que la Jérufalen’i d’en haut en: vraiment
libre, à c’elt elle qui en: notre mere. Nous femmes donc
les enfuis de la prouteffe figurée dans lfaae, dt comme alors
celui qui étoit né felon la chair perfécutoit celui qui étoit
né felon l’efprit, il en arrive de’même encore aujourd’hui;
mais que dit l’Ecrieure? Chall’ez la fervante, & fou fils, et
le fils de la [errante ne En pas héritier avec les enfuis de
la femme. libre. Or, mes fteres, nous ne femmes point les
enfans de la fervente. mais de la femme libre,- & c’en Je
fus-Chrilt ni nous a acquis cette liberté.
. Les rabes Mahoménms qui abuknt aifément de l’Hio
flaire, dt de la Théologie du vieux Teftament, difent que
la, lumieIe pro hétique que jufqu’alors avait été donnée fuc-
Ceflivementdt alidairement aux Patriarches fut partagée après
la mort .d’Abraham entre Iran. 5l Ismaël, si: que tous les
Prophètes font defcendus d’lfaac à la réferve de Jérhro, dt

de Mahomet. K. .Ces mêmes. Arabes confidérent aufli Ifmaël comme le
Pore de leur Nation G: de leur lan ne, quoique leur pre-
miere origine vienne de Cahtan ou e î[pétun fils d’I-Iéber.
Ils lui donnent r31 ans de vie, ce qui e conforme au Cha-

ître a; de la Cenéfe, de difent que de lui, 61 d’lfaac, l’on
âcre puîné Pli-[ami me ou la Religion des fidéles feniteurs
de Dieu fa replu il: dans l’Arabie , 8: dans la terre de

Chanson. rCette conformité de nom entre l’IrIamifm & l’Ifinaë»
[yins a fait que plufieurs ont confondu ces deux cbofes, 8c
ont fauteur ne la Religion enfeigne’e par Mahomet circé
u même qu’imaè’l prêcha autrefois aux Arabes. ’

Nous



                                                                     

Un: Pantin. 55Nous ne rapporterions pas ici tant d’itnrnaginations en-
(airées les unes fur les autres fi elles ne fervaient, premié-
rament à faire voir quelque lueur de vérité dans (réarmâmes
qui travaillent davantage à l’obfcurcir, 8c en fécond lieu à
montrer qu’a l’égard de l’hilioire des Patriarches, n’on us

ne de leur foi, de e leur Religion, il n’y a que la. cule
- ’ ure fainte a eau alter.

xxxvr.

Foi 11’4me éprouvés.

Es tentations, 8c les épreuves ne manquerent pas d’aop
compagner la joie, & les bénéditïtians, dont il plut à

Dieu de combler la maifon d’Abraham. Les Rabbins difent
que ce Patriarche fut béni dix’fois, 6c dix fais éprouvé pour
rendre fa vertu plus ferme, 81 plus éclatante. Mais de tant
d’épreuves, il n’y-en a point de comparable à. aelle,où Dieu
le mit, quand il lui commanda de,lui immoler Ifaae, dans
lequel feu! il pouvoit. fe promettre de vair accompli ce que
Dieu même lui avoit promis avec tant de folemnité.

Marsbam qui ne lailfe pas échapper des occalîons d’afi
faiblir autant qu il, peut les antiquités feintes, préœnd que
cette efpéce de facrifice, ou le fang humain était répandu
n’était pas une nouveauté au rams. d’Abrsham, que felon
Philon Juif, elle avait été pratiquée non feulement par de!
particuliers zélés, mais nuai par des Rois, dt par des na-
tions entieres; que les Barbares regardoient ces immolations
comme des fierifices très. agréables à. leurs Dieux; que Phi-
lon de Biblis après Sanchoniatou témoigne. que Saturne avoit
ali’ert au Ciel fan fils en holocauliei. à qu’un rapport de la
S. Écriture même, c’était un ufage chez les Chananéens de
familier leur: enfant à Moloch.

Mais outre que ces exemples rapportés par Marsham ne
diminuent rien de la grandeur, à. du mérite de l’obéifl’anoe
d’Abraham, ils. ne paroill’ent. pas être plus. anciens que ce Ps-
triarche, qui a devancé de plulieurs fiécles les. auteurs, qui
nous les citent: Pans donner de preuves d’une antiquité plus
haute que l’âge d’Abranam. Il cil: plus que vrailIemblable, En



                                                                     

’56 Hrsroru on in Tnzotocu:
la coutume de facrifier les hommes qui a duré fi long-terni
chez les Païens n’a été dans fon origine qu’un abus de l’exem-

ple d’Abraham, & que le Saturne de Sanchoniaton n’en: pro-
prement que l’Abraham de l’Ecriture fainte. Scaliger, 8: d’une
tres Savans le croient de la forte, à; c’efl: mal répondre que
de dire que la di-fiance des tems en: «op rande entre Sir--
turne, ô: Abraham: car l’on fait que les hiëoriens du Paga-
nil’me, 8: fur tout les orientaux n’ont jamais eu égard à la
Chronologie, 8: que bien loind’y obferver aucune exaëtitu- ,
de, ils femblent afl’eEter de brouiller les années, 8: les fiécles
pour fauver, autant qu’ils peuvent, les ÎEpoqucs de leurs fi-
&i9ns 6L de leurs fables.

XXXVII.

L’origine 8 Pufqge de: Surifices.

Eux qui ont-cherché avec plus de curiofité, 8: d’exa-
C &itude l’origine des .Sacrifices remontent jufqu’à Adam,

’& les font aufli anciens que fa chûte. Ils conje&urent fur
ce qu’il en: dit dans la Généré, que Dieu revêtit Adam, & l’a
femme de peaux de bêtes, qu’Adam en avoit ofl’ert la Chair à
Dieu en facrifice. Pour ce qui el’t de Caïn, 8: d’Abel après
ce que l’Ecriture fainte en témoigne on ne l’aurait douter
que ces deux" freres n’aient fait des .ofl’randes, dz des facri-
fices à Dieu, puil’qu’ils lui ont confacre’ les premiers de leurs
fruits, Caïn fes gerbes, 8: Abel les premiers nés de l’on trou-
peau. Quelques Interprètes penfent que Caïn, & Abel lacri-
fioient à Dieu par les mains d’Adam, comme le chef, & le
Prêtre de fa famille; ce qui n’efl: pas improbable, fi l’on a
égard à l’autorité, & à la dignité des Pares dans les pre-
miers fiecles.

Un Auteur moderne qui a fait un traité des Sacrifi-
ces, demande fi l’ul’age s’en en introduit dans le monde par
un commandement exprès de Dieu, ou fi Abel, 8c Caïn ont

’facrifié par un fimple mouvement de la nature, qui les a por-
tés à donner à Dieu cette marque de leur adoration, 6: de
leur dépendance.



                                                                     

Lives Puma: 57’
’ Certainement la nature qui nous diète qu’il y a un Dieu,

40m fuggére aulli que lui étant redevables de notre être, de
de tous nos biens, nous les lui devons canfacrer comme à
notre rouverain Seigneur. C’eft-là le fondement le plus lim-
ple de nos offrandes, & de nos l’acrifices; mais il y a quel-
que chol’e de plus, puil’qu’enfin les l’acrifices 8: les offrandes
avant,t& depuis la loi écrite, ont toujours été des types,
de des ligures de l’ablation, & du facrifice du nouveau Te,

- (lament. Ainli ce.n’étoit as la nature feule, qui invitoit iris
aériennement les Patriarc es à faire des offrandes, 8: des Sa.
crifices à Dieu, c’était l’efprit de Dieu même ui les y par.
toit pour rendre par-l’a un témoignage l’alemuel a la faintété,
de à la vérité des myllzéres qui devant s’accomplir un jour,
devoient aufli être précédés par des figures, lel’quelles cou-
vrant comme d’un voile les chafes l’aimes aux yeux des im-
pies fanüifioient les idoles par l’exercice de leur foi. .- i

Ceux qui’prétendent, qu’avant la lai les Patriarches
ne l’actifiaient à Dieu que par un pieux mouvement de la
nature, citent pour eux les confiitutions apollzaliques, S. Ju-
flin martyr, dt S. Chril’oflomefmais, les conflitutions apo»
italiques à part, qui ont peu d’autorité dans l’Eglil’e, je ne
crois pas que ni Sujultin-ni S. Chril’allzome. ni as un Au-
teur Catholique; quelque palée-qu’il ait eu à. ce. ’et, ayant
jamais micelle de» contredire S. Paul, qui diton termes ex-
istes que c’efl: paria foi qu’Abel :aErqit;àzDieu une plus ex-
icellente holfieLque Caïn, Dieu lui-même rendant’témaignage -
qu’il avait. accepté l’es doum; v i ; . n .

mm
Commandement que Dieu fit à Abraham de lai immoler Ifaoc.’

N demande d’où vient que Dieu fait a Abraham un
commandement suai étrange que.celui de lui immoler

fou fils. La réponfe elt que l’homme, étant tombé; dans . la
vdél’obéiliîance, a mérité par fan péché d’être facrifié à la di-

vine Jullice, à: que ce n’efl: que par grace, de l’indulgence
que Dieu a bien voulu qu’au lieu de l’homme, on lui imma-
lâc- des bêtes afin qu’à la vue de ces facrifiees fanglants nous.

Tom; 1. t . nous



                                                                     

53’ Hrsrom, un La THBOLOGIB
[nous fauvinfiions de ce que dans la jultice- nous devons à
Dieu quoique pourtant il ne l’exige pas de nous. Ce fut
pour affermir parmi les hommes l’efprit du l’acrifice, qui cil:
le véritable efprit de la Religion, que Dieu commanda à
Abraham de lui immoler liane &nous donner en l’a performe
la figure de Jéfm-Chrill immolé a l’on Pere pour le faint du

une humain . Mais parceque les hommes naturellement cruels
auroient abusé de cet exemple pris ’a la lettre, Dieu par l’a

- miféricorde infinie le contenta de la bonne volonté d’Abraham,
8: fubllitua un bélier à la place d’lfaac qui était. damné au

Sacrifice. i - ., Les Païens qui n’avaient que des idées groliie’res de la.
Religion, dt qui n’en prenaient guères, que ce qui-frappe
la. feus, crurent fans pénétrerplus avant qu’ils ne pouvoient
rien ofrir de plus agréable a leurs Dieux que le l’ang humain...
Ils demeureront dans cet aveuglement durant William (Rides,
mais. a la fin les plus, mincirois, ou lemoins barbares, con-
cevant autant. d’horreur- qu’ils devoient d’une piété fi faune
si: li cruelle revinrent au bon (ont. a: régleront en. quelque
forte leur: factifiœs fur ceux du peuple de Dieu. , -
. C’ell: ainli que les. Égyptiens devenus plus raifonnables
par le commerce qu’ils eurent avec. les Hébreux, imminent
desqtaureauxrquîilamarquaiont d’un cachet cathétéril’éde in
figure d’un homme à genoux; les mains liées dattier-e le dos,
de le couteaurfousla. gorge ,. pour marrer-- que ces viellons
égaient. fuirogéesà. la placeîdes- hommes qui. auroient ’dû en

vigueur de leurs crimes arrofer de harfang le pied. des, au,-
tels. D’autres aufiî ingénieux s’aviférent de faire des fi ures
de cire, 8c des automatet’ de diverl’es matieres qu’on a rait
aux Dieux irrités, afin par cette invention d’épargner le l’ang
wifi; Amas Roi des Egyptiens nia de cette pratique, .8:
les Romains qui jul’qu’au regne de l’Empereur Adrien avoient
brûlélès humilies pour plaire aux Dieux, le contenterent
la fin de jetter des flambeaux duale feu pour marquer l’an-

qien tirage. r .

, ’ mur. ’



                                                                     

i ’me hurla. . sa
xxer. r

Jbrabam maie Blister thoîfir une femme à Un: dm la
’ . Méfopotamie .
ABraham qui vouloit donner à ceux de l’a race de grand:

exemples de Piété 8l de Religion, envoya (on ferviteur
Eliezer pour choilir une femme à Ifaac, non en Chaldée
d’où il étoit, mais à Charan en Méfopotamie, où il avoie
demeuré quelque terris après âtre l’arti de Chaldée, 8: ou
demeuroit l’on frere Nacor. il préfere une fille de l’a fa-
mille à celle des Chananéens parce que les Chanane’ens étoient
des idolâtres, à que l’es, parens qui habitoient la Méfopo-
tamiepdaroient le vrai Dieu, quoiqu’il le melât dans le culte
’de quelques-uns quelque chbfe de la faiblefl’e, 8: de la l’open»

flition des etrangers. r . - t -’ Hama Alzcl, auteur Parfum cité par Gratins, a’jug’é
ile-la que Laban, frere de Rebecca qui épaula ll’aac, n’était

as ldolâtre, n’y ayant point d’apparence, s’il l’a-voit été,
qu’Abraham religieux, comme il l’était eût recherché l’on
alliance. Mais on peut «dire que Rebccca ne participoit poins
à l’idolâtrie de l’on frere, de que d’ailleurs Laban, quaiqu’an-
taché àla fupedlition des ’l’eraphins,retenoit encore leculœ
du vrai Dieu que les Chananéens avoientrentiérement ahan.

donné. ’i- - - - -’ Laban adoroit le vrai Dieu, mais d’une façon païenne
i-peuoprès comme les ll’raè’lite’s firent depuis dans le Défert
’oignant à l’adoration du vrai Dieu celle du veau d’or. Car
lien que PEcriture’ l’aime leur reproche louvent d’avoir ou-
blié Dieu, elle ne prétend pas «dire» antre chofe, li non qu’ils
avoient méprifé fa loi, 8l que par une imagination folle ils
le perfuadoient qu’ils pouvoient retenir avec le culte du Dieu
fauvesain a: tout-puill’ant le culte des lidoleSîde qui ils at-
tendoient du l’écours dans les nécelïltés de la vie.

L’efpece d’ldolâtrie dont il paroit que Laban fail’oic
ofeflion, quoique très-condamnable, n’étoit pas encore fi

’ «rible que Celle des Chananéens, dans laquelle-il n’avait
plus de’refl’ourCer Aulli .Abâaham dit en termes agrès h

- J u I . . . . t . , A



                                                                     

de ’ Hrsrom: ne LA Taureau
Eliezer. Garde; vous bien de ramener jamais mon fils, en ce
pays-là. Le Seigneur,’le Dieu du Ciel qui m’a juré qu’il
donneroit cette terre à ma race envoyera lui-même fou Ange
dévant’vous’afin’ que vous preniez une femme pour mon fils.

La fin de ce difcours marque clairement qu’il cit d’une
tradition très-ancienne de croire que Dieu emploie l’es An-x
ges à nous conferver, ô: leur donne part à notre conduite.

XI.

r Ifaac héritier de la foi, (9° s bénédiâion: de fan Pers

- époufe buta.
’Ecriture fainte attribue à Abraham les bénédié’tions dont

L il plut a Dieu dans la fuite de combler Ifaac-& acob.
Selon les Peres de l’Eglife Dieu a tellement honoré, uni
enfemble ces trois faims, qu’il fait fa propre gloire-de cette
haute vertu qu’il leur a donné de s’appelle fouvent dans. le
Texte (acre, le Dieu d’Abraham, le, Dieu d’Ifaac, 8: le Dieu

de Jacob. - . , k. Ainfi lfaac élevé, dans l’école d’Abraham c’eû-à-dire
dans l’école du facrifice, & de l’obéifl’ance aveugle, après avoir
été l’image de l’amour avec lequel le fils de Dieu s’eg; im-
molé paon les hommes, a été aulli par l’es œuvres le prédi-
cateur de la foi, 6: de la pureté des traditions, qu’il a Juif-
fées à l’es enfans.

I A l’âge de quarante ans, il épeura Rébecca fille de Bac
tuel Syrien de Méfopotamie, & fœur de Laban. lfaac, dit
l’Ecriture, pria le Seigneur pour fa femme parcequ’elle étoit
flérile, & le Seigneur l’exança, mais les deux enfans dont
elle étoit grolle s’entrebattoiènt dans l’on fein: elle confulta le
Seigneur qui lui répondit: deux nations font dans vos entrail-
les, 6: deux peuples fartant de votre fein fe devii’eront l’un
contre l’autre: l’un de ces peuples fumomera l’autre peuple,
& l’aîné fera afi’ujetti au plus jeune, c’en-adire vous portez
dans votre rein deux enfans, qui feront chefs chacun d’un
peuple, Elaü des Iduméens, à: Jacob des Juifs, l’aîné fera
efclave du puîné: ce qui efl: arrivé du tems. de David,
d’Hircan, fils de Simon Machabée, fous le stagne defquels les
Iduméens furent afl’ujettis aux Juifs. Cet ’
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Lina Parisien: 7 6:Cet exemple d’Efaü & de Jacob, felon les SS; Pares,
el’t une leçon générale que Dieu a donné à fou Eglife tou-
chant le myftère incompréhenfible de la Prédeftination, le.
plus jeune ayant été préféré à l’aîné dans la diftribution des,

dons: major ferviet minori.
Le Prophète Malachie, & S. Paul fe font plutôt fervis

de cet exemple ne de celui de Caïn, 6L d’Abel , & de celui
de Cham ô; de em pour expliquer ce qui regarde l’élection
eternelle; parceque l’exemple de ces Gemeaux qui avant qu’ils
fuirent nés, comme dit l’zlpôtre, 8c avant qu ils euflènt fait
aucun bien, & aucun mal, furent fi difl’éremment partagés,
ell; plus propre à faire comprendre comment Dieu toujours
jufie, de toûjours. bon exerce fan jugement fur les hommes,
& que de plus c’elt en la performe de Jacob que le Peuple
élû de Dieu, 6c féparé; «du relie des nations commence à pa-
raître fous le nom des lfraëlites, & à donner par ce titre
de bénédiflion un plus grand lullre à l’Eglife vifible.

Cela paroit diitiné’tement par les graces que Dieu ac-
corde à Jacob, & par le foin qu’en toute-occafion, & par
toutes fortes de moyens il prit à: l’inflruire, ayant ltoûjours.
en vue le bien de l’Eglife univerfelle, dont il afl’ermifl’oit les
fondénnns dans la mail’on de ce faint Patriarche.

XLI.
Efaü vend [on droit d’ainejl’e a fauchîfe ni: fmjiré’ Î

a de la Bénédiâion de [on Pers. -
Sali pour fe rafl’afier d’un feu! met ,. vendit a fun frete

E Jacob fou droit d’aînefl’e. Ce- qui fait voir combien Efaü-
étoit charnel, 6c prophane, comme difent les lnterprétes,
puifqu’il calmoit plus un léger repas, &î un fort. peut plar.
fir que ce droit qui renfermoit de trèsrgrands- pnvrléges, de
fur tout la di airé Sacerdotale qui étoit» attachée aux aînés. des
familles. C’eâ pourquoi encore qu’il delirât depuis d’avorr la
bénédiéiion de fon pare, il en fut rejette, & il ne put le

rter à révoquer ce qu’il avoit fait pour Jacob bien qu’il

’en eût conjuré avec larmes. - r -
Alma



                                                                     

du Hurons in u TaureauAinlî El’aü fut fruftré de la bénédiétion principale dont

il n’avoir pas fait allez de cas codant qu’il étoit en droit
de la demander; à qu’il ne de ira depuis que par un mou-
vement bas 8L charnel, ne confidérant dans cette bénédiétion
que fou intérêt, 8: fou avantage temporel, de non lesbiens
,fpirituels qu’il devoit préférer a tontes chofes. Il obtint pour-
tant de fort re à force de gémilTernent une autre bénédi-
ction qui étort la moindre, puifqu’elle fe terminoit à des biens
temporels, 8: à un peu de terre pour lui, 8L pour fa poite-
lrite. Triile 8: déplorable ligure des hommes charnels qui font
li aveugles, 6; li polfédés de l’amour des choies feniibles,
qu’ils abandonnent la part qu’ils ont au Royaume de Dieu
par la foi ,i pour des biensecaducs & des plalfirs de la vie.

Quelques interprètes fans néanmoins vouloir difculper
’El’aü acculent ici Rlébecca, & Jacob de mcnfonge, 8: de
fupercherie, mais ce n’ell pas entendre comme il faut les di-
vines Ecritures que de chargerRébecca, 8: Jacob d’un li
grand crime. Il n’y a dans leurs paroles, & dans leur con-

duite, ni l’upercherie ni menfonge, tout cit myllère, de my-
flzère de Dieu: mon eft mandat-hm fez) myfierium, dit figement
S. Augultin. Ce qu’un Théologien moderne explique en de!
termes qui méritent bien d’être relevés. ’

Nous devons regarder en que] ne façon, dit cet Au-
teur, les paroles, & les initions de Ëacob, 8: de Rébecca,
comme des paroles facrées 61 myflérieufes qui étoient moins
de l’homme que de Dieu qui faifoit fervir ces paroles à la

arole de la prunelle, parole 8; promefl’e dont la mere de
acob avoit été inftruite par une révélation exprell’e, après
u’elle eut confulté Dieu avant même la naill’ance de les

deux enfans. Major finie: miam: l’aîné fera alfujetti au ca-
det. Celui-ci donc ne faifoit qu’obéir à Dieu en obéilTant à
fa mere, 6c c’eût en vertu de cette promeli’e révélée a la
ancre, non encore au pere qu’elle a la confiance de prendre

i fur elle à de ralTurer fou fils contre la crainte de la trom-
perie, 8: de l’injullice dont il étoit frappé; & il clic li vrai,
que tout cela fe faifoit par un ordre tout-à fait flipérieur à
tout-tordre, à à tout Volage humain, à par conféquent fans
tromperie fans menfonge, fans refirié’tion, fans injuitice, que
S. Paul, après avoir dit que cette parole; l’aîné fera all’ujetti

e au



                                                                     

me Panna. v 6.3;au cadet, ell: la parole de la promefl’c suai bien, que cette
autre: c’efl. dans lfaac que vous. aurez une pollérite’, il ne
fouge pas feulement à. demander li Jacob a commis une inju-
llice quand il s’efl; mis en pofi’eflion de la. bénédiâiondûe fa
l’aîné, mais il demande li Dieu a fait une injullice- dans la
préférence qu’il a faite du cadet à l’aîné;.& il prouve qu’il
n’y en a pû avoir aucune pa’rceque Dieu off le maître,.& que
performe ne lui peut dire pourquoi faites-vous ainli?

1l paroit bien aulfi par. les paroles que Jacob. dit: à la
more; qu’il étoit perfuadé lui-même, que ce qu’il. faifoit n’é-

toit ni trompérie, ni menfon e, ni rien ui en apPËDchât,
car il ne dit pas: J’ai peur e mentir, à]: de tromper mon.
pere, mais J’ai peur qu’il ne croye que je l’aurois voulu trou!»
pet, a: que par-là je n’attire fur moi fa malédiâion ,, au lieu
de fa bénédié’tion. Rebecca étoit pareillement li. sûre u’ello
ne faifoit qu’obéir in Dieu qu’elle ne craignit point e ré-
pondre de. tout, de de s’expofer a tout ce qui pouvoit arri-
ver: In me fit, ait, rifla. mdediâia, fifi. mi, rantum- cadi votent
parant: Que. cette malédiélzion tombe fur moi, dit elle, fai-
tes feulement ce que je vous. dis.

lfaac lui-même , quoique trompé , n’ofe le laindre’, il
en furpris, étonné ,, dans l’admiration , mais il cède l’ordre de

Dieu, qui felou la penfée de S. Auguliin, lui fut alors ré-
vélé; ne: rame» fr dtceptum qfl’e conqueritur, 5mn. confeflim re-

volait), fibiintus in corda magna facramrnto, devisas indigna-
tions)", confirma: brmdiâionem 6c. Sans cela qui ne fe feroit
attendu à voir lfaac terriblement irrité contre àacob ?* qui
n’aurait crû qu’il auroit retraâé fa bénédiction chargé de

malédiélzion ce cadet qui venoit de tromper fon propre pere
.6: d’enlever ’a fou frete fes droits légitimes? mais point du
tout, qui: non hic: maisditlionem potin: exprâarcr irati, fi hac
non fuperna infiltration fed terreau mon: gercrmtur? Il ne par.
roît pas. la moindre émotion de. colére dans Ubac, de il con-
firme à. Jacob la. bénédiétion. qu’il lui avoit donnée. Il déo-
,clare a Efaü qu’il fera afl’ujetti a fon frere-,flatri tua furia,
concourant ainlî avec les autresrà. l’accOmpliil’ement de ce
Mylière divin ,. couvert ’ des apparences de tromperie, & de.
menfonge; comme Jacob étoit couvert des habits, 8L de la

tellemblance d’Efaü. * ’ .
’ " l ’ XLlIe
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XLII. ’ " .
Dieu confirme [on alliance à jacob, 8’ l’inflruir par une sillon.

leu qui avait confirmé fan alliance à lfaac, comme il
l’avait fait à Abraham, la fit palier en la performe de

Jacob, & ce fut pour l’infiruire, & le confirmer dans la foi,
-& la Religion de l’es ancêtres, que Dieu lui fit voir en fon-
’ e une échelle dont le pied étoit appuyé fur la terre, & le
v auttouchoitz au Ciel, de des Anges de Dieu montoient, &
edel’cendoient le long de l’échelle. Il vit auliih le Seigneur ap-
puyé fur le haut de l’échelle qui lui dit: Je fuis le Seigneur,
le Dieu d’Abraham votre pere, 8c le Dieu d’lfaae, Je vous
donnerai, & à votre race la terre, où vous dormez.

Les Juifs qui détournent toujours le feus des faintes
’Ecritures par-tout, ou il établit la foi de l’lncarnation du
’Verbe, difent que cette vilion n’aboutit, qu’a faire voir que
le monde inférieur dépend du monde fupe’rieur, & ne l’ubli-

,llç, que par fes influences. Mais les Chrétiens reconnoill’ent
dans cette vilion myllérieufe Jéfus-Chrift, qui cil: defcendu
du Ciel pour prendre notre chair, ô: qui cil: remonté au Ciel
pour nous élever avec lui dans le foin de fan Pere, qui cil:

’ie- lieu de notre éternel repos, & de. notre véritable origine.
Jacob s’étant éveillé après l’on l’ommeil dit ces paroles:

le Seigneur en: vraiment en ce lieu-ci, à je ne le l’avais pas.
Ce n’efi: pas qu’il ne sût que Dieu cil: par-tout, mais il ne
connut qu’il étoit plus particulièrement en ce lieu, que par
les marques fenfibles qu’il voulut bien lui donner de fa préfence.

Le S. Patriarche pénétré de la grace que le Seigneur
lui avoit faite, prit la pierre fur laquelle il avait repofé,
’l’érigea en monument. Certains critiques prétendent que cette
pierre étoit une des colonnes qu’on élevoit anciennement dans
es places publiques pour immortalifer le nom, &les grandes

aâions des héros. Il y en a même qui penfent que cette
pierre étoit une (laine, & ils difent que les Grecs qui ont
profité des antiquités juives ont comparé de Bérhel, qui cil:
le nom du lieu où Jacob repafa ,- leur Baraka: qui lignifie
une pierre animée, comme la traduit l’interprète de Sanchoo

i ma-
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niaton en parlant du’Dieu Etrantuk auquel cet Auteur rapr

orte l’invention, 8; l’ul’age des Statues dans le culte divin.
ais il faut reconnaître fans d’autre explication que cette
ierre fur laquelle Jacob avoit repol’é,’étoit une pierre toute

Emplc, que ce Patriarche par un mouvement intérieur, con.
l’acra au Seigneur en l’arrol’ant d’huile, félon l’orage de ces
geins-l’a qui. a pallé depuis chez les Païens, comme I8. Clé-
peut d’Alexandriè,’Arnobe, Minutius Félix, ra; Apulée le
rimaiefisméf- . i * L . ’ z ’ ’

’ V j, ’II-J’a’cob’âppelfajle lieu où il avoit érepol’é Bérhel, c’ell-a.

dire malle) cl Dieu, parce que Dieu avoit choir: celieu pour”
étre’ particulièrement l’ervi, à adoré, commençant à lier.

res hommes plus qu’auparavant à de certains rites, afin de
rendre je peuple plus "attentif, dt la Religion plusvv-énérable.

j Bachard obl’erve que les Chananéens abul’ant de l’exclu.

pie de Jacob confacraient, adoroient des pierres animées,
ors-qui paroifi’olent l’être par la réfenee des Démons. Dama-
fpéne dans Photius dit qu’autre ois il l’e voyoit quantité de

t ces pierres fur le Mont Liban, dt les Juifs remarquent a ce
l opos que Dieu , qui du tems des Patriarches avoit chéri

E: pierre, que Jacob lui avoit ca’nl’acrée , la décolla depuis
que les. Chananéens en firent un l’ujet d’ldalâtrie. : i

V XLIH. q
’ "’ iDes Téraphirir a; lichait.

frere El’aü, s’étant retiré en Méfopotamie chez fou an-
ele Labau, épaula l’es deux filles Lia,& Rachel, mais parce-

que l’es fervices étoient mal récampenfés par ce beau-pere,
avare & dur, il l’e réfalut de fe retirer avec toute fa famille

au lieu defa naill’ance. I ’Rachel dans cette retraite emporta les Téraphins,c’çll:;à-
dire les Dieuxiau les Idoles de Laban.’ Vatable qui ne l’au;
soit croire que Labsn fdt’Idolâtl’e, prétend que les Téraplilins
n’étaient pas des Idoles, mais de etitesifigures, ou des imam
ges die»: Divinité, dont laban ’ e fervoit pour s’exciter la;

J’Acab qui vouloit éviter la colére, &la vengeance de l’on

1 laJ.’.e.-..
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la dévotion durant les, Sacrifices, 6: en tirer-des réponfes de
la par; deLDiem afin dè.’s’alÏurer delifa volonté.
L. J’aurais rasade inclination ’a être du.,fentiment de V -
able a caul’e e fa grandeïe’ruditiang mais il me l’emble être

en cela, fi contraire ’a la Vraifemblance, "8c même à l’auto.
rité de l’Ecriture. que ’e ne puis m’empecher de l’abandon,

net. Car quelleautte inée peut-on avoxr des Téraphins de
Laban, li non gaie-"démit de vrais Idolesqu, étoient’l’abjet
d’un culte bizarre, que cet homme, par un renverfement
étrange,.mêloit aucune du vrai Dieu? .Etpljbçprjturm’faînte
mais témoigne-tellepas alfa: lorfqu’elle rapportez’le ment
pulequel Laban l’cella pour oinli dire l’alliance u’il t avec

ab pour mettre la paix dans. leur famille .. être le Dieu
d’Abmham, le Dieu de Nachor dt le Dieu de leur Pare
fait notre Juge. Ce mélange du bien, de Nachor, dt du Dieu
de l’es Perce avec le Dieu d’Abraham ne fîitrü. a; alfa en-.
tendre, comme. Vatable même cil contraint de lavettes, que
Laban mêloit les Idoles avec le vrai Dieu. q . ’ I
. Lighfoot, par un autre tout de penl’ée, veut que les

Téraphins de Labau ne fuirent que les images ou les bulles
de [en ancêtres à qui il rendoit un culte fuperllitieux; mais
comme la conjefiure de ce; Auteur n’en: fondée que fur la
pratique des Grecs, & des Romains, il faut remonter beau-

’ coup plus haut pour favoir ce ne c’en: que les Téraphins,
dont il cil: arlé en quelques en toits de la l’aime Ecriture.
Cette digre on n’ell; pas étrangeté a. notre fujet, au con-

s traire c’elt un point des plus importans de l’Hillzoire de la
Théologie, 8: l’un des plus propres à’éclaircir ce qui con-
cerne le culte des images de piété, que les’hérétiques sont.

battent avec fureur- , 4 ’ p Î l i .
XLIV.

’Conjeflure louchant l’origine des Térapln’nr.

Il. faut convenir e, les hiéroglyphes font les. plus ancieur
» ries images, au ures, que les hommes, aient inve’ntéeâ
tu faire; entendre leurs penl’ées. par que! ne chofe de l’en-

gin, 8; qui faute au; yeux; or ces hiérog yphes étaient des

.. . l a .3513"



                                                                     

Lrvxn Pullman. 87images ou des figures de fantaifie, qui ne fignifioîent que ce
que les inventeurs vouloient bien leur faire lignifier: ce qui
en rendoit l’intelligence "difficile, a: au-defi’us de la. mue

des cf rite-médiocres. Auflî il y avoit des maîtresï à des
,«profe rs établis pour expfiquer ces fortes d’enigmes qui ca-
choient un grand (en: fous des figures bizarres. ’

Les Philofophes , les Afironomes, 8: les Hiftoriens fe
rentoient de ces images, les uns pour iaifTer à la poflérité

ries chofes mémorables de» leur tems, les autres pour comma.
niquer au monde leurs obfervations aflrronomiqnes , ô: les
autres enfin pour exprimer par des figures fenfibles les fecrete
de la nature,t& même. les chofes divinestque me uple flu-
pide 6: grofiier n’aurait ’amais crimprifes”aUtremen .. Les Pi-
ramides, ies Coionnes, les Marbres qui nous reüent de
l’anti uité des Orientaux, 8: principalement des Egyptiens,
font es témoignages affinés de be que nous dirons.
’ »0n ne fait pas par queues images les premiers Théo-

iogiens du monde ont tâché de trepréi’onter Dieu dont l’on
n’a pdint’ d’idée qui tombe fou: les feus, a moins, que ce
ne ra: par quelque chofe de fort éloigné, comme un cercle,

un point, ou un triangle. I I«Il n’en en parade même des Anges; car bien que ce
foi: des fubflancest purement fpitituelies- néanmoins comme il:
apparoifl’ent aux hommœfous des figures humainesçies houi-
mes n’ont peint-douté de ’les repréfenter fous ces figurant:
fous d’autres me approchantes-qui marquoient leur nature

&leur mimerai: r ’ . V V t sCeci doit parâtre d’autant moins étrange que Dieu dans
l’ancien Teflament’a bien voulu fe fervir de fymboles,i& de
figures monfhuenfes pour faire connoître ces créatures céle-
fles qui frontales minimes de fes nolontés, a: nous découvrir
par-là quelque choie de fes deiTeins. Ezéchiei vit en efpric
quatre Chérub’ins fous la forme de quatre animaux qui avoient
des ailes, & des mains, Tous ces aîles des pieds de taureau
6! des faces de Jyon, de bœuf .8: de l’aigle: tee que les Perce
de l’EghTe entendent des quatre Evangéiiflces qui devoient
écrire l’Evangile de Jéfue-Chriflr. *

Joféphe .témoignevque les Chérubins qui couvroient l’Ar-
file, avoient la figurelidl’oifeaux’ d’une efpéce aparticgltilére.

1 a i-
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Philon dit que la baie du Propitiatoire étoit ornée de deux
figures d’oifeaux qu’on appelle Chérubins à caufe de la pléniâ
tutie de leur fcience, ou comme l’explique Mercarus a caufe
de la célérité de leur mouvement, Cequi a airez de rapport
aune autre remarque, que les nuées dans la langue fainte
font appellées Chérubins, parce qu’elles font comme les ailes
de Dieu,& qu’elles volent dans l’air comme les oifeaux du ciel.

Les Juifs donnent des faces & des formes de jeunes
garçons, ë; des ailes aux Chérubins du Propitiatoire. Bu:-

surfe fur le mot de Cherub dit, que ces Chérubins repréfen.
toient fous une figure humaine, .8: vilible, les Anges invifio
bics; ô: enfin Moïfe ap elle Chérubin l’Ange qui gardoit la
porte du Paradis Terre re, pour faire connoître par quelque
’chofe de l’enfible la nature des Anges, laquelle ne fautoit tout.
ber fous les feus.

4 Il y a apparence que les artifans s’étant attifés de faire
des figures d’Anges, on ne s’en fervit d’abord que pour en-
tretenir la piété à réveiller dans lÎefprit des hommes le fou-
venir des graces que Dieu leur fail’oit par le minillère ’de ces
,efprits céleltes; mais à la fin la fuperftition s’y mêla, 8c les
antes faibles abufant de ce qui étoit. pieux, 6L faint dans fou
inl’titution, on commença à ’ne plus regarder les Anges com-
me de .fimples Miniltres des volontés de Dieu, mais comme
des Divinités fubalternes à qui il falloit rendre un culte di-
vin, 6: parce qu’on avoit ouidire que Dieu dans les (aimes
Écritures prête quelquefois fonnom aux Anges, & que les
Anges suffi y parlent quelquefois fous le nom, 81. en la per-
fonne de Dieu, on confondit la créature avec le Créateur, 6;
les Dieux d’office, 8l de nom, avec le Dieu des Dieux, &
l’Etre des Etres. Cette illufion failit d’autant plus aifément
les efprits, qu’elle étoit plus proportionnée à la foibleli’e de
leur intelligence. Ainfi les hommes adorerent les Anges com-
me des véritables Dieux, de parcequ’ils s’imaginoient que ces
.efprits céleûes animoient leurs fi’mulacres , ils les interro-

eoient, de en recevoient des réponfes que les Démons ou
es fourbes formoient par leurs artifices.

Ces images ou ligures d’Anges s’appelloient Téraphins.
d’un mot hébreu qui fignifie quitter ou cellër, comme pour
dire qu’il falloit quitter l’a propre volonté, 6: cellier del you-

ou
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loir ce qu’on vouloit pour obéir aveuglément aux ordres de
ces Divinités. D’autres croient que le mot de Témphin cil:
le même que celui de Séraphin, de qu’on donnoit aux Téra-
phins;des noms d’Anges parceque les Anges s’y rendoient
préfens. On n’en: pas affuré de quelle matiere étoient ces Té-

rapliins, ni quelle figure on leur donnoit: cependant il a
lieu. de croire qu’ils étoient de pur or, de qu’on leur dysu-

noit une fi ure humaine. ,. Mun r & Alben Ezra l’emblent confondre les,Théra-
phins avec ce que nous appellons des Talismans, qui font
des pierres ou des piéces de métal gravées fous de certaines
,conftellations, de empreintes de certaines figures qui fervent
à des opérations magiques, felon l’opinion de quelques-uns,
ou à des opérations fimplement naturelles, comme d’autres
le croient , mais il a bien de la différence entre les Thé-
raphins de Laban, les Talifmans dont il en: parlé ici. Les
Théraphins de Laban étoient des Statues, de de véritables
Idoles. Ce qu’on ne peut pas dire des T alifmans, au moins
de ceux que pousconnoifl’ons. Il ell: ourtant vrai que les
Perles, les Aliiriens, les Babylonie’ns, à particuliérement les
Sablons avoient accoutumé de forger des Statues à l’honneur-
du Soleil, 8L des autres Planétes, perfuadés qu’ils étoient que
ces Aftres leur communiquoient par leurs influences la faculté
d’entendre, de parler, &de faire connaître aux hommes les
chofes de l’avenir: ce qui a quelque rapport à la maniere
qu’on emploie a jetter en fonte ces pièces de métal que nous
appelions Talifmans, de c’en:- peut-être ce ui a obligé Muno
fier, de AIben-Ezra à confondre les Térap iris avec les Ta-
lismans quoqu’à parler entêtement ce l’aient deux chofes très?
diEérentcs, fur-tout à l’égard des Téraphins de Laban.

Il en allez probable que les Chaldéens inventerent les
Talifmans, fondés fur ce principe que les chofes de la terre
font.gouvernées par celles du Ciel, & que les céleltes in.
fluent fur les terreflzres pour leur faire produire de certains
effets; d’où ils conclurent que, puifque les filtres dominoient
avec tant de pouvoir fur le corps, les Anges ou les Démons
n’avaient pas moins de puill’ance fur les efprits , & qu’on
pourroit par le moyen de leurs figures attirer leur fecours,

G: leurs M
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à leurs lumieres, comme on attire les influences des alites
par le moyen des Talil’mans.
V Quaiqu’il en fait de ces conjeétures, il ’ a lieu de
croire que les Téraphins de l’Ecriture l’aime, raient dans
leur origine des ligules d’Anges, dont le peuple fe fervoit
pour une lin ioule. Car dans la plupart des ufages des Hé-
breux il’ en aut revenir à. ce principe de,Tertullien, ou
plutôt de la droite raifon, que la vérité a toujours précédé
’errenr, 6: qu’il n’y a au monde aucune pratique luperl’ti-

tieufe qui ne fait la corruption ou l’abus de quelqu’une des
pratiques légitimes, 8: de la véritable Religion.

i Manque d’avoir recours ’a ce principe qui en: infaillible,
bien des gens mal infiruits ont attribué aux Egyptiens les ri-
tes du Levitique, au lieu qu’il faut reConnoître que Mnïl’c,
on plutôt Dieu dans le Lévitique retire des mains des Egy-
ptiens certains rites plus anciens qu’eux, à les rend au San-
&uaire avant qu’il eût été profané par des impies.

Nachor dt Tharé ayant commerce avec les Chaldéens
chez qui ils habitoient, abuferent comme eux de l’ufage des
Téraphins qui n’avaient rien que de bon dans leur origine,
8l l’ldolâtrie ayant pris la place de la piété, acob qui crai-
gnoit qu’un fi grand mal ne prît racine dans a famille, cou-
rut promptement au remède. Il ne fut as fi-tôt arrivé a
Bèthel qu’il commanda a l’es ferviteurs e lui apporter les
Idoles des Dieux étrangers 8: leurs pendans d’oreilles, qui
étoient peutoétre des Talil’mans, de enterra lui-même au pied
du Térébinthe ces ordures du Paganifme afin qu’il n’en fût

jamais fait mention.
XLV.

Combat de fatal; avec Plage.

fer par des préfens qu’il envoya avec fes erviteurs au deo
vant de lui. Cependant il parut un Ange fous la figure

d’un homme qui lutta contre jacob pour l’ell’urer qu’il feroit
plus fort que l’on frere Efaii; l’Ange ne le pouvant. aimon-
ter, lui toucha le nerf de la cuill’e qui fe [échu aufli-tôtpqfin

qui

JAcob qui craignoit la colère d’Efail le pro ofa de l’appui-



                                                                     

Lina Pantin. . 1;qu’il connût la force de celui contre qui il avait lutté, à
que s’il étoit viâorieux, il en devoit la gloire ’a Dieu qui
l’avait fait vaincre, Dieu rag-am engagé dans ce combat
pour lui apprendre que la fage e cil: plus puifl’ante que tau.

tes chofes. ’Les Juifs qui ont regardé ce qui fe pafl’a entre l’Angc
dt Jacob. comme quelque chofe de myilérieux, ,& dont il fal-
loit éternellement conferver la mémoire fe font fait une loi
qu’ils gardent encore. aujourd’hui de ne point mnçr le nerf
de la .cuill’e des animaux, l’e flinguant en cela des nations
étrangérm à qui cet ufage n’a jamais été connu: aullî Marq
ahan qui rapporte toutes Es obl’ervasions des Juifs aux Egy-
priens, demeure ici tout court ô; garde un profond Bleuet.

Il cil: remarquable que cette obl’crvancc cil la premier:
de toutes-celles qui font purement judaïques, car bien que
la ’tconciûon Afoit.propse aux Juifs, néanmoins comme elle

commune aux autres branches du fang d’Abraham qui l’ont
dans l’Arabic, 8: dans les provinces milices, elle ne-

dillzingue pas les Juifs d’avec les étrangers qui l’ont prati née.
anflLbien qu’eux, quoique pour une autre lin, de avec ’au-

tres rites. . .Ce fut dans le cornbât fi mémorable de Jacob avec l’ân-
gc que le nom; de ce Patriarche fut changé en celui d’ifraël
qui cit long-remis demeuré à ceux de lia nation, mais tant de
gloire s’ob curoit par le meurtre des Sichimites, que les fils
de Jacob par une fraude inouie obligerent à le circoncire,
afin de les faire tous périr en un même jour.

Quelques Interprètes penl’ent qu’une li grande cruauté
ayant rendu la circoncilion odieufe aux étrangers, Jacob re-
çut a fa communion par .de certaines ablutions ce qui relioit
des Sichimites qui font les premiers Profélytes de l’Eglife
d’ifraël dont Il fait fait mention dans la l’aime Écriture.
à dire vrai il ne paraît pas que la coutume de. recevoir les
Prol’élytes par ces ablutions, le fait introduite chez le peuple.
de Dieu que depuis Moife, lorfque la Bell ion des Israélites
commença a s’attirer par la fplendeur, de léélat de l’a piété
les nations étrangeres. Peut-être que cela en arrivé vers le
teins de Salamon quand les Païen: embralfant en foule la Re-À
ligioa dominante les ablutions fuppleaieut en quelque foule à;

. a
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la circontifion, laquelle toute-fois depuis fou établiil’ement a
toujours été regardée comme la porte par laquelle les Profé.
lytes entroient dans l’Eglifi: d’lfraël, i

XLVI.

34:05 porte la foi du vrai Dieu dans I’Egypn.

Dieu qui avoit rappelle Jacob de la Méfopotamie dans la
. terre de Chanaan, le conduifit après plufieurs années avec

toute fa famille en Egypte, ou prefsé de la famine il vint fe
réunir à fan fils Jofeph que la Providence confervoit dans une
terre étrangere pour la gloire de l’Eglife d’lfraël. Car Joieph
doit être regardé comme l’un de ces grands hommes deltinés
de Dieu pour inüruire le monde, Æ; être en leurs ’perfonnes,
8l leur conduite, les types, ô: les figures des chofes avenir
traçant par avance par la fainteté de leur: mœurs,î& par la
ureté de leurfoi, la vie de maçonna, 8; fadoétrine

Evangélique. I . lMarsham qui nous eûtoûjours contraire, foûtient que
les Ifraëlites étoient fi peu capables de porter la lumière de

foi dans le fein de l’Egypte qu’ils n’y avoient pas la moin-
re habitude, s’étant retirés par le confeil de Jofeph, & par

l’ordre de Pharaon dans la terre de Jelren qui étoit un petit
coin de terre réparé de l’Egypte. Peut-être que d’abord cela
fut de la forte, mais on ne peut nier qu’avec le rem: les
lfrnëlites ne fe (bien; rendus confidérables dans l’Egypte par
la fingularité de leur Religion, 8: par leur nombre, princi-
palement, û on fuppofe, ce qui n’en: pas improbable que les
lfraëlites font les Hiefor c’eft-à-dire les Bois Pafleurs ou les
Patients captifs dont il sa parle avec diltinétion dans l’hi-
fioite des Égyptiens.

Jofephe contre Appien, 8L Eufébe après Jol’ephe, font
dans ce fentiment; il cit vrai ne Manéthon cité par Jofephe
ne dit rien des Hic os, qui pui e quadrer bien juüement avec
ce que Jofephe, I’Ecriture fainte racontent des lfraëlites
d’E pte. Mais felon la remarque des plus habiles critiques
la iEéreuee qu’on y apperçoit, ne tombant guère que fur
les noms des perroquet. à des lieux ou fur quelques faits .

7 , qu’on
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Iran a pu déguifer on ne doitqpas beaucoup s’y arrêter,

autant qu’à l’égardlde ces noms ils lignifient tous la même
choie anal-bien dans Manéthon que dans l’Ecriture feinte, dt
que pour ce qui cit des faits, les Païens poulies de haine,
ou d’envie ont l’auvent altéré les biliaires faintes, 8: les ont
Ijaûtées -’a leurs fiâtions.

En efi’et c’en: une regle, quand on veut découvrir les
rapports que les plus-anciennes hil’toires du Paganifme peu-
vent avair. avec l’hiltoire l’aime, qu’il ne faut pas trop prel’e
fer ni la Chronologie, ni l’Onomatolagie, ni même la plûpart
des fait: parcequ’on ne trouveroit jamais l’an compte parmi
tant d’ignorance, 8: de déguifement, 6: ne feraitoce pas mer-
veille que n’ayant pas le texte facré entre les mains, & ne
fachant les choies que par oui dire, & le plus fauvent fur la
foi de quelques profélytes, ou de quelques apol’tats mal in-
tentionnés ou mal inflruits, ils enlient écrit ces choies avec
une entière exa&itude, 8L une trèspgrande fidélité?

Mais après tout, la Religion des israélites ne pouvant
être inconnue dans l’Egypte ne peut-an pas dire qu’elle étoit
comme une digue que Dieu apparaît au débordement de l’lda-
latrie, 8: comme une voix publique qui annonçoit la vérité

A à ceux.l’a même qui ne la vouloient pas écouter; outre qu’il
k étoit prefque impoliible qu’il n’entrât quelque chol’e de la vé.

ritable Religion dans la faufl’e par le penchant qu’avaient gé-
néralement les Païens à s’emparer de ce qu’ils trouvoient plus
à leur goût parmi les merveilles de la véritable Religion...

On dit que les Égyptiens n’avaient pas cette inclina-
tion; mais jamais rien n’a été avancé plus témérairement.
Car plus on examine la Religion des Egyptiens depuis qu’elle
ell: arrivée à fan comble, & plus on trouve que c’ell: un mê-
lange de tontes fortes d’ul’ages, 8: de rites, ou comme un
tableau fur lequel il paraît d’abord des bêtes, & des reptiles,
enfaîte on y voit les Altres, & les Elémens, puis des par-
traits de Rois, de Princes, de Héros, & enfin des l’phinx,
& des chimères, le vrai avec le faux, en un mot une éter-
nelle confufian.

Tom. I. K XLVII.
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XLVII.

Les douze fils de faire!) Pers: des douze Tribus.

Il Jacob naquirent lcsdouze Patriarches des douze Tri-
9 bus du peuple de Dieu: entre autres Lévy de qui de-
v eut fortir les miniltres des choies facrées, juda fauche de
la race Royale dans laquelle devoit naître le Chrill: Roi flet
Rois, 8: le Seigneur des Seigneurs, 8L Jofepb. qui dans les
foufi’rances, 8t dans fa gloire étoit la figure de la. mort de
JéfusgChrilt, 8: de la réfurreâion, par laquelle nous; lavons.
qu’il ell: fils de Dieu, Sauveur des hommes, dt auteur de leur
jul’tiae, & de leur vie éternelle. Car (clan S. Paul, Jél’us-
Chrilt a été fait en un feus F ilsde Dieu dansl’a réformation.
8c S. Pierre dit que Dieu a élevé, 8: glorifié Jérus-Chrili par
la réfurreélion pour donner la pénitence, dt la remiflian de:
péchés au peuple d’1fraël. I A

Juda eut deux enfilas de Thamar, fa belle-fille. Lori:
que ces deux enfans étoient prêts de Tank du fein. de leur
nacre, l’un des deux pallia la main, à laquelle la rage-femme
lia un ruban d’écarlate en difant: celui-ci forcira le premier ..
mais cet enfant retira la main, ô: l’autre fouit. La fage femv
me dit: pourquoi avez vous ainli rompu le mur qui vous div
rifoit, ô: il fut appelle Phare: c’el’toà-dire divifion. San frere
l’ortit enfuite, 6L on l’appelle Zara. qui li pine Orient, nous

les Prophètes ont donné. ’a Jérus-Chri ,. comme étant le
véritable Orient qui nous cil; venu vilitcr d’en-haut, nous
a porter la lumicre, 8: nous éclairer dans nos ténèbres... Aulli
25m cit-il la figure de Jéfus-Chrili, ô: c’elt ce qui a fait dire
à S. Auguliin que comme Zara. avant la neifi’ance de fan
frere fit paraître fan bras; de même Jéfus-Chrill: avant la
lai, afait connaître les Patriarches, comme fou bras, à: cour
me les membres de fou corps qui n’était pas encore ne, main

qui devait naître en fan teins. ’ .

XLVm.
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XLVllI.

34cm bénit les enfant de fafeph, 5” préféra le plus jeune à l’aîné.

Ephraïm, & Manalses, pour les incorporer dans la race
fainte, 8L leur donner part ’a la polTeflian de la terre de

Chanaan.’ Vos deux fils Ephraïm & Maximes, dit Jacob à
Jafeph, que vous avez eus en Egypte avant que je vinll’e ici
avec-vous, feront a moi. ils feront mis au nombre de mes
enfans comme Ruban &rSiméon, mais les autres que vous
aurez après eux feront à vous, 8: ils porteront le nom de
leurs frercs dans les terres qu’ils pofléderant, c’eR-à-dire qu’ils
feront confiondns dans les Tribus de Manall’és ô: d’Ephraïm.

Alors Jacob, padrl’uitrl’Ecriture, voyant les fils de Jo-
feph, lui demanda qui font ceux-ci? Jafeph lui répondit: ce

ofont mes enfans que Dieu m’a donnés en ce pays-ci, appro-
chez-les de moi, dit Jacob, afin’que ’e les bénifl’e, car les
yeux d’lfraël s’étaient obl’curcis à cange de fa grande vicii-
leEe, & il ne pouvoit bien voir. C’elt-ce qui fit croire à
Jofeph que Jacob le trompoit lorique bénili’ant il étendit fa
main droite fur Ephraïm qui étoit le plus jeune, à: mit l’a
main gauche fur la tête de Manalfés qui étoit l’aîné. Mais
Jacob ne le trompoit pas, :3: files yeux du corps étoient af-
faiblis dans ce Patriarche, les yeux de l’efprit étoient très-s
éclairés: car comme dit S. Paulvce fut par la foi que Jacob
en mourant bénit chacun des enfans de Jofeph, 8: qu’il ré-
féra le plus jeune à, l’aîné, prévoyant par une lamiere ’vi-
ne, 8: croyant avec fermeté que la Tribu d’Ephraïm pallié.
datait la dignité royale au lieu, que la Tribu de Manaffés

* ne parviendroit jamais à un li haut point d’honneur, & de
gloire; ce fut encore par la même vue que Jamb s’inclina
profondément devant-le bâton de commandeIhcnt que portoit
fan fils, adorant en efprit de foi, dans la grandeur de Jol’eph,
le chne de JéfusL’hrilE dont il étoit la figure. .

Les amis de Dieu qui font élevés dans l’a familiarité, 6:
’a qui il l’e communique d’une façon toute particulière, cam-
me nous l’avons va jufqu’à cettlcç heure. dans les Patriarches

e 2 dont

AJAcob approchant de fa fin bénit les enfans de Jofeph,
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dont il a fallu parler, ont d’autres yeux, une autre ouie, un
autre goût, un autre odorat, ô: d’autres fentimens que le relie
des hommes. Selon l’Ecriture, dit Ori éne contre Celfe, il
. a un certain fentiment divin qui n’e que pour les bien:

o eureux, 6: duquel parle Salomon, lari’qu’il dit: vous trou.
verez un certain mayen d’acquérir le fentirnent divin. Les
efpeces de ce fentiment font une vue capable de voir des
objets d’une nature plus excellente que la corporelle; une auie
pour écouter d’autres voix que celles qui le farinent en l’air;
un goût qui l’avoure le pain Vivant qui cil: defcendia du Ciel,
ce qui donne la vie au monde; un odorat qui flaire la bonne
odeur de Jéfus Chrlll; 8: un toucher tel que celui qui a fait
dire à. S. Jean: nous avons touché de nos mains la. parole de
vie. Les Prophètes ont acquis ce fendaient divin, voyant,
entendant, goûtant, 8: flairant même d’une maniera divine,
ou il n’y avoit rien de corporel, touchant. aulïi la parole par
leur foi, de recevant en eux.mémes fan impreliion qui lespir
rifloit. C’ell ainli qu’ils voyoient, qu’ils entendaient ce qu’ils-
nous, difent avoir entendu, 8s qu’ils avoient les autres l’enti-
niens femblables dont ils nous, parlent, comme quand ils di-
fent qu’ils ont mangé un livre qui leur avoit été donné, 8:
qu’lfaac dit: voici l’odeur de mon fils; 8: que Jéfus-Chrilt
par un attouchement divin guérit la lépre intérieure du lér

- feu.P xux.jacob bénir je: enfans 8 maye.

,- Acob appella fes enlisas, les bénit, & fît cette belle puy
J pliétie qui ne comprend pas feulement l’hifioire du peu.

pie Juif, 6: du Chrill: annoncé par les Prophétes, mais qui
en: encore une de ces le ans de l’élection éternelle dont l’an -
a rapporté jul’qu’ici plu leurs- exemples, Dieu ne l’e lamant
point, fi on ofe’ parler de la forte, de nous infiruire fur cet
article qui renverfe toutes les penl’ées folles de la préfomptiou’
humaine; car bien que le peuple Juif dût s’étendre par la gé-
nération, & que la bénédiélion, comme difent les interpré-
tes, dût fuivre le lang, néanmoins Dieu ne laill’oit pas d’y
marquer l’élection de [a grata , puifqu’après avoikbchaifi

Il.
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Abraham, il choifit encore lfaac, a; de deux Jumeaux il
choifit Jacob que de deux .freres il ehoifit le plus jeune, de
le préféré à l’aîné, 6L qu’enfin il choifst Judo entre tous les
autres pour être le l’ere des Rois d’lfraël G: du Melîie. i

Jacob qui voyoit en efprit le fecret de cette éleé’tion’
prophétifa, de découvrit ’a fes. enfans l’état de leur poftërité ,

&le tems du Chril! qui devait fauver le monde. Le-fceptre
ne fera point ôté. de Juda, leur dit-il, ni le Prince de fa po-
ltérité jul’qu’a ce que celui qui doit être envoyé, fait venu,
a; c’ell: lui qui efl: l’attente des nations. .

Il niy a point de violence que les Juifs n’ayent faite
ur détourner le véritable feus de cette prophétie, qui pa--

rait plus obfcur dans le texte hébreux que dans notre Vole
gate. ils ont explitàilié le mot de fceptre par celui de tyran»
nie, d’opprellion, - de prérogative, 6s ont appliqué ce ni
cil dit du Meflie dans le texte original,"fous le nom de gîta
tantôt à Sait], 8: tantôt à David, à Jéroboam, à. Nabuchodo-
nozor, a Ahias Silonite, à Hérode, 8: même à Vefpafien
Empereur des Romains. Mais tant de variation, 8s d’incan-
lbince dans leurs interprétations, bien loin de nuire.à la vé.
ritable, ne font que la confirmer de plus en plus s’entredé-
attifant les unes les autres. Car il cil confiant que tette pro-
pbétie enferme le teins de la venue du. Mémé, 6: le trouve
vérifiée a la lettre en la performe d’Archelaüs fils d’Hérode

le grand, larfqu’après avoir fiiccédé à fait pere, le Royaume
lui fut ôté, 8: la Judée devint une province de l’Empire Ro-
main, fans qu’elle ait jamais depuis recouvré le fceptre, 6s
la paillauee Royale.

S L.

ÏoIeph flûtiau: la Religion, 8 la tradition de fer Perer.

Après la mort de Jacob , Jofeph foètint la Religion, 8:
les traditions de les Peses, felan te qui lui avoit été

prédit. Jofeph croîtra toujours, il a mis la confiance dans le
trèsfort, il el’t le Pallieur, 8s la farce d’Ifraël, le Dieu de fes
Peres fera fan proteëteur, 8s le toutvpuill’ant le comblera de
l’es bénédictions du haut du Ciel, les bénédiélzions gâte l’ai

7 on-
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donne fan Pere furmfletont celles qu’il-ra .reçnes’ de les Pee
res, & elles dureront jufqu’à ce que le défir des collines êta--
nelles fait accompli; que ces bénédiâions tombent fur la tête
de Jofeph ô: fur la tête.de celui qui cil comme un Naine.
réen entre fes freres.

Mais enfin Jofeph parvenu au terme où. tous les home
mes doivent arriver, dit à l’es freres: Dieu vous vifitera- après
ma mort, 8c vous fera palier decette terre à celle qu’il a
juré «de donner à Abraham, à. Ifaac, & à Jacob, &Vlorf-l"
qu’il eût dit: Dieu vous ’vifitera, il ajoûta: tranfportez me:
os avec vous hors de ce lieu, 8: promettezrle moi avec

ferment. ’S. Paul témoigne que ce fut par la foi aux promefl’en
que Dieu avoit faites à Abraham, à lfaac, 6c à Jacob de la
œrre de Chaman, que Jofeph affura fes freres que Dieu les
vifiteroit un jour dans leur poitérité, qu’il retireroit de l’opa-
preflion , de la feroit fortir d’Egypte pour la mettre en paf-
fefiion de la terre promue que ce faint Patriarche regardoit
comme la figure de la Patrie célefle, qui étoit le principal
8L dernier objet de fes vœux, & des autres faims qui l’avaient
précédé.

Ce fut aufli par la foi aux promefTes que Dieu lui avoit
faire: de jouir un jour de la (aciéré bien-heureufe des laints
Patriarches, comme difent les Interprètes, qu’il a voulu être
enfeveli dansJe tombeau de l’es Peres, le repréfentant dans
cette figure la communion, de grue, 8: de gloire qu’il au-
roit avec eux.

Il cil fort probable que tant que les lfraè’lites eurent de-
vant les yeux l’exemple de Jol’eph & de fes freres, ils de-
meurèrent fidèles à Dieu; mais que dans la fuite leur nom.
bre s’étant augmenté à l’infini , le commerce qu’ils eurent avec

les Égyptiens, les pantin la plupart dans de déforme, les
mœurs fe corrompirent, la foi s’alfoiblit, & le fouvenir des
traditions s’efi’açant de la mémoire des plus tièdes , l’idolâtrie,
8: les vices qui en font une fuite, s’infinuérent giflaient dans
ces cœurs charnels, 6L mal difpofe’s. A , v

Dieu dans la julte colère fe’fervit de châtiments, de
fléaux, & d’aflîiétionx pour faire revenir ce peuple au ban
feus, mais il falloit des remèdes encore plus forts, ô: râlion-

re
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die en que! me forte la Religion, 8: lui donner une nouvelle
face capable par l’on éclat de réveiller la foi ail-hume, de re-
tirer ces gens grofliers de leur: égarémens, de de les attacher
au fervice & au culte du vrai Dieu par une infinité d’nbfers

’ vances ton tes nouvelles, 8: entièrement oppofées. aux illulions.

des Egypt; icps. ’ ’ I
LI.

Moîfc fadait! de Dieu pour réveiller à? afimlr la foi
du. Ifraëlirert

C’eft pour cela que Dieu dans le quatrieme âge farcit:
Moïfe ,, grand Prophète, 8c grand homme en toutes cho-

fes, & le donna pour chef 8L conduéteur à un peuple qu’il
ne vouloit pas feulement tirer de; la captivité d’Egypte dans
laquelle. il gémifl’oit, mais encore de la captivité du péché
qui étoit. fa plus grande fervitude, & celle dont’il fe plaio
gnoit le moins, parce qu’étant. tout charnel il ne. fentoit pas
les. mon; de l’ame à l’égard de ceux du corps.

Il falloit donc un homme d’une foi. auflî’ vive qu’était.
Moïfe pour remédier à ce défordre, 8L faire retourner les.
lfraëlites dévoyés fur les pas, &les traces de leurs ancêtres.
En efi’et ce fut par la foi aux promefl’es. que Dieu. avoit ré-
pétées aux Patriarches d’introduire leur poltérité. dans le pays
de Chanaan, que Moïfe renonça. à la qualité de fils de la
fille de Pharaon, aimant mieux. être amigé avec les Peuple de
Dieu, que de jouir pour un peu. de tems du. plailir qui fe
trouve dans le péché, jugeant que l’ignominie; de JéfUSrChriû
renfermoit de plus. grands tréfora que toutes les. richelTes d’E-
gypte... Il en jugeoit. de la forte, parcequ’il envifageoit la ré-
compenfe à voyoit en efprit que la: captivité. des: llraè’lites
feroit bien-tôt changée en liberté , 8L. que Dieu. l’avoit choili
pour l’accornplilTement d’une œuvre fi fainte ô: li glorieufe.

Ce fut. par la foi qu’il quitta l’E ypte fans craindre la
fureur du; Roi, car il. demeura ferme à confiant. comme s’il’
eût vû l’invifible-..

Ce fut par: la foi qu’en: célébrant la Pâque, il crut avec
fermeté que cette célébration feroit fuivie de la délivrânce

’ l1
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du peuple, dt de la l’ortie de l’Egypte, & ce fut par la me-
me foi, qu’en faifant l’afperfion du fang de l’agneau pafcal,
il tenoit pour certain que l’Ange, qui devoit tuer tous les
premiers nés des Égyptiens , épargneroit les enfans des
Uraëlites.

En un mot ce fut ar la foi, que Moïl’e, 8c les lfraë.
lites pafi’érent auotravers e la mer rouge, comme fur la terre
ferme, fans nulle crainte d’y être fubmergés, 8: qu’ils furent
tous baptifés dans la nuée, &dans la mer: toutes ces chofes
étoient les, crayons, 6: les figures des Myftè’ren qui devoient.
un ’our s’accomplir dans l’Eglife de Jérus-Chrilt, comme on

le en voir dansila fuite de cette Hillzoire. v



                                                                     

HISTOIRE
THÈOLOGIE

Où il cit traité de la Théologie de Moïfe dt de
î! Profétes jul’qu’à Jéfus-Chriü.

I.

Depuis le commencement du Monde ju qu’à .Moïfc, le peuplcfdr
Dira t’a]! roûjourr conduit par du redirions non écrites.

s’étoit toujours conduit parles traditions, 6: il ne pao
. roît pas du moins fort clairement , 8: par aucune autori-
té de l’Ecriture fainte, ne ces traditions fuirent écrites. Dieu
comme le dit S. Chril’o ôme, parloit aux Patriarches non par
des caraé’téres, & par des lettres, mais immédiatément par
lui-même, parceque la pureté de leur cœur les rendoit fufce-
ptibles de cette grace: cependant le peuple Juif étant tombé
dans l’abîme des vices, il a fallu nécelTairement que Dieu r:
fer-vît des lettres , 8: des tables , 8: qu’il traitât avec 5 lui’

par ecrrt. .

DEpuis le commencement du’ Monde le peuple de Dieu

’TOflLI. LA i Si



                                                                     

a: Hrsroms m: LA THEOLOGIE
Si l’on ajoute foi aux Doéteurs cabaliftiques, les Pa-

triarChea mon pour maître un Ange qui les mitraillât, &
ces Patriarches ont laifi’é des mémoires de ce qui s’cfi pail’é

en leur tems. Cela fuppol’é, il faudroit dire que Moïfe au-
roit tiré de ces mémoires l’hillzoire de la création du Mon-
de, du: tout le relie de l’ancienne hiltoire. Ce qui n’a aucune

apparence de vérité. t . . .i Il y a néanmoins de fort habiles gens qui croient que
Moïfe a tiré plufieurs chofes de Icerrains cantiques que les an-
ciens compol’oient, à: apprenoient à leurs enfans comme des
fondémens de Religion, & qui le confervoient dans les fa-
milles que Dieu avoit chailles pour lui être fidelles, 8: lui
rendre le véritable culte. Ces conjeétures font belles; mais il

.ne nous relie rien d’une fi haute antiquité qui nous puifl’e
convaincre qu’elles l’aient vraies.

Il.
’ Le: tradition: mijotas duré jufqn’à Maille, qui le: a recueillies

l par l’ordre de Dieu.
MOïFe cil: le premier homme ,. ou le premier de tous les

Théologiens, comme parle Eufébe, dont nous ayons
mnnoilfance.,’qui ait écrit des choies divines. Jul’qu’à lui les
traditions ont toujours duré, de font demeurées dans la mé-
moire des hommes, de qui il les a recueillies. Car s’il avoit
un tems ou l’on pût dire qu’elles enflent manqué, il audroit
dire mm, que la connoifl’ance du vrai Dieu, la Religion, &
le culte divin auroient manqué, ce qui n’eft pas foûtenable.

On fait que uelque: Théologiens n’ont pas douté d’a-
vancer cette proportion, comme un argument très-propre à
montrer que la Genél’e en: un livre tout divin, qui n’a p0
être écrit ne par révélation, 8: par une infpiration parti.
culiere du Efprit. Mais fans faire ce tort à la Religion,
& aux traditions de croire qu’elles ont manqué, il fera toli-
jours vrai de dire que la Genéfe cil: un livre-tout divin;
premiérement parce qu’il contient des traditions divines, com-
me font celles qui regardent les paflzes, les Prophéties en un
mot toutes les chofes revolées, en fécond lieu parce que ce

li-



                                                                     

lava: Sacartn . 33livre en une prophétie trèsœertaine de tout ce qui s’en: se.
compli dans la lai nouvelle, à: enfin parce que ce livre a
été écrit par un grand Prophète fous les yeux de Dieu, 6c
par la direEtion de l’on efprit.

Il n’importe que les traditions ayent été avant Moire,
il fuliit qu’il les ait recueillies par l’ordre de Dieu, 8L que
toujours affilié de fa lumiére, il ait,écrit de forte que, fi par
la malice ou la négligence des hommes il s’était glifl’é quel;
que chofe de faux , & d’étranger dans les traditions des Pa-
triarches, elles fufl’ent purgées de ce mauvais levain, à paf-
falTent à la pallérité faines,’& entieres, comme elles l’étaient

dans leur origine.
C’eft ainfi que dans le nouveau Teftament les Evangé-

liftes infpirés de Dieu, 8: remplis de fan divin efprit, écri-
vant non-feulement ce qu’ils avoient vû de leurs yeux, mais
encore ce qu’ils avoient appris de. la tradition. touchant Jé-
fus-Chrifi, ont rendu un témoignage authentique à la vérité de
fan Évangile, & l’ont donné à l’Eglife pour l’oppofer aux
faux Evangéliltes, qui n’ayant pas l’cfprit de Dieu, auroient
pù donner une faull’e hilioire ô: de faulTes traditions pour des

véritables. -Si une fois on fuppofe qu’il y a eu un tems où les tra-
ditions des Patriarches ont entièrement manqué, 6c fe font
évanouies, on donnera lieu aux libertins de dire que la 66,-
nél’e n’ayant point de fondement connu, cil: un livre de l’in-
vention de Moïfe; ü fi d’ailleurs on foutient que Moïl’e n’a

pas recueilli ces traditions par une infpiration particuliere, les
mêmes libertins diront que l’Auteur de ce recueil de Tradi-,
tians anciennesnous les a données impures & fabuleufes, camd
me il les a trouvées: mais en joignant l’inl’pirat’ n ’a la tra-
dition, on n’a plus rien de raifonnable à nous objeéter, &-
l’on fauve un inconvénient très-fâcheux, qui cft de prétendre
que la Religion, & le culte du vrai Dieu ont celle parmi les
Hébreux, & que la foi y a été abfolument éteinte durant un.

certain tems. üCar quant à ce qu’on allègue que T ’ doret, 8c S. Jéc
rôme ont été dans cette penl’ée, il’efl: di e de croire que.
«fait été fans nulle relirié’tion. Peut-être qu ils ont feulement. v
voulu dire que la plupart des hommes étoient plongés dans

L a l’in- ’
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l’infidélité, 8L dans l’oubli de Dieu, comme il cit dit dans
l’Ecriture qu’au tems du déluge la corruption étoit animal-feue ;
amni que taro campera: via»: [uam, quoique Noé, dans la fa-
mille duquel l’Eglife étoit renfermée, fût demeuré ferme ô:
confiant dans la foi, mais le petit nombre de fidèles n’étant
pas comparable au plus grand, quelques Pères ont pû dire,

ne tout le Monde étoit tombé dans l’infidélité comme on a
dit autrefois que tout le monde étoit Arien ’a caufe d’une in-
finité de gens ,- 61: de Prélats même qui bronchèrent dans la
foi de l’inefi’able myftère de la Trinité. i .

Dirons-nous qu’en ce tems de trouble 6: d’obfcurité la
foi catholique étoit entièrement éteinte? non; car ce feroit
fuppofer qu’il ne ferait relié aucun fidèle fur la terre, 6: par
conféquent que l’Eghfe ferait toute périe: ce qui eft contraire
à la foi même qui nous enfeigne que l’Einfe ne manquera
point.

Il en en: de même des Hébreux: tous abfolument par-
lant, n’ont pas été infidéles, quoique la plupart fe fuient aban-
donnés à l’Idolâtrie, 8: encore faut-il difiinguer cette Idolâ-
trie qui en: d’une efpece particuliere: car, bien que quelques
Hébreux adoralTent les Dieux étrangers, ils n’avaient pas
tout-à-fait rejetté la créance, 8: le culte du vrai Dieu. Ils ne
quittèrent point entièrement leur Religion pour prendre, ni
celle des E priens lorfqu’ils les tenoient fous le joug, ni celle
des autres arbares qui depuis Moïfe les menèrent captifs dans
des terres étrangeres, ils ont toujours confervé en quelque
terris que ce fait des relies de l’ancienne piété qui les dimo-
guoit des Gentils: ne: fic ne: fun: ut a viâoribur abfor-
Imam".

Le capital de leur erreur confiftoit à croire qu’outre le
vrai Dieu Ïéhora, il y avoit des Dieux fubalternes qui étant
plus proches des hommes en avoient un foin plus particulier,
dt qu’on pouvoit s’adrefl’er à eux comme à des caufes fécon-
des, pour en tirer des graces, à des bénédié’tions temporel-
les, en un mot ils éto’ ut perfuadés voyant la profpérité des
Païens, que ce n’était fis offenfer le Dieu fauveram que de
joindre les deux fies, & même de n’en garder qu’un feul,
qui étant le moindre pouvoit en tout cas fa rapporter au pre-
mier qui certainement étoit le plus fublime dt le plus pur.

Mais



                                                                     

la": Sunna. i 35Réais dans quehque erreur que les lïébreux ayent été à
cet égard, ils ne lavoient pas moins pour. cela les traditions,
qui étant inféparables de l’hiltorre de leurs ancêtres, pou-
voient aifément fe retenir. En effet ç’a toujours én’é en leur

remettant devant les yeux les anciens pactes de les anciennes
traditions que Dieu les a fait rentrer dans le devoir, toutes
les fois qu’ils s’en (ont écartés. - I
» Et pourquoi réfutera-non de croire que les Hébreux,

quoiqu’infidéles, en, de certains tems aient fçû leurs traditions,
puifque les Gentilsmêmes ne les ont pas ignorées, & que la
vérité de..l’hi&oire de la Genéfe qui contient ces traditions,
peut fort bien s’établir fans avoir recours à la révélation,
comme de très-habiles gens l’ont démontré. l ,
, Car felon eux, Moire a pû dire à cens de fou teins,

Amram, mon pere, m’a’appris l’hiftoire du Monde jufqu’a
nous, qui en: celle. de notre famille, comme il l’avait apprife
de Lev; mon aïeul qui la tenoit d’ll’aac, fou aïeul, avec qui
il avoit vécu trente-trois ans. Quant à lfaac il avoit appris
tout ce qu’il diroit à Levi de Sem, avec qui il avoit vécu
cinquante ans, &Sem avoit vécwprès de cent au: avec Ma-
thufalem fou aïeul qui avoit appris ces chofes d’Adam même,
avec qu’il avoit vécu plus de deux ’cent-foixante ans; ainli dans
cet ordre non de la génération mais de la tradition hérédio
taire & domeflcique des Patriarches, entre Ifaac, de Adam il -
n’y a que deux perfonnes Mathufalem, & Sem, 8l entre Ifaac,
a; le pere.de Moïfe il n’y en a qu’une feule, qui eft’ Levi,
de forte u’à parler humainement, 6c fans avoir recours aux
preuves urnaturclles, jamais hiloire n’a mérité de trouver

’ une li grande créance dans l’efprit des hommes que celle de la
Genéfe, Moire n’ayant rien écrit qui ne fût encore dans la
mémoire d’un chacun puifqu’il n’était éloigné d’Adam que de

quatre ou cinq générations, outre que cette tradition étant la
feule chofe que les enfans enlient a apprendre, & à retenir
l’efprit de l’homme, étant dans la force de la jeunelre, il ne
paroit rien ide fi naturel qu’ils en aient retenu jufqu’aux moin-.
dres circonl’tances que l’on ne pouvoit manquer de leur l’épée
ter l’auvent, n’ayant guères d’autres fujets d’entretiens.

I
HI.
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HI.

Région-[e à ce qu’on-050m sont" la perpétuité de: Traditions.

N objeEte que ce fyftème n’en: a u é e fur des Con’ -
O. azures, de des vraifemblances,pgiais ânes vrail’emblancîgs
font telles qu’il faudroit n’aVOir point de feus commun pour
ne s’y pas rendre. Elles ne forment que’des preuves humai-
nes; mais ces preuves ne font point contraires a ce que dit
S. Paul: que c’efl: par la foi que nous favoris que le monde
a été fait par la parole de Dieu non plus que cette déclara-
tion de l’Apôtre n’en: point contraire à ces preuves qui s’use
corderent fort bien avec la révélation. Je. fais, par exemple,
le S, Efprit nous l’ayant révélé dans l’Evangile, que Jéfus-
Chrifl’. a prêché dans la Judée, que les Juifs l’ont perfécuté,
& l’ont fait mourir, dz je le fais encore par le témoignage
de l’hiflzoire de ces tems-là, fans que ce témoignage diminuer
rien de la foilque j’ai en l’Evangile, non plus que la foi que
j’ai en l’Evangile ne diminue point la créance humaine que
j’ai en l’hifltoire, fur-tout quand je trouve qu’elle n’a rien de
contraire à la révélation .

On infiltre, -& l’on dit que cet ordre de la tradition en:
mal fuivi, puif u’au lieu de la faire defcendre des peres immé-
diats à leurs en ans, de Sem à Arfaxat, de Tharé à Abraham &c.
elle laifl’e des vuides fi grands entre les générations, que Sem
abandonnant à l’Idolâtrie l’es plus proches parens, paire à Ifaac
fun petit fils au dixième degré.

Cela fe pourroit dire s’il en étoit de la tradition des
choies de la foi, comme d’une fucceflion temporelle, qui paire
immédiatement des peres aux enfans, ou aux defcendans les
plus proches, Il fuliit a l’égard de la créance qu’on voit de
tems en tems des gens qui aient p0 communiquer à d’autres
de leur race, ou non, la connoifl’ance qu’ils avoient de la Re-
ligion . Les véritables enfans d’Abraham a cet égard ne font
pas toûjours ceux qui forcent de fon fang, mais ceux qui vi-
vent d’une même foi avec lui, de il ne faut pas dire que Sem
abandonnant à l’ldolâtrie l’es plus proches parens palle à lfaac
fort éloigné, mais "plutôt que ce font les plus proches padrens

e



                                                                     

me: 31cm. . a;de Sent qui bouchant les oreilles aux intruétions de ce Pa-
triarche, l’e l’ont abandonnés eux-mêmes à l’infidélité, 8l au

,dél’ordre, au-lieu qu’lfaac quoique moins proche ayant le cœur
,preèpanépur les. Efpsit iselÏ rendu docile, ô: a profité. à la
do tine de Sem que les autres ont méprifée.

: D’ailleurs l’Ecriture fainte ne marque pas tous leà’fidé.

les qui pouvaient être au monde en ces remblai, ce qui au-
rait été trop embaralÏImt , à même inutile. Elle s’eflzcontcnv
tés de marquer les chefs des familles princi ales qui avaient
les traditions en dépôt. Le pere 8l l’aïeui ’Abraham étoient?
Idolâtres; l’Ecriture leïdit, mais l’Ecriture ne dit pas ne tout
le. relie du monde fût plongé dans l’idolâtrie, ni qu’ brabant
n’ait pli apprendre la doctrine de la Reli ion que de l’es pe-
res immédiats. Il faut bien que la connoil’ëunce lui en fait ve-
nue par. lei’canal de quelqu’un qui la l’avait parfaitement, pilif-
qu’il n’en. écrit nulle part que Dieu la lui ait révélée. 4

On noue qu’il y a eu des tems où la Religion s’ell:
trouvéeextrêmement alfaiblie parmi le LPeuple où les tradié
tians ont été violées, mais on ne faurOIt nier aulfi que du-
rant ce défordre, Dieu dont la charité cit infinie, ne le fait
confervé quelques fideles chez les Hébreux, lui qui s’en coni-
fervoit bien quelques-uns parmi les Gentils, lel’quels’ honorant
Dieu, &gardant la loi de nature étoient agréables à l’es yuan.

Mail’e cit né dans un tems ou il y a plus lieu de croire
321e la Religion, 8: la Toi s’el’façoient du cœur des Ifraè’lltes";

néanmoins Moïl’e avoit la foi du vrai Dieu, dt l’avait la
Religion. L’Ecriture l’aime le marque airez lorl’qu’elle raConte
qu’ayant épaulé la fille de Raguel il en eut un fils qu’il nom!
ma Eliexrr difant: le Dieu de mon pere, qui ell: mon promo
fleur m’ai l’auvé des mains de Pharaon, ce qui n’aurait jamais
dit, s’ il n’avait été infiruit des choies de la foi, ée s’il n’é-

tait né dans une famille religieul’e, 6: attachée au culte du
vrai Dieu, car alors Moïl’e n’avait pas encore communiqué
avec Dieu fur la montagne, de l’on ne dira pas qu’il fût né
Prophète, ni aulii que lui de l’es pareus fuirent Idolâtres: ce
qu’il faudroit pourtant dire,s’il étoit vrai, qu’avant que Dieu
lui eût révélé les Traditions des Patriarches, ces Traditions
étoient entièrement perdues de éteintes avec tout le culte, 6:

toute la Religion du vrai Dieu. - 1V
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1V, i’ . I ’ t. , ’

Suite de la réposfe aux objeaiont «me la perpétuité des Traditions.-

Uant a ce qu’on allégue, que les exprellîons de la Ge-
néfe, quan Dieu parle aux Patriarches, 6l que les Pa-

triarches parlent à Dieu, ou de Dieu, font des termes révé-
lés ’a Moïl’e, 8: qu’il ne tenoit point de la tradition de l’es
Perce, on répond que cela pourroit êtrel’ans faire aucun tort,
ni a la vérité, ni à la perpétuité dcs’Traditions. r

On ne nie pas qu’il n’y ait des choies dans le livre de
la Genél’es que Dieu a particuliérement révélées à Moïfe, de

dont il a eu une connoilI’ance plus étendue, plus claire, 8c
lus parfaite ne n’ont pas eue les Patriarches, mais pour ce-

fa les Patriarc es n’ont pas été dans l’aveuglement dt l’igno-
ranCe à l’égard de ces choies. Car larfque Dieu dit à Moï-
l’e: je fuis le Seigneur qui ai apparoir Abraham, a ll’aac, de
à Jacob, comme le Dieu tant paillant, mais je ne me fuis
point fait connaître à eux fous ce nom qui marque que je
fuis celui qui cit, cela ne veut dire autre chol’e li non que
Dieu a principalement fait connaître fa toute puill’ance à
Abraham, Il’aac, 6: Jacob, 8c non pas que ces Patriarches
aient ignoré que Dieu cit celui qui cit, n’étant pas poflible
qu’ils enlient conçu Dieu comme tout-paillant fans premieré-
ment l’avoir conçu comme l’Etre fauverain, l’Etre par lui-
même, 8c l’Etre des Etres: mais ce qui en vrai, c’el’t que le
S. Efprit qui n’appliquoit pas particuliérement Abraham, ifaac,
Jacob, ’a la Contemplation de Dieu comme Etre Souverain,

appliqua Moïl’e d’une façon finguliére, de lui donna des
limieres qu’il n’avait pas,données aux Patriarches, l’es Frédé-

celi’eurs. lCeci le peut éclaircir par une réflexion que fait S. Chri-
foliôme fur ce que, comme le rapporte S. Paul, nous crions
à Dieu dans nos prières, mon pere, mon pere, les Juifs en priant
dit ce faint Évêque, ne le fervoient pas du mot de pere, quaiqu’
ils n’ignoralTent pas que Dieu étant le Créateur de tous, ell:
aul’fi le pere de tous, pour nous autres, nous nous en fervons
toujours, dt depuis le bienheureux enfantement de la Vien-

Ses
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.39, -. nous ’difions fans enfle; notre Ipere. qui êtes dans les Cieux .
Quand les Juifs auroient donné le nom de pâe à Dieu en
le priant,’ils matiroient agi-que felon les lumières générales
qu’on. avoitlalors, que Dieu. tell. le pesé de l’es créatures,
parœqu’efl’eétivement il leur donne l’être, .& la vie, au lieu

ne nous autres, nous le faifons par un mouvement de Dieu,
par, uneinl’piration du S. Ell’prit gainions fait. prier. Car.

comme il a un efprit de l’age e, un efprit de force 6re.-
il y. a: soûl. uni efprit. d’adoption, qui fait: que celui qui l’a
reçu, appelle Dieu, [au pere.
s. . . Ainli Dieu ai a voulu étreparticuliérement adoré d’A.
braham, d’llàac’, à: de Jacob fous le nom de Saddai, ou de
harpaillant, variant l’es, defl’eins pour des fins très-l’aimes,

’ qui, lui l’ont connues, a voulu être adoré de. Moïl’e d’une l’a,

son. toute particulière l’ous les noms de fessa, oud’ldmaï;
c’elt tout ce qu’on peut. dire à ce fujet: car autrement Moï-
l’e n’aurait pas entrepris de changer les eXpreflions des Pa.-
triarches, li toutes-fois il les a changées, & n’aurait pas mis
un nom pour un autre quoiqu’on paille fort bien dire que
tous les noms de Dieu, comme tous l’es attributs, étoient con-
nus des hommes des le commencement, de qu’il étoit licite
à un chacun de l’adorer Tous tous ces noms enfemble, ou
tous celui en particulier auquel il l’el’entoit appliqué par un
mouvement intérieur qui ne pouvoit venir que de la grace

du S. Elprit. *
V.

Moi]: e]! le premier qui air écrirai la Théologie.

. Près ces éclairciiiemens nous dirons que Moïl’e en; le premier .
homme du monde qui ait écrit des chofes dwtncs, 6:

qui l’a fait d’une maniere trèscdoélze, de trèsl’ublime. Car, cqm-
me le dit Enfebe dans l’a préparation Evangélxquejal ne s cil:
pas contenté de montrer qu’il n’y a qu’un l’eul Dieu Créateur
& Maître de l’Univers, il s’élève encore de cette Théologie
à celledu Verbe Divin, de de la l’agell’e incréée,.& defcençL
enfaîte jul’qu’à faire connaître a,l’homme fan péché, 6: l’a
mil’ere d’où il s’étend fur les Loix divines, (St humaines-éta-

. g Tom. I. M biles



                                                                     

90 Hurons na sa Tarascon
blies pour arrêter-"le débordement 8: la violence de les paf-

lions déréglées. . .. l Vs C’en: le moquer de dire que Moïl’e a plutôt écrit en.
Hiliorien qu’en Théologien , «St auteur hagiographe, il a écrit
en toutes les manières qu’il étoit jufte de le faire, de toujours
non-feulement comme Théologien, 8: comme Prophète, mais
aulËien trèsshabile homme qui n’ignoroit rien des choleshao

ma nes. - - r a ’ ’. n ’8. Etierino dans les liâtes des Apôtreszdi: que Moïl’e étoit
inüruit dans toutetla l’agel’l’e des Egyptiens: ce que ce Mar-
tyr avoit fans doute tiré de quelques écrits qui n’étaient pas
entre les mains de tout le monde, comme le remarque Oril
gêne contre Celle, ou d’une tradition qui avoit courswen ce
tems-la. Or il faut entendre par la l’agell’e des Egyptiens, les
l’ciences humaines qui s’enfeignoient dans I’Egypîte, comme
font les Hiéroglyphes, l’Altronomie, la Géométrie, la Géo-
graphie &c. Maïl’c l’élan l’apinion des plus habiles critiques,
cit li l’avant dans la Géographie qu’il ’l’urpall’e en cela Hélio-

de, Homere, 6: les autres Grecs plus modernes qui ont la
réputation d’y avoir ’excellé. Il fait mention des nations les
plus éloignés, il en montre l’origine de marque li précil’ément

.en li peu de paroles les tems, le lieu, & l’occalion de leur
’dil’ erlion, que dans un chapitre où il ne dit les chol’es qu’en
’pa ant ion a un état général, mais parfaitement bien cirh
confiantié de toutes les nations qui habitent la terre depuis
la mer Cafpienne , & le Golfe Perlique jul’ques au détroit
de Cadix.

Marsham prétend lqu’on peut prouver par Moïl’e même
qu’il n’était pas fort ver é dans l’Aftronomie, 8; l’érable croire

que toute la l’cience qu’on attribue aux Égyptiens chez qui
te Législateur avoit étudié, ne confiltoit que dans la Magie.-
«Il avoue pourtant que Moïl’e n’était pas magicien, l’es mira-
cles étant tous divins, & l’a loi entiérement oppol’ée à cette
abomination, 8; il faut que dans la penl’ée ou étoit Pharaon
que Moïl’e tenoit l’a l’ageli’e desEgyptiens, cePrince fit ve-
nir l’es lèges .6: l’es magiciens; mais qu’on connut bien-tôt
que leur l’aveu n’était rien en comparail’on de celui de Moï-

-l’e, de que celui-ci étoit d’une efpéce bien plus l’ublime.

VL
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VL- 4 - iM0172: efi choifi de Dieùîour écrire la Loi.

CE fut ce Moire paillât: enî œuvres, 8: en paroles, que
Dieu choifit pour faire entendre fa voix, & donner les

préceptes a fou peuplefpour apprendre l’on alliance à Jacob,
si; fies ordonnances a lfraè’l. Jul’quee-là les Hébreux n’avaient
eu’que ’13 loi naturelle, & les traditions de Patriarches pour
leur Ufervir de guide;imais ici commence la loi écrite, qui
contient avec l’Hiftoire l’aime, le Décalogue que Moïfe te-
non de la main de Dieu, 8L une infinité de préceptes toug
chancies obiervances de laÀReligion , le règlement des mœurs,
la police, & le gouvernement du peuple choifi. . ’

V11. .Le Pentateuque de 1M0Ïfefert de fondement à la Religion de!
fazfr, 69° je peut réduire à trois chef: principaux. -

TAnt de grandes choies font écrites en cinq [livres que
i , les Grecs en un feul mot appellent Pentateuque; la pre-
miere parole de chaque livre lui fert de titre: ce qui et! la
maniere la plus ancienne, ’81 la plus fimple d’intituler leseli’o
vres que lés Jurifconf’ultes, & ifs Canonil’tes dans les fiécles
poflérieurs ont gardée commeétant auflî la plus sûre. n
i Le Pentateuque fart de baie, & de fondement à laIRe’o
ligion-des Juifs , ô; le peut’rappo’rter à trois chefs principaux;
qui font la création du monde, l’hiflsoire de ce qui s’en: paire
parmi le Peuple de Dieu depuis Adam jul’qu’à la mart de
Moïl’e, & les loix. La création eft comme le fond de la’Théo-
logie de Moire, l’hiftoire en fait-le Corps parie grandlnom-
bre des exemples qu’elleïrapporte, par la beauté, 8l le
choix de Tes ornemens, 8: de ’fes figures; les préceptes, &llee
loix font l’ame, &ll’efprit de ce corps. Car c’efl: principale-
ment dans les loix, & les préceptes que l’efprit de Dieu agit,
8: fe fait fentir au cœur. La loi, comme: dit S; Paul, eft, ô:
ne nous commande que des- chofes fpirituelles, telles que font

M z l’a-
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l’amour de Dieu, de du prochain 8s le détachement de tout
ce qui cit charnel, 8: feniible, -

Nm.
De la méthode, 8’ du fille de Have. -

. A méthode que Moïfe a gardée en écrivant le Pentateua
que, cit hiflorique, de a mefure qu’il rap orte les évéo

némens, il établit la doarine . Sa narration e fimple, mais
agréable, dt infinuante; il éleve d’abord les efprits à la cou-
noifl’ance du vrai Dieu, â les ayant ainli éclairés dans la
piété, il n’a pas de peine à. leur faire comprendre tout le
ruile; on ne trouve rien dans l’es livres qui ne fait très-raie

’fonnable, 6e très-di ne de la Majelté de Dieu, 8: de l’on
amour pour nous. n y voit que tout y et! proportionné à
la nature des choies qui y font traitées; que les une: y font
touchées feulement en paillant, les autres exprimées par de
figes allégories, & les autres dont il en: à.propos qu’on ait
une entiere intelligence expliquées très-nettement .

Les auteurs profâncs ont reconnu que Moïfe ayant for:
bien conçfl la grandeur, & la puiflhnce de Dieu, l’a expri é
dans toute fa dignité par ces paroles qui font le fujet de I r

L. admiration, Dieu dit: la lumière je fafl’e, ü la lamiers je
, fis, que la terre je je??? 6’ la terre fur faire.

:.. Ce [me a paru r grand, 8c fi fublime à l’impîe Maho-
met, que piqué de vanité, ou de jaloulie il l’a voulu imiter
dans l’on Alcoran au chapitre baud, où Dieu pour faire ceiTer
le déluge parle en ces termes: Terre engloutir m eaux, Ciel
juifs seller que tu as yerjeer, l’eau s’écoule, au Mât le commun-
dement de Dieu fur accompli, l’Arehe s’arrêta ur la montagne,
8’ on entendit ces paroles: malheur aux méchons.

. Moire du confentement de tous ceux qui- font l’avans
dans les langues Orientales, et! celui de tous les Hébreux ui

« écrit avec plus de netteté principalement dans la Gené e,
à peut-être y trouveroit-on encore d’autres charmes fi on avoit
aujourd’hui cet ancien goût des Orientaux qui s’en: long-tems

’ confervé cher. les Grecs; comme cela le remarque dans.Hé-
fiole, dans Homere de dans quelques autres anciens, quand.

- . on



                                                                     

»- un: 836013; 93on les lit avec quelque attention; mais ce qui a été très-l’a.
rombie à Moïl’e, c’en: que la langue hébraïque dont il - s’elt

fervi, a une grace toute particuliérç pour exprimer naïve-i
ment les choies de la Religion, Dieu l’ayant deltinée à cet
ufa e .

z 1X.De la Genlje 8 de la fin que Mot]: s’efl propofde «leur ces ouvrage:

, O
A Genél’e qui cf! le premier livre du Pentateuque dans
l’ordre de la Bible, peut fort-bien s’appeller le livre des

principes félon l’expreliîon de quelques Peres de l’Eglife, tant
parce qu’il y en: parlé de la création du monde, 8e des prin-
cipes de toutes choies, que parceque c’ell: comme le recueil
des Traditions depuis Adam jul’qu’a Moïfe, 8c que ce livre
contient toute la Théologie des anciens Patriarches. .

Sévérin Évêque de Gabale , dit que la principale chol’e
que Moïle s’ell: prop’ol’ée en écrivant la Géuéfe a été de faire

connoître aux hommes quelle ell: l’origine du monde, 8: de
les difpofer par cette connoilTance a recevoir l’es loix, jugeant
bien que s’il ne commençoit par leur donner des preuves de
la toute-puill’ance de Dieu, il n’auroit pas de lui-même allez
de crédit pour le faire écouter comme lorgane de l’es ordon-
nances, 8: c’el’t à peu-près ce ne dit Acacius de Cefarée,

. que Moïl’e a gardé cet ordre a n que la ndeur de Dieu
étant manifeliée, le peuple Juif grailler & ul’ceptible d’éton-
nement, & de crainte le rendît plus fouple, 8: plus obéiEaut

à [on conducteur. u ’,Moïl’e en traitant de la création du monde, nous a
prend que le monde n’en: pas éternel, à réfute par con é-

uent lés Païens, principalement les Egyptiens, à les Chal-
déens, qui s’imaginoient que le monde étoit de toute éter-
nité, que le ciel, de la terre étoient éternels de infinis, que
c’étoicnt des Dieux de non pas des créatures, leur attribuant

même la vertu de produire d’autres Dieux. ils ont penfé ne
les uns étoient fils du ciel: 6: les autres de la terre. ais
comme ils n’ont jamais dit qu’aucun des Dieux qu’ils ado-
roient, eût créé le Ciel, à la Terre, cette création cil: plus
propre que tante autre pour marquer l’excellence du vrai Dieu

. par-O
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par-demis les faux Dieux, à les idoles, par-denim toutes
les penfées des. hommes, & pour faire voirqu’il et! nommé
nec ruilois le Dieu des. Dieux , de le Dominateur des Don

minuteur-s. w . a. . V . . 1 ,Enfuite de la création du monde, Moïfe parle dupé-
ché, de de la chute de l’homme comme d’un point très-ca-
pital dans l’a Théologie, de le plus fort pour confondre iceux

’ qni*attrib’uoient nos maux à Dieu, comme a un mauvais

principe. o V li Deuil Moïl’e s’étend fur l’origine de tous les peuples de
l’univers pour renverfer de fond en comble l’opinion des Chal-
déens, 8: des Égyptiens qui le l’ont attribués une antiquité
fi prodigieufe quoiLs ont donné liijet aux Preadamites de croi-
re, qu’il y avait en des hommes avant Adam, qui étoient les
Peres, de la tige des Gentils de même qu’Adam. étoit le Pore,
à la tige du Peuple de Dieu.
’ Enfin Moïfe- foit pourrefuter les PCaïens, fait pour in-
fliruire les lfraè’lites , traite les vérités le plus hautes de la Théo.
logis guelquefois àdé’couvert, & quelquefois fous des om-
bres, des figures, pour conferver la majelié des Myltères,
&- tenir le peuple dans le refpe&.

On voit dans la Genéfe l’idée qu’on doit avoir de Dieu,
à ce qu’il étoit avant la création. Ou y apprend ce qu’on
doit croire de l’unité d’eEence, & fi Moïfe ne parle pas li
ultimement de la diliiné’tion des perfonnes, c’elt qu’il le pré-
cautionnoit contre le penchant qu’avaient les Juifs pour l’ldoa

latrie, 8e lapluralité des Dieux. .
On découvre dans le même livre, mais avec les yeux

dei la foi, fous les noms de pactes, d’alliances, de bénédiéiions,
tout le fecret de l’incarnation du Verbe, 8: de l’avénément
du Mellie, c’ellz-à-dire tout l’Evangile de Jél’uséChrift, com.
me en abrégé, Moïl’c étant en cela, li on le peut dire, le
’dil’penl’ateur & du vieux Teliament, 6e du nouveau.



                                                                     

Liv" SECOND. . A. ” 954.

X;
,De PExode.’

’Exode’qui en: le l’econd livre du Pentateuque contiens
L l’hiltoire de tout ce qui s’ell: pafi’e’ dans le 5del’ert fous
la. conduite: de Moïl’e jufqu’a la conflrtîétion du Tabernacle.

» Le motgd’Exode lignifle.fortie, 8c c’el]: surfila, premié.
reichofe’ qui fepre’l’ente dans ce livre, que la, l’ortie des mai-J.
lites de l’Egypte ou ils’vivoientuausgla fervitude, de dans
l’opprefiion- Moïfe s’y purpura, en racontant les merveilles».
que Dieu a faites;en, faveur de l’on,v,Peuple, de le faire four.
venir qu’il clic àlui dlune façon toute particuliére, à: de le
fortifier, par. tant ,de grasses. contre l’inclination qu’il avoit de
recourir .aslxlDieuxwlitrrangerêd si. . a 4 r v - - v ’

. , ce livre a trois parties; la première renferme ceîqui a
précédé la délivrance du peuplerHébreux, la fecônde rappor-
te commentsil la été délivré, la ’troiliéme contient les ordonq

nances de Dieu tant, pour la police & le gouvernement de
l’état que pour le culte divin, & toutes lès chofes l’aimes-t
qui devoient fervir dans le Tabernacle, fi bien qu’on peut die
re que l’Exode en: comme le Code des loix générales, de

particulières des Juifs. ,Ces loix font l’ouvrage de la Sagell’e éternelle, dt la f0Œ1

ce, où les Grecs, de les Romains les plus grands législateurs
du monde font venus puil’er les loix qu’ils ont données àpref-
que toute la terre, guidés en cela ar la raifon, 6e le bon feus
naturel. Nous avons encore aujour ’hui une colleéiion des loix
Romaines avec les loix Mofaïques attribuée à Luciniur Rufi,
nus, laquelle ne fautoit être moins ancienne que le fiécle du
jeune ’l’héodol’e. Il eft ailé de reconnoître par cette colleétion

que de feizc loix qu’elle renferme, il n’y en a point qui ne
découle des principes établis dans la loi de Dieu .
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XI;

Du Dialogue.

’ " E Décalogue tient la première place entre les loix Mo.
L faï ues: il efl: divifé en .deux tables que Dieu donna à
Moire ur le Mont Sinaï. La première de ces tables regarde
Dieu 8L fou culte: la feconde eŒ pour fervir de règlement
aux mœurs, ô: à la conduite du peuple Juif. Les Grechqui.
fe piquent, comme les figes de la terre, de donner des nomsï
aux choies, ont appelle cette loi Décalo ne, ou dix paroles
conformement il l’ufage des Hébreux qui aunent par excellera-z
ce le nom de parole à tout le corps de la Bible ’

Toute la loi des Juifs confiftoit principalement dans ces
dix paroles ou préceptes que Moïfe publia fur la montagne;
8: tout ce qu’il leur ordonna depuis n’étoit que comme des
fuites, & des extenfions de.ces dix grands principes, ou des
ordonnances, ô: des réglemens qui regardoient la police de
l’Etat, ou1’extérieur de la Religion. Mais le principal, 6:
l’efl’entiel de la lôi étoit les dix Commandemens qu’ils devoient

obferver indifpenfablement en tout rems, & en toute forte
de rencontre, au lieu que les autres règles ui regardoient les
Sacrifices, & les Rites Judaïques ne le gardoient pas toûjours
durant la captivité-dz hors de la Judée, où les Prêtres, 6:
leurs Juges n’avoient pas la liberté d’exercer toutes les fon-
&ions de leurs minifières. Aufli les Juifs ont rapporté à ces
dix chefs tous les autres articles de la loi Mofaïque, à-peuc
près comme les Peripatéticiens, dans leurs écoles, rapportent
à dix chathe’gories toute la philofophie qu’ils enfeignent.

Grotius dit que comme dans l’arithmétique les nombres
fe multiplient par dix, de même toutes les cdonnances de la
loi roulent fur les dix commandemens. On peut ajouter que
le S. Efprit a bien voulu réduire les loix divines au nombre
de dix, qui égale celui de nos doigts auxquels le fage nous
recommande de tenir la loi de Dieu attachée, afin que l’ayant
toûjours devant les yeux, nous foyons toujours appliqués à
les mettre en pratique.

Ce2
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c Cependant il cit remarquable que le Décalogue n’en:

point un joug nouveau que Dieu ait voulu impofer aux hom-
mes, car lorfque Dieu donna fa loi à Moïfe, il ne lui donna
pas tant une loi nouvelle pour la conduite de fun peuple, qu’il
établit, 8: rendit plus éclatante celle qu’il leur avoit imprimée
dans l’ame, &iqui étoit obfcure par la corruption invétérée
de leur cœur. Philon Juif a même reconnu cette vérité, ne
craignant pas de. dire que les préceptes de la loi ne différent
point de ceux de la nature, 8c que les loix écrites ne font
autre chofe qu’un recueil des fentences,. de des. maximes des
Patriarches, (’56 c’en: aulii ce qu’entend le Deutéronome quand
il dit que la loi de Moïfeefl: l’héritage de Jacob.

Bien plus, la loi de Moïfe 6c celle de Jéfus-Chrii’t font
femblables, excepté le Sabat- pris judaïquement que l’Eglife
n’a point prefcrit à fes enfans, d’autres commandemens que
ceux qui ont été donnés de Dieu au peuple hébreu, 8l c’en:
fuivant ce,priucipe que les Peres de l’E life appliquent aux
Chrétiens toutes les vertus, 6: tous les evoirs de piété que
Dieu exigeoit des Juifs dans l’ancien Teliament avec cette

’ différence néanmoins, que la vertu des Chrétiens doit être plus

parfaite que celle, que la loi exigeoit des Juifs. I .
nanti Dieu eut donné à Moïfe les dix Commandemens,

il lui (lifta les autres préceptes par lefqu’els if établit le Ta-
bernacle, l’Arelie, le fouverain Sucerdoce donné à Aron,, 8c
’a les enfans, les cérémonies de leur l’acte, 8c la forme de
leurs habits, les fonâions des Prêtres, celles des Levites avec
les autres obfervances de la Religion, qui étoient toutes des
figures, & des types des chofes à venir; de forte que la loi
confidérée dans toute fou étendue renfermoit une infinité d’ora
dormances, 8; de préceptes. Les Talmudiftes en comptent
jufqu’à fix cent treize. David les réduit à onze principaux,
lfaïe à fix, 8c quelquefois à deux, Michée à trois, Amos 6:
Abaehuch à un feul qui comprend tous les autres. Mais il y
a apparence que toute cette réduflion ne s’entend que des
préceptes moraux, & non des rites, & des cérémonies qui
font en trèslgrand nombre.

Tom. I. N V, m.
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X11.

Du Lévitique.

L E troifiéme livre du. Pentateuque s’appelle Lévitique de
traite des facrifices, de l’expiation des péchés, du facer-

dote, des fêtes, & de tout. le miniltère de la Tribu de Levi,
ui étoit particulièrement confacrée au culte de Dieu, 8: au

Perviee de fes autels. Les. Hébreux nomment ce. livre Thora:-
hacabim, la loi des Prêtres. En effet le Lévitique étoit com-
me le Rituel ou le Pontifical. des. Prétresbôt des Levites, félon
notre maniére de parler.

Ce livre a trois. parties. dont la premiere- traite des dif-
férentes. efpeces de. facrifices, la feconde de ceux qui ofi’rent
le facrifice» de la pureté ou de l’impureté. des hommes, des
animaux &c. & la troifieme des jours de fêtes, du culte, du
Tabernacle, des décimes, 5L des vœux ice. qui eft d’une fort
grande étendue, de. foufi’re bien des. explications. Car la plû-
part de ces. loix Mofaïtàues du. principalement Celles du Lévi-
ti ne. ont double fens, . c’efl; en cela u’on peut dire que
"Écriture faintç en; com ofée d’efprit, de corps de la let.-
tre qui. tue, & de l’efprit qui vivifie.

Origène (i) dit que, s’il ne. confidéroit. que l’écorce,
8; la lettre des loix Judaïques, il auroit honte de. dire qu’el.
les font inl’pire’es de Dieu parceque fans. l’efprit qu’il y faut
fuppofer ,1 elles. paroilÏent mains raifonnables que celles des Roc
mains de des. Grecs; mais, que fuppofé le. feus fpirituel, elles
furpaiÏent infiniment toutes. les. loix humaines, & fe diftin-

tient par un caraEtére tout divin qui. fait bien. lentir qu’elles.
Font l’ouvrage de la fageffe éternelle. "

S. Paul qui eft après. Jéfus Chrifl; le premier interprète
du vieux Teftament, nous apprend que toutes les. vérités de
la loi nouvelle font cachées fous, les. figures, de l’ancienne. loi,
à S. Augul’tin qui eft le plus. excellent des Interprètes. de S.
Paul, montre que cette multitude d’hofties, & de facrifices

que

(i) Horn. 7. ianit.
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eles Ifraëlites offroient à Dieu, étoit une image du grand,
unique Sacrifice du nouveau Teftam’ent. .

X411.

’Du’ livra Je: Nombres.

l LE livre des Nombres qui fuit le Lévitique a été ainfi nom-
mé à caufe du dénombrement qui s’ fait d’abord de tous

les lfraëlites en chaque Tribu capables il); porter les armes de
de défendre l’état. Dieu felon la penfée de Théodoret (t),
voulut que Moïfe fît ce dénombrement prodigieux afin ne
les hommes ne doutaifent point de la promeITe qu’il avoit ait
à Abraham de multiplier fa poliérité comme les étoiles du
Ciel , & commeles grains de fable du rivage de la, mer.

Ce livre contient aufli une longue énarration de ce qui
fe pafl’a depuis la fertie d’Egypte jufques vers la fin de la vie
de Moïfe, ou comme difent uelques Interprètes, ce livre
renferme & le palle, 8c le pré eut, & l’avenir parce qu’il cil:
la parole de Dieu même devant qui les chofes palliées, les pré-
fentes, & les futures font toujours préfentes. Amfi cette Hi-
itoire des ITraëlites en également, 8: l’Hiitoire des peuples
qui ne font plus, 8: celle des chrétiens qui font 8: feront

- toujours jufqu’à la fin des fiécles.

XIV.

Du Deutéronome .

LE dernier livre du Pentateuque cit appellé Deutéronome,
ou féconde loi, non que ce fait une autre loi que la pre-

miere qui fut donnée à Moïfe fur la montagne de Sinai; mais
parce qu’elle fut fignifiée en.fecond lieu aux Ifraëlites, qui
étant faibles dans la foi, dt la confiance en Dieu, avoient be-
foin que Mo’ife leur remit devant les yeux ce qu’il avoit en-
feigné à leurs peres dans le défcrt.’ - . A

N a A pro-e
(I) In mon. Quœfi. I.



                                                                     

«zoo Hrs’romz ne LA TnEOLOGI:
A proprement parler le Deutéronome et! un abrégé, ou

une breve répétition de toute la loi pour l’ufage ordinaire des
Ifraëiites. C’clÏ comme la. famine de la Théologie de Moïfe,
laquelle renferme trais chofes principales, les dogmes, les ri-
tes, (St la politique. Il femble que la politique n’en devroit
pas être; mais le gouvernement des lfraëlites étant Théocra-
tique,l il faut la regarder comme appartenante à la Religion
de ce peuple.

C’eft ce-qui diitingue la République des Hébreux des
autres Républiques, qui fe gouvernant par des viles humaines
facrifient la Religion à la raifon d’état. Aron que Dieu avoit
honoré de la fouveraine facrificature, gouvernoit avec Moïfe,
& dans tous les états où les Juifs fe font trouvés, les Prê-
tres font entrés dans la participation du gouvernement à ca-ufe
des intérêts de la Religion, qui étoient inféparables de ceux
de la République. - *

’ Comme li- étoit de la derniere importance que le livre
du Deutéronome ne fût point altéré par la malice ou par la

. négligence des hommes, Moïfe en fit depofer l’original auprès
de l’Arche qui étoit pour ainfi dire, l’alile de la vérité. Mais
outre les copies qui couroient parmi le Cpeuple, il s’en fit d’au-
tres qui étant foigneul’ement revues corrigées par les Prê-
tres, & les Lévites tenoient lieu d’exemplaires, & d’originaux
très-authentiques (i). Les Rois étoient obligés derecevoir’ des
mains des Prêtres un de ces exemplaires fi religieul’ement re-
vûs, 8th corrigés. Après que le. Roi fera oflis fur le Trône il fera
rmnfcrire pour foi dans un livre «Deutéronome, 69° cette loi du

’ Seigneur don: il recevraiune copie de: main: de: Prêtre: de la
Tribu de Levi: il l’aura avec foi, à” la lira tous le: jour: de fa
oie, our apprendre à craindre le Seigneur jan Dieu, 8’ à gar-
der fr: paroles, 8’ for cérémonies qui [ont proj-orins dans la loi.

Sans parler de la leâure aflidue que chacun devoit faire
du Deutéronome (z) en fou particulier, on en faifoit tous les
fept ans une leéture publique, (St comme une nouvelle publi-
cation a la fête des Tabernaclcs, où tout le corps de la Ré.
publique le trouvoit ali’emblé durant huit jours. KV

(t) Dent. r. r7. v. r8. (9’ 19. (a) Dent. c. 3x. v. to. 8c...
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KV.

Savoir fi le Pentateuque efi l’ouvrage de Maïs.

Uelqués Dogmatilles du dernier ficelé le fuivant les une
les autres ont mis en queliion, favoir fi le Pentateuque
tel que nous l’avons aujourd’hui eft le pur ouvrage de

Moïfe. Il n’y a pas lieu de douter que tout le corps de ce
rand ouvrage ne .foit de ce divin Législateur; mais on peut

gemander de qui promeut être les additions faites qu’on y trou-
ve, lel’quelles ne paroifl’ent pas être de Moïfe quand on les
confidére avec un peu d’attention . Les uns les attribuent à Jo-
l’ué, & les autres à El’dras. On peut affurer avec les plus ha- ,
biles critiques, que d’environ dix-huit ou vingt additions qu’on
remarque d’ordinaire, il n’y: en a prefque point qui ne puif-
fent s’expliquer favorablement pour Moïfe; il ne faut pour-
tant pas nier qu’il n’y en ait quelquesunes de véritables, com-
me celle par exemple de cet endroit du Deutéronome où Moïfe
raconte lui-même fa mort, de parle de fa fépu!ture (i).

Jofeph Philon, 8: les autres Juifs, pour fauver ce récit,
qui ne femble pas croyable, ont recours au miracle, (St à la
Prophétie, fuppofant que Moïfe par un efprit prophétique, &

ni pénétroit dans l’avenir, a rendu compte à la polie’rité de
a mort & de fa Vfépulture, étant encore en vie. Mais l’Einfe

Chrétienne, fans recourir à rien de fi extraordinaire, lève tout
d’un coup la difficulté, ne doutant point que Jofué, Efdras,
ou la grande Synagogue n’ayent par ajouter quelque chofe au
Texte faeré, par maniere d’interprétation de d’éclairciffement:
fi bien que les additions qui font faites aux livres de -Moïfe,
méritent plutôt le nom d’éclaircifl’ement ô: d’interprétation que

celui de nouveaux aérés, comme l’a j ’ ieufement remarqué
un des plus favans critiques de ces der ers tems.

Mais on ne fauroit arrêter le cours de l’imagination
des hommes, 6c encore moins celui de leur vanité qui les
pouffe à dire des chofes extraordinaires, mais infofltenu’ples

qu l s

(l) Cap. 34. v. s. fifre-
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qu’ils font à la fin obligés d’abandonner quand ces nuages com.
mencent à fe dilIiper, 8: à faire place à la raifon, comme il
eft arrivé à un Interprète moderne qui, après avoir attribué
le Pentateuque à un facrifieateur lfraëlite de.Bethel, envoyé
de Babilone pour infiruire les Chaldéens, s’eit rendu au moins
en partieà l’évidence de la vérité, dt a déclaré qu’il n’attri-

bue ’a ce facrificateur autre chofe que le foin d’avoir recueilli
les écrits de Moïfe, 61: quelques biliaires plus anciennes qui
campoient le Pentateuque,.niant qu’il ait dit que ces ouvra-
ges avoient .été écrits. patrice facrificateur Ifraëlite, homme
craignant Dieu, ce qui fignifieroitqu’il en feroit l’auteur; mais
comme ce feroit une impiété de dire que Moïfe n’en: pas
l’auteur du Pentateuque, c’efl .aulii une imagination fans fou-
dement de croire qu’il n’a pas écrit luiomême ce divin ou-
vra e.

g XVI.Que. Molfe a ufé d’économie en écrivant le Pentateuque.

L ne relie qu’un fcrupule à Cet égard; c’ell: que Moïfe ne
l gardant aucune uniformité dans fa manière d’écrire s’épan-

che uelquefois en des longs difcours 8c marque jufques aux
main res circonftances, 8L d’autres fois fe refl’erre fi fort ,
à parle fi obfcurement des chofes, qu’on ne les comprend
point , ce qui feroit croire que le Pentateuque ne feroit pas
l’ouvrage d’un feu! auteur, mais de plulieurs. Il y en a même
qui trouvent fort a redire que dans un ouvrage aulIi impar-
tant, que celui-là, & où il s’agit des fondemens de la Reli-
gion, Moïfe n’ait parlé qu’en figures, ou point du tout, de
quelques points de Théologie que performe ne devroit ignorer.

Mais à l’égard de l’uniformité il ne faut pas juger de
Moïfe comme des res Ecrivains qui gardent de certaines
réglés qu’il leur fer t honteux de négliger. Moïfe cil: un
Pro héteg-qui écrivant fous les yeux de Dieu qui l’infpire ,
n’e point alfujetti aux règles des hommes. Il tient du S.
Efprit l’ordre , dt l’économie qu’il garde, de forte que quand
il parle peu & obfcurément, c’elt qu’il n’en doit pas dire
d’avantage ni avec plus de clarté, 8: que quand il s’exprime
avec étendue, 6: en des termes très-intelligibles, c’elt que ceux

a qui
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5 qui il adrelTe fou difcours, (St pour qui il écrit, ont befoin qu’
on . n’épargne rien pour leur faire comprendre desvérités qu’il
en: . de la dernier: importance qu’ils, entendent, & reticno
nent’bîen. ’ i - t L lPar exemple-combien de fois Moïfe a-t-il’ parlé (fias pat--
&es, 8L. des alliances. de Dieu avec fou peu le! Combien de
fois a-t-il; répété les promelres, 8c propof’ es- récompenfes;
a; combien. de fois.’a-t-iL Crié contre; l’ldolâtrie acaule qu’il
y alloit .de. tout, pour les lfraëlites-, d’être bien informés de
ces choies, 8c. de. les. avoir majeurs-devant les yeux, leur
falot. dépendant de» bien favoir les, fondement: de leur Religion
renfermés: dans: les. puâtes, &e de fuir- le culte des ldoles op-a
pofé à. la, Religion, 6:. au. culte. du. vrai Dieu-..

Ces vérités. ne pouvoient. être trop fouvent répétées ,’ ni
être exprimées; en termes: trop clairs; mais. l’économie dont
Moïfe ufoit l’obligeoit en. d’autres. rencontres. de changer de
méthode ,. 8l. de parler plus obfcurement quoique toûjours;pour
une même. fin .. Par exemple ce. faint Prophéte: n’a. pas voulut

i exprimer clairement. dans le Pentateuque la diflin&ion. des per-
fonnes. de la. Trinité à caufe du penchant que les hébreux
avoient pour l’ldolâtrie, & c’efl: pour la même raifon qu’il-
y a beaucoup. de chofesz imparfaitesvdans. la. loi, Dieu. voulant.
bien s’accomoder à l’imperfection de fan Peuple.

Que s’ilIy a quelque chofe que Moïfe n’ait: point dit,
c’en: qu’elle n’a pasdû: être dite,.vû la. conjoné’ture des tenu,

8: la. difpofi’tîon. des. perfonnes, ou que ce. qu’il femble avoir
cèle, étoit li bien établi. dans l’efprit des hommes qu’il n’était.
pas» nécelfaire d’en. réveiller les idéesni d’en apporter. des preu-

ves.. Moïfe à. ce qu’on. nous. reproche, n’a pas dit unfeul mot
de l’immortalité: de Page, qui- e11: un point. de la! dermere
conféquence. pour le. foûtien de la Religion, mais quelle. né-
cellité’iy avorril de: traiter ce point, qui étoit d’une tradio
tian fi confiante en- ce- trams-là, que lest Égyptiens. même n’en
doutoient point, puifqu’enfin ilscroyoient que le monde étoit
éternel ,. 6L que les, aines, bien. loim de; mourir palÏoient d’un.
corps à un autre par. une;circulation» fans. fin il

D’autres. difent qu’à. lm vérité. les, ll’raëlites: ont crû- l’im-

mortalité, de» Fume, mais qu’ils. n’ont. point pulfé ce do me
dans les fources- de la foi, 6: dans .l’infpiration du. S.. Elgrit

qu’ils
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qu’ils le tenoient des Égyptiens quien étoient les Inventeurs ,’
d’où ils concluent que l’immortalité cil: une opinion limplement
probable, 84 que c’en: pour cela que Moïfe n’en a point par-
lé n’a ant rien trouvé dans les traditions de fcs Peres-qui
pût appuyer ce dogme. l

C’elt-là le précipice où le jette Marsham fur la foi d’Hé;

radote, qui prêter)! que les Egypnens f t les premiers qui
ra l’ont aviCe’s de dire que l’ame cit. iâortelle. L’autorité.
d’l-Iérodate cil: f peu de choie en cela, que je ne fais com.
ment Marsham na pointeu hante: de le citer. Car outre qu’
Hérodote cil: trop moderne peur parler l’avamment de l’aria

ine de ce Dogme, il n’était point du tout informé de l’Hi-
flaire, & de la doftrine des Ifraè’lites. Il ne favait point li
Eux, ou leurs Peres n’étaient pas plus anciens que les Ifraël
lites, & li la Religion des Egyptiens n’étaient pas l’abus ou
la corruption d’une Religion plus ancienne. Hérodote n’a;
point en les recours nécefi’aires pour faire cet examen. Il a
parlé fur des oui dire, ou fur des mémoires de gens aulii mal
informé que lui. il avoit appris de quelques Écrivains, dont
il ne marque point l’époque, que les Égyptiens fe difoient an-
ciens de plufieurs millions d’années, il en concluoit que
cette nation cil: la plus ancienne de toutes, ô: que par can-
féqucnt l’a doé’trine étoit la fource de toutes les lumicres des

autres nations. V ’C’en: donc par économie, 81 non manque de l’ai, que
Moire n’a point parlé ouvertement de l’immortalité de l’amc,
quai qu’il en ait afl’cz dit, quand il a dit que l’homme étoit
créé à l’image 6L reflemblance de Dieu.
, C’ell: encore par économie que Moïl’e n’a point parlé de.

la création des Anges. Spencer (r) cgoit que Malle ne s’en
cit tû que parce que le culte des el’pnts n’était point établi
de l’on tems parmi les Païens. Il el’t alTez probable que le culte
des affres a précédé chez les Chaldéens (St les Égyptiens le
culte des efprits céleftes, mais ce n’a pas été de beaucoup,
ces peu les ayant abul’é de bonne heure de la Théologie des
Patriarc es qui remmaillent les efprits du Ciel avec qui ils

. . - en-’ (r) De Iegibur Izebr. rituel. Lib. 2.!
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curait commercedès le. commencement du monde; Ainli il
en: impoflible de croire que le culte desAugœ ait été tout--
àpfait inconnu aux Chaldéens, 8: aux Egylptiens ’dultems de
Moïfe. Spencer lui-même 6: tous Ceux de ce parti ont luté;
ré: de le croire uifqu’ils veulent que Moïlè fait redevable
aux Chaldéens, à aux Egyptieus du culte des Chérubins, 6b
des Téraphins qu’ils lui attribuent. i , ’

. Il en; aufii très-diflicile de Ce rendre à l’opinion de. uel-,1
ques Interprétes,-qui penfent que Moïfen’apointparlér e-:la’
création des Anges, parcequ’il parloit aux Juifs,- quin’étantr.
déjà que trop portés à l’ldolâtrie auraient aifément. l’oc-
calion de faire des Dieux de. ces purs, cfprits. Cela neieonâï
vient point ’a la-connoifl’ance que. les [frai-lises avoient gêné-3
ralement des Anges par la tradition, ni suai à la conduite de;
Moïfe qui par l’ordre de Dieu mêmeicouvrit l’Arche de deuxw
ligures de Chérubins. Il y a plus d’apparence que Moïl’e n’a,
point parlé ,de la Création des Anges, fait parceque cela ne.
tait pas de [on fu’et,sÎétant.borné-à.ne parler que délacés-c;
tian du monde vi ible,: fait. que Dieu n’ait pas. voulu qu’il:

apprît d’autres vérités à l’on Peuple que celles quivfont nécel’of.

faires au falut. . o c...
. XVII.Que Mol]? ne tient point fa Théologie ,m’fa. Religion de: Égyptienn.

1L efl: clair pur-tout ce que nous avons dit jul’ n’a préfent,
que la do&rine, ’de Moïfe cit celle-l’a même (in: laquelle

le premier homme a été créé. Ce Législateur l’avoir reçue de
la tradition de l’es Peres, & Dieu la lui confirma fur la mana.
rague en lui donnant la loi écrite. C’eft donc dans la tradition.
des anciens Patriarches, (St dans l’infpiration divine qu’il faut
chercher la l’ource de la Religion, 8: de la ’1’héolagie’d’ae
Moïfe, 8c non pas chez les E yptiens -fuivant l’opinion dei
certains, ui. prétendent que. la. agell’e qui conduit à la beati-
tude en: ortie de cette école corrompue; 8; qu’elle cit beauc.
cou plus ancienne que celle des Hébreux; paradoxe d’autant
mains mûtenable qu’il n’el’t appuyé que d’un oracle imaginaire
d’un Apollon fabuleux 6l de l’autorité de quelques Païens. en-j

Tom. I. ’ O i télés
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tété: des rêveries de leur Religion, 8; routait-fait ignorais: des
myltères de la «nôtre. » -. -
-. D’ailleurszquelle apparence y. a-t-il que Moïi’e ait tiré

l’a Théologiede celle des Egyptiens. qu’il entreprenoit de rui-
ner, comme on le fera voir dans la fuite. M. Huët (r) a re-
marqué. contre Simplicius , qui étoit dans les fentimens de
Marsham. que cette opinion venoit. des. Grecs qui fail’oient de-
fcendre les Hébreux des E iens, ne fe donnant pas la peine
d’examinerles choies de l’ filaire quand elles montoient plus
haut - «leur origine ,* qui n’était’pas. fort. ancienne. ’

- l ais, dit-on, l’analogie cit li grande entre les’ rites des»
Égyptiens, 8: les rites. des Hébreux, qu’on ne l’aurait nier que
ceux-ci nefoient. copiés fur deux-là. La conféquence n’eft pas
nécell’aire. Car li les Hébreux originairement font. plus, anciens
que les, Egyptiens, comme on n’en duit point douter,fil faut
dire. art-contraire que les. Egyptiens ont tiré. des Hébreux; ou
des pores des, Hébreux ce qui en; la même chol’e, leur Reli-
gion, qui ne feroit pas. méconnaill’able, fi elle n’était. pas en-
tièrement altérée, 8: corrom ne. En elïet quand on. en vient
à-lpénétrer-dans. les fables, les rêveries. des Egyptiens, on
voit. que leur Religion, toute mouftrueul’e qu’elle en, a eu. pour
fource la Religion véritable, dont ils ont abufé avec des excès
qui ne l’e (peuvent comprendre. Mais quand on accorderoit
ce qui n’e pas vrai que les. Égyptiens. ont devancé les Hé-l
breui,cela.prouveroit-il que les Hébreux ont copié la Relià
gion des Egyptiens, qui cit un abyme d’impiété, & d’extra-
vaganoe? La preuve en cil: impoi’fible, fuppofé le principe que
nourrirons établi dans cette hiftoire, que la vérité. a nécef-
fairernent précedé l’erreur ,, 8: qu’il faut nécefi’airement que

la. premier: Religion qui a été établie dans le- monde, fait la

véritable. . ’Adam n’a point été idolâtre, les, Patriarches ni avant,
ni depuis le. déluge n’ont point été idolâtres; les Hébreux ne
le fant’paint originairement, 8; li quelquefois ils ont adoré
les Dieux «étrangers, Dieu les en. a châtiés; ils font rentrés
dans le devoir.

. Qu’on(j) Domfirar. Evang. Profsfit. a. c. 1.
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. .7 q Qu’on antiâge Voir que laÇReligion’ des :Egyptiens a
commencé acclamons, dt nous écouterons ce gironnons
voudra dire. A mains de ceignons faûtièndrons toujours ne
la Religion des Hébreux étant. celle des Patriarches, de d’A au!
même, ils n’en [ont point redevables aux Égyptiens, de ne-Ilc

avent être parce qu’enfin la vérité ne le. prendpoint. de

’erreur. - ., ’ I .-- : zD’ailleursla quefiion ne nombepoint tantra: le fond
’ de la Religion que fur de certains rites, animant" arbitrons

peuvent être bous-ou mauvais felon l’orage qu’aura fait, à
la fin que l’on s’y propol’e. a? » -’ i. . r

XVIIl.

Réponfe à quelque: chimions touchant. les. ritardar’HéIirrtotr .

C’efi fuirent cette idée de. rites, Br de pratiqueside. 2er
gion qu’on objeé’te u’il n’efl: dît nulle-part que: du sema

des Patriarches’il y en: es fêtes néglées. n -- V
On répond tan-premier lieu que Moïl’e n’a. pas rendu

compte par écrit de toutes les traditions de fes médersa-ours.
8; qu’il y en a quelques-unes qu’il. a confiées a h même
des hommes parce qu’étant généralement reçue,:il in! avait
pas fujet de craindre que jamais elles s’efl’açall’ent-de leur:in
venir. En recoud lieu il cil: confiant ,..& cela fans réplique;
que les Patriarches avoient l’ell’cntiel des fêtes qui font le, far

crifice, 8c la prière. . . I aMarshamel’t ici. contraint d’avouer que le Sabbat oit par:
tigridie: aux ’Juifs,’& fi ancien quelles Païen: n’y antinomie
tu de part, c’ei’t-àydire, qu’il. étoitétabli avant le déluge,
quoique la difpnfition circulaire des. jours de la fereaine. fais
peut-être de l’invention-des Égyptiens, qui ont donneur
Planetes les nomsdont nous marquons. ses Éphémérides) (la!
en effet la méthode de caraélérifiar chaque. jour de. la l’ennuie
ne, qui a été reçue allez tard chez les Grecs, de dans tout
l’Oceident en très-ancienne chez les Egyptiens,-.& a été en
auge en Orient avant que le Décalogue: ont: été donné

Dieu aux liraëlites. . - v; , : - I *
’* ’ ,” .1 , A.’l!S-”.I l 3.4»

O a Quant
. l I l
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î Quantlîâ l’Arche d’alliance fur laquelle nos envierait"
le récrient, tâchant. de la revendiquer comme ïnn meuble ch
’paganifmc, chacun-fait que uand bien commanda "à Môme de
"confiruire l’Arche, ce fut ur-les idées qu’il lui plut de lui
en donner, 8: l’on-ne noue fera pas croire que Dieu aie en;
’voyé Moïfe pour s’en infiruireà l’école des Égyptiens, qui
n’ont rien eu de femblable que depuis la mort de ce Prophète.
. ’ - Il enfant dire autant das Chérubins qui couvroient le.
Pagitiatoire; car uand même l’on fuppol’eroit -ees Ché-
rnbinsétoient’dea éraplzins, ona fait. voir que mage. de ces
figures a pû être louable dans fou. origine, quoique dans la
fuite les Païens, & les Hébreux mêmes en aient abufé.

On parlera ailleurs de l’Urim, a: du Tummim, dont Mar-
sham veut que l’ufage vienne des Egy tiens, 8L pour ce qui
efb’du- temple de Iénufalem, au fujet uquol cet auteur nous
fait, detgrands, reprochée, comme il n’a été bâti que du tems
de Salomon, on ne voudroit pas all’urer qu’avant ce Prince il
ne s’en fûtconltruit, 8: confacré quelqu’un par les Païen: ’a

l’honneur de leurs feutres divinités, ’ l.
t " :Si ’l’on.s’en rapporte aux nouveaux mémoires fur l’état
préfet): de la Chine, Huanti troifieme Empereur des Chinois-a
élevéïun Temple bien au l’avant que Salomon ait bâti le-liem
mais flippoféque cela oit, quel avantage en «peut-on tirer
contre-nous? Dieu de tout Items ne s’efi-il pas choifi un lieu
parmi Ion peu le, ou il a voulu être particulièrement adoré?
il y en’a pl leur: exemples dans l’Ecriture l’aime; car! me
qu’elle dit que Caïn fuyoit la préfence de Dieu, elle entend
par cette préfence le lieu où Dieu le manifeftoit pluanparti-
entièrement à fez l’erviteurs, 8: recevoit leurs adorations,- tout
de même quand il en. rapporté dans la Génère que Rébecea
s’achemina pour confiner Dieu , cela marque airez qu’il y
avoit un lieu particulier confiné à, ce: ufage, 8: où l’on ve-
noit rendre à Dieu le culte, qui loi en: da. Car ou Dieu l’e
manifefle, 8; rend de: réponfea, 8: des oracles, c’eû-la aufii
où. on le prie, 8: on lui rend de: vœux 8: des adorations,
- L’Exode témoigne que durant la fuite d’Egypte, il y avoit
un lieupartieulier ou Dieu. le communiquoit à Moïl’e, a: ou
les lfi-aëlites venoient l’écouter, 8: recevoir fes ordres, c’efi
ce que Aaron fait entendre quand il commande au peuple de

r! . com.
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tomp’aroître devant Dieu, ’& c’el’t ce qn’Aaron-rfit lui-même

lorfque par l’ordre de Moïfe il remplit de la manne du Ciel
une urne, 8L la dépolit devant Dieu, c’efl-àadire dans le lieu
où Dieu manifef’roit fa préfence, à étoit adore.

u’il y ait en des temples au monde devant celui de fê-
rufa-lem, il importe peu; il fuflit qu’il y ait en des autels dès
le commencement, autant au plus tard au tems de Noé, com.
me l’Ecriture l’aime le remarque (1). Car on peut dire en un
fens que l’autel n”el’t pas pour le Temple; mais que le Tente

el’t pour l’autel, afin que les facrifices, 8: les prières.- fi:
faffent avec plus de décence. Et c’en: pour cela que David
fe propofa de bâtir une maifon au Seigneur. Ce qui ne fut
exécuté que par fan fils Salomon. aoi , diroit ce Prince (a), je
demeure dans une maifonqde cédrc, ’ l’Arcbe de Dieu ne loge
que fia: des peaux? Ainfi quand les Égyptiens fe fetoient avi-
fés les premiers de bâtir des Temples, 66 que lestHe’b’reux
les auroient imités en cela, on n’en pourroit pas conclurre
que les Egyptiens font les auteurs de la Religion dont les Hé-
breux ne font que les copines. Pl faudroit’montrer que 16s
premiers autels du monde ont été élevés par les Egyptiena,

c’eft à leur fauffes- divinités que Ces autels ont été con-
facrés, & que les hommes ont reconnu 8: adoré ces divinités
imaginaires avant que de connoîtren, 61 d’animer le vrai Ding:

ce qu’on ne prouvera jamais.Mais. à. parler. comme il faut du Temple de Jérufalem,
bien loin d’avoir été bâti fur le modèle des temples des Egy-
ptiens, il n’a été élevé que fur les idées qu’il a plu à Dieu
d’en donner à Salbmona. Ç’a été pour y, manifeflzer fa gloire,
y être adoré, à fervi, que Dieu a voulu qu’on lui bâtît ce
Temple, & afin de retirer les-Juifs du! culte des Dieux étran-
gers en les attachant à ce lieu faint comme au centre des le -
rémonies légales quicontenoient en figure les plus. grands mî-
fières de la Religion. Ce Temple lui-même étoit le type t
Corps de Jéfus Chriflt , en qui habite toute la plénitude de la
Divinité-,7 de aufli le type 8c la figure de fou E’glife qui en la

- l l i . A ’iriai- 7.il.- A. W ’ ’
(r) a); in; 7. a. i



                                                                     

«se Hrsrom- DE u w TRIOLOGI!
mifan de. mon; Mesdames- Acharné; érv le fondement de

Ia-ve’ritéu t s -, . l p. Les Juifs qui favoientbiengae ce Temple étein’plus
l’ouvrage de Dieu que celui des hommes, avoient pour lui
une vénération toute particuliére, de forte qu’un de leurs plus

nais ferment c’étoit de jurer par le Temple de Jérufalem,
gagman des plus grands. reproches qu’ils firent à Jérus.Chgifi,
s’étende nielloit pas parlé allez relpeôlueulèment de ce Tous,
plie. S. amarine dans les. Actes cit acculé, par les Juifs d’avoir
blal’phêmé contre le. lieu faint, ô: S. Paul dans les, mêmes-Atlas
déclare en le juflafiant qu’il n’a point péché, ni contre la loi,

pi contre Câlin, ni contre le Temple. .v Ë
Deux choies achèvent de ruiner le fyllème de Marchant

qui vent que Moire tienne fa Religion,r& fer rites des Equ
ptiens; la premiere c’eft que Moïfe s’efi propefé fuivant l’or-
dre de Dieu, en établill’ant la loi écrite de rétablir la loi de
nature; dallait-dire de ruiner de fond en comble la Religion
des Égyptiens, rien ,Œ’fimntâlus oppofé à k lei naturelle qui
nous Porte à reconnaître adorer un feu! à: vrai Dieu,
que l’Jdolâtrie, 8: le culte des Démons. . ,
.. L’autre choie que Moïl’e a cap en vue, 6; qui ne faire

roit s’accorder avec la Religion des Egy-ptiens ç’a été d’an,-
nnncer le Chriliianifme, de l’Evangile de Fûts-Chili Tous les
figures du vieux Tellement.

V m.
gy: [Mai-f: en écrivant la lai r’efi primée and prunier lieu de .,

v ; rétablir la résinifiiez-Religion, . de Main. - .-
. Illæfialigion appelée: K 1 :4: .

IL cit clair que Moire depuis le commencement jufqu’à la
fin du Pentateuque prend à tâ-cherde rétablir la véritable

Religion parmi les lfraîe’lites, ô; de bannir l’idolâtrie, à les
[ariel-flûtions auxquelles ils avoient participé durant leur [éjou-
en-Egypte. Pour cela il leur remet devant les yeux les tra-
ditions des Patriarches depuis Adam jufqu’à (on tems. Il leur
donne la loi par écrit, il en dépofe l’original auprès de

, .v t r » l’Ar- à

a l

.l,’
.,’v -,



                                                                     

LMI 83662:5. n:-
l’Arche, afin qu’il. ne foit point violé. Il. commande aux Ifraë-
lites d’en tirer des. copies. 8L d’en faire une le&ure allidue.

Ce n’eft point encore. airez pour ce peuple charnel, il
faut le char er d’un plus pelant fardeau- Moïfe écrit le Lé-
vitique &a ujettit les lfraëlites au une infinité de rites, & de
cérémonies. légales pour les retirer par ce nouveau: joug de la
tyrannie. du Démon, 6c de la fervitude de l’Idolâtrie.

Il n’ya peut-être pas. une feule obfervance légale qui ne
fait inüituée pour contrecarrer 8c détruire quelques-unes des
fuperfbitions. des. Egyptiens. On. pourroit le prouver jufqu’à
la moindre,, fin l’on. avoit, une. connoifl’ance airez étendue de
la Religion, de ceszvpeuples; mais il faut avouer que cela nous
manque: aujourd’hui, le tems nous ayant dérobé des lumieres,
faute defquclles les uns, croient que c’eft en vain qu’on fe
tourmente à chercher du feus, & des tairons dans les rites
Judaïques; &rlesaautresupenfent qu’il ne s’en trouve que dans.
les leur. principales; mais qu’il n’y en a. point. dans, le relie.
qui en: purementrarbitrairem v

1 Cependannil. paraît aflez’par l’Ecriture- même que» Moïl’e-
n’a rien ordonné aux ll’raëlites’. que par oppofition à la Reli-
gion, à: aux mœurs. des. Egyptiens 8c des Chaldéens de fou
tems. Il» cil rapporté. dans le Lévitique (1) que Dieu. s’adref-
faut à Moire lui tint ce-difëours: parlez aux. enfansrd’lf’raël:
8: dites leur: je fuis. le Seigneur votre Dieu; vous. n’agirez
point frelon les coutumes du pays d’Egypte ou vous avez deo
meuré: 8: vous ne vous conduirez point felon: les mœurs du»
pays de Chanaan dans lequel je vous ferai entrer, ni ne fui-
vrcz point leurs loix, 8L leurs regles. Enfuite de quoi» Dieu
fait un: grand nombre d’ordonnances toutes oppofées aux
abominations aux-quelles s’abandonnoient ces peuples, d’où l’on
peut juger qu’il n’y arien. dans la loi cérémonielle qui n’ait
fou feus 8c fa raifon par rapport d’un côté à. la Religion Juo
daïque pour l’établir, & d’un autre côté à la Religion Païen.

ne pour la détruire jufques dans les. fondemens.
Ceux qui: ont le plus étudié la Religion des Ifraëlites,

ô: celle des Egyptiens, 8c des Chaldéens, prétendent non fans

. . vrai-(l) Lait. La. a. 8’ 3..



                                                                     

ne: Hurons ne si Taureau:
vraifemblanee que les loix: qui défendent? aux"lfraëlltes de b3-”
tir des Autels de pierres-l taillées, de monter. à l’autel par des;
degrés, de faire ennoie chevreau, lorl’qu’il tete encore le
lait de fa mère, de brulerfur l’autel du levain, 8: du miel,’
de faire palier les enfans par le feu en l’honneur de Moloch,-
à: manger le Yang.- de trafer les cheVeux de la tête en rond;
de fe faire des incitions dans la chair; d’appliquer des ’ -,
tes; de planter de grands bois, ni aucun arbre auprès de ’au-
œlidu’ Seigneur, de déguifer fou fente, de. remet d’autres?
graines dansla vigne, de labourerla terrezavec le boeuf..&:
l’âneenfemble, de mêler. la laine avec le lin dans les étala!
fies &c. Ceux, dis-je, quia!!! lopins étudié jaïndigjonpdes,
graëlites, &, des Chaldéens prétendent-que toutes ces lainât:

’autres femblables n’ont été établies que? par oppofition ades-
pratiques fuperftitieul’es qui étoient en ufageehez lespeapler
teillas .qui;fervo,ieut;aux dépensât audible... N .5 nui

.Orige’m (g);r,qoatratCel&;Aiç que..-Moïl’eqa«.déclanédimi

purs tous les animaux dont les Egypuemd-r&5des..autres!:peu,p
plus le t’envoientqaoiw..devlpflsq3kflus.nmnui n’étaient pas
damnés; à cet ufage. Vorcr cramoisi est micron père enfparè:
le. e,ne trouve rien de plus admirable dausMoïfe que les
coulidérations fur la différente naturezdes animaux ,’ fait que-
Dieu lui. eut,4révélé.quel rapport-tinta. entrechacuue de leurs 4
efpéees, &les Démons, ou queglàilrpropre,méditation le lui
eût appris. Car dans la .diftinêt-ion! qu’il en. fait; il met au
rang des impurs tous ceux dont les Egyptieus ou les autres
peuples fe ferventpour leurs prédications, t3; il reconnaîtpour
purs la pin-part des. autres. Je crois -donc, ajoute Origène,
que chaque efpéce de [Démons a une certaine ,liaifon avec
cha ne efpece d’animaux. La peufée’ de ce pet-c femble être
conârmée .parcequ’elt rapporté dam l’Evsngile de S. Mathieu,

ne des Démons vdemandéreutà Jél’usChrift de les. envoyer
sans un troupeau de Pourceau, commeayantfplus de, liai-,.
fou avec eux. Mauëtbon, très-ancien auteur, cit immuns:
la pénfée d’origéue, que Moire- s établi planeurs obfervances

l contraires à celles dessEgypueusr . , . : .9:-

, Ceux(r) Lib. 4. g, z .- 4.-)



                                                                     

LIVRE Secours. 1:3
Ceux quine font pas de cet avis, & qui ne croient pas

que Moïfe ait eu en vûe dans l’es ordonnances ni les Égy-
ptiens, ailes Chaldéens, ni les Sabéens qui étoient une bran-
che de la feéle des Chaldéens, avouent néanmoins que les or-
donnances de Moïfe n’étaient pas vuides de bons feus, qu’el-
les étoient fyrnboliques, 8c que li Moïfe ne s’efl: pas mis en
peine d’expliquer ces fymboles, c’en: qu’ils n’étaient pas in.
intelligibles aux ll’raëlites accoutumés a ces fortes. de figures
8; d’exprefiîous.

h

XX.

Que la farina chofi que Moï e à]! propofé en lm’vnt la
Pentateuque a été de garer le Chrrflîanifme.

Ue Moïfe Te foit propofé en écrivant le Pentateuque, de
donner par avance des figures de Jéfus-Chriü & de l’on

Eglife, on n’en peut douter, après ce qu’en ont dit les
Prophétes que nous devons regarder comme les véritables In-
terprétes des paroles, 8c des peufées de Moïfe. Tous ont ufé
de memes termes, de de mêmes figures pour défigner le Re-
gne du Mel’lie, 6: tous ont en un même feus. Moïl’e comme
les Prophètes, (St les Prophétes comme Moire, quand ils par-
lent de l’état temporel des Juifs portent leurs lumières bien
au.dela de cet état qui n’étoit que pour le tems, c’eft-à-dire
qu’ils le portent jufques dans le Regne de éfus-Chrift, qui ell:
pour toute l’Eternité, 6: il faut que cela oit de la forte; car
fi dans l’ancienne alliance, li dans l’Arche, fi dans le Tem-
ple, li dans les facrifices, 6: dans l’ordre de la facrificature
d’Aarou, l’on ne trouve pas-une nouvelle alliance, une autre
Arche, un autre Temple, d’autres facrifices, 8l la facrifica-
turc félon l’ordre de Melchifedcch introduite par le Meflie,
on doit dire que toute la Religion eft périe, parce que ces
choies prifes à la lettre, de félon l’ancien ufage, ne font plus,
& ont cefl’éavec la République des Juifs. Mais tout cela fe
retrouve en Jéfus-Chriflz,& en fou Eglil’e, non en figure, les
figures étant évanouies, mais réellement de en vérité, comme
Moire, 8: les Prophètes l’ont entendu, 8c comme S. Paul dans
le nouveau Tel’tament l’entend , 8: le fait entendre aux autres -

Tom. I. P « . Car



                                                                     

x tu Bis-rotas a); LA THEOLOGIE
Car il montre que la Religion des Juifs qui fembloit coutilier
efl’entiellemeut en la paternité d’Abraham, en la circoncilion,

en l’attachement aux facrifices de aux cérémonies légales, ne
confiftoir pas en une de ces chofes qui n’ont fervi que de

.couverture, & de voile aux myllères de Jéfus-Chrifl: 8: de
.fon Eglife. La loi, dit le même Apôtre (r), n’avoir que
l’ombre des biens a venir, ô: non la folidité même des cho.
l’es qui y étoient reprél’entées; (2) le fan&uaire fait de [la main
des hommes n’était que la figure du véritable, 8: le Pontife
ancien, la figure du nouveau (si;

Tous les Pertes! Grecs 8: ’tins font dans ces mêmes
fentimeus, (St il n’y a guères aujourd’hui que des Juifs 6: des
Suciniens qui rejettent’les myllères, & les (eus cachés de la
loi comme des imaginations, de des extravagances de l’efprit
humain .

1

Si Maya a 14W aux 3’141)? de: Tradition: flan écrites.

« N demande fi Moïfe, outre les livres, a encore lainé
aux Juifs des traditions non écrites? il n’y a pas lieu

. . d’en douter, étant impoflible que Moïfe qui ,n’étoit pas
feulement Législateur, mais auflî l’interpréte de la loi, n’ait
été obligé de dire bien des chofes pour s’expliquer, qu’il n’a

tPOÎDE écrites, 81 qu’il a fallu confier à la mémoire, & au fou-
:venir des hommes. Cela arrive néceflairement à tous ceux qui
font des loix, d’être obligés, à. la rencontre de ces incidens
qui changent la face des chofes, de faire de nouvelles décla-

-rations en conféquence, des régies établies qui ne s’expliquent
-pas afl’ez .d’ellesomémes. Or ces déclarations, ou ces explica.
dans de vive voix, quand elles font reçues unanimement de
.chacuu, &qu’elles viennent jufques à être mifes en pratique,
ont la même force que les loix écrites, dz doivent palier pour

.des traditions très-authentiques.
D’ailleurs Moïfe.étoit le dépolitaire de la lettre, & de

l’efprit de la loi. Pour ce qui cil. de la lettre, il l’avoir gou-

’ ’ n etu) pas. se. 1.0) un. c. 9 .24.(3)1bid..C. 9.



                                                                     

L!VRI Secours. . 115
sa: par écrit, de le peuple charnel s’en contentoit fans péuéo
arer plus avant, mais les fpirituels, de les vrais Ifraëlites de-
mandoient, comme difent les Prophétes», qu’on leur rompitle

ain des divines Écritures, 8c qu’on leur en fit- connoître le
I eus fublime 8L myflérieux. Moïfe le faillait fans doute, car
il avoit grace pour cela, dt ce qu’il difoit s’imprimant dans
l’efprit des Sages, tenoit lieu de fenteuce,.& de décifions in-

.dubitables. Les Peres en confioient le dépôt à leurs enfans,
8: c’eft ainli que fuccefiivement s’établirent les traditions de

Maille. ’Les juifs n’ont jamais douté de ces traditions qu’ils ap-
pellent encore aujourd’hui Loi orale, ou Loi de bouche.Ezé-
chie] (i) ayant ajouté à l’ordonnance de Moïfé (a) qui com-
mande aux Prêtres de ne point rafer leur: téter, celle de. ne
point lamer croître le: cheveux, il y a apparence que cette ad-
dition étoit; une tradition de Moïle qu’Ezéchiel renouvelloit;
parce ne peut-être elle étoit negligée , ne fe trouvant point
écrite ans aucun endroit du Pentateuque.

L’Evangile témoigne qu’il y avoit une loi que.les Juifs
obfervoient fart .fcrupuleufemeut fous le nom de Traditions;
8c Origéne ancien Pere Grec difoit qu’il pouvoit montrer, qu’
outre les chofes e les Pr ’étes écrivoient, il y en avoie

encore de plus fu limes qu’i s n’éCrivaient- pas. v

XXII.

Der Écoles du MW.

Oïfe (3) qui avoit fuceédé’ aux Patriarches dans le mi-
, nifiète de la do&rine, a": de l’inûruâion, ne fut pas

feulement le Lég’isl’ateur, mais le Théologien, &I le Pédago-

âne des lfraêlites. Le peuple venoit a lui" ont confulter Dieu,
il leur fail’oit connaître les loix, 8: es ordonnances. Ce-

pendant comme Moi’fe n’était pour toujours durer, il eût- des
fuccefl’eurs dans la fontiou de fige, & de maître des fanges.

I P 2 Dieu(r) En; 44. sa. (a) Levit. et; 5. (a)L Escot 18s V; il: 6° in. A



                                                                     

116 Histoire 118.14 Tuaonooxe
’Dieu (t) lui commanda d’alIembler foixante Q (fig

hommes des anciens d’lfraël les plus expérimentés, 8L les lus
propres à gouverner qu’il gonnoîtroit. Je prendrai de l’e prit
qui en: en vous, dit le Seigneur,.& je leur en donnerai, afin
’ u’ils foûtiennent avec vous le fardeau de ce peuple. Chacun
de ces faixante 8c dix hommes reçut felpn la mefure ordon-À
née ide Dieu la grace du même efprit dont Moïfe étoit rem.
pli, fans que la plénitude de la grace de Moïfe en diminuât
en aucune forte: l’efprit du Seigneur s’étant donc repofé fur
eux, ils commencerent à prophétifer, de continuerent tufi-
jours depuis. Deux de leur troupe, Eldad, 8: Medad, étant
demeurés dans le carn , prophétiférent ainfi: un jeune hom-
me courut à Moïl’e, lui dit: Eldad, de Medad prophétifent
dans le camp. Jofüé, fils de Nun, pria Moïfe de les empê-
cher, mais Moïl’e trop élevé au-delTus des paliions humaines,
bien loin d’être piqué de jaloufie, lui répondit: pourquoi avez-
vous ces fentimens en ma confidération, plût à Dieu que tout
le peuple prophétifât, 6; que le Seigneur répandît fou efprit
fur eux.

Ces foixante de dix vieillard; formèrent un Collége ou
un Confeil fuprême que les Juifs ppellent Sanhedrin, auquel
Moire préfida pendant fa vie ,’& qui a duré avec beaucou
de réputation jufqu’à Jéfus-Chrift. Quelques Théolo iens (zë
prétendent u’à ce Collège de Doéteurs de la Loi Ë car c’e
ainfi qu’ils ont nommés par les feptante K4 parsîç) il s’en
joignit un autre qui étoit celui des Prêtres efcendus de la
famille d’Aaron, a qui Dieu donna la préro ative fur le Col-

s lège des foixante 8s dix. Comme Moïfe, ifent ces Théoloo
giens’, fe refermai lui feu] le jugement des caufes majeures,
il voulut aufli qu’après fa mort on eût recours en pers cas-là
aux Prêtres de Jérufalem,& au Souverain Pontife qui en ju-
geroient définitivement (3). Vous écouterez le petit comme le
grand, dit Moïfe aux Doéteurs de la Loi; fi vous "une?
quelque chefs de plus difiîcile vous me, le rapporterez, 8’ je l’écart.
serai, 8: dans un autre endroit il ajoute (a): Iorfqu’il je "ou.

- un:0mm larmes. me lia?” La M ’ (3’ M"



                                                                     

Un: Seconn . ri 7veto une afaire embrouillée, 5’ ou il fois dificlle. de figer, 8’
de dij’eerner entre le joug, 8 le fang 80. Allez au inique le
Seigneur votre Dieu aura ehoifi, à? adreflëz vantaux Prêtre: de
lardes de Lévi, 8’ à celui qui-aura été établi en ce tout: là I juge
du peuple: vous les coufulrersz; 55° il: vous découvrira: la vérité
du jugement que vous en devez porter: vous ferez tout ce n’auo
tout dis ceux qui préfident au lieu que Dieu aura elsorfi son;
ce qu’ils vous auront enfeigné jalon la loi.

Outreœes: deux compagnies. de fages gr), Dieu en fus
fcitoit quelquefois d’extraordinaires, même d entre les laïques,
& ilry avoit-parmi le peuple des fociétés de fages, de phi-
lofophes, de d’hommes divins, comme on le fera voir dans la
fuite; cependant il faut dire quelque chofe d’un fage d’entre
lesA’Gentils, c’eût-à dire de Job, illuih-e par fou extrême pa-.
tience, de par fes admirables écrits que quelquesuns antan.

tribués à Moïfe. ’ . I
XXIIL

Des livres de job.

ORigéne, S. Grégoire Pape, de Suidas ont cru que Je!)
avoit écrit lui-même l’Hiltoire de fes fouErances, dau-

tres difent qu’à la vérité Job a écrit ce livre, mais qu’il
a été traduit d’Arabe en Hébreu par Moïfe. Ce qui a peut-
être donné lieu au fentîment qui et]: commun parmi les Juifs,
ne Moïfe cit le véritable Auteur de cet ouvrage. Quelques

grecs paroil’fent en être perfuadés, de il femble que ce fait
la penfée des. Jérôme. Mr. Huet entre les modernes, e11:
de cet avis, fondé fur ce que felon lui, le il:er de Job,
cit le même que celui de Moïfe dans le Pentateuque. Cer-
tains critiques jugeant de l’ âge du livre de. 0b par les
termes finguliers, 6: par des façons de parler qu il afi’eéte, ô:
qui ne fe trouvent point dans Moïfe,’ prétendent que c’eft
une produétion de quelquesmns des Prophétes qui ont vécu
depuis David, de êalornon’, dt avant la captivité de Bailliage.

( t) Thouafl’. ibid.



                                                                     

"a HISTOIRE ne La Tntotocnz
Il: difent qu’on y voit des imaginations de divers endroits des
Pfeaumes, de même de: Chaldarfmes, comme lorfqu’il appelle
les Anges, les fils de Dieu, maniere de parler qui ne fe
trouve que dans Daniel. tUn Interprète moderne veut que le livre de-Job fois
l’ouvrage d’un Prophète Iduméen, ou une produétîon du Pros

phéte lfaïe 321i vivoit du tems que ce livre a p0 être com-
pofé, Job, a lfaïe ayant cela de commun, que leur [bile cil:
fublime a; figuré, dt qu’ils ufent des mêmes. termes, de des
même; tours d’exprel’fion, i

Néanmoins ce livre fournit des preuves. démonftrqçlves,
que Job (I) vivoit avant la loi écrite, lorfqu’lfraël habitoit
encoreidalns l’Egypte. Car Job étant [dumécn de nation dt
defcendu d’Efaü, quoique d’autres le faillent defcendre de Na-
chor; pers: d’Ahraham, 6c pere des Hus; li la loi eût été donc
née à lfraèÎl, li lfraël eût été dans la Paleftine ou fous les Ju-
ges, ou fous les Rois, 8: les Prophétes, il n’eût pas, ignoré
lordre établi de Dieu dans fan Eglife. Il auroit été Profélite,
8e pourtant il auroit en recours aux moyens ordonnés de Dieu
pour s’éclaircir de fes difficultés, c’eft-à-dire qu’il auroit re-

. couru a l’Urim, ô: au Tlmummim, & à l’efprit prophétique.
D’ailleurs comment Dieu lui auroit-il commandé d’olfrir des
facrifices pour l’es enfans, de pour l’es amis, puifque depuis la
loi, la factifieature étoit relirainte dt affeé’tée a la race d’Aæ
ron, de qu’il n’étoit permis a aucun autre de facrifier; outre

ue l’oracle que Dieu lui adreilb, le réponfe ne Dieu lui fait
e la nuée, 8l les inftruéizians que Dieu lui onne, font des

preuves convaincantes que Job étoit avant la. loi écrite.
’ Néanmoins on peut dire que Job n’étant ni lfraè’lite,
ni- Profélise, il n’était pas obligé. aux obfervances légales, 8:
c’en: pourquoi ceux qui tiennent que Moire en: l’auteur du
livre de Job, difent u’il étoit; bien, julte, que ce Prophéte fît
comprendre aux Ifraéites par- cette Hiftoire, que Dieu avoi
l’es élus même dans la race d’Efaü, afin. que cette VéTllé fera
vît de frein à leur orgueil, de qu’ils ne s’auribuaflent pas à
eux feule la grade de ce Dieu tout-paillant. ’

l - Les(r) Cela". in 30h



                                                                     

Lina Secours . . r La
Les Talmudilles prétendent que l’Hillzoire de Job n’ell:

qu’une parabole, ou une fiction faire à plaifir pour [havir
d’avertill’ement, & de coufolation à ceux qui font dans l’exer-
cice des tentations, & des foufi’rances. Il fullit de dire, pour-
détruire ce fentiment, que I’Ecriture fainte y cit contraire,
8L que le Prophéte Ezechiel r) ô: S. Jacques témoignent
qu’efl’eé’tivement il y a eu un aint homme appellé Job, qui
étoit un miroir de patience de piété 8: de iullice.

J XXIV.

Théologie de job . t.

l

LE livre de Job renferme un corps de Théologie qui fe
peut divifer en deux parties; la premiere contient les man

ximes principales de la loi naturelle. Il y el’t parlé de l’ldo.
latrie, du blafphême, defhomicide, de l’adultère, du larcin,
de la juftice. 8e des jugemens.

La feconde partie traite de Dieu, 8: de l’es attributs,
des Anges, de l’aine raifounable, des vertus, de des vices,
de la chûteîde Lucifer, & du premier homme, du péché ori-

inel, 8L des miféres qui en font les fuites, de la réparation
fie nôtre nature corrompue, du jugement dernier, de la réfut-
re&ion, de la vie éternelle, 8; de lnlvifion de Dieu. Job tu;
qu’il contemplera, & verra Dieu de les propres yeux, de que
c’ell: la l’efpe’rance qui repofera toujours dans (on cœur.

Cette confidération a fait une imprellion- li vive. dans
l’efprît des anciens Pares de l’Eglife, que l’lnterprête , ec (a)
de Job n’a pas craint d’ajouter à la u de fa tramiéfibn ne
ce faint homme eft un de .ceux.qui réfufeitérent avec Jé us-
Chrilt comme le témoigne S. Mathieu (3): malta MIMI! je»
80mm qui dominant [arrosement .

Ontne s’étendra pas ici fur les autrespoints de la Théo-
logie de Job; mais ce qu’il dit en particulier de la fagefi’e

piéternelle cit il important, qu’il cit à propos de s’y arrêter un

Peur

(r) Euch. r. r4. 3M. Ep. c. 5. (a) Coder. in 30h. r. 19. (3) Mm,

.c. 21 52. , v
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peu, à caufe des conféquences qu’on en peut tirer contre les
libeltins, 8: contre les Hérétiques. Job (1) fuppofe comme
une vérité confiante qu’il y a une divine fagell’e par laquelle
Dieu a créé le monde, de par laquelle il gouverne toute la
nature, de lui prefcrit des loix qu’elle n’outrepall’e oint. Mais
il demande en quel lieu le trouve cette fagelle, d’où elle
nous vient? comme l’argent dit-il, l’or, le fer, de les pierres
précieufes fe trouvent cachées dans les tréfors de la nature,
(St que les hommes par leur induftrie ont in les découvrir, 8:
les tirer des entrailles de la «terre pour leur ufage, il y a auffi
un tréfor caché , &inépuil’able de fagelJ’e qui fe communique,
8L fe diltribue dans l’univers à. tous ceux qui font capables de
recevoir un li grand don, & qui le cherchent, de le chérif-
l’ent de tout leur cœur, mais du cil: ce tréfor, dt en quel en-
droit du ciel, 8: de la terre cette fa elfe elbelle cachée? Son
origine efl: aufli feeréte qu’elle efl: pro onde, 8c fublime. L’hom,
me ne la trouve point en luiamême,’ni en pas une des créa.-
tures, de il eft plus impofiible à l’homme d’en produire le
moindre rayon que de former dans le fein de la terre le moin-
dre grain d’or ni d’aucun autre métal. Cette fagell’e n’ell: point
l’ouvrage des hommes ni des Anges, Dieu feul efl: fou origine ,’

fa fouree. ’Ainfi, fuppofé que Moire fait l’Auteur du livre de Job,
ou que ce livre ait été compol’é vers ces tenus-l’a, il faut dire
que quatre-cents ans avant Salomon on a parlé de la fagell’e
éternelle comme d’une nature; ou d’une performe divine qui
en: en Dieu de qui nous vient de Dieu, qui a produit le.mon-

, de, à: qui le gouverne, qui le communique aux hommes avec
plailir, ’& leur donne l’intelligence.

PerfOnne jul’ques-là n’avoit point encore parlé. avec la
même clarté de la Sagell’e éternelle (a). Les Patriarches l’a-
voient contemplée, dt Abraham-en avoit vu la lumière é:
de goûté les délices en fecret: mais il ne lui étoit pas permis
d’en faire part aux autres. Moïfe lui-même qui s’était appro-

"ehé li près de cette lumiere n’en a parlé qu’obfcurément, à
fous des ligures, dt des enigmes dans fes livres, de forte que

fans

(r) ïob. c. 28. (a) roman Les. des Philo]:
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dans le ’fecours de S. Paul, nous ne pourrions pas encore au-
jourd’hui pénétrer un nuage li épais, n’y ayant prppremenc
que l’Evangilecapable d’éclaircir les mylières du Vieux Te.-

’ftameut. q xitv.

Réflexions fur le livre de Ïob.

par avance l’hérélie, 8c le libertinage des Epicuriens 8L
des Sadducéens en la performe de Sophar qui établill’oit la

félicité de l’homme dans les plailirs de la vie préfente, 8; ne
connoilToit point d’autre je ement de Dieu contre les malfai-
teurs, ue les amiëtions, les maux que les hommes fouf-
frent ici-bas malgré eux, 6: c’efl: peut-être ce qui a fait croire
à quelquesuns, que ce livre de Job n’avoir été écrit que de-

uis Salomon, & vers le tems que ces erreurs commençoient
a avoir crédit dans le monde.

C’elt ce qui oblige à dillzinguer entêtement ce que di-
fent les amis de 0b, d’avec ce que Job dit comme de lui.
même; quoiqu’il aille reconnaître avec S. Grégoire Pape, que
ces genslà ne laill’ent pas de dire des chofes véritables, utiles,
qui ont mérité d’être louées de S. Paul parmi beaucoup d’au-
tres aulii condamnables qu’elles l’ont.faulIes. Si bien que les
traduéteurs de Genéve dans leur préface fur ce livre, 8c dans
les argumens des chapitres ont grand tort d’imputer à Job les
crimes dont il ell: chargé par Eliphuz, Baldad, Sophar, de
Elihu, d’avoir mal défendu fa caufe, & dit des blafphêmes.

Certainement, ’a-moins d’être fort attentif, il cit diflié
eile de ne l’e pas brouiller en lifant le dialogue entre Job,
8: l’es amis; 8: c’en: judicieufemeiit que ceux qui ont publié
ce livre, ont pris le foin d’en marquer les entre-parleurs, afin
d’en ôter la confulion; mais il feroit fouhaitable qu’on eût
fait connaître. quelle étoit la Philofophie des amis de Job; car.
fans ce fecours,on n’entend pas allez ni ce qu’ils difent, ni
ce que Job leur répond par rapport à leurs principes. lly a
apparence que ces gens-là étoient des Philofophes illullzres, ô:
que les noms d’Eliphaz, de Baldad, de Sophar, 8: d’Elihu é-
torent leurs noms propres. Car dans la plus haute antiquité

r1 Tom. I. Q °n-

’JOb dans le vingtierne chapitre de fou livre, l’emble réfuter
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on n’allait point ni hors de fou fiécle, ni hors de fou pays
emprunter les noms des entre-parleurs dans les entretiens, de

les dialogues. 4Le liile fublime de entiérgment poétique du livre de Job
fert ’a le rendre obfcur. C’efl: à la vérité un dilcours fami-
lier. Mais ce difcours ell: écrit en une efpece de vers depuis
le troilieme verfet du troilieme chapitre juf u’au fixieme ver-
fet du chapitre quarantedeux, qui elt le ernier. Les deux
premiers chapitres qui fe trouvent à la tête ne lui tien.
rient lieu que d’argument, comme les dix verfets du der-
nier chapitre ne parement être ajoutés que pour lui fervir de
vconclulion. Les plus habiles critiques prétendeut’ que ces ad.
ditions font des exemples de celles qui ont été faites au te.
cueil des divines Ecritures par ceux ui en avoient l’autorité.

Si après cela il relie quelque c ol’e qui paille faire de
la peine, ce font les fautes des copiltes, & les ouillions
d’un grand nombre de paroles, & de verfets. S. Jérôme dans
fa préface fur ce livre de Job, dit que de fou tems il man-
quoit fept ou huit-cent ver ers dans l’ancienne verlion latine:
ce ui feroit toujours beaucoup, quelques chofes que les l’avans
purgent entendre par le mot de ver et, fuppofé qu’il n’y ait
point de faute dans cette l’upputation.

C’eft en partie pour ces chofes , de d’autres l’emblables,
que les Protelians ont décrié ce divin Ecrit, qui d’ailleurs ne
favorife pas leurs préjugés. Nùnmoins il fe trouve dans le
Canon des Juifs, les Rabbins le tiennent pour canonique,
bien qu’ils ne lâchent quel tan lui donner dans la Bible u’ils
divifent en trois claires, qui ont la loi, les Prophetes, les
hagiographes. Si Moïfe, difent-ils, cil: l’auteur du livre de
ob, il a partient à la premiere claire; li c’el’l Job, 8c que
b fait u tenu des Juges, il doit être placé dans la fecon-

de, & s’il a été du teins d’Eller, ou du Roi Alliaérus, il fera
de la troilieme, mais tout cela eli de fort petite .conl’é nen-
ce, de il fuffit, que le livre de Job fait l’ ouvrage du S. E prit,
afin que nous ayons pour lui tout le refpeéi qui cit du aux
chofes l’aimes .

XX V5.
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r XXVI. .I. Des Eesles de job («3 des Brodeur.

L l’e trouve des Interprétes qui croient que Job , avant que
Dieu eût appefanti la main fur lui, avoit établi des écoles

de l’agefl’e dans l’Idumée. lls fe fondent fur ce qu’Eliphaz s’ao
Adrell’aut à Job dans le quasi-lente chapitre lui dit: N’ejl-ee pas
me qui en avez autrefois infinis plufieurs, Es” qui avez forlane
les mains ofioiblies? vos paroles ont nfl’emi un: qui étoient i-
branlés. Le P. Thomnflin fe perfuade qu’on peut inférer de-lit,

ne les l’ages de Théman en Arabie étoient les fuccell’eurs de
cette feEle de Philolbphes lduméeus dont Job avoit été le.
chef. Jérémie, sa) felon la remarque du même Auteur, té.
moigne que de on teins il étoit encore parlé des l’ages de
FIdumée, quoique cette école fe fût bien alfanblie,&qu’elle n’eût
plus que l’ombre de l’ancienne fagell’e qu’ils tenoient origio
nairement d’Efaîl fils aîné d’lfaac. Il n’y a plus de fagefl’e dans

Theman, dit le S i eut par la bouche de ce Prophéte, fes en;
fans [ont [ans ronfla, leur fagefl’e leur e]! devenue inutile.

Si les conj’eétures du P. ’l’homallin l’ont véritables, 8c

que Job ait eu des écoles, 8: des difciples, il faut dire qu’il
n’enlèignoit point une autre doEtrine que cette qui fe trouve
dans l’es écrits, 8: qu’ayant l’es feétsteurs il y avoit aulii des
fidèles parmi les Gentils:,ce qui n’ell pas improbable, Dieu
faifant» milërieorde à qui. il. lui plait de faire miféricorde au
milieu même de la plus grande corruption. . r

U XX’V’II;
En sans Théologie des Ifi-aëlirss depuis Harfang-n’a

l Ïéfus-Chrifi.
M Ais pour reprendre le fil de notre Hiltoire, il cil con--

filant que depuis Moïfe jul’qu’à JérusaChrilt la loi écrite
a fervi de flambeau, 8c de guide au peuple Juif pour l’éclaic

- . Q a mer,(siam. 49. r-
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rer, & le conduire dans les fentiers de la vérité, & qu. son.
tes fois que ce peuple s’en cit écarté, on a en recours ’a la

«loi comme à la loi générale fur laquelle il falloit fe redrell’er.
Tous les Ecrivains du vieux Teftament depuis Moïfe,

n’ont fait qu’expliquer ou confirmer fa doârine; de forte
qu’on peut dire que Moire elt fait pour eux de qu’ils l’ont
faits pour Moïfe, les écrits de tous enl’embl!l ne contenant
qu’une même doëtrine, & ne compol’ant qu’un feu] 8c même I
corps de Théologie, fous diverlës formes, fait d’hiltoires. ou
de cantiques, & de pfeaumes, ou de. lèntences, 8c de pro-
verbes.

On fera remarquer ces difi’érentes manieres de s’expri-
mer, ou ces diverl’es formes, ’a mefure qu’on découvrira l’état.

de la Théologie des Hébreux à commencer par Jol’ué, hum-
me tout divin, deltiné pour être unerdes plus parfaites ima-
ËÎS de Jél’usêChril’t, en porter la figure par toutes l’es affloua.

par fou nom même qui e11 celui du Sauveur. ’

p XXVllI.
j’ofué confine la loi, 65’ la doârine de Moïfe.

Ofué ayant, fuccédé à Moïfe dans l’efprit de Prophétie,
J conferva avec une fainte jaloulie la loi, (St la doêirine de

fou maître, 8: fe conduilit en tomes chofes- par fes enfei-
gnémens 8c l’es lumieres, fuivant ce que Dieu lui avoit dit:
que le livre de la loi ne s’éloi ne poins de votre bouche, mais
ayez [sin de la méditer jour, nuis, afin que vous obferviez,

.8 que vous faflt’ez tout ce ui y efi écris. Ce fera alors que vous
rendrez votre voie droite, E52 que vous en aurez l’intelligence.

C’ell: pourquoi il n’eut pas li tôt brûlé la ville de Haï, s
& taillé en piéces fes habitans, que pour faire connoîtrc l’on
dévouëment aux ordres de Dieu, il bâtir, 55’ éleva: un autel
auSeigneur le Dieusd’IfraëI s fur le mon: Hebal; comme Moïfe
fenileur’ du Seigneur l’avoir ordonné aux enfuir: d’IfraëI , 3

saturne il ejl écrit dans le livre de la loi de Moïfe. I
Jofué grava le Deutéronome fur la pierre que Moïfe a-’ ,

voit expofée devant les enfans d’Ifraël. ll lut en préfeuce du
peuple toutes les Prophéties qui étoient écrites dans le 2er

e
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de la loi. Car dans l’ancien Teitament les bénédiEtions, 8E
les malédiâions étoient de véritables Prophéties des biens, &
des maux qui devoient arriver au peuple de Dieu . En un mot
Iofué ne cela rien de ce qui avoit été ordonné de Dieu par
Moïfe fou fervit’eur.

Comme il favoit que la doEtrine ne l’aurait fe confer-
ver dans fa urété parmi les hommeg, qui font foibles, &
chancelans, ans l’exaétitude de la difcipline, il afiigna des
villes aux Prêtres de aux Levites, 8l des lieux dans ces vil-t
les pour aiTembler l’Eglife, y rendre le culte qui eft du au
Seigneur, & écouter fa parole.

uelques Interprétes tirent de-là l’origine des hauts lieux
dont il cit fouvent parlé dans l’Ecriture; mais les lieux hauts ’
[ont beaucoup plus anciens, 8c il paroit que c’étoient des te:
fies de la fuperüition des Chananéens, que uelque: Juifs dé-
réglés s’aviférent dans la fuite de remettre ur pied par une
profanation impie.- Ainfi il faut dire que les lieux établis par
jeûné dans les villes deflinées aux Prêtres, & aux Levites,
étoient des Séminaires, & des Collèges qui ont donné com-
menqement aux Synagogues des Juifs.

XXIX,

v De: fait: de Ïofué.

qui porte fou nom dans le recueil des divines Écritures.
Il a écrit toutes les chofes qui-Te font pafl’ées durant qu’il

a gouvernévle peuple de Dieu, comme Moïfi a écrit tout ce,
qui s’en fait durant fou gouvernement. Il décrit myitiquement’
le Royaume fpirituel de la céleflte Jérul’alem, dt de l’Eglife
dans les bour s, les villes, les montagnes, les fleuves, les tor-’
rens, 6: les limites de la Palefline (1). I ’

Quelques Doâeurs Talmudifies prétendent que jofué en."
nuai l’auteur des huit derniers verfets du dernier chapitre du"
Deutéronome; mais ce qui cit bien confiant, & qu’on ne fau-

ION:

JOfué, felon la plus commune opinion, cit l’auteur du livre

- î

a) une; up. ad Paulin.



                                                                     

un Hurons ne si Tnsotociarait révoquer en doute, e’eii que Jofué ruinant l’exemple de
Moire, écrivit dans le livre. de la loi du Seigneur les ara.
les de l’alliance qu’il fit ce Jour-là avec le peuple, (i) pris

’ une girandepierre qu’il mit fait: n chêne gui étoit dans le faro
Etuaire du Seigneur, à” il dit à’ tout le peuple: une pierre-que
vous voyez vous finira de monument ü de rimoigMge qu’elle a
entendu routes les paroles que le Seigneur vous a diflées de peut
qu’à l’avenir vous ne variiez le nier, à” mentir au Seigneur vo-

tre Dieu. v ,L’auteur de la Synopfe attribuée à S. Athanâfe, 8: Théo-

dorèt, ne croient pas que le livre qui porte le hotu de Jo-
fué dans la Bible ,’ fait de Jofué (2) même. Le dernier de ces
Peres Grecs prétend qu’il a été recueilli bien depuis Jofué, de
que ce n’en: u’un extrait d’un ancien commentaire intitulé
le Livre des 3441:", qui s’efi perdu depuis. où étoient peuto
être décrites les actions principales. des grands ferviteurs de
Dieu, [Selon la penfée d’Eitius.

1 Malins. dans fou commentaire fur- cette hiŒoire a entre-
pris, de montrer, que tout ce qui ei’c rapporté dans Jofué ne
peut être de lui, fe trouvant des faits, 8: des manières de
parler qui ne fautoient convenir à Jofué (3) , comme lorfi1u’il
dit que les douze pierres que ce. chef des Ifraè’lites éleva au I
milieu du Jourdain y font demeurées ’ulqu’a préfent, 8: que
ce lieu a été appellé Gaigala à relit encore aujourd’hui.
L’hii’toire du parti des fils de Dan qui prirent la ville de Lé-
fem, n’en: aufli arrivée que depuis la mort de J’ofué, (4), ainfi
qu’il paroit du dix-hu-itieme chapitre des Juges»; ce qui a fait
juger à Mafia: même, que cette hiitoire a été inféré; dans
le recueil. de lainé afin quîon fgût le lieu ou les Dermite: é-
toient établis,

Mais, fans entrer plus. avant dans cette critique, ni de
ce ui cil: dit deula mort de Jofué dans le dernier chapitre
de on livre, qui el’t une addition manifeite, il fufiic pour
notre fujct de favoir que ce grand homme après la mort de
Moïfe [necéda a [on autorité, ô: à. fa puiEance, de que s’é-

, » un:. . . . . . . . . . C.(rasais si. site v Q" w (a) M 4"



                                                                     

14mn. 8mm. tu?tant mis à la tête des lfraëlites, il pafl’a le gourduin, conquit
le pays des Chananéens, partagea avec les ribus cette terre
conquife, ne lui donnaopoint d’autre lei que celle qui étoit
écrite, dt ne leur recommanda autre choie en mourant que
de l’obferver avec exaëtitude (r). Craignez le Seigneur, leur
dit il, 5’ ferrez-le avec un cœur parfait a: fines". 0re: du
milieu de vous les Dieux que vos Pore: ont adorés dans la MI-
aporarnie, 89° dans I’Egypte, ou les Dieux des dmorréenr au paye

defquels vous habitez. Mai: pour ce qui efl de moi, 8 de ma
maifon, nous avirons le Seigneur. L’Ecriture (a) remarque

u’lfraël fervrt le Seigneur pendant tonte la vie de Jofué, du
es anciens qui vécurent long»tems, après lui.

aux.

En: des Ifiaelites fous les juges.

Alu-ès le décès de Jofné, les ifraelites furent gouvernés il!
des Juges qui n’avoient pas l’autorité de faire de non-

l velles loix, mais feulement le pouvoir de faire garder les an-
ciennes, 8: de rappeller le peuple à fou devoir toutes les fois
qu’il s’en écarteroit. . n

Ces Juges étoient des hommes martres, extrènæmenf
attachés à la loi de capables de commander; le sur des je»
ges, comme dit l’Ecléfiaüique, (3) ne s’ejl’ poins perverti. Ils
ne je jour point détournés du Seigneur. Il: méritent que leur nib
moire fait en bénddiâiou, que leur: es refleurifl’ens dans les [épul-
eres; que leur nom demeure éternellement; Ü qu’il fifi dans
leurs enfans avec la gloire qui a]! due aux faims.

x Cependant les lfraëlites fous un gouvernement fi l’age-
’ firent de grandes chûtes 8e pallièrent plus; d’une fois à la fer-
vitude, 8: de la fervitude à la liberté; Dieu punth leurs
déréglementa ur faire éclater la févérité de fa juftiec, dt
fe laifl’ant au i fléchir ’a leur re entir, 8: à leurs priéresn, pourri
montrer que s’il en jatte il e pareillement miféricordiâux

. W(r) Ïoâ au. v. r4. 6’ 15. (a) 1d. v. 3L (3) Ed. c. .46. v. .1

13. feq. . .
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quand on fait pénitence, 8; qu’on a recours à fa bontëlquî
n’a point de bornes .

Juda étant nommé de Dieu pour marcher à la tête des
Tribus contre leurs ennemis, les Ifraëlites violèrent le préce-
pte de Dieu, qui leur avoit commandé, fous des peines très-
ri auteures, d’exterminer les Chananéens. Ils contraé’térent des -
alliances avec les peuples infidèles; dt tomberent dans l’ldo;
latrie. Dieu les livra entre les mains de Chufan Roi de Mé-i
fopotamie auquel ils furent aiIujettis pendant huit ans, mais
ayant crié au Seigneur, il leur fufcita Othoniel qui les déli-
vra, l’efprit de Dieu ’fut en lui, 8: il jugea lfraè’l.

Les enfans d’lfraè’l commencèrent encore à faire le mai
aux yeux du Seigneur, 8L le Seigneur les livra ’a Eglon Roi
de Moab qui les tint captifs! durant dix-huit ans. Ils crierent
au Seigneur, de le Seigneur touché de leurs cris leur envoya
Aod ui les mit en liberté. 4 - i

nfin tout le livre des Ju es n’efl: qu’un long tifl’u
d’exemples de l’inconflance de de linfidélité des lfraëlites, de

de leur retour vers Dieu. Pendant ne ces Juges vivoient,
ils recouroient au Seigneur, & le eigneur les délivroit de
leurs ennemis; (r) mais après que le Juge étoit mort, ils
retomboient aulÏi-tôt dans leurs péchés, de faifoient encore.
des alitions plus criminelles que celles de leurs.Peres, en fui.
vant les Dieux étran ers, en les fervant, de les adorant. I ’

On voit dans l’ iftoire de Michas (a) un mélange impie
du culte des Idoles avec le culte’du vrai Dieu. Michasayant ren-l
du à fa mere une femme d’argent qu’il lui avoit prife, elle en
employa une partie à. faire faire une Idole. Miehas fit. aufli un
petit temple pour le Dieu avec un Ephod, & des Teraphinr,
8: établit un de l’es fils Prêtre; mais un jeune Lévite pafl’ant
par-là, Michas le retint auprès de lui pour lui fervir de Prê-
tre au lieu de fou fils. Car maintenant, difoit-il, je l’ais que
Dieu me fera du bien puifque j’ai chez moi un Prêtre de la

race de Lévi. a. Cette mauvaife difpoiition. étoit celle des Juifs. Ils ne
rejettoient pas cntiérement le culte du vrai Dieu; mais ils

voll°

fait. t- a. v. t8. (a) and. t. i1.
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vouloient avoir plufieurs Dieux, s’imaginent par une erreur
tréscgroflière qu’un feu] Dieu ne ’fuifiloit pas pour fubvenir à
tous leurs befoins. Les Prophétes s’en plaignoient l’auvent:
adorant, ü jurant, in Domino, üljurautjtl’Meleuom, (r) dit le
Prophéte Sophonie. Ils adorent le Seigneur, 8 jurent en fini-
nous, 8 en même tout: ilsjurent au nous de Melthom, l’Idole des
Ammonites, c’elt-a-dire qu’ils profanoient le culte qu’ils deo
voient au vrai Dieu par celui qu’ils’rendoient en même tems

- aux Idoles. - . r .Moïfe qui prevoyoit ce défordre, leur difoit de la part
de Dieu, vous ne ferez point de.Dieux. d’or, ni de Dieux
d’argent, avec moi; car il y a dans l’I-Iébreu mec-une pour leur
faire entendre e le Seigneur ne leur défendoit pas feules
ment d’adorer es faux Dieux en’abandonnant le véritable,
mais qu’il leur défendoit encore de les .adorer avec lui, en
partageant le culte. qu’ils devoient à lui feu], d’autant que
d’adorer d’autres Dieux avec le vrai Dieu. c’ell: lui infulter
à ne le. point adorer du tout.

-XXXL

Du livre des juges.

ON a parlé diverfement du livre des uges. Les uns l’ont
attribué. à -Sainuol,.i& .d’autrçsuà E dras. Il fe peut ’fai-ï

re, comme quelques autres le penfent, que.8ainuel ait com-.-
pofé cet ouvrage, dt qu’Efdras ou celui qui a fait le dernier
recueil des faintes Écritures, y au ajouté plufieurs choies pour
rendre le texte plus intelligible aux Juifs de l’on tems.

Ce livre, contient l’I-Iiilzoire des Ifraèlites depuis la mort
de Jofué jufqu’a l’enlevement des filles de Silo par les Benja-
mites. v8. Jérôme, dans fa lettre à-Paulin,’dit»qu’il y aidantr
ce livre autant de ligures qu’il y a de Princes qui ont gou-

verné.le Peuples. * . . j , - 215-. a Commit "dans cette Hiltoire un alliez long développement:
des médiations que Moïfe , avant. que de mourir", fit aux

Tom. I. R ’ lfraë-
(l) yofeph 1.. 5. In;- ..,..L.l.l fi;



                                                                     

130 fils-roulis: nous d’amorcer:
Irraè’liter touchant les biens,.&"les maux qui devoientîlenr
arriver félons-qu’ils feroient fidèles. ou» infidèles envers Dieu

leurSeignenrr r - i- i .-. .x Le” défarde: summum. grandi que-vi’Eeriturer-fainœ
pourzl’cxpnimer nezdit pointant". chofelfinmr qu’en assimila
il n’y" avoit in dexRoi son rifloir, incisures: chenu fiifoiriee

qu’il luiplazfiitt» ’ l , ’ I-
XXXII. t

à ’ ’ I J.Samuel reforme *Ifmel.

S Ons’les grand Prêtre Eli la" difcipline ayant été: négligée;
&.la .parole de Dieu n’étantlpoint écoutée; Samuel, quia;

voit.en. main toute l’autorité ,- entreprit de reformer Il’raè’l (r).
Il étoit aimé du Seigneur fort Dieu, jugeoit: [frutti filon la loi du
Seigneur, il panifioit un vrai Prophète dans fa foi, 8 fut re-
connu fieu: dans je: paroles. C’elt-indire que Samuëi avoit tou-
tcs les qualités nécefl’aires pour accomplir un li grand dell’ein.
Ainfi la foi de la providence”,;la. vérité des promell’es fe con-
firma de plus en plus dans le cœur des fidèles; rall’ura les
efprits chancelans &.rappellant toutes leurs efpérances, les
rendit plus fermes dans le devoir. On eut du refpeéi: pour la
loi, de on éraignitlde- la violer. Lesr médians? furent punis,
les bons eurent des. récompenl’es,*&. lûül’treprit l’on luftre

au monts paturon! toma; I - y .
l ’ . XXXIIL

Samuel influe les’eeoles» les Propiénr.

. Es. Ifraëlltes. s’étant convertis. au. Seigneur: par»1les.exhorn:
rationsde Surmoi], remporter-eut la viétoire :fur les ’Phili-’

flint dt tous connurent, depuis Dan jufqu’à ’ Berfabée; que:
Samuel: étoit le fidèle: Prophéte du. Seigneur; Cependutit Sa:
mué] qui jugeoit: bien qu’il étoit difficile de foutenir [on ers--

’ .l ne.

A r

(r) une. 4s. ’ a
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araprife fans un fecours extraordinaire, infiîtuatlesdëminaires,
8: des collèges de Prophètes dans les villes qui fervoient de re-
traite aux Prêtres, & aux Lévites C’eil: de mes Prophètes
dont il entend ’arleri dans le premier: livrendes Rois, lorf-
que s’adreflant a Sali], il lui dit qu’il trouvera en fou che-
min nu chœur de Prophètes, de que l’efprit de Prophétie le
faifira lui meme, 6L le changera en :un nouvel homme.
’ . Pour l’intelligence de ceci, il faut favoir que le nom de

Prophète dans: le Texte facré fe prend en diverfes maniérés:
premièrement d’une façon furéminente, comme lorfqu’il cil:
dit dans’ll’Evangile’, que Jéfus-Chrilt eft un grand Prophète,
c’eftvi’t-dire un grand faifeur de miracles, & de prodiges. En
fécond lieu l’Eeriture appelle ’Prophétes ceux qui étant immé-
diatementiéclairés de Dieu, prédifoient les chol’es qu’il plai-
foit à Dieu de leur révéler: tels ont été Moïfe, Samuel, Elle,
Elii’ée’ &c. En troifieme lieuxi’l eft parlé dans les livres fainte
de certains Prophètes unanimes qui du teins de Samuël étoient
élevés.dans les écoles, 8: fous les yeux des Prophètes. Enfin
l’Ecriturefdonne le nom, & la qualité de Pro hétes à des per-
fonnes excellentes que Dieu appliquoit à in mire les autres
par des paroles de vie, & par des exemples .de piété, dt de
flagelle. C’en: ainlî qu’Abraham dansla Gènéfe (a) cil: appellé
Prophète, qu’il en dit dans le livre des. Nombres qu’Edad, de
Medad ont prophétifè, & que Moire fouhaitoit que chacun
prophétii’àt pour l’utilité du peuple. , .

Il cil clair, fui-vant ce qu’on vient de dire, qu’autre
chofe où d’avoir l’efprit de Prophétie, & autre choie d’il).
filtrait: le peuple par un mouvement, dt une impulfion du S.
Efprit. Plufieurs ont ’euJe don de Prophétie qui n’ont, pas en
loden de la: parole, ni même, l’autorité d’ infiruire ,, &de prê-
cher. Qtoique Jérémie, Haïe.,de les autres prophètes full’ent
comme. des aucuns.” publics qui haranguoient le peuple, 8:
lui déclaroient ce qui leur étoit révélé du Ciel, néanmoins le
mirliflore de la pœÊication, ô: de la doctri n’appartenoit
proprement qu’aux rétros,& auxLévires- que Ëieu avoit chut»
gès de ce foin. Car outre qu’il n’y avoit pas toujours des

- l K a Pro-(r), r. Reg; to. (a) Genef. 29. 7. Num. u.

D
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Pr0phétes, ce ni auroit été un grand inconvénient dans le
ruinilière de la o&rine, 8: de la parole, il cit confiant’que l
les Prophètes mêmes renvoyoient le peuple aux Prêtres pour
le faire infimité, la fcience divine, felon les termes de l’E-
criture, étant en dépôt fur leurs lèvres.

Cependant il faut reconnaître qu’il y a aufii-eu de cela-
tains Prophètes, même fous l’Evangile, qui, l’e diftinguoient
des Prêtres, 6c des Docteurs en ce que cedx-ci étoient émi-
nents en fcience, & que ceux-là dans leurs infiruétions ne dia
(bien: rien qui ne leur fût fuggéré par l’Efprit de Dieu.. r

Quand les Prophètes, comme Samuël, 6c quelques au.
tres enfreignoient dans les écoles, ils ne prétendoient pas de
leur: éleves, que le Textelfacré appelle les enfans des Pro.
vphétes, en faire des Prophètes, 8c des gens infpirést Car il
ne faut pas s’imaginer que la Prophétie fût un arc qui s’en-
fcignât chez les Hébreux, cdinme l’art de devinerLs’enfei-
gnoit chez les Païens. Les Prophétes apprenoient a leurs:di-
fciples la loi, & les traditions, 8: leur en expliquoient le
feus, ils leurs communiquoient aufli quelque-fois les ehofes
fecrétes que Dieu leur révéloit, 6c fe fervoient d’eux, fait
pour les écrire, fait pour les déclarer au peuple; ce qui n’em-

échoit pas que Dieu n’accordât le don de Prophétie aux di-
ciples, & aux enfans des Prophétes, lorfque cela pouvoit être

utile à l’Eglife.
Des rêveurs fe font imaginés avoir trouvé dans la na»

turc les véritables caufes de la Prophétie, & n’ont pas craint
de dire qu’elles procédent ou d’un tempérament mélancolique,

ou des cxhalaifons qui forcent de la terre. Vitfius, homme
lavant, refutc ces gens-là; mais il prétend que les Prophètes
avoient des exercices de piété par lefquels ils le difpofoient
à recevoir les lumières du ciel. Cette penfée ne peut avoir
qu’un bon feus, de n’en: point contraire à la nôtre; car, com-
me dit S. Paul, laepiété cit bonne à tout, & quoiqu’il ne .
faille pas rechercher les dons extraordinaires, on fe peut di-
fpofer à les recevoir, s’il, arrive que DIEU veuille bien en
favorifer.

xthv; i



                                                                     

3” l vann Secours. Ï au
V xxxrv. V

" En: de la Religion de: Ifraëlite: four le: Rois. I

Ansileïtc’in’quieme-âge du monde, qui efl celuiîdes Rois,
D & des PrOph’étes, la foi de la puifl’ance Roy-ale, Patios
raie, Prophétique, de miraculeufe en Jéfus-Chriflz, fe trouve

.tracée en David, en Salomon, & en quelques autres. Ce qui
a fait dire ’a S. Auguflzin en parlant des livres des Roxs, ’
’ul’làlin’en confidérér que la lettre, on n’y trouve qu’une hi»

cire des principales chofes qui fe font panées fous le Regne
d’un petit nombre de Princes; mais que fi l’on pénétré jur-
qu’au feus myflérieux, on verra que cette hifloire n’eft pas
matins une FPrdphérie des merveilles de la loi ’uouveilé, qu’une
répréfeutation, 8: un tableau des chofes paillées. . .
1 * ’ S."]érôme (r) s’expliquant encore d’avantage, dit que le
PrOphéte Samuël nous marque la fin de l’ancienne loi dans la
mon du grand Prêtre Héli, & dans la ruine de la maifon de
Saül, & nous découvre le fecret d’un empire nouveau, 8:
d’un Saccrdoce inconnu dans les hifloires de Sadoc,’ & de
David. Il ajoute que le troifieme, 8c le quatricme Livre des
Rois contient l’Hiitoire des Royaumes de Juda, 8: d’Ifraëi ,
depuis Salomon ’ufqu’à Jéchonias, de depuis Jéroboam fils
de Nabath, jufqua Ofée qui fut mené en AiTyrie. Si vous
ne confidérez, coutinue-t-il ,que la narration, les paroles en
font très-fimples, mais f1 vous cherchez le feus qui eft caché
fous la lettre, vous y découvrirez les petits commencemens
de l’Eglife, 8c les guerres qui lui ont été fufcitées par les

Hérétiques. - - ; é i inous avons dans ces Livres des preuves inconteûables,
non feulement de la tradition non interrompue de la vérité -
des livres de Moïfe, mais aufli de la foumifliou d’efprit ne
l’on a eue pour la doétrine contenue dans ces livres, .&’ es
ehâtimens que Dieu n’a pas épargnés a ceux qui ont refusé
de s’y foumettre, ou qui n’ont pas. obéi à la loi. Saül [qui

- e(r) Ep. Paulin.



                                                                     

au Hurons ne LA Taureau
oit le premier qui a gouverné les Juifs en qualité de Roi, en
cil: un trille exemple. Dieu lui avoit commandé d’ exterminer
entièrement Amalec, ô; de mettre tout en anathème; ce qui
étoit une. fuite. de la loi de Moïfe; mais ne Prince ayant
oublié ce qu’il devoit aux ordres de Dieu, il fut rejetté,
quoiqu’un. Prophète priât pourîlui. &iâchâtinartdestonei-

lpuelles,latmes de la colère a Seigneurs; z; Jo k

’V xXxv. i d ” l ci. Y

la Religion prend un nouvel accroiflimmt,
P foule Rogue de David. l, Lui - N «.- L

.Avid au contraire fe montrant a fidèle ,obferVateur de la
loi, mèritaque fous [bu Regnc le gouvernement de,l’E,-w

rat prît une. forme plus augulte, de la Religion unfiluflzre tout
nouveau; Il joignit au facrifin’e de faug qui’écoir’ établi de-
puis le commencement du monde, le facrifiee’ de louanges ,
qui ne fr: pratiquoit- pas avecrta’nt de. pompe avant lui. C’ell:
le témdignagé’. que lui rend l’Edlèliafltique, (l) que dans toutes

1’ l’es œuvres il rendit des.a&ions de graces aunés-haut, dt le
bénit par des paroles pleines de gloire; qu’il établit des chan-
tres pour être devant l’autel, 6: aoco agua leurs chants de
doux concerts de malique, qu’il rendit es fêtes plus célèbres,
ô: orna les jours Vfacrès jufques à la fin de fa, vie, afin qu
lfraè’l louât le faint nom du Seigneur, de que des le matin il
rendît gloire à à faintct’é. l : I ’
. , . Çe.Prince fousint’avec magnificence les écoles de Pro-

phétie, 8c de- fagcffe dont Samuè’l avoit jette’ les foudemeus. (a)
1l fit unevprofelîion particulière, 8c comme un art de cette

- fagefi’e euvuuifl’ant la Prophétie à la mutique du Temple,.&
faifant. que ces muficiens fuffent autant de Prophètes qui s’ani-
moient par l’harmonie de leur voix, 8c de leurs inürumeus,
pour entrer dans les tranl’ports de cette divine fupeur qui ra.-
vit l’amie de l’éleve jufqu’au Trône de la fagcfl’e énernelle..

Ja-

(r) me. 47. (a) Thomaji. les. des mon.



                                                                     

Lune 826000.; L33;
Jamais le ’myflzère du Mefiie ne fe déclara" d’avantage

par la bouche des Pr0phétes, que du teins de David, 8c
de fes fuccelTeurs. Il étoit Prophète lui-même, de a’pé’nérré
dans les ténèbres de l’avenir par une lumière route celel’te.
On voit dans fes Pfeaumes une partie de la vie de’Jéfus-
Chrii’t, &iil rend-un, témoignage fidele non feulement à la
fincerité des livres de Moïfe, mais auffi’à fa doflrinc qu’il Idé-
veloppoit avec plus d’étendue 8c expliquoit. en des termes plus
clairs que u’avoit pas fait ce grand Lègislateur.

La difcipline Eccléfiafl’ique, comme la doétrine fut rétaè"
blie fous David, (St parce que le retour de l’Arche felon quel-
ques lnterprétes,n’avoit été funel’te que’par ce qu’il ne s’é-

toit pas faiteavec les rites de les cérémonies réquichI, Davieb
en prit occafion de retourner avec plus defoin aux anciennes
pratiques, (St de les illufh’er par des nouvellesi Les vRabbins’
qui relèvent beaucoup cette adtion , difent que c’étoit 0nde:
fix cent préceptes de Moïfe, que quand on transféroit Phr-
che d’un , lieuià uneautre, elle feroit pdrtée’ avec de longs bâ-
tons fur les épaules des Levites, ce qui n’ayant pas été ob-
fervé, lorfque l’on retira l’Arche de chez ,Aminadab’,’ Dieu pu-

nit de mort celui qui la conduifoit fur nu chariotvtirè par

des Bœufs. . pXXXVI. » a z’ ’ 1:1
. ne: Primo; navrait; do’la méfiai: noircirai "a

.Avid” ui brûloit de zèle de laï gloire de Dieu, [comme
D .il- le n: luimèmè, compofa des Pfeairmespour’augine-n-v
ter le culte de res Autels. A - r ï j Il r’ï

-. Les. Pfeaumes-font une efpéce de poëlic douchons?
ignorons les règles, 6c qui n’a rien de communsavec. les me:
fores, 8: la quantité des vers grecs, & latins, ni avec la nou-
velle zpurifie des Hébreux. Elle ne confiftoit, felon les plus fa-
vans critiques, qu’en des rimes, 8c en certain nombre de fyl-
labes à«peu-près comme notre poëfie fronçoife, ou la profe
coupée des latins fans s’afl’ujettir en aucune façon à ce que

v nous appellons quantité.
M. Codurque prétend que le Livre de Job en: écrit

en vers hexamètres; le Pa Martianay emmiella lamente .peëifèea
en
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Celui-ci ajoute que les lamentations de Jérémie font écrites
en vers faphiques, 6e qu’il-fe trouve dans les Pfeaumes des
vers jambes de trois, 8c, quatre pieds; mais d’autres foutien-
nent avec airez d’apparence ne c’efl: perdre le tems de cher- .
cher les mefures de cette e pece de vers qui cil: particuliers:
aux Hébreux, a: dont l’on a trop peu de connoifl’ance. pour-

en juger définitivement. .Le favant M. Gaumin(1)croyoit que la poëfie des Juifs.
ne confifioit que dans les acceus. Louis Cappel, contre Goa
mar(2), prouve que la langue hébrfique ne foufl’re point de vers
métriques non plus que la poëlie françoife: que ecttepoëlie,
confifte feulement en des vers rimés ,’ mais très-irréguliers,
que les rimes n’en fout ni riches ni heureufes, que ne nom-
bre de ces rimes n’en point déterminé, ,6: que la mefure des
vers en: rarement la même; que comme les Hébreux n’ont

i i guères de périodes un peu longues, leurs vers aufii ne fout
as fort longs, s’en trouvant: qui ne fout que de deux fylla-

fies, cette poëfie étoit faite plûtôt pour être chantée que pour
être récitée; c’eflz-àèdire que les Poëtes de ce items-l’a faifoient

les vers pour la mutique, à non pas la mufique pour les vers:

ce qui étoit fort judicieux. r i- , .Le même Cappel obferve qu’outre la rime, & quelque
forte de cadence, les Hébreux avoient des refrains, comme
cela fe voit dans quelques Pfeaumes de David, 8c qu’ils aile,
ôtoient de divil’er leurs Poèmes en Plufieurs parties, Ct de fan-
ger ces parties fous de certaines lettres de l’alphabet, par
chacune defquelle’s chaque partie commençoit; au ’ainfi
gracie .Pfeaume "8 eft divifé...en vingtdeuxfioâonaires, fe-
lon le vingt deux lettres de l’alphabetdesI-îèbreux lefquels;
oflanaires commencent tous par l’une de ces lettres dans le

texte original. * i - , ’xXXvit. i i

(a) on. Orient.(s) ad nov. David. Lyr.
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Des auteurs, des Pfeaumes attribué: à David.

N ne croit pas que tous les Pfeaumes qui en général font
O attribués à Davrd, foient chacun en particulier de ce
Roi Prophete, mais de divers auteurs inf irès de Dieu pour
les compofer , & les écrire. S. Athanafe ( l dit que les Pfeau-
mes ne font pas tous de David; mais qu’ils lui font tous at-
tribués, parce qu’il efl: le premier ’a qui Dieu les a infpiré.
(Tell: de la forte que Jéfus-Chrifl: cite David,(2) dans les Pfeau.
mes non comme étant auteur de tous, mais feulement de
quelques-uns. Et c’en: peut-être encore fuivaut cela, que S. .
Paul ayant occalion dans l’es Epitres (3) de citer les Pfeaumes
115. sa. & 31. nomme David, ce qu’il ne fait pas dans les
autres citations des paffages des Pfeaumes, étant perfuadé que
plufieurs n’étaient pas de ce Prophète.

Quelques anciens Interprètes fe fout perfuadés que Moï-
fe, David, Salomon, Afaph, ldithun, & les autres dont les
noms fe trouvent à la tête des Pfeaumes, en étoient les au-
teurs. Cela n’en: pas tout-à-fait hors d’apparence. Néanmoins
tout le monde ne convient pas de la vérité de cette conje-
&ure. On doute même deæes titres, 8c l’on prétend qu’il n’y

a que ceux qui fe trouvent dans le Texte original qui puif-
fent palier pour authentiques, s’accordaut bien, de avec la
vérité de l’Hiftoire, de avec le feus des Pfeaumes. C’eft fui-
vant cette critique que les titres du texte grec ont été rejet-
tés par Thèodoret, de ou peut ajouter par Origène puifqu’il
ne les a pas inférés dans fes exemples.

Il y en a qui croient que les Pfeaumes ui n’ont point
de titres, doivent être attribués a David, lor que le feus de
ces Pfeaumes s’accorde avec l’hiltoire de ce Roi Prophete;
principalement f1 ces Pfeaumes fout anciens, 8: paroifl’ent. avoir
été cogpofé; bien auparavant la captivité de Babylone. Il

’ om. . . S v
(r) Athan. in Synopf. (a) Luc. tao. 4;. (3) Epifi. ad Rem. C. 3. v.

480.4.7.7. ,i :
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Il ne faut pas prendre pour les auteurs de ces Pfeaumes

les chantres ou les muficiens célèbres dont les noms fe trou-
vent marque’s dans les titres, de encore moins, comme ont
fait quelques-uns, les noms des inflrumens fur lesquels ou chan-
toit les Pfeaumes.

Le caractère des Pfeaumes en: quelquefois, exprimé dans
les titres qu’on y a ajoutés. Il y en a qui portent le titre,
ou de cantique infiruétif, ou de cantique de louanges, &
d’autres dont le titre contient en abrégé le fujet des Pfeaumes.

XXXVIH.

Du recueil, fifille la divifion des Pfeaumes.

Sdras qui avoit pris le foin de recueillir les livres facrés
après la captivité, raffembla les cent cinquante Pfeaumes

qui compofent ce que nous appellons le Pfeaulier, fait qu’il
n’en reliât pas d’avantage d’un lus grand nombre (car on en

l a attribué trois mille à Davidî fait qu’Efdras fît un choix
particulier de ceux qu’il nous a.laiiTés. Il n’a fuivi dans ce
recueil aucun ordre ni d’auteurs, ni de terris, ni de matiere,
comme s’il ne l’avait formé qu’à mefure que les Pfeaumes lui
tomboient fous les mains, fi ce n’en peut-être à l’égard du
premier qui fert comme de Préface à tout le recueil, felon
le fentiment des Interprètes, & à l’égard du dernier qui en

fait la conclufion. ’I Dans la fuite du tems les Pfeaumes furent divil’ès en
h ries, & en cantiques. Les Juifs fout les auteurs de cette
divifion; mais il ne leur efl: point arrivé, comme on fait de-
puis, de parler de Pfeaumes pénitentiels, quoique les Juifs
modernes, quand ils fe flagellent par pénitence, afi’eétent de
reciter de certains Pfeaumes, par exemple le pfeaume 77"le
ou du moins quelques uns de fes verfets.

Ce font les Chrétiens qui ayant fait choix de quelques
Pfeaumes de David, qui expriment plus vivement la contri-
tion du cœur de cet illuftre pénitent, fe fout fait une dévo-
tion de les réciter devant Dieu pour fléchir fa juftice: dé-
votion très-louable, 8c très-ancienne dans. l’Einfe. S. Augu-
ftin en faifoit un cas particulier, de nous l’a recommandée

par
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par fait exemple. Mais pour ce qui fait des Pfeaumes appellés
Croduels on en parle diverfement. .

Saliguac lecteur du Roi, de profefi’eur en langue Hé-
braïque, croit que ces Pfeaumes ont été appellés de la forte,
parce que les Juifs qui montoient tous les ans à Jérufalem
pour y rendre leurs vœux dans le Temple, chantoient les Pfeau-
mes en chemin faifant afin. de» s’exciter a la dévotion; d’au-
tres prétendent que Salignac fe trompe; à: que les Pfeaumes
graduels qui font au nombre de quinze depuis! le me jufques
au r36», font aïoli appelle’sd’e quinze degrés qu”il y avoit de-

puis le Parvis, qu’on appelloit Azure, jul’ques au Tem le,
Heear, fur lelquels les ’Lèvites étant allis chantoient les Pfgau-
mes. C’eft le fentiment de S. Hilaire, & de S. Enchère,
quia quindetim, dit le dernier, quendam gradibus afcendebatur
in Templuns, arque ides [il Pfalmi 15 mariai, graduum infai-

C prime fignautur. ’
S. Epiphâue dit (quue les Juifs divifoient ancienne-

ment tout le Pfeautier en cinq parties; ce qui cil: confirmé
par NicEtas 2), qui l’appelle fans d’autre fondèment le Pen-
tateuque de avid. Chaque partie du Pfeautier fuivaut cette
divilion. le termine parla prière Amen, comme il en: marqué
’a la fin. des Pfeaumes en. 72. 89. 106, dt r50. t

Les Peres Grecs: ont fait une autre divifiou des Pfeau-
mes l’elonl l’ordre des matières, 8: c’efl: ce qu’entend S. Atha-

nâfe, quand-il: dit que de tous les Pfeaumes les uns font hi-
(boriques, 6; les autres prophétiques, qu’il y en aîd’inftru-
&ion, 8c d’autres en forme de prière, & de louanges, de

d’actions de graces. o. Les-Grecs modernes ont fait une autre divilion du Pfeau-
tier en vingt feÇtious, fans avoir égard à la qualité des ma-
tieres; la premiere des quelles contient les huit premiers Pfeau-
mes, la fecondeiles huit fuivaus, la troifiemc, les fept d’a-
près; la quatrieme les huit qui fuiveut; la cinquieme feètiou
ne renferme que cinq Pfeaumes, la fixieme, fcptieme, & hui-
tieme en contiennent chacune neuf, la neuvieme fix, la di-
xieme fept, la onzième huit, la douzieme fur, la treizieme cliix,

S 2 a(l) Epiph. Lib. de Pond. a mon]: (a) Nicer. ce». in Pfal.
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la quatorzieme quatre; la quinzicme autant, la feizieme neuf,
la dix-feptieme un feul qui eft le Pfeaume Beati immaculari,
la dix-huitieme treize, la dixoneuvieme onze, 8l la vingtieme

les huit derniers. q’ Leo-Allatîus, qui en pouvoit bien répondre, dit que
,dans l’Eglife Grecque les Pfeaumes de David fe récitent tout
de fuite, comme 118 fe trouvent dans le recueil des livres fa-
cre’s; que tout le Pfeautier Te divife en vingt claires, que
chai ne claire renferme plus au moins de Pfeaumes felon que
les feaumes font plus ou moins longs, que ces claires s’ap-
pellent mie-para c’efl-à-dire feétions, & que chacune e
ces feâions fe divîfe en trois parties. à que chaque partie
fe termine par l’h ne Gloria Pam’, 8c. que les Grecs donc
nent aufii a ces e&ions le nom de Xraasïç, [rations parce
qu’on s’arrêtoit-là pour dire les leçons qui fe lifent debout,

a comme les Pfeaumes fe recitent chacun étant ains.
Dans les premiers fléoles. de l’Eglife on récitoit le Pfeau-

tier tout entier, ou la meilleure partie fans s’arrêter à au-
cune divifion ni feëtion, mais à la fin de la Pfalmodie qui é-
toit plus ou moins longue, felon qu’il plairoit à celui qui pré-
fidoit au chœur, on faifoit une leëture tirée des livres faims.
Les Pares du Concile de Laodicée (r) confidérant qu’une fi
longue récitation des Pfeaumes étoit ennuyeufe, & à charge
au peuple, ordonnèrent qu’au bout de chaque Pfeaume on h-
roit quelque chofe fait de l’Evaugile, fait de l’Apôtre S. Paul,
ou des Pro hétes, de c’efl: peut-être delà qu’a commencé à
fe former lufage d’accompagner la Pfalmodie de leçons, de
chapitres, de répons, & des verfets, afin,.par cette diverfité ,
de foulager l’attention de l’efprit 8: de l’empêcher de tom-
ber dans la négligence, 6c dans la tiédeur, qui ne fautoient
plaire à Dieu.

XXXlX

(l) Cane. Land. Cam. 17.
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’Dsiil’origine, En? de l’antiquité dsr Pjêaunin.

L’ ufage des cantiques eft mm ancien que celui de la poë’o
fie, & félon toutes les apparences, les cantiques font les

premiers ouvrages qui aient jamais été écrits en vers. Il le
faifoit de ces cantiques, fi nous en croyons quelques auteurs
des le teins des Patriarches, les Peres les apprenaient à leurs
enfans, & ils l’e chantoient dans les al’l’ernblées, de les fêtes.
Moïfe dans le Pentateuque parle des poëfics des Chananéens,.
c’el’t-à-dire de leurs cantiques, &lcs Arabes du terne de Moire.
compofoient de ces fortes d’ouvrages poétiques. Le même
Moïfe dansles Livres. marque un grand nombre de cantiques
qu’il le contente de défigncr par le premier vers, le peuple
achant bien le relie. (7e grau Législateur en compofa deux

très-excellents, l’un que le peuple chanta en aétion de graces
après le panage de la mer rouge, à: l’autre lorf ne Moïfe,
peu avant que de mourir, recommanda: d’un ton. e Prophète
aux ll’raè’lites l’obfervation de la loi de Dieu. On prétend que
Jacob avant Moire avoir. prononcé en ce Ian age fublime- les.
Prophéties qui contenoient la deltinée défies cnfans; mais
depuis Moire plulieurs compofer-eut des. cantiques. Nous avons
encore le cantique des cantiques par Salomon, & les canti-
ques d’ll’aïe, du Roi Ezechias, du Pro héte Habacuc, des trois
enfans dans la fournaife,de Débqra, de la mere de Samuël.

Quant aux Pfeaumes., c’en: une efpece de cantiques ou-
d’hymnes qui le chantoient fur un inftrument qué les .Hé-t
breux appellent Pfaltérion. David, dît Krôme ’a Paulin, que
nous pouvons nommer notre Simonides, notre Pindare, notre ’
Alcée, notre Horace, notre Catulle, & notre Serenus, chante
fur la harpe les merveilles de fan Meifie, 6:. avec fan Pral-
térion à dix cordes, 81 il le fait remonter victorieux des en-
fers au jour de la Réfurreétiou.

Il ne paroit pas que les Pfeaumes fuirent en ufage chez
les Hébreux avant David; de fi Moïfe en a compofé quelques-
uns, comme le quatre-vingt-neuvieme qu’on lui attribue, ils
font en petit nombre. De forte que li David n’eli: pas l’ino

ven-
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venteur de cette efpece de cantiques, c’elt au moins lui qui
l’a employé au fervice du ’ Beur. Aulii l’ul’age- en a duré
parmi le peuple de Dieu jufqu après la captivité de Babylone,
comme il cit ailé de le voirjdan’s quelques-uns" dcs’ Pfeaumes
attribués ’a David. Durant la captivité, les Ifraè’lites déplore-
rent leur mifére par.des Pfeaumes lugubres, à depuis leur
retour, ils, en firent d’aétions de graces. On’attribue au Pro.
plaste Jérémie le Heaume Super flamine Babilonir, de il en; in-
titulé. Pfalmrqr David fermât, ce qui; feroit-croire le nom de
David fie trouvant, joint à celui de Jérémie, que ceux-qui
compofeteut des Pfeaumes depuis David, mirent foui nom à
la tète, comme ayant été le premier, &le plus grand maî-

I tre en cet art, li toute-fois on, peut le fier à ces lierres de
titres. Mais cela fuppofé, il y auroit lieu de penl’er que c’eût
delà qu’on a facilement attribué à David les Pfeaumes des

autres Prophètes. H a
XL.

Du flile, 5’ du fem- littéral. des Pfeaumes.

E fiile des Pfeaumes, felon le génie dominant des Hé-
breux, cil un liile fententieux, coupé, l’ublime, & rem-

pli de figures, comme celui des Poëtes. Il a fes obfcurités,
& il faut beaucoup d’attention , 8: de pénétration d’el’prit pour

en percer les nuages. Souvent on n’entend pas le Prophète,
ou parceqû’il cil: trop bref, ou parcequ’il s’enleve avec trop
de rapidité, ou parcequ’enfin il nous femble quelquefois trop

chargé de figures. . .La plus part des Pfeaumes, comme les autres livres de
’ l’Ecriture, ont deux feus, le feus littéral, 8; le feus allégo-

rique; mais ce qui fait la, difficulté félon quelques interprètes,
c’efl: que ces deux feus le trouvant très louvent liés l’un ’a
l’autre, il arrive, que l’un ’ell: pas plus véritablement le feus
littéral & hifiorique de l’ criture, que l’autre n’ell: le feus
fpirituel, défiguré.

C’en: aufli, difent les mêmes interprètes, ce qu’a remar-
qué Origéne fur ces paroles du Pfeaume 77"". ÏaWirai me
bouche pour déclara de: cingler .obfcun: , ô” de: énigme: .

P Car
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Car après une déclaration fi nette, il fembloit que tout le di-
fcours du Prophéte dût être rempli d’obfcurité, 6: de paroles
énigmatiques. Cependant il ne raconte dans tout ce Pfeau-
me , que’dcs événémens très-connus & dont l’intelligence cil;
très-facile, & pourquoi cela? fi non parce que ces mêmes cho-
fes dont il étoit f1 aifé de comprendre le feus biftorique, reu.
fermoient d’autres vérités plus importantes fous l’écorce de la
lettre,l& que. la lumiere du S.- Efprit étoit neceEaire pour
expliquer ces éni me; toutes damnes. ,

A cette ré exion lesinterpre’tes en joignent une autre
qui n’efl; paside moindre confe’quence. C’eû que bien qu’il
faille s’attacher au feus littéral des livres faims, commg au
fondement folide des autres feus qu’on leur peut donner, il
y a fonvent, fur-tout dans les Pfeaumes, des feus conf-acres
par l’ufage, 8: l’intelligence générale de l’Eglife, 6l que ces
feus mêmes, quoiqu’élorgnés en apparence du feus littéral &
hiltorique, peuvent être regardés en une mauiere comme le.
vrais feus du S. Efprit, qui animant l’Eglife, lui infpire l’in-
telli euce qu’il veut qu’elle ait des paroles de l’Ecriture, com-
me Ëa plushpropre à. éclairer, 8c à enflammer nôtre foi.

* , XLI.
Que le: Pfeaumes [ont un abrégé de I’Ecriture fainte, 8’

contiennent une Théologie parfaite.

LES Pfeaumes font comme un abrégé, de un raccourci de
ce qu’il y a de plus grand dans l’Ecriture fainte, li bien

que quand tous les autres livres de la Bible feroient perdus,
Celui-là. feu] pourroit luppléer a leur défaut, ayant airez de
principes pour fouteuir, & défendre les vérités les plus ef-
fentielles à la Religion. Tout ce que Moïfe a rapporté dans
fou hiftoire, tous les chefs de la loi qu’il a écrite, tout ce
qu’il a prophétifé, & tout ce qui a été prophétifé depuis lui,
e trouve renfermé. dans les Pfeaumes d’une maniere excellen-

te. On y voit la création de l’Univers, les actions mémora-
bles des Patriarches, la captivité d’lfraè’l en Égypte, les plaies,
dont Dieu frappa les Egyptiens, le pafl’age de la mer rouge,
le féjour des Hébreux dans le défert, leur entrée dans la terre

ro-

I, P
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promife, 8c ce qui s’ell: paifé depuis, jufqu’après la captivité

de Babylone. IS. Baffle portant fes réflexions encore plus loin, dit que
le recueil des Pfeaumes contient une Théologie entière, 6:
parfaite. En efl’et il y ell parlé de l’exiltence & de l’unité
de Dieu, de la vanité, 6c de la faull’ete’ des Idoles, a: des
Dieux des Gentils. On y voit reluire la raudeur, la majellé,
la toute-puil’faucede l’Etre Souverain, fa milice, fa mifericor-
de, fa fagelfe, fes bienfaits, fes châtimens, & tous les foins
de fa bonté, 8; de fa providence.

Les myllzeres du fils de Dieu y font pareillement expri-
més; fou incarnation, fa million, fou Évangile, fou Sacer-
doce, fou Sacrifice, fa Croix, fa mort, fa l’épulture, fa Ré-
furreélion, fou Afcenlion, de fa gloire à la droite de fou Pere,
y tiennent une des plus grandes places. * y

Ou y trouve tantôt en termes clairs, 8: tantôt fous des
figures, l’établill’emeut de I’Eglife, la million des’A tres, la
vocation des Gentils, la difperlîon des Juifs, la élivrance
de la captivité du Démon, la juflificatiou par la foi, & tous
les tréfors de la grace de jéfus-Chriftfle jugement dernier,
les peines des méchans, la récompenfe des bous, la gloire de
la célellze Jérufalem qui s’édifie encore tous les jours des pier-
res vivantes de l’Einfe, qui font les jolies.

L’ ldolâtrie y eft renverfée, & l’Athéifme combattu, re-

jetté, de méprifé. Car du tems de David (r il y avoit des
infeufés qui foutenoient qu’il n’ a point de ieu, & qui n’in-
voquoient point l’on nom; c’e oit-dire qui n’avaient aucune
Religion. Ce Roi Prophète traite ces gens-là de fous de d’a-
bominables. ,

Les maximesde la morale la plus pure fe trouvent prin-
cipalement dans les Pfeaumes r. a. 5. 14. 36. 72. 77. roo.
8c 118. Ce dernier eft comme l’abrégé de toute la morale
chrétienne, & le tréfor de toutes les vérités Evaugeliq’ues.

La difcipline eccléliallique y reluit avec la morale, de
c’ell: bien ’ul’tement qu’on a dit que les Pfeaumes font la voix

de toute lEglife, qui rend les fêtes plus folemnelles, les fa-

’ . cri-(n) 174:. 5:.
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erilices plus augul’tes’, la dévotion plus ardente, la piété plus
pure, 6: qui répand dans l’aEemblée des fidéles, la joie du
S. Efprit, de la triltell’e qui cit félon Dieu.

Enfin on trouve dans les Pfeaumes les principes les plus
l’olides de la Théologie ,myltique, c’ellz-à-dire de la méditation,

.8: de la contemplation la plus fublime. Il ne feroit pas dif-
ficile en .s’y a pliquant un peu, d’en marquer tous les difié-
rens dégrés, même les règles les plus enfles, qui fe trou-
vent toutes fondées dans ce livre divin, lur la mortification,
.8: la pénitence, en un mot fur les foufi’rances, 8: la mort de

’ Jéfus-Chrillz. Qqant à la prière, 8: aux aéliohs de graces qui
font partie de a Théologie myllique, on peut dire que le
recueil des Pfeaumes en ell: un till’u le plus accompli qui ait
jamais paru. Car bien que toute l’Ecriture en général ne fait
prefque qu’un recueil de prières, & d’aéiions de graces, c’ell:
principalement dans les Pfeaumes que le S. Efprit a raflemblé
de tout ce qu’on peut demandera Dieu, & tout ce qu’on’lui
peut dire, quand on a reçu de fa bonté ce qu’on lui a dé-

maudé. *XLII.

En quoi défaire David d’avec Maya dans la Domina.

v oV Oilà en peu de mots ce qu’il y a de plus remarquable
dans la Théologie de David, laquelle- ne diffère en rien a

de la Théologie de Moïfe tant pour le fond de la Do&rine
que dans la maniere de s’expli uer fur de certaines vérités qui
paroill’ent plus enveloppées, plus obfcures dans le Penta-
teuque, C’elblà l’ordre qu’il a plû à Dieu de garder envers
les hommes qu’il inüruit, comme les maîtres font les enfans.
D’abord il leur donne les principes, & les élémens des cho-
fes, & à mefure qu’ils avancent en lumiere, & en capacité,
il,développe ces élémens, 8: ces principes 8: leur en fait voir
les fuites, de les conféquences.

Mo’ife par exemple ne femble parler aux Ifraëlites pour
les obliger à être fidéles à Dieu, que de biens, &de récom-
penfe: temporelles, mais David parle des biens de l’autre vie,
6: de la béatitude éternelle; li non en termes tout-à fait pré-
cis, du moins par des rapports, 6: des conféquences infailli-

Tom. I. T bles,
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bles, comme lorfqu’il dit que le jolie, cil femblable a unan-
bre planté ,fur le bord des eaux, dont la feuille ne tombe
point, & que.l’impie au contraire ne relfufcitera point au iu-
gemeut de Dieu, 6c n’aura point de place,dans l’all’emb ée
des faints, & qui doute que David u’entende parler du bon-
heur éternel lorfqu’il dit, en un autre endroit, que ceux qui
auront mis leurs. efpe’rauces en Dieu feront enivrés de l’abon-
dance des biens de fa maifon, qu’il les fera boire au torrent
de fes délices, ô: qu’ils verront la lumiere dans fa lumiere î?

Moïfe traite avec les Ifraè’lites comme avec des hommes. I
encore tous charnels, de dont le cœur appefanti incline par.
pétuellement vers la terre. David au contraire les regarde
comme des. gens. devenus fpirituels, (St fait. fentir a l’homme
que n’étant qu’un peu inférieur aux Anges, il ell: appellé pour

avoir commerce, avec Dieu, 8L louer fou nom dans le teins, r
ô; dans. l’éternité. Aulli l’Eglife s’ell: fervie des Pfeaumes de
David plutôt que des livres de Moïfe pour compofer le corps
des divrns offices, lesteaumes ayant cela de lingulier qu’avec

, l’ou&ion de la piété, ils ont encore la lumiere de la vérité ,,
dg u’à mefure qu’ils dévoilent les myllères, ils font goûter.
com ien le Seigneur elt doux.

Moïfe en: un Législateur févére qui propofe la loi dans
toute fa rigueur: David attire tout à l’aŒeëtion , 6C à-l’amourt
Elt-ce que ces deux Prophètes étoient contraires l’un à l’au-
tre? point du tout, mais c’ell: que Moïfe donnoit, pour ainft-
dire, la lettre, de le corps de la loi, 6: que David en don-
noit l’efprit, ô: l’intelligence. Moïfe all’ujettill’oit les Ifraëlis
tes à l’intérieur, 8L. David tendoit à. les alfujettir intérieure-
ment; Mon aine, difoit-il, ne demeurera-belle pas fau’mife à
Dieu, puifque mon faint vient’ de fui? Moïfe faifoit des efcla-
ves, & David ne demandoit que des ferviteurs. tendres, 8L
fidèles. Moïfe demande des facrifices de du fang, de David
demande un cœur contrit, de humilié. 1l déclare que Dieu
ne fe nourrit point de la chair des taureaux, 8: qu’il ne boit
point le fang des boucs; qu’il faut lui offrir un facrifice de
louange, 6l, l’invoquer au jour de l’alfliétion pour être exauv
cé. Ainli David n’ell: point l’adverfaire de Moïfe, mais. fou
interprète; il entre dans les fecrets de la loi, que Moïfe palz

e.
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üdoit dans l’on cœur, mais qu’il n’étoit pas encore teins qu’il
fît paraître au dehors.

XLIII.

Der Pflaumes fuppaflr par le: Hérétiques. I

LEs Hérétiques des premiers liècles de l’Eglife voyant l’a
ftime générale qu’on faifoit des Pfeaumes parmi les Chré-

tiens, & combien cette maniere d’infirUîre le peuple de de lui
imprimer au cœur les vérités de la Religion elt infinuante,
de efficace, s’aviferent de compofer de certains cantiques qu’ils
débiterent dans le public fous le titre, de Pfeaumes de Salo-
mon, afin que fous un nom fi illullre, de li fpécieux ils faf-
fent reçus avec plus de refpeé’t, dt de dévotion.

Le mal commençoit à le répandre, lorfque le Concile
de Laodicée, pour en empêcher le pro rès, défendit par un
Canon qu’on n’introduisît point dans l’ glife ni cantiques, ni
Pfeaumes, felon que l’expliqnent Zonare, 6c Balfamon, qui ne
feroient point du nombre de ceux qu’on tient être infpirés du
S. Efprit: quîiïîon oporrear (Normal; privant: Pfalmos dite" in

- Erelejia. IOn fait que les Mufulmans, pouli’és du même efprit que
ces hérétiques, ont fabriqué une ef ece de Pfeaumes, fous le.
nom de David, out donner du lu te, & quelque apparence
de piété à leur nulle religion, mais le livre qu’ils appellent
lémur, ne contient point les mêmes Pfeaumes que nous avons
dans l’Ecriture; ce n’elt qu’un extrait mêlé de plufieurs- au
tres chofes qui n’ont aucun rapport à David ni à fes Pfeaumes.

Les Sabiens, qui fe vantent d’avoir entre les mains le
livre d’Adam, fe glorifient aulli d’avoir celui qu’ils appellent
Zébour. Cependant ce livre des Sabieus a encore moins de
rapport aux Pfeaumes de David que ceux des Mufulmans, 6c
ce plutôt le même que celui qu’ils appellent Vejtour, dans
lequel leur loi, on leur religion fuperllzitieufe ell: comprife;
6: il y a apparenCe qu’ils l’appellent plutôt Zébour de la ligui-
ficatîon générale de ce mot qui lignifie livre, que non pas de
la particuliere que les Mufulmans lui donnent .

T s ’ xmv.’
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i XLIV.

David autorife le: livre: de Moi e en recommandant l’obfervarion
de la loi Salomon.

LE jour de la mort de David étant proche il donna cet
I avis à Salomon fou fils, (r) 8: lui dit: me voici venu au

terme où tous le: hommes de la terre doivent enfin arriver. Soyez
ferme 5’ homme de un, ab errez tout ce que le Seigneur vous
a commande, marchez dans e: voies, gardez fer cérémonies, je:
prdcepter je: ordonnances, je: loix, felon qu’il efi écrit dans
la loi de Moïfe, agn que vau: vous conduijiez figement en tout
«que vous ferez, que vous puiflîez réagir dan; vos entreprifer.

David ne pouvoit rien dire de lus récis, ni de plus
fort pour autorifer les livres de MoïfîeJ , à faire voir que la
loi devoit palier confiamment de génération en génération
jufqu’à l’avènement du Meme Ëi en devoit apporter une nou-
velle beaucoup plus efficace, parfaite. Il ne refait rien
de lui-même à fou. fils. Il ne le renvoie oint à es Pfeaumes,
ni à Tes explications fi fpirituelles qui lui avoient été infpi-
rées de Dieu: mais il le fait remonter tout d’un coup à la
loi écrite comme à la fource, 8c lui ordonne de garder tout
ce que Dieu commandoit dans le Deutéronome. C’en: ainfi,
lui dit-il, que le Seigneur vérifiera la parole, qu’il m’a donnée,
lorfqu’il m’a dit: fi vos enfans veillent fur leurs voies, 6: qu’ils
marchent devant moi dans la vérité de tout leur cœur, & de
toute leur ame, vous aurez toujours quelqu’un de vos defcenc
dans qui fera afiîs fur le Trône d’1fraël.

XLV.

Sdlomon faceéde à David En” obtient de Dieu le don de fagw’e.

Alomon fuccéda au Roi David Ton pare, & monta fur fou
trône quoiqu’il ne fût pas l’aîné de fes enfans. C

e.

(1)3. Reg. e. a. -
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Cependant il arriva que dans un longe, de après un l’a-

erifice folemnel, Dieu laill’ant à Salomon la liberté de lui de-
mander ce qu’il voudroit, ce Prince ne lui demanda ni les
richell’es, ni une longue vie, ni la vi&oire fur l’es’ ennemis,
mais la l’agefl’e qui lui étoit nécelTaire pour gouverner l’es
états (r). Dieu approuva fa demande, 8e lui accorda encore
plus qu’il ne demandoit, ce qui a fait dire à l’Ecclélialtique (2)
en s’adrelfant à ce Prince: vous avez été rempli de fagwj’e tom-
me un fleuve, à? route la une a été découverte à votre am.
Ce fange après un lacrifice, felon la penfe’e d’un auteur cé-
lébre (3), fut vraifemblablement le fruit du fonge de Salo-
mon. L’antiquité païenne qui câpioit l’auvent le culte du vrai
Dieu pour l’appliquer à l’es fan es divinités, efl: pleine de ces
exemples où l’oracle divin le découvroit en fouge après qu’on

avoit facrifié. 5 7Salomon, qui l’avait bien u’on ne peut être l’age ne
ar le don du S. Efprit, deman a de stout l’on cœur ce on

Ï Dieu, 8e il l’obtint à un point qu’il furpalTa en fa ne tous
les Sages de fou tems, 8e mérita d’être la figure e la Sa-
gelI’e incarnée. On venoit de toutes les parties du monde pour
apprendre.de lui ce qui fjul’qu’ulors avoit été ignoré, 8L de-
puis ce teins-là même ju qu’à relent on n’a point celI’é de
recourir aux Oracles qu’il a laill’és dans l’es écrits, & d’y ve-

nir prendre des leçons de prudence, 8: de fagefle. .
La plupart des Hiltoriens’ orientaux p4) difent que Dieu

avoit fournis à l’empire de Salomon non eulement les hom-
mes, mais encore les efprits bons, 8c mauvais, les oil’eaux,
8: les vents. Les Mufulmans croient que les Juifs n’ont point
fuivi d’autres doEtrines, que celle que les Démons, 8c les Ma-
giciens enfeignoient au monde, du tems, 6: fous le Regne de
Salomon, 6c néanmoins l’Alcoran jultifie Salomon de ces lm-

Apiétés, 8: déclare qu’il n’y a point trempé..

levr.

(xieiliiiiàzi’. ML ’° "r (3) "mali. Lee. des Philo]. .
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XLVI. .

Salomon je déclare l’Eeeléfiajle, 8 le Théologien de [on peuple.

Uoique du terris, à du regne de Salomon il y eût des
QPrétres, à des Prophétes, ce Prince voulut bien l’e char-

ger de l’inüruâion de l’on peuple, de ne rougit point de
prendre l’ur le Trône la qualité d’Eccléfialte, c’elt-à-dire pré-

dicateur, que les premiers Empereurs Chrétiens, fuivant l’ont
exemple, nant point dédaigné, ne croyant pas se rabail’l’er de

prêcher leurs peuples. (i) ’Salomon ne s’élevoit pas feulement à la contemplation
des vérités divines, 6: toutes l’pirituelles; il s’étendait aulii
fur toutes les parties de la philol’ophie humaine, il en com-
pol’a des livres de en donna des leçons à l’es l’ujets , dt aux
étrau ers, lel’quelles le communiquant dans les royaumes voi-
fins onnérent naill’ance aux écoles de aux études, u’on y a
va fleurir depuis avec beaucoup de réputation 8: d éclat.

Tout ce que Salomon diroit ou écrivoit. toit fort poli,
& l’a maniéré d’enfeigner, dt de parler par l’entences avoit
de la gravité, de tenoit du camétére d’un Souverain, 6: d’un
grand Prince qui, l’achant l’e faire écouter, imprime l’es l’en-
timens dans les cœurs avec autorité. Il débite quelquefois l’a
doétrine en façon de priére, de d’élévation à Ditu, comme
ont fait Job, de David dont "les écrits font tous l’emés de ceci
traits, & de ces retours vers Dieu.

XLVII.

Der livres de Salomon en général,

DU nombre prel’qu’infini de livres qu’on attribue à Salo-
mon, il ne nous en relie que trois, l’avoir les Prover-

bes, l’Eccléfialie, ô: le Cantique des cantiques qui l’e trouvent
également dans le canon des Juifs, de dans celui des. Chré-

. tiens,(1) Eufeb. de vit. Confi.
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Lina Sunna; . sa:tiens. Ce Roi grand Philofophe dt grand Théologien, avoit
compofé trois mille proverbes, cinq mille cantiques, de une r
biliaire générale des plantes, de des animaux. nant au livre
de la Sagell’e, s’il n’elt pas entiérement de lui, u moins l’on
ne fautoit nier qu’il ne contienne fa doétrine, de qu’il ne fait
tiré de les autres ouvrages.

Quelques critiques ont voulu dire ne les. livres de 8a.
lomon, ne contenant rien que ce qu’un omme de bon fens
pourroit penfer de écrire, ne doivent point pall’er pœr des
ouvrages infpirés de Dieu: on répond à ces eus-là que non
feulement les enfans de l’Eglife, mais que les îuifs mêmes les.

treconnoifl’ent pour infpirés avec quelque difi’érence’feulement
pour la manier: de l’infpiration; dt en eli’et, toutes les cho-
fes infpirées ne l’ont pas fublimes, de au-defl’us de l’intelligen-

ce, de de la capacité humaine. Il y en a de communes que
Dieu inl’pire, non pas tant, li on peut parler ainli, pour les
infpirer que pour témoigner en les infpirant, qu’il les approua-

,ve, 8e que ce font des régies, dont je ne dis pas tout-homme -
de, bon feus, mais tout homme qui veut être fidèle ’a Dieu,
ne doit pas s’écarter.Et s’il cit vrai ce que dit Origéne (1),,
que c’elt Dieu qui a révélé aux Philol’ophes tout ce qu’ils ont-

it de bon, pourquoi fera-t-on difliculté de croire que c’elt ce
même Dieu qui a révélé à Salomon les chofes, qu’il a dites:

, avant que les Philolophes enflent rien dit de femblablefl:

XLVIII,

Les Proverbes de Salomon,

LE livre des Proverbes que les anciens ont appelle la fa-
gel’l’e de Salomon, parceque ce livre contient les fages

maximes de ce grand Prince , cil: un recueil d’infiruè’tions tou-
chant la piété, 8L la Religion, la pureté des mœurs, de les
dermite de la vie civile par rapport a la béatitude éternelir.

Les leçons de piété, 8c de Religion, que Salomon nous
donne dans les Proverbes, font tirées de la loi de Dieu, de

pour

(i) Origen. tout. Celf. l. 6.
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pour ce qui en du reglement des mœurs, il fait des portraits
li vifs des vertus, & des vices qu’on ne fauroit s’empêcher
de concevoir autant d’ellime, &. d’amour pour les unes, que
de, mé ris, St d’adverlion pour les autres: mais quant aux de-
voirs e la vie civile il établit des principes de olitique, de
d’économie qu’il ne pouvoit tenir que de la fagell’eP qui l’éclai-

roit. Par l’économie il infiruit les peres, 8c forme l’efprit,
8: les mœurs des enfant; par la politique il apprend aux Sono
verni à commander, 8c aux fujets à obéir.
r paroit que le livre des Proverbes, comme nous l’avons.
aujourd’hui, ait été fait à diverfes reptiles, ou plutôt que c’elt
un afl’emblage de diverfes piece’s dont l’on a compofé un corps
de fentences, de de maximes divil’é en plulieurs parties. Le

titre de la première partie qui va jul’qu’au dixieme chapitre, -
8: celui de la faconde qui s’étend jul’qu’au milieu du vingt-

uatrieme, font comprendre, que Salomon à recueilli lui-même
fes proverbes en un volume. Mais le titre de la troifieme par-
tie, c’eû-à-dire de ce qui relie du vingt-quatrieme chapitre,
8e celui de la quatrieme, qui contient les cinq chapitres l’ui-
vans, montrent que ces deux parties ont été jointes aux pré-
cédentes par quelque Prophète, ou par les amis du Roi Ezé-
chias , pour rollir ce volume 8c l’augmenter de ce qu’on avoit
autrefois oui dire à Salomon, 8c qu’il n’avait pas écrit.

Quoiqu’il n’y ait aucun ordre dans ces quatre premières
parties des proverbes, il femble qu’on pourroit les difpol’er
fuivant,le Dè,calogue, en rapportant ’a chacun de fes préce-
ptes, des proverbes ou des fentences qui y peuvent convenir,

A l’égard des deux dernieres parties, c’en-à dire de la
cinquieme, & de la fixieme des proverbes, lel’quelles fe trou-
vent renfermées dans les deux derniers chapitres, il y a bien
de la difficulté, les Grecs ayant douté que ces deux chapitres
fuirent véritablement de ce livre, 6: qu’ils n’eull’ent pas été
ajoutés après coup. En efl’et ils ne l’e trouvent point en plu-
fiçurs éditions grecques, ni même dans la belle édition de
Rome. Tout le chapitre trentieme, de les neuf premiers ver- ’
feta du trente-unième, en font pareillement retranchés.

. La cinquieme partie des proverbes, contenue dans le cha-
pitre trentieme, ne porte point le nom de Salomon, mais
celui d’Acar fils de Jacques ’a lthiel , Ethiel , de Ulal félon quel-

que
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ques interprètes. C’efi une pièce détachée des autres, de qui
el’t écrite à ce que l’on prétend, avec plus d’exa&itude; elle
cil: comme un abrégé de toute la morale de Salomon.

La derniere partie, c’el’t-à-dire le dernier chapitre des
Proverbes, contient quelques paroles remarquables de la mère
de Salomon, de un excellent portrait de la femme forte. Ce
petit ouvrage ell: compofé d’autant de vers ou des verfets
qu’il y a de lettres dans l’alphabet hébreu, 6: chaque verfet
commence par l’une de ces lettres tout de fuite depuis la pre-
miere jufques à la derniere.

Les critiques (1) ont remarqué que les répétitions, qui fe
trouvent dans les Proverbes, peuvent venir de ce que le re-
cueil s’en cil: fait fur des exemplaires ou ces répétitions l’e
rencontroient, de que li on ne les a pas ôtées c’en: qu’elles
fervoient d’éclaircifl’ement, les compilateurs s’étant contentés
d’y ajouter quelques liail’ons afin de joindre les matieres, de
d’en rendre la lecture plus facile, 6e plus unie.

Au relie ce n’efl: point l’Eglife Romaine, comme quel-
ques Proteftants nous le reprochent, qui a ajouté dix, ou
douze verfets aux Proverbes de Salomon; mais il y a grande
apparence, félon la remarque du Pore Martianay, que c’elt un
auteur très-ancien qui a tiré ces verfets de la Bible des Se-
ptante, de les a ajoutés à la verlion de S. Jérôme fur l’Hé-
bren, l’oit pour donner quelque éclaircill’ement à l’Ecriture, fuit
pour conl’erver des fentences qui peuvent édifier.

XLIX.

De la Domine du Livre des Proverbes.

Unique Salomon dans l’es Proverbes s’étende principale-
ment fur la morale, on ne laiffe pas d’y voir reluire une
Théologie fort fublime. Cependant il ne faut pas re-

garder la Morale de ce Prince, comme quelque chofe de dé-
taché de fa Théologie. Car c’ell fur fes principes de ’l’hèow
logie que fa morale cit fondée, de c’en eft une conféquence,

Tom. I. V 8c une(l) Hifi. Cris. du V. T. l. r. c. "4.
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8c une fuite nécefiaire’. En effet il n’y a rien de découfu dans
les Livres faims. La difcipline, la morale, les dogmes tout:
fe tient, rien ne s’y dément. La morale de Salomon u’ell:
point un fyltème philofophique bâti fur des idées arbitraires:
mais une produazion du S. Efprit ni régle nos mœurs fur-le
plan de la Religion, 6: de la Do rine, fi bien que les len-
tences ou les. maximes, que Salomon débite dans le: livres ,
font bien moins fou aunage que celui de la fageffe éternelle,
qui fe fervoit de fou organe pour enfeigner la vérité.

La connoilïance que ce Prince avoit de la fagefle éter-
nelle, c’elt-à-dire du Verbe divin, reluit principalement dans
le huitieme chapitre des Proverbes, où- s’élevant au-delTus de
lui-même, il en parle en des termes beaucoup plus clairs, que
n’ont pas fait tout ceux qui l’ont précédé, & c’efl: en cela

ne le remarque le progrès qui fe falloit de fiécle en liée]:
ne la connorfi’ance de la Divinité, & des Perfonnes divines

dans l’unité de Dieu. Il a fallu des milliers d’années pour ren-
dre les hommes capables de cette Théologie (r) qui n’était
Connue ai comprifeique d’un tres-petit nombre de performer
chailles, a: ce qui cil: étrange, cefl. qu’après avoir été di-
Vulguée, on en a prefque surfil-tôt abufé- Car les Grecs ayant
eu quelque connoiffance du «Verbe éternel, en ont parlé en
philofophes, 8: confondant le vrai avec le faux, ont donné
lieu aux hérétiques de douter de la vérité de nos myflzères,
ce que nous expliquerons ailleurs.

Tout cet endroit des Proverbes, Domina: pqflbdir me in
initia. viarum fuarum En. re Ide manifeflement une Perfonne
divine, c’eflï-à-dire la Sage e incréée, laquelle le decouvrant
aux yeux dîna cœur purifié, lui fait connaître fa naiflhnce
avant les fiecles, fa uiilance dans la création, de le gouver-
nement du monde, on autorité fuprême, & fon application
à faire regtrer les Rois, maintenir les Etats , combler les fages
de fes bienfaits, le familiarifant pour ninfi dire avec les hom-
mes, & converfant avec eux, afin 8e les difpofcr comme de
loin par ces préludes, à reconnaître un ’our- le Verbe in-
carné, jouir de fa préfence, de recevoir es. leçons. L

. e- (r) Thomafl. de une. des Phinf.
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Le trentieme Chapitre des mêmes Proverbes confient des

chofes très-remarquables, 6c des traits de cette Théologie fu-
blime, que le Sage appelle la foient-e des Saints. i

Le Sage avoue que, quant à fa performe, il cil: un ham-.
me ignorant, ô: grailler, nullement comparable aux Philolo-
plies à aux fages. du fléole, dans l’école dequels il n’a pornt *
été élevé. Mais-il déclare, qu’à. l’égard de ieu, il acreçû

de fa libéralité les lumieres qu’il lui permet de comuuiquer
aux autres, 8: que. la feience qu’il polïéde eût une feiencetou» ’
te divine émanée h Verbe éternel, qui par fa vertu ayant
créé l’Univers, le conferve 6: le gouverne par les. [oins de fa
providence.

On trouve dans ce même chapitre la do&rine Catholi-
que du myftère de la Trinité. Car le Sage en ce lieu ne fé-
pare point le Fils d’avec le Pere, mais il reconnaît dans le.Pere,
& le Fils une vertu commune; qui a]! monté du Ciel dit-il, à”
714i en efl defnndu? qui a retenu l’efprit dans et Mains? qui a
lé les aga: comme dans un vêtemnr? qui a a (mi tout: la ter-

re? que! eji [on nom, 5’ que] efl le nom de fan filr,’fi- vous le

fuyez ? v -Certainement. l’ordre ne le Sage garde ici pour. s’élever-
à la connoiEanœ de Dieu «il: bien différent de celui que nous
tenons pour connaître les hommes. Onconnoit les Enfant par
les Peres, c’en: pourquoi on ajoute d’ordinaire le nom du Fer
se a celui du fils ;. mais c’efl:.toute autre choie à l’é ard de
Dieu; nous connoifibns-le Pore par le Fils, le Fils étant a vive.
image, le caraélere de fan Pere, la l’plendeur de fa gloire.
Nul au Monde ne l’a vû-;. le Fils unique qui en: au fein du
Pare, eft celui qui le fait connaître.

L.

Du Livre de I’Ercléjiaflc.

L’Ecclélialle a toujours été attribué à Salomon & n’a rien
d’indigne de les autres ouvrages. Il paraît même en

quelque chofe être plus fublime 8: plus fpirituel que le livre
des goverbes, élevant l’homme à un plus haut degré de ver-
tu, de fagefl’e.

- V 2 ’ L’Egli- "
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L’Dglife dans tous les fiécles a reconnu l’Eceléfisfte pour

un. livre canonique. Les Juifs ont douté s’ils le retrancheraient
dc’leur Canon, cho nés de certaines expreflians qui leur l’em-
bloient trop dures, même oppofées à leur créance. Ce font
les Talmudiftes qui avoient pris le dell’einde déclarer ce li-
v-re apocriphe; mais fachant bien qu’il avoit été re û dans
l’ancienne Synagogue, on ne trouve pas qu’ils aient p é outre.

L’ouvrage en: divifé en deux parties. Salomon entre-
prend (rt? dans la premiére de réfuter .l’erreur, & la faufil:
opinion es hommes de l’on rem: touchaHNa félicité, dt man-
tre dans la féconde en quoi confiflze proprement cette félicité

8: donne les moyens d’y parvenir. t
Il pale pour fondement que l’homme ne peut jouir en

cette vie de la véritable félicité, 8: que jamais il ne recueib
lera de toutes l’es peines, 8: de tous fes travaux que des biens.
caducs, & péril’fables, parce que tout y efl: fujet au changev
ment, & n’el’t que vanité.

Le deux premiers chapitres de la première partie font
employés. à traiter de cette vanité à laquelle tous les ham-
mes, ui vivent fous le foleil, demeurent aÜujettis. Le traille-
me c itre contient une defcription naïve de la vanité des
chofes e ce monde, en tanrqu’elles dependent de la rapidité
du teins, qui s’évanouit à mefure qu’il fe préfente. Les trait
chapitres fuivans font voir la vanité de toutes-chofes, en égard

t à la qualité des perfonnes, & à la variété des emplois, & de:
conditions qui Tant d’éternels. enchaînemens de peines, & de

miféres . IDans la derniere partie de l’Eccléfiafle a commencer de-
puis le feptieme chapitre iufqu’à la fin du livre, Salomon tire
cette conféquence de ce qu’il a. dit auparavant, que puifqurl
cil: confiant par une infinité d’expériences que l’homme. ne
peut parvenir à la vraïe félicité en cette vie, il faut qu’ll la
cherche dans la vie future, 8: qu’il s’y achemine par l’exer-
cice de toutes les vertus de l’ame.

LE.

(i) Cadran. in un;



                                                                     

mm Seront); . k Il 15?
LI.

De la Doârine de I’Eccleffiaflr.

Il. y a quelques endroits dans l’Ecclélialle qui paroill’ent ob-
fcurs, mais pourvu qu’on ait toûjours préfent à l’efprit ce

ne Salomon s’elt propol’é en écrivant ce livre, toute cette ob-
curité apparente l’e dillipera: ce qu’il y a de clair d’un côté,

donnera jour a ce qui ne l’ell: pas de l’autre, de Salomon, bien
pris, deviendra l’interpréte de lui même.
’ On dit que ce Prince n’a pas parlé d’un ton ferme des
vérités qui fervent de fondement à, fa Doétrine, ô: qu’il s’ell:

démenti aulli bien dans les fentimens que dans. fa conduite.
Tout cil: uniforme dans. l’Ecclélialle, & depuis le commence-
ment jufques à la fin, c’efl toujours Salomon, en quelque état

u’il ait été lorfqu’il écrivoit ce livre, qui fait la guerre au
libertinage, 8K à la vanité.

On ajoute qu’Aboul Parage, (r) auteur chrétien, dit que
Salomon étoit de la une d’Empédocle, qui cil: celle que les
Arabes appellent Deherit,& qu’il allégué l’Ecclélial’te pour té-

moin de ce qu’il avance: ce qui en: acculer Salomon d’Athéi-
fine, 8: d’impiété.. Mais on peut dire, fans crainte de fe
tromper, qu’Aboul Parage nlavoit pas. lû l’Ecclélialie avec af-
fez d’attention, ou qu’il n’a pas compris le véritable feus de
Salomon, que nos interprétés ont fort bien développé.

’ C’ell: fuivant la. même erreur que d’autres prétendent,
u’il fe trouve dans l’Ecclélialle des l’entimens. purement Sud»

ucéens ou Epicuriens; mais il faut prendre garde que ces
l’entimens l’ont ceux d’un libertin ue Salomon introduit dans
l’a pièce, qui el’t dramatique. Le a e y parle d’un côté, 8;
de l’autre, c’el’t un impie qui répond elon fes idées corrompues.

Il feroit fouhairable qu’on eût marqué les entrepar-leurs
dans ce dialogue, peut-être que les Hébreux, qui l’entendoient
bien, ont négligé ces chofes qui nous foulageroicnt- beaucoup
aujourd’hui que nous n’avons. pas. toutes les lumieres de ces

teins-

(r) Bibliot. 0mm.



                                                                     

r58 lHrsromt un La Taramas
tems-l’a: peut-être aufiî que les Hébreux n’ont pas dû marquer
les entreparleurs dans leurs dialogues parce qu’alors les cho-
l’es s’écrivant tout de fuite, & fans les dilliné’tions que nous
affectons, c’auroit été y jetter de la confulion que d’y infé-
rer les noms de ceux qui s’entreparlent.

Quoiqu’il en fait le difcours de Salomon touchant l’im-
mortalité de l’aine, qui a donné fujet de murmure, 8: de
plainte, n’a rien de répréheolible; alu-contraire, jamais ce
Prinœ n’a parlé avec plus de force, 81 de folidité ,, & quand
il a dit que les hommes meurent comme les bêtes, que leur
fort el’t égal, & qu’on ne fait li l’ame des enfans des hum:
mes monte en haut, & li l’aine des bêtes defqend en bas, il
n’a rien dit que de vrai , dt de raifonnable. Car premièrement
il n’entend arler que de la mort corporelle des hommes, &
des bêtes; en fécond lieu il n’a voulu dire autre choie fi
non qu’il n’y a point de marque fcnfible que l’aine des hum.
mes monte au Ciel ,,, 8; que celle des bêtes defcende dans les
abymes de la terre c’ell-à-dire fe confonde, 8; fe corrompe
avec les corps terrellres. Aïoli Salomon ne prétend point qu’il
n’y ait- point de dili’érence entre l’ame de l’homme, ô: celle
des bêtes, mais feulement que cette difi’érence ne tombe pas
fous les fens & que l’homme, par les feules lumieres de la
raifon , ne la peut qu’à peine conceVoir, témoins tant de
grands Philofophes, parmi les païens qui ont douté de l’im-
mortalité de l’ame. Quant à Salomon qui étoit éclairé de
Dieu, il n’a jamais douté de cette vérité, 8: quand, dans la
fuite de l’on ouvrage, il parle de la mort de l’homme, il pro-I
nonce, fans héfiter, que le corps qui n’ell: que terre, retour-
ne dans la terre d’où il a été tiré, 8: que l’efprit retourne à
Dieu qui l’a donné (r). I

IDu Cantique du cantiques.

Alomon qui marque dans le livre de l’Eccléfial’te le chemin
qui conduit à la véritable félicité,.repréfente cette même

félicité dans le Cantique des cantiques, par une allégorie allez
lon-

(r) Ecclef. la. ’



                                                                     

un: Saumur. 159langue de l’éphux, 18: de l’épaule qui s’entretiennem, 8: s’ai-

ment rétiproquenent..Le S. Efprit (r), dans les révélations
de S. jean, fe fert d’une pareille fimilitude, 8c détrit la fé.
licité des faire: fous la pambole des noces de l’agneau. S. Paul
s’en: ferré dela compamifon de l’alliance conjugale en parlant
de PEglife, & c’efl: l’ufage de l’EcriDure de repréfenter fous
l’idée d’un époux, & d’une épaule, fait Dieu même à l’égard

des Juifs,foit le Verbe à. l’égard de la nature humaine, fait
Jéfus-Chrifl: Dieu, 8c homme à l’égard de l’E lire, fait enfin
le fils de Dieu par rapport à lame des ju a dont il cit
l’ami, ô: il’époux. -’Le Cantique de: cantiqnes efi un tillïr de paraboles En
de métaphores qui cil d’autant plus. diflici!e à expliquer que
ces figures roulent fur des mages familiers aux Orientaux que
nous connoiŒons peu aujourd’hui, 6c qu’elles. renferment des
flans fablimes, qu’il n’appartient pas au chaton de pénétrer, r
8; que d’ailleurs on ne diflingue pas aifément dans ce dialo-
gue les perfonnes qui y font introduites, non plus que dans
l’Eeoléfiaite, 8L dans le. livre de Job. i .

Le: entreparleurs n’y font point diftingue’s autrement
que par les pronoms de la premiere, feeonde, &j troifieme
perfônne, par le nombre pluriel ou fingulier, par les genres
mafcuiin ou féminin, ou enfin par le feus des paroles, 8: par
le rapport de ces paroles aux perfonnes à qui elles conviennent.

Tantôt l’épaule s’entretient, de parle de l’on époux en
l’on abfence, & tantôt changeant de difcours elle rle d’elle-
même comme d’une tierce performe; tantôt elle relie la pa-
role à. foui époux quoiqn’abfent, 8c tantôt furvenant l’un , dt
l’autre fur lès propos qu’ils tiennent, ils continuent de fe les
adrefi’er alternativement comme s’ils avoient toujours. été en.
femble,

L’époux y’paroît quelquefois fouslla performe d’un Roi;
de l’épaule fous celle d’une Reine, d’autres fois c’eût un pa-

iteur, & une bergère, un vigneron, ou un jardinier, avec
une fille qui travaille aux jardins, & aux vignes, lefqueis, fui-

. vant diverfes idées, forment leur-dialogie.C’efl: ce qu’il faut

. exa-
(i) Codurc. in Cam. Cam.
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examiner avec foin, fi l’on veut avoir uneparfaitc intelligence
de ce divin Epithalame, & en connoître toutes les beautés,
8c toutes les graces.

Il-y a d’anciens manufcrits (r) où ce cantique fe trouve.
divifé en quinze difcours Aàyoz ou entretiens, mais pour dire,
vrai, il ne faut guères s’arrêter à ces divifions de copiflzes,
lefquelles ordinairement ne font pas enfiles. Nous avons des
Grammairiens qui remarquent cinq foënes dans cette pièce qui
cil; toute dramatique, & d’autres qui la diltinguent en fept
Eglogues, qui répondent aux fept jours, que les anciens em-
plo oient à célébrer les noces. Mais il paroit en cela plus de
nec erche curieufe, 6: d’imagination, que de vérité, ”

LIV.

Que le Cantique de: cantique: efi l’ouvrage du S. Efprit, 6’ une
parabole qui figure de grand: myflènr. V

LEs Proteftaus ont regardé le Cantique des cantiques com-
me uue chanlbn route profane, dt dès le teins de Théo-

doret, il y eut des Théologieus qui douterent que le S. Efprit
en fût l’auteur, non feulement à caufe des exprefiions e ce
Cantique qui ne leur fembloient pas airez chattes , mais auflî
parce qu’ils ne croyoient pas que Salomon fût Prophète .
Théodoret leur répondit prémicrement que les Chrétiens, &
même les Juifs, qui expliquent l’Ecriture d’une maniere grofo
fiere & chamelle, n’avoieut jamais peufé à. donner un autre
feus que l’allégorique à la dplupart des exprefiions de ce Can-
tique, ayaut toujours regar é ce feus comme celui qui en: vrai-
ment le feus littéral de fes paroles, dt qu’en fecond lieu on
ne pouvoit nier que Salomon n’eût écrit ce livre, fuivant les
iuflruêtions de David, qui étoit Prophéte, ô: un grand Pro«
phéte. Mais pourquoi recourir aux infiruêtions de David, &
ne pas dire ce qui cit très-véritable, que Salomon a écrit ce
Cantique, comme fes autres ouvrages, par le mouvement, 8c
l’infpiration du S. Efprit, ce qui fuflit quand même on ne

vou-

(l) 12mm. Cafar.
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voudroit pas lui donner la qualité de Prophète que tout le

, monde ne lui refufe pas. ’
Quel ues Interprétes ont crû que le Cantique des canti-

ues r’e ré entoit deux hilloires diiférentes, dont l’une cil: la
gure de l’autre, c’elbtdire le mariage de Salomon avec la

fille du Roi d’Egypte, rôt celui de Jéfus-Chrift avec fou Egli-
fe. Mais la plupart rejettent cette penfée, (r) comme fi elle

- renfermoit quelque chofe de profane, 6c font perfuadés que
ce cantique cil: un Epithalâme fpirituel, (a) où Salomon ani-
mé de l’efprit de Dieu, chante les louanges de Je’fus-Chrîil,
de de l’Einfe, l’onElion’ toute celeste de l’amour facre’ , & les
fecret’s adorables de l’éternelle alliance qu’il a p10 a Dieu de

Contraéler avec nous. * x ’C’eft fuivaut ces vues que l’on confidére dans ce Canti-
que trois tems difi’érens. Le premier qui précède l’Inearua-
tion du Fils de Dieu, lorfque les anciens jultes foûpiroient
après la venue’du Meille: le fécond qui comprend tout le
cours de la vie de jéfus-Chrill fur la terre, & le troifiemc
" ieft l’établifl’ement’de l’Eglife par le minifizère des Apôtres,

de leurs fuccefi’eurs. ’
n g p U n ,1 LV.

Changement arrivé dans la Religion fou: le Regne du farcefl’eur

de Salomonï p ’
SAlomon tout rage qu’il étoit , ne perfévéra pas dans le bien:

il lit ce ’qui n’étoit point agréable au Seigneur, & ne fui-
vit point le Seigneur parfaitement, comme avoit fait David
fors pere: les femmes lui pervertirent le cœur, .& il tomba
dans l’ldolâtrie. Cependant l’Ecriture ne marque point que de
fou tems il arrivât aucun changement dans la Religion d’lfraël ,
&li Salomon bâtitldes temples aux idoles, ce fut pour l’u-
fage des femmes étrangeres qui brûloient de l’encens, 6: fa-
crifioient a leurs Dieux. ’

m. I. x Ce(r) Hier. Ep. ad Paul. (a) Bernard. in Cam. 8mn. r."
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I (Je, fut fous le Re ne de fou fils Roboam, ne la dg.

Villon s’étant mire dans état, la Religion fut ébran ée jufques
dansiez fondemens. Jéroboam fépara dix Tribus entie’res de
l’obéifl’ance de Roboam, 8: pour entretenir la révolte, à s’af-
fermir fur le Trône ufurpé, il défendit au peuple d’aller fa.-
crifier en jérufalem. Des veaux d’or furent érigés par fou
ordre, l’un à Dan , 8: l’autre à Béthel, 8: il donna à ces ido-
les le nom du Dieu d’Ifraël; car fou deifein n’était pas d’é-
teindre ïentiérement la foi du vrai Dieu, il vouloit feulement
faire un mélange fuperftitieux avec le vrai culte, afin par cet
artifice de furpren’dre les Ifraëlites ni à la vérité avoient un
grand penchant pour l’idolâtrie, mais qui n’auraient pas faci-
lement abandonné toutes les idées de l’ancienne Religion. jo-
feph le dit en termes clairs, que c’était le deiTein de cet
ufurpateur de faire adorer le vrai Dieu fous la figure des
veaux d’or.

i Parmi ces impiétés il retint la loi de Moïfe, les Rois
chez le peuple de Dieu étant obli és de garder la loi ancien- ’
ne, 8; n’ayant s le pouvoir ni l’autorité d’en établir une
nouvelle. Aufii i n? a point d’exemple dansll’Ecriture fainte
d’aucun Roi de Il) ami d’Ifraël, qui ait osé l’entreprendre.
JérOboam étoit trop politique pour rien faire qui auroit pt!
aliéner le cœur du peuple;.il fe réferva feulement la liberté
d’interpréter la loi à fou gré, 8r par rapport à fes intérêts,

. 8l à la raifon d’état.

Ce Prince eut beau faire, il ne pût empêcher le déc
l’ordre, 8: la confufion dans fou Royaume ui retint toujours
le nom d’Ifraël, pour marquer l’ancienne fucce on, depuis Jacob.

Il y avoit dans cet état trois fortes de perfonnes, de
vrais Ifraè’lites ni adoroient le vrai Dieu à gardoient la loi
dans fa pureté; es Idolâtres qui adoroient Baal, 8: les Dieux
étrangers; & d’autres qui adorant le vrai Dieu fous la figure
des veaux d’or, renverfoient les Idoles de Baal, & ne fg
cro oient pas idolâtres. C’eft pourquoi, quand Jehu ôta les
Ide es du milieu d’Ifraè’l (r), il ne fit point mourir ceux qui
adoroient le vrai Dieu fous la figure des veaux d’or, mais

(en.

(r) 4. Reg. se.



                                                                     

Lin! Satan. 163feulement les Prêtres, & les adorateurs de Baal; il cil remar-I
quable, que Dieu lui en fut gré, dt l’en récompenfa, bien
qu’il trempât dans la fuperllitiou de Jéroboam qui avoit fait
pécher Il’raël.

Les Politiques, 8: le peuple en général fuivoieut la Re-
ligion du Prince, les étrangers étoient’de purs idolâtres, mais
il y avoit .aufli dans le Royaume d’Ifraè’l des Lévites enfans
de Sadoc (r , qui gardoient les cérémonies du Sanéluaire.
VQue s’il s’e trouvé des Lévite: fidéles dans ce Royaume
ennompu, on peut fuppofer qu’il y a eu des gens fous la di-
fèipliue, 8: la conduite de ces Lé’vites, qui ont été les imita-
teurs de leur fidélité, 6: que ces fidélcs des Tribus féparées
Communiquoient avec Ju a qui demeuroit dans la fidélité.
comme Jofaphat Roi de Juda communiquoit avec Elifée, puis
vu’il offroit res priéres à Dieu par ce Prophète qui étoit né
dans les Tribus féparées. Car Dieu qui ne vouloit pas perdre
fou peuple, quoiqu’infidéle, 8: rébe le, fufcitoit des Prophé-
tes pour fauver les relies d’Ifraël, qui n’adhéroient point ni au
fchifme, nia l’idolâtrie de Jéroboam, mais qui gémilfoient
dans la divifiou, fans être divifés qu’extérieurement de lavé.
ritable Eglife.

LV1. . cEn: de la Religion dans le Royaume de fadé.
O

Es dix Tribus s’étant féparées de leur Dieu, G: de leur
Roi légitime, les enfans de Juda demeuréreut fermes, 8:

confians dans la foi, 8: l’alliance d’Abraham. Les Lévites fe
joi .irent à eux, avec Benjamin, dt le Royaume du peuple
de ieu fubfrila pour un teins fous le nom de Juda, la Reli-
gion s’y maintint, à il elle fut quelquefois obfcurcie, Dieu
parfigprovidence fufcita des hommes remplis de fou efprit
qui difliperent, ces nuages en recourant à fa loi.

CÎeit ainfr que le Roi Jofaphat s’étant propofé le défl’eiu
d’une réforme univerfelle, and? des Prêtres, 8c des Lévâlte’s

s qu(r) luth. 44. :5.
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qu’il envoya partout le Royaume de Juda pour y enfeigner
la loi de Moïfe, & la faire obferver. Les Paralipoin’énes(r)
nous ’ont coufervé la mémoire, & marqué toutes les circon-
fiances de cette million, l’une des plus anciennes dont. il fait

parlé dans l’Ecriture. " " ” IComme le cœur .du Roi Jofaphat étoit plein de force,
& de zèle pour l’obfervation des préceptes du Seigneur, il fit
abattre dans, Juda les hauts lieux, 8c les, bois confacrés aux
Idoles. La troifieme année de fou Regnc,’il’envoya’ des pre;

miers de fa Cour, Bcnhail, Obdias, Zacharie, Nathanael, 6:
Michée pour inftruire dans les villes de Juda, il leur joignit
les Lévites Sémejas, Nathanias, 8: Zabdias, Azaè’l, Semira-
moth, Jonathan, Adonias, de Thobadouias, 8: les Prêtres,
Elizama, & Joram; ils inflruifirent tout le peuple de àuda,
6: portoient avec eux le livre de la loi du Seigneur, ils
alloient dans toutes les villes de Juda" 8: enfeignoient le peu-
ple. La terreur du nom de Dieu Te répandit dans tous les
Royaumes qui étoient aux environs de Luda, de forte qu’ils
n’ofoient prendre les armes contre Jofap ut. -

Le Roi Ezéchias (2), environ deux cens ans depuis Jo-
faphat, animé du même efprit ap ella auprès de fa performe
facrée les Prêtres & les Lévites, â prit leur confeil pour ré-
tablir la Religion. Selon la loi de Dieu, il ruina les hauts .
lieux , renver a les Idoles, & brifa le ferpent d’airain dont les

Juifs abufoient. ’ .C

LVII.

Du ferpent d’airain brifé par le Roi Ezéclzias.’ v
. r

DAM un Prologue attaché au Prophéte Sophonias, qu’on
, attribue à S. Jérôme, & qui fe trouve dans quelques Bi:
bles latines, ce fait femble être rapporté au Roi Jolias. Quel-
ques interprétes veulent que Jofeph l’ait dit de la forte; d’au- .
tres croient bien que le Roi Ezéchias brifa le ferpent d’airain;
mais ils prétendent que ce fut Jofias qui fe défit des râlles

e

(r) a. Paralip. 17. (a) 4. Reg. i8.
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deîcette figure our laquelle les.]uifs;confqrvoientmn. refpeéë
idolâtre. Cepen ant Jofeph ne dit peint ce qu’on lui. -fait.di-

’rc, onde-plus le Prologue. qui fe’ trouve .v a la tête des Pro-
phéties de Sophonias, cil: une piéce entie’rement fuppofée. "conf:

me il clic aifé de le juger. , . , ’ « ,
, Ce Fut. donc le Roi Ezéchias qui brifa le ferpent d’airain,

félonies propres termesde. l’Ecriture, parce que les Juifs qui
- étoient enclinsàstl’Iaolâtrie, en abufoient contre l’intention

de Moïfe. qui avoinentvûe le myfière de la Croix de Jel’usà
Chriflz, quand, il éleva cette figure dans. le défert par l’ordre,
& le commandement de. Dieu.
. Louis Capelle croît que les anciens Rabbins avoient quel-

que connoiffance de ce qui cit dit dans "Évangile de S. Jean, (r)
que comme Moïfe dans le défert, éleva le fer-peut en haut,
il falloit de même que Jéfus-Chrifi; fût élevé fur la Croix. Buxtor-
fe qui fe moque de cette penfée, & avoue néanmoins que
les anciens Rabbins ont û croire que les Juifs ne devoient
pas terminer leurs régat s à" cette figure d’airain , mais les
porter plus haut par la foi, & les attacher fur Dieu même
qui leur avoit donné ce ferpent pour remédier à leurs maux
préfents , ce qu’ils ne pouvonent faire fans penfer au Meflîe qui
devoit fervir’ëde figue, 8: de. uide a ceux qui le. cherchoient
de tout leurfcœur, -ainfi qu’ aïe l’avoir prophétifé; v:

S. Juûin contre Tryphon dit qu’il falloit nécefl’airemcnc
que le ferpent d’airain eût une lignification typi ne, puifque
Dieu qui avoit défendu en termes exprès de tail er des ima-
ges, commanda qu’on fît celleolâ pour l’expofer comme un
myflère aux yeux de tout le monde.

Marsham toujours. prêt, de recourir aux. ufages des ’13qu
ptiens’, parle airez froidement de cette figure, mais aprèsavoir
remarqué que c’étoit la coutume des Hébreux d’enchanter les
ferpens;pour1.fe garantir de leurs morfures,: il reconndît l que
ç’a été par toute-puilrance de Dieu, & nonpar- magieizque’
Moïfe a fait le. miracle du ferpent d’airain, n’y ayant aucune
fe&e de Magiciens qui fût tolérée parmi les Juifs, chez ui
toute.çfpece de .Magie étoit défendue, par laloi de M3; e ,

(t) fait. I4.»
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j’ofque la même, qu’il "y ’en’avoit qu’on panifioit du dernier

iupplicc. " J » a.uelques-uns’ ont pcnfé’que cette figure d’airain étoit un

Talifman de l’inventiontle Moïfe, mais cette imagination en;
d’autant moins foûtenable, u’il cil: clair par le témoignage de
l’Ecriture fainte, que le l rpent d’airain avoit été fabriqué
par l’ordre de Dieu: il efi vrai que cet ordre paroit lhrpreo
nant, mais Dieu a fez raifons qui furpafl’ent .lcs nôtres, de -
il ne faut non plus chercher pourquoi Dieu s’eû fervi d’une
figure d’airain pour guérir les lfraëlites de la morfure des fer-
pens, que fe mettre en peine pourquoi il s’en: fervi d’un mon
ceau de bois pour rendre douces les eaux amères: un peu de
Chrillianifme explique toutes ces chofes, & en dénoue toute

la difliculté. 0LV111.

Le Roi 3013.1: réforma le: juif: faire!» la loi de Moïfe.

DEpuis la mine de Samarie , & ratinât-ion entière du
Royaume d’Ifraè’l, Jolias i regnoit fur les Juifs, mar-

cha fur les traces du Roi E’zéc ias. L’Ecriture fainte témoio-
ne qu’il s’employa de toutes les forces avec les Docteurs. (in
àrScribes à rétablir la Religion, 8: à lui rendre fou ancien

lu e .,
ce fut en ce terne-là, que le Prêtre Helcias trouva dans

le Temple du Seigneur un exemplaire de la loi. On a crû
ne c’était l’original du Deutéronome que Moïfe avoit fait
epofer auprès de l’Archea Cette conjeêture n’eft pas hors d’ap-

parenceiç’car il y min me: de copies de la loi parmi le peua
pie, de chez les Rois ixièmes, 8; il auroit été inutile de dire,
que Hélciau avoit trouvé’cet exemplaireefi ce n’avoir pas été
loriginal de la loi. L’Ecriture fainte ni Jofeph ne le fpecifien’t
pas, ne difant les chofes qu’en général; mais cela fe doit fous-

aïntendrct . a, En?» commanda aux Juifs defe rendre tous a, Jérufao’
leur, a ant la en préfence du peu le ce qui étoit écrit dans
les livres aints, lui fit promettre avec erment qu’il feryiroit Dieu
de tout fou cœur, 6: obferveroit les loix de Moïfe; il. a I.

c.a



                                                                     

hm: Sunna. 1,57L’Écoléfiafltique dit que ce Prince étoit deùiné’de Dieu-

pour faire rentrer le peuple dans la pénitence, 6: qu’il avoit
exterm’ é les abominations de l’impiété, ajoutant que, hors
David, aéchias, 8: Jofias, tous les Rois de Juda avoient
péché, deltoa’dire qu’ils avoient prophané la Religion du vrai

Dieurpar un culte impie, à: étranger. ,
Il n’y a point eu ni avant, ni après Jofias de Roi,.ainli

que le temoigne l’Ecriture, qui lui fût femblable, & qui fe fait
tourné comme lui à Dieu de tout fan cœur, dans tout ce qui:

en: écrit de la loi de Moïfe. pCesexemples font voir clairement que laloi depuis qu’elle
fut écrite -jufqu’au tems de la captivité, fervit toujours de
frein au peuple Juif, qui n’était que trop porté a la licence,
a: que les Rois mêmes n’avaient rien de plus fort fait pour
fe faire craindre, ou pour fe faire aimer, que l’obfervation

canas de cette loi. . .2.le; ,
Prophètes sppsfsnt la loi à la France des R051, à? des

. ’ Peuple: . ’ ’ r
LEs Prophétes n’employérent point d’autre moyen pour faire

rentrer les peuples, 6: les Rois dans le devoir. Ils leur
oppofoîent perpétuellement la loi de Dieu, dt l’es ordonnan--
ces, 8e toutes leurs Prophéties n’allaient qu’à les fofltenir, 8:.
les confirmer. Cela fe remarque dans l’hilioire de la Bible
où l’on voit u’avant Salomon & depuis encore fous les Rois
de Juda, & ’Ifraël, il y eut toujours des Pro héties, 6: des,
Colléges de Prophétes qui faifoient profefiion Æavertir, & de
corriger quiconque s’écartoit de la voie du Seigneur.

On fait comment Samuel traita les ll’raëlites 8: leur Roi.
Saül, ce que Nathan prononça contre David, & ce que le Pro-
phéte Ahias fit contre Salomon, qui avoit abandonné Dieu.
Un Prophète envoyé de Dieu prédit a Jéroboam le renver-
femeht de fou autel, 6: la naill’ance du Roi Jofias . Elie fit
de terribles menaces au Roi Achab de la art de Dieu. Qua-
tre cent faux Prophétes ayant promis un eurent fuccès à Jo-
faphat Roi de Juda, qui avoit fait alliance avec Achab con-

a:
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tre les Sy’riens, le Prophéte Michée prédit en préfence de ces
Princes la défaite d’Ifraël, 8; la mort d’Achab. Le zéle d’Elifée ’

n’eût pas moins connu que celui des autres Prophètes qui vin-
rent depuis. Mais ce zèle n’était pas un emportement de la
nature, c’était un zéle de la maifon de Dieu, 8: inf iré du’
S. Efprit, qui ayant commencé a éclater dans la pet aune de
Moïfe, 8: s’étant communiqué aux Prophètes a produit l’es
plus grands effets dans les Apôtres qui ont porté, l’Evangile

par toute la terre. ’ t
: . - Lxl

Les Prophètes écrivent leur: Iropliéries.

LEs Prophètesqui du tems des Rois jufqu’au Rogue de pas
Pere de Jéroboam Il. s’étaient contentés de prononcer: de:

vive voix leurs Prophéties, commencèrent a les écrire dans
des volumes particuliers, dont; La; ce que l’on prétend, ils de-
pofoient les originaux dans lesttréfors ou les archives du Tem- -
ple pour fentir. d’infiruétion’ à. la poliérité, Ce n’était point

par leur propre choix ni de leur. mouvement que ces hommes
tous divins écrivoient, mais pour obéir à Dieu qui les appli-
quoit à rendre ce fervice’ à l’Eglife.’ 1 .7 :1 3’ j Î
’ La coutume découcher les Prophéties fur let papier,

dura jufqu’au tems.de Néhémias, c’eli’a-dire un peu plus de
quatre cens ans: c’était le grand Sanhédrin, félon la penfèe
de quelques Interprètes, qui recueilloit ces Prophéties, de en
marquoit le tems, 8c les auteurs; ce qui a donné lieu de croire,
que les titres qui le trouvent dans nos Bibles à la tète de ces
Prophétes, ne font point; d’eux, mais de cette grande Synaa
gagne qui en a fait le Recueil, les autres livres de l’Ecriture
n’étant délignés que par les limples noms de Jofué, des Ju-
ges, & d’autres femblables fans avoir égard en cela, qu’à la
matière, & non au tems ni à la.qualité.des Écrivains.

Il n’y a guères d’ordre dans la plupart des Prophétes,
particulièrement dans Jérémie qui eft un des plus étendus:

cunette cela’eftoil venu de ce que les Prophètes ayant pro.
phétifé en divers tems felon que Dieu leur infpiroit, ils n’ont
pas écrit leurs Prophéties fur des rouleaux tout de fuite; mulet

que
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. ’l les: attachantî puni-ouilles à: lai porte duiiïempiètgiëéuxïîqni.
’ fin airoientlpousd’eaémettre dans-les archives; ne: fougeoient,

pas a 169 mihuiksgaflgèraï Iquil-n’at-pas mêmerété*fait par.
«naquit en ont campofé” :dernierxec-uethr ’ - Ni ni, -- .-
223an LGS’ŒCÎCDSJÎÜËCIPÎB’ICS ont tâché par leurs-roms-d’en

rendre. la le&ure:facile; S. Jérôme avoit coupé toute la traq ,
duétion par riCola, ŒKCMWM, .ç’èfi-it-diremar verlan-com»;
me zparle tin-:fav’anmmOderao, quittoit qu’on? ne: peut; attril
huer, les plus anciennetdis’ilions de. lîf’Blbie qu’aux: auteurs
desdifi’éqentes vleffionsïtlgtines, qui avaient cours. du. œmS’ïdË
S. Jérôme.,.&çle16a1iugull:in. Au relie-ccsdivilions quikdan’s
les! Prophètes s’appelloient Vifionsr ont. été nommées eue latin
airez indifféremment Capintla, TiruIi, Brevet, IndiscrrBrevian
rio, Capirulatiomr. Or les.iProphétes donnoient à leurs Pro-
pbéties les noms de vilions parce qu’euxsmêmes s’appelloierrt
Voyant, avantqir’on lesnommât Nabi ou Prophètes . Nabi dans
la langue originale lignifie un ami ’a qui Dieu parle, .6: qui
parle r.à:Dieu,’& qui parle de Dieu aux hommes; Abraham
el’t le premier a qui ce Anom a été- donné dans le chapitre
vingt-ierne de la Génère.

LXI. A. .
t

Les Prophétie: mêlées à l’lnfloirc du tenir.

Uant aux Prophéties de peu d’étendue que les PrOphétes
Q prononçoient fur le champ, & ne donnoient pas par c’-

’ crit, elles étoient recueillies, & enrégilirées avec l’hi-
lioire courante, dont les Prophéties faifoient partie, n’y en

rayant loint qui ne le trouvent mêlées a quelque point d’Hi-
licite e ce tems-là, 8c c’eft pourquoi la plupart des Prophé-
ties font fi peu intelligibles, les interprètes n’a ant point de
connoil’l’ance allez claire des événemens de ces écles li. recu-

lés, non plus que des coutumes, & des ufages, de de mille
tcirconliances, dont le fauvenir s’eli effacé de la mémoire des

:hommes. r -Ezéchiel, ’Ifaïe, 8L les autres font remplis d’hilioircs ar-
rivées de leurs jours, à fauvent par ces hiltoiresqu’ils ra-
content ils en marquent qu’ils prévoyoient , par la lumiere

Tom. I. Y du



                                                                     

r” 170. Hurons. ne. La ’Tmunbsrn
du S. Efprit, devoir arriver en un certain cents. On ne l’au-
rait entendre comme il faut les lamentations de Jérémie, fi
lion raclait tout le détail de ce qui s’efl: é ’durant’la ces
ptivité’de Babylone. La Iplûpart des Prap ’uieo d’0l’ée l’ont

des difcours migmatiques qui demanderoient une ennodilïance
particuliere des ollaires de l’on tems pour être expliquées de
entendues. De douze chapitres qui compofent le recueil des
Prophéties de Daniel dans le Texte bébremrilyen aux d’un
flanques, i8: fix de prophétiques, de aïoli peut-être» ce quia
fait peules ’a quelques-uns, que. les Juifs n’avaient pas rangé
Daniel entre les Ptophétes, parce. qu’il leur. paroifl’oi-t n’être
qu’un limple hilboricn,qui raconte lesé’véuernens défait liéè

de. En efl’et Daniel étoit fort infiruit dans la feiencedet
terris , dt dans l’hiflaoire du monde: cependant il eli étrange,
que les pifs ni œnnoill’ent allez la méthode des Prophétes,
qui con lioit ’ commencer par des faire véritablement auto»
niques, de a y mêler en fuite la prophétie, aient en cette pen-
fée de Daniel. Mais, comme le dites. Jérôme,4il y a grande
apparence, que. les Juifs «convenoient que les prophéties de.
Daniel étoient de véritables prophéties, & que s’ils avoient

uelques doutes, ce n’était qu’a l’égard des deux derniers cha-
pitres de l’édition de Théodotion qui font purement hil’tori-

ues.

A p LXII.° Du fiils, 8 du langage des Prophètes.

n E hile, 8: le Ian age des Prophétes elt un langage et.
L traordinaire. Il e figuré de plein d’exprellîons dont tout
le monde ne pénétre pas le feus, 8L néanmoins a l’égard des
enfeignetnens néceliâires au falot, les chofes y font traitées
de forte, que ces hommes de Dieu s’accommodant à la portée
des faibles, ils les rendent capables par leurs infinuatians de
s’élever a ce qui terrible furpa er leurs forces. C’eli in penfèe
d’Origéne, que les Praphétes dans les leçons qu’ils nous ont
données, n’ont pas eu fimplement en vue de dire des chofes

véritables, mais qu’ils ont voulu les dire d’une manière qui
pût s’infinuer dans l’el’prit des peuples jufqu’i ce qu’étant ainfi

gagnés si: attirés, chacun s’élevât felon l’es forces auxflmy-
à.



                                                                     

er ânonna; tufières cachés. fou; cette fimplicité apparente, &l fi, le fille étu-
dié,& fleuri de Platon ,. ô: de ceux. qui un reflèmblent a fait
quelque fruit, ce n’eft qu’à l’égard d’un petit nombre de per-

fimnes au prix. de cour. qui ont profité dufüle fimple, mais
vif 6L preflimr, des auteurs fàcre’s qui ont accommodé leurs
préceptes à la portéevdu commun des hommes.

La raifon qu’on. en peut rendre, c’ell qu’outre que les:
Prophètes difent toujours la vérité, ils fiant encore afliFténs de
l’efprit de Dieu; car ce n’eft pas affez quelles. chofes qu’on
dit foient véritablesgfôc t’rès-digneâ de foi en elles-mêmes, il
faut de plus que celui qui les dit fait afiifté d’une vertu pat-
ticuliere de» Dieu, 8a qu’une grace qui ne peut venir que du
Ciel, fait répandue fur les paroles, afin qu’il parle avec fruit.

LXIII.

les. Purpura: tendant témoignage à; [tu hululéy Moïfe; a!)
a J’Emngile de affin-Chili.- a. ; U

Lits Prophètes, rendent: unz témoignage auleenbîçre-à: la. loi
de Moïfe, & lamas» écrits ne contiennent rien» d’avantage

e des; explications. plus étendues. des promenez» aux» à
ruban, à: lfaac,. 6c àzjacob (clichant Je Meflîe, tous ayant

ocrât pn- ayance- llhiftoire du film de, Dipminezrné; qui devoit
être: 1mm le fils: dîAbraham,.& de, David. (fait: ce que ,di;
8. Pierre, onzparlant’aux. Juifs: Le film: dans la contamina
duquel les, Prophètes quÎLDnt’pmphétil’é de. la, gnou que-hou:
devons recevoir, ont déliré de pénétrer, lâyant’rachefché
avec grami- foin, 8L ayant examinée dans cette: recherche, en
quel tems, & en quelle conjonéture l’efprît de Jëwahriû qui
les inflruit de l’avenir leur marquoit que devoient arriver les
foulïrances de Jéfus-Chrifirâlligloire qui les devoit fuivre;
Il leur fut révélé que ce n’était pas pour eurmémes, mais
pour vous’qluïils;.étoient minimes», 8; dîfpenfatemide ce:
chofes.
’- En elïet-,.felt’m.la, remarque de Sz’An in tout; caque

nous. voyons dans: les; Prophètes a: étézdit .Jéfns-Ghrifb ou
pour fou Eglil’e qui efb (on corps. Calque les: Prophètes: ont
écrit, dit 5.9.1.11, ils: l’ontrécrsirt pour-notre inflzuâionn. Qu-

l 2 cum-
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cumçue’fcrip’tdi’fûnt mi nqflram delirium firipra faut. Ce font
plutôt des.Evangéliftes’ a notre égard , que des Prophètes, de
cÏefl: en cela que fe-remarque le progrès de laïhéologiedaus
l’ancien Tefiament; Car plus on s’approchoit. de l’avénementî
dusMefiie, & plus le myfière s’endéveloppbit. On voyoit de
plus en plus la ruine de la Synagogue mat qui entraîne
avec foi la réprobationdes Juifs, (St da fou tion.de l’Eglife,
qui renferme la vocation des .Gentils,-eootme l’obferve ungln-i

œrpre’te moderne. s I l a I a iL; , - Ifa’ie prédit la voeatiorrfies Gentils, la répudiation du
peuple Juif,;ler Regne de Jéfus-Chrifl:, fa vie, fa prédication;
fa pali-ion, l’établifTement, &v la perpétuité .de l’Églife. Mia

citée. parle. clairement de la nailTanee du Sauveur. Malachid.
prophétife fou précurfeur, 8c parle en figures du Myitère de
nos Autels. Zacharie fait une defcription de l’entrée triom-

hante de Jéfus-Chrifl: dans Iérufalem, prophétife qu’après tant
e gloire cillera vendu’trènte deniers, 8: que fes ennemià le

couvriront de honte, & de plaies. Habaculctdonne une grande
idée de la vie, & de la mort du Rédempteur, & parle des
môuvemens &des a itations que fouErira Ton iEglife. Jonas
repréfente en fa pet onne le myltère de la palliera, ô: de la
réfurre&ion de Iéfus-Chriflr, félon que notre Seigneur le dé.-
elare. dans l’Evangile, que ce qui étoit arrivé à ce Prophète,
étoitila figune de ce qui devoit arriver à lui-même. oè’l pro-
phétife l’efl’ufionl du S. Efprit fur toute l’Egliîe. Ah in mm
que’lavprédicationides Apôtres. Ofée, Amos, Sophonie pro-
mettent la converfion des Gentils, &Daniel, un des lderniers
Prophètes, ne prophétife pas feulement, comme les autres,
l’avènement du Filsde Dieu, il va jufqu’à marquer le rem:

qu’il devoit arriver. . V. v A
LXIV.

il. .l ..
En: dt; la RcligionJer juif: durant rameau.

DUrantl la captivité de Babylone,lquii dura’foixante 6:
dix ans, les Juifs confervérent pour la loi de Moïfe le

même refpeét qu’ils avoient auparavant, & elle leur étoit d’au-
tant plus vénérable, qu’ils y voyoient leur malheur marqué du

doigt
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doigt de Dieu, qui leur avoit juré dans fa colére qu’il fe
vengeroit de leur perfidie. .Bur’uch témoigne que les calami-
tés dont les fJuifs fentoient le poids, leur avoient été prédi-
tes par Moïé,’lorfque-.Di’eu lui ordonna d’écrire la loi de-
vant les enfans d’lfraël.

’ r J, Cependanâ’ Dieu n’abandonna pas entièrement l’on peu;

pie ,.&Idu’rant le plus grand défordre 8L le renverfernentmêc
made la République des Juifs, il y eût toujours des Prophé-
tes qui .fofltinrent, & fortifierent leur foi parades exhortationsy
Gales firent revenir aux obfervancesde la loi. . Le Prophéte
Jérémie depuisladeüruflzion de Jérufalemï demeura parmi cent
des Juifs qui ne furent pomt’ menés "en captivité. Ézéchiel-
fut choili de Dieu pour confoler les captifs, & les maintenir
dans la créance .de leurs peres. Jérémie écrivit à ces même:
captifs pour leur. donner des préforvatifs contre l’idolâtrie qui-
regnoit dans les pays de leur captivité. Daniel confefl’a le
Dieu d’Ifraè’l dans la cour du Roi Nabuchodon’ofor, 61’ l’on .

apprend de l’hiltoire. de Sufanne, qui vivoit de ce tems-là, que
cette Dame avoit été élevée dans la maifon de l’es parens,
felon la loi, ô: les préceptes de Moïfe. L’exemple de Sidrach
Mifach, à Abdenago, qui furent jettes dans une fournaife
ardente, en: encore une. preuve du zèle des Juifs pour la loi
de Dieu expofée aux infultes des Païens.

. Cyrus ayant permis aux Juifs difperfés de retourner à
érufalern, & de rebâtir le Temple, les Prophètes Ag ée, 8e

harie les encouragèrent à pourfuivre cet ouvrage, à: s’em-
ployérent de toutes leurs forces à ranimer la foi languifl’ante

du peuple abattu. . -Enfin Malachie, environ le» terns de Néhémias, à qui
Artaxerxèsi permit de redifierv Jérufalem, prophétila, 8: fut le
dernier des Prophétestdont Dieu fe fervit pour annoncer l’es
volontés à l’on peuple, a; le faire relÏouvenir de la loi qu’il

avoit donné à.Moïfe. .

LXV.
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l LI à Moïfe (Il) un i

LE Royaume d’lfraël entièrement détruit, dt celuide Juda
V fur le point de fa ruine, les 0143th peuples. d’Aflirie,.ap-;

poilés depuis Samarium, furent envoyés. pour habiter Sanaa»
dénantirait liège des, Rois dllfraè’l. Ces Idolâtres obtinrent de
leur Roi Matador: un Brême muance qui leur apprit le culte
démentira. paysm’eM-dinelæ obfervances de lutai de Moïfe.

Dieu, qui ne vouloit pas que la gloire de fion nom, fiât
tout-armât abolie de ce. qu’il chériflbit, força en quelqu:
façon les (linnéens à lui faire cette demande, leur ayant une
voyé des lions pour fe venger des rofanations’ qu’ils comme:
raient dans une. terre qu’il avoit année àfon peuple pour le,
farcir; ils eurent un facrificateur Ifraëlite a Béthelt, mais ce
modificateur noient communiqua que les. cinq livres de Moïfe.

ne les dix Tribus révoltées avoient retenus durant le fchifme’.
les autres livres des écrivains facrés n’ayant point d’autorité
parmi eux, d’où vient qu’encore aujourd’hui les Samaritain:
ne reçoivent. que le feul Pentateuque. .

Les Cuthéens ne firent pas l’ufa e qu’ils devoient de la
Loi de Dieu. Gar. fans avoir égard à es préceptes, ils. firent
un mélange, impie du culte des Idolesavec celui de Dieu, ou
pour mieux dire, ils ne remirent point Dieu, de finirent
toujours les Idoles. (1), Chacun de. ce: peupler. je forgea [on
Dieu, 59’ il: le: mirent dans les Temple: à? dans le: hauts. lieus
que In Samaritain: avürm’bdtis. Chaque, nation. nir le fini dans
la villeÎ où alla habitoit. En un maties Cuthéens ne fe cou-
vertiront point. Anaïs la converfion des Païens étoit réfervée
à. l. glace! du. Même, 8L éolien. vain que les. Juifs ..y ont trac-
val lé en divers tems. Tout ce qu’ils ont fait. a cet égard n’a
oint eu de fuccès, ni apporté de fruit, du moins qui ait été
ort remarquable.

Jar

(t) 4. Reg. c. n.



                                                                     

un: Secours; tuJamais il n’y eut plus d’apparence de converfion que tous
chant ceux dont nous parlons. il: fembloient craindre Dieu;
mais puifquclce n’était pas par le motif d’une vraie foi, ni par
une perfuafion intérieure, comme difent les interpréter, que
le Dieu fût le véritable Dieu, le Dieu tout-paillant, le Dieu
unique. le Seigneur fonverain de toutes les Créatures, à qu’ils
le craignoient feulement comme le, Dieu du pays, dt comme
ayant pouvoir de châtier ceux ni ne l’adoroient pas dans cette
terre, ils lui furent infidèles, font morts dans l’iniquité.

LXVI.

I Les plioir de cinq Dont lingam" que bien burinoit
i , Ï - fait avant la captivité.

Es Juifs depuis la captivité le virent privés decinq choses
que Dieu leur avoit données comme décintrer, fit des ga-

ges dune-linguliére bienveillance. t. Ils perdirent l’Arche qui
étoit le fymbole vifible de la préfence certaine, 6: efficace du
Dieu-vivant. a; ’lls furent privés. de la préfence de Dieu . 3. Le
feu du Ciel ne tomba plus fur les hoities. a. Ils n’eurent plus
l’ufage de l’Urim & du Thwnmim. 5. Dieu leur retira le don de
Prophétie qui leur étoit d’un très-grand feeours pour s’afl’urer

de la volonté de Dieu, de régler leur conduite fur cette di-

vine volonté. . LXVII.

Les juif: perdent’l’drch: d’alliance.

L’Arche d’alliance dans la langue originale en: appellée la
glaire de Dieu; & c’en: fuivant cette idée que le Pro.

phéte s’écrie a Dieu dans les Pfeaumes. Seigneurj’aime 14 beauté
de une maifon 55° le lieu ois réfide votre gloire.

Sous le fécond-Temple, delta-dire depuis la. captivité,
il n’eit point fait mention de l’Arche dans l’Hill:oire fainte,
fi non comme d’une chofe ni ne paroiffoit plus. L’auteur du
fécond livre des Machabées i)témoigne qu’a la ruine du Tem-

pie

(t) a. Mrehab. c. a.
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pie de Jérufalem, le Prophéte Jérémie’qui étoit préfent,’ l’auva

le Tabernacle,ul’Arche d’alliance, &l’autel des parfums; qu’il

fit porter ces monumens de la Religion Juive dans une ca-
verne fur la montagne de Nabo, d’où Moïfe vit la terre proè
mile 6c où il mourut; que des curieux s’étant avancés pour
remarquer c’e lieu, ils ne purent. le trouver: ce qui étant fû
de Jérémie; il les blâma, 8: dit ne ce lieu demeureroit in-
connu jul’qu’à ce ne Dieu eût r emblé fou Peuple difperfé,

6c lui eût fait mi ericorde. 2 A . . . ( .Les Talmudiflzes croient que ll’Arche fut tranfportée à Ba-
bilone, & quelques interprétés penfent qu’elle demeura ca-
chée dans un lieu fecret du Temple. Il n’y a point de rêve-
ries qui ne foient venues à l’efprit des Rabbin: fur de? filjh,
jul’qu’a s’imaginer que l’Arche reparaîtra un ’our, lorfque le

Meflie qu’ils attendent viendra prendre polie on de l’on ro-
.yau’me.VNous.’ avons des auteurs qui prétendent que Nabucho-
donofori’rendit l’Arche aux Juifs, & qu’après la deliruélcion
du l’econd Temple, Vel’pafien s’en l’ailit, 8: lanfit’ fervirla
l’on triomphe dans Romekoù elle ell: demeurée jufqu’à prés
l’eut, mais, felon toutes les apparences, ce n’était qu’un’m’o’è

déle de l’Arche de Moïfe. . A . -

A LXVIII.
Le: yuifs finit privé: de la frayent: de Dieu.

N l’econd lieu les Juifs ne virent plus la Majelié de Dieu
E qui l’e rendoit préfent par des figues entre les Chérubins
fur le propitiatoire de l’Arche d’alliance. C’étoit de ce lieu
faint que Dieu, qui avoit promis de l’e manifelier aux houx.
mes,- parloità l’on peuple 8: lui déclaroit l’es volontés: c’était-là

l’on Trône, (St le Tribunal qu’il avoit choifi fur la terre pour
faire entendre l’es jugemens, & prononcer l’es oracles par la
bouche du fouverain Pontife (r). Car Dieu qui avoit parlé à
Adam immédiatement para lui-même, a aux Patriarches par les
Anges, aux Rois, & au peuple par les Prophètes, voulut îufli

e

(r) Exod. 25.
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fe faire entendre par les Prêtres, afin fans doute de relever
la dignité de leur facerdoce, 8L les faire refpeé’ter comme l’es

organes. .- LXIX.Les fait privé: du feu qui tomboit fur les qulier.

EN troilièrne lieu les Juifs furent privés du feu qui tomboit
a du Ciel fur les homes, de les confumoit, Dieu témoignant
par un li grand prodige que le l’acrifice lui étoit agréable . L’E-
criture fainte rapporte que Moïfe, 8l Aaron étant entrés dans
le Tabernacle du témoignage, (r) d’où ils fortirent pour bénir
le peuple, la gloire du Seigneur apparût à toute l’all’emblée,
& un feu l’orti du Seigneur dévora l’holocaulte, dt les grailles
qui étoient fur l’autel. Salomon, comme il en raconté dans
le livre des Rois, pria, 8: le feu defcendit du Ciel, & con.
fuma l’holocaullte. -C’elt ce feu qui l’e conferva toujours depuis jul’qu’à la
captivité de Babylone; il étoit facré, & les Prêtres étoient
chargés de l’entretenir fans jamais le laill’er éteindre , n’étant
pas permis d’ufer d’un autre feu pour le fervice de l’autel (a).

Lorfque les Juifs furent emmenés captifs. en Perfe, les
Prêtres ( 3) ayant pris le feu qui étoit fur l’autel, le cacherent
dans un. puits profond, à ’a fée; long-tems depuis, Néhémias
étant venu en Judée envoya chercher ce feu, & on ne
trouva qu’une eau épaill’e. Il commanda aux Prêtres d’épuifer
cette eau, & d’en faire des al’perfions fur les Sacnfices. Aum-
tôt il s’alluma un grand feu qui remplit d’admiration tous ceux
qui étoient préfents. Cependant les Prêtres chantoient des can-
tiques jufqu’à ce que le facrifice fût confirmé, dt le facrifice’
étant confumé, Néhémias ordonna qu’on répandit le relie de
cette eau fur les pierres de l’autel; ce qu’on n’eut pas plutôt-
fiit qu’il s’y alluma une grande flamme, mais elle fut confu-
méepar la lumiere qui reluifoit de dell’us l’autel, pour cm;
pècher qu’elle ne pût être profanée, de depuis il ne fut plus

parlé de feu facré chez les Juifs. .
Tom. I. Z LXX.( r) Levit. gy. 3814.01) Leva. 6.: z.Num. 16. 46.(3) s.Machab. a, t.
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LXX.

De fufage de I’Urint 69” du Hummirn.

D Epuis la dellruétion du Temple il n’y eut plus dîufage de
I’Urim, de du Thummim dont il cit parlé dans l’Exode,

de dans le Lévitiqueér). ’Les anciens Ju’ s endifent fort peu de chofe, mais les
modernes ont la-dell’us beaucoup exercé leur imagination , fans
néammoins rien dire de décilif. Ils témoignent feulement en
général que l’Urim, 8: le Thummim étoientdes lignes l’acrés
par lel’quels Dieu faifoit comprendre l’es volontés aux Juifs
touchant les gouvernement politique, 8: c’efl: ce qui a fait dire
à Spencer que l’Urirn, 8: le Thummim l’ont les lignes, & les
gages de la Théocratie, ou de. l’empire que Dieu exerça lui-
même fur l’on Peuple depuis la Création du Monde, jufqu’a ce
que les Juifs l’e donnerent des Rois.

Moïfe n’a parlé que fort obl’curement de l’Urim 8: du

Thummim. Il ne dit point ce que c’eft, mais rapportant ce
que Dieu lui a ordonné touchant les habits l’acrés, il parle en
ces termes l’elnn la Vulgate: vous graverez ce: deus mon fur le
rational du jugement: Do crama in vz’n-ra’, (2) quiferont fur
la poitrine d’Aaron larfqu’il entrera devant le Seigneur, à” il portera

toûjourr fur fa poitrine le jugement des enfant fifre?! devant
le Seigneur.

Cette obfcurité a donné fujet aux interprétés de douter
li l’Urim, 8: le Thummim que la Vulgate explique par. les

- mots de Doctrine, de de vérité, étoient quelque chofe de l’é-
paré du rational, ou li c’était le rational même, dont la l’plen-
deur lorfque le grand Prêtre s’approchoit de Dieu pour l’in-
terroger, lui fail’oit ’uger quelle étoit fa volonté.

Le Lévitique emble confirmer cette derniere opinion,
lorfqu’il dit que Moïfe révérant-Aaron des habits de grand
Prêtre, mit l’Ephod fur la Robe, le ferra avec la ceinture,
8l y attacha le rational fur lequel étoient écrits ces mots:

Do-

(r) Esod. sa. 30. Levit. 8. 8. (a) Exod. 28. 3o.



                                                                     

LIVE! SECOND . 1 79
DoBrinr, dt vérité. Mais comme l’Ecriture ne dit point fur
quel endroit ces mots étoient écrits, ou gravés, de que ce ne
pouvoit être fur pas une des douze pierres du Rational, puis
qu’elles portoient empreints les noms des douze Tribus, on
a penfé que ce devoit être fur deux autres pierres l’éparées de
celles du Rational, de qui l’e mettant par-demis, pendoient au
cou du grand Prêtre.

Quelques-uns au contraire ont jugé ne l’Urim’, 8: le
Thummr ’étoient autre chofe que les noms ’Abraham,d’ll’aac,

de de pâti, de des Chefs des douze Tribus gravés fur les
pierres du Rational, dont les lettres qui devoient former la
réponfe qu’on attendoit de Dieu-,lorfque le grand Prêtre l’in«
terrageoit, s’élevant nu-defi’us des autres farfoieht manifellze-
ment connaître l’a volonté.

’ D’autres ont crû que c’étoit le nomincommunicable de
Jéhova ui étoit écrit au-dedans du Rational. Les Rabbins,
Chriltop e de Caftres,& quelques autres modernes prétendent

ne l’Urim , de le Thummim étoient des Téraphins, c’el’t-àcdire

es figures faites dela main de Dieu, ou fabriquées fuivant
l’on ordre par les ouvriers ui travaillerent aux ornemens du .
Tabernacle, dont les Juifs e fenoient pour apprendre l’ave-
nir, & découvrir les chofes les plus l’ecrètes. ils difent que
Dieu voulant fevrer les Ifraëlites des coutumes des Gentils,-
& du culte des Démons, dans lequel ils avoient trempé chez:
les nations étrangeres, leur laill’a par condèl’cendance ces ma-.
trières l’urprénantes de favoir ce qu’ils vouloient apprendre ,..
n’en permettant l’ul’age toutefois qu’au feu] grand Prêtre, de
crainte que le uple fuperltitieux, de ignorant n’en abusât,
dt ne tombât ans l’Idolâtrie.

Le fouverain Pontife portoit ces figures dans l’on Peéton
ra], comme dans un étui, d’où il les tiroit quand il vouloit.
confulter Dieu, qui lui répondoit par l’éclat que jettoient ces
figures, la derniere confirmant ce que la premier: avoit dé.

claré parce: indice. - a AMarsham, dt ceux qui fe plail’ent comme lui a rappov-.
ter la Religion, de les coutumes judaïques à l’antiquité païen.
ne, d’uûtiennent que les Juifs tenoient des E yptiens l’ufage
de l’Urim, de du Thummim une fondent ur ce quedg’ro-

a . .



                                                                     

180 Huron: Dr. LA TRIOLOCIE
dôre de Sicile témoigne (r) que le l’ouverain Magilirat, chez les
Egyptiens, portoit au cou une pierre précieul’e qui repréfen-
toit la vérité fous une figure humaine. Ce qui cil: confirmé
par Elien; mais qui a dit à ces hil’toriens bien plus moder- ’
nes que Moïfe, que cette coûtume des Égyptiens ne leur cit
pas venue des Hébreux? D’ailleurs ces auteurs ne difent pas

ne la figure de la vérité dont le Magiftrat d’Egypte ornoit
on cou, rendît des oracles, & ils n’avoient garde de le dire,

puifque ce n’étoit qu’un fim le ornement, ou tout au plus
l’ymbole, qui .l’ervoit d’averti ement à ce Magillrat d’avoir
toujours la vérité devant les yeux dans toutes l’es démarches,
(St toute l’a conduite. Grotius qui connoill’oit l’antiquité, du
moins suffi-bien que Marsham, dt l’es l’emblables, dit nette--
ment qu’en cela les Égyptiens ne faifoient qu’imiter les Juifs,
comme les enfans par caprice imitent ce qu’ils voient faire
aux hommes.

Il cit vrai que Spencer prétend que l’ufage de l’Urim,
& du Thummim étoit établi bien auparavant Moïfe, 8: des
le tems de Noé, parce que, dit-il, Moïfe qui a parlé très-exa-
é’tement de tout ce qui concerne la Religion Juive, n’a faits
aucune mention de la fabrique .de ces ligures, non plus que
de celles des Chérubins, ces chofes étant alors li connues,
qu’il auroit été l’uperflu d’en parler autrement qu’en général;

d’où cet auteur conclut, que les Egyptiens qu’il place avant
les Patriarches, avoient aulii l’ul’age de l’Urim, 6L du Thum-I
mim bien avant les Juifs; mais Spencer ne confidére pas âge
les Égyptiens, qui dans les premiers fiécles de leur établi e-
ment, n’étoient que des Rapides adorateurs des bêtes, de des
infectes, n’ont commencé à polir leur Religion que depuis
qu’ils ont eu commerce avec les Patriarches, ou du moins
avec les Chaldéens, dont les écoles fe répandirent de l’Orient
dans l’Arabie, J’Egypte, & les autres provinces voifines.

Quoiqu’il en fuit des conjectures de tant de ens qui,
ont traité de l’Urim, & du Thummim, il ell: con ant que
i’ul’age s’en trouve établi dans l’Ecriture fainte chez lesfl’culs

. v Jui s,(a) sa. 1m. tu. 1. si
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Juifs; qu’il a d’uré’depnis Moïfe julqu’à la captivité; mais

qu’après cela il n’en efl: plus relié que le fauvenir.

LXXI.

Dieu retire des juifs Ils dort de Prophétie.

EN dernier lieu le Seigneur tout-paillant, irrité, retira
des Juifs. le don de Prophétie: ce qui était, pour ainfi

dire, les privervdn commercc fenlible qu’ils avoient toujours
en avec le Ciel. On compte trois Prophètes avant le Déluge,
Adam, Enoch, de Noé; depuis lev Déluge juf n’a Moïfe il
s’en trouve quatre, Abraham, lfaac, Jacob, de ofeph. Entres
les Defcendans de Jacob l’Ecriture parle d’Ethan, 8: d’Hé.
man qui connoill’oient l’avenir. Du tems de la loi écrite on
a.eu dans le Défert Moïfe, Aaron, les Pontifes qui répon.
dolent par l’Urir’n, de le Thummim, les faixante.& dix vieil-
lardquui accompagnerent Moïfe jufqu’à la montagne, à les
féptante autres qui lui furent donnés pour le foulager dans ler
gouvernement du Peuple. Depuis l’entrée dans la terre de»
Chanaan ’uf u"a la captivité, on a eu Jol’uë, Samuè’l, Na-I
than, ’Bati, ’i-Iéman, David, Salomon, Alias, Sémaïas, Iddo,
Azarias, Ananias, Elle, Elifée, 8; Zacharie fils de Jo’adas. Les
Prophètes qui ont annoncé aux Juifs leur perte, la ruine:
de leur état, ont été Jonas, Jolias, Amos, Joël , ifaïe, Nahum,
Habacuch, 81 Jérémie avec Baruch. Durant les années de la
captivité Ezéchiel, de Daniel, & depuis larcaptivité jufqu’au
teins de Néhémias, vers la fin du Regne d’Artaxerxès Longue-
main, Aggée, Zacharie, 8l Malachie ont prophétifé. Mais
depuis il n’eft plus parlé de Prophétes dans le vieux Telta- V
ment. Car bien que S. Mathieu dife que jufquer à jean tous
les Propbeter auflî bien que la loi ont prophétife; cela ne veut
pas dire que jufques à Jean il y a eu des Pr0phe’tcs dans tous
les tems, mais feulement que tous les Prophétes jufqu’à Jean
ont prophétifé Jél’us-Chrilt.

Dieu jufques-l’a avoit fait connaître l’es volontés’aux
Juifs en trais manières, qui font l’infpiration, l’Urim, 8’ ’le
Thummim, à” 1’ écho ou la fille de la voix. De ces trois efpe-
ces de Révélation il n’el’t relié que l’écho pour l’uppléer à ce

t que
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que difent les Juifs, à une, efpéce de Prophétie plus noble,
déliai-dire a la voix celait: que Dieu faifait entendre autre-
fois du milieu du Propitiatoire entre les Chérubins. C’efl:

ut-être, felon la penfée une l’avant moderne (a), à cette
lle de la voix u’il cit fait allulion’ dans le nouveau Talla-

rnent, lorfqu’il e parlé de voix entendues dans l’air. comme
venant du Ciel (a). Quai u’il en fait de cette penl’ée, Ori-
gène parlant de ces voix ivines (3), dit qu’elles ont cette
propriété de ne. fe faire entendre qu’à ceux de qui celui qui:
parle , veut être entendu, de que le feus qu’elles frappent, doit
être. un feus plus exquis, de plus divin que celui de l’ouïe or-,
dirime, parceque ces voix ne font point naturelles,..& ne,

. peuvent être ni un vent agité, ni une fecouli’e de l’air, nia
rien de tout ce que les Philo es veulent que fait la voix.
. Mais tous les exemples ces voix du Ciel qu’on re-

cueille de I’Eeriture, n’ont rien de commun avec cette fille
de la voix que les Talmudilies fuppofent: qui .n’ell: qu’une
pure imagination ou une illulion du méchant efprit, s’il ell:
vrai toutefois qu’on ait jama’n entendu en l’ais quelque chofe
de femblable, les uifs fous le fécond Temple s’étant facile-
ment laill’és aller ces fortes de fuperliitions.

Ainli a parler exactement, il n’ell: relié aux Juifs que ’-
la feule infpiration que. Dieu par fa providence a départie ’a
quelques-uns, fait pour recueillir les livres facrés, de corriger
les exemplaires, fait pour compofer de nouveaux nases, au
pour faire des compilations d’anciens monnmens, & y ajoûa
ter même ce u’il plaifoit au S. Efprit de leur infpirer de
nouveau afin éclaircir la vérité; c’ell: ce que Philon Juif
femble témoigner dans la vie de Moïfe: Je n’ai rien écrit,
dit-il, qui ne fait tiré des livres de ce faint Législateur, ou
des anciens Ecrivains Juifs dont la coutume étoit d’ajouter
toujours quelque chofe aux vieux monumens.

r Sinus lem.Céénr.der u’r. a Math. .r.&°r.’.
’3)ong."îm.ce’zj.t..”f C) 3 1 1 5
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.LXXJl.

En: des yuif: depuis la captivité de Babylone.

Uniquerle Peuple juif depuis la captivité de Babylone fût
toujours le même, &eût la même Religion, 8c les mê-
mes mœurs, néanmoins il s’y étoit gliffé beaucoup de

corruption. .Jofias, l’un des derniers Rois de Juda, purifia Juda, 8:
Jérufalem de l’idolâtrie, 8: l’an 18 de fou Regne il célébra
une Pâque folemnelle. Mais ce Prince ayant été tué, & le
Royaume fous les Rois fes fuccefl’eurs s’en allant en décaden-
ce, grand nombre de Juifs fe retirerent chez les Moabites,
les lduméens, à les autres peuples des environs. A la prife
de Jérufalem par les Babyloniens la plupart du peuple fut é-
gorgé. Ce qui relia de plus coniidérable entre les citoyens
fut mené en captivité, & les vainqueurs ne laiŒerent que les
plus pauvres pour cultiver la terre, 8: encore ceux-ci acca-
blés de mifére pallièrent bien-tôt après en Egypte pour y
trouver la liberté, & du pain.

Les captifs de Bah loue ne furent pas les plus malheu-
reux. lis furent traités. a ez humainement. L’Ecriture témoi-
gne qu’ils jouîflbîent de quelque efpece de liberté 6: qu’ils
poWédoient des biens confide’rables. On leur laiflbit le libre
exercice de leur Religion, &. ils formèrent comme une Ré-
publique dans le Royaume même où ils étoient efclaves; fi

ien qu’on peut dire que depuis Moïfe jufqu’au Meliie, l’état
des Juifs n’a point été fans chef. D’abord ils furent conduits
par des Juges, puis par des Rois, 6: du relus de leur captio
viré ils obéirent à desPrinces, enfuite à des Capitaines, au:
fouverains Pontifes,a des Rois étrangers, & parmi toutes ces
révolutions, ils ont eu un.Sénat qui étoit l’arbitre de la vie,
&vde la mort des gens de la nation. -

Mais parmi ces-ombres de bonheur, 8: de liberté ils
eurent le malheur, fe trouvant mêlés avec des barbares, de fe
laifl’er aller a adorer des Idoles, à manger des viandes défen.
dues, à époufer des femmes étrangeres, 8: à fe conformer en
tant de chofes aux mœurs des Chaldéens qu’oubliant l’Hébreu

qui
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qui étoit leur langue naturelle, ils. ne parlerentefplus que le
Syriaque, ou la langue Chaldaïque telle qu’elle dans l’ori-
- mal de Daniel, 8: dans les Parafirâfes Chaldaïques, qui fe

rent dans la. fuite pour’la confolation du Peuple, l’Hébreu
n’étant plus connu que des Savans, 8: des DoEieurs. lls chan-
gerent aulli leurs" lettres primitives que les Samaritains ont
gardées, 8: prirent celles des Chaldéens que le vulgaire apu
pelle ajourd’hui hébraïques.

I Cyrus étant devenu le maître de tout l’Orient permit
aux Juifs de rétourner en Judée, (St de rétablir le Temple.
La plupart fe trouvant établis à Babylone 6l dans les lieux cit.
convoifins, n’uferent point de la grace qui leur étoit offerte,
& il n’y en eut ne cinquante mille qui revinrent à la pre-
miere fois à Jéru alem, fous la conduite de Zorobabel leur
chef. La feconde fois c’efi-àsdire en la vingtieme année d’Ar-
taxerxès-Longuemain, Efdras qui avoit obtenu de ce Prince
le pouvoir de rétablir les murs de Jérufalem, ne ramena avec
lui en Judée qu’environ quinze cents Juifs. . .

Pour ce qui efl: des Juifs de la captivité de Salmanazar,
s’il en revint quelques-uns , comme ils fe réunirent aux Juifs
de la Paleliine, 8: qu’ils ne firent point de corps à part, ils
a: confondirent aufli avec eux dt n’eurent pas d’autre fortune.

LXXIII.

Le Temple ejf rétabli, En” la Religion rétablie.

Ans le fixiéme âge du Monde le Temple fût rebâti, les
fêtes furent obfervées, (St même augmentées, les l’acrifi.

ces fe firent avec les cérémonies réquifes, 8: il y eut comme
auparavant des perfonnes deliinées aux fonéiions faintes, ô:
au fervice des autels, quatre chofes qui rendoient un témoi-
gnage folemnel, 6: authentique ’a la Religion Juive, & qui

en étoient les Arc-boutans. A,7 Depuis Moïfe les lieux où Dieu a voulu être particu-
lièrement fervi, dt adoré, ont été premierement le Taberna-
cle, 6: enfuite le Temple, & les S nagogues. ’

Quant aux fêtes les Juifs gnr oient le jour du Sabbat",
la fête de la nouvelle lune, la feta de Pâque, 6L les l’etes de

la
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la Pentecôte, des trompettes, des expiations, dt des tentes.

Chacune de ces fêtes avoit fou myüère fondé fur quel-
que point de l’hiflzoire, ou de la tradition des. Hébreux. Par
exemple la fête de Pâque, fe faifoit en mémoire dola l’ortie
d’Egypte, la fête des trom tres, a caufe de la loi donnée
à Moïfe fur la montagne, la fête des tentes, pour faire
relfouvenir des tentes fous lefquelles les lfraëlites avoient ha-
bité dans le Défert.

Outre ces fêtes ordonnées par la Loi, les Juifs avoient
les fêtes de la Dédicace du Temple. La première Dédicace
fe fit fous le Regne de Salomon; la feconde lor ne le Tem-
ple fut rétabli par Zorobabel, la troifieme quan Judas Mao
chabée détruifit l’autel qui avoit été profané, 6c en éleva un
autre, & la quatrieme du tems d’Hérôde qui bâtit un nou-

veau Temple. - QLes Juifs avoient encore deux années qui leur tenaient
lieu de fêtes, la feptième durant laquelle ils me cultivoient
point la terre, remettoient les dettes, 6: donnoient la liberté
aux efclaves, la cinquantième, où ceux qui avoient aliéné
leurs terres rentroient dans leur polfeflion.

Les fêtes que les Juifs a’oûterent depuis, furent celles
du deuil de gephté, celle du eu rallumé, 8: celles de la dé-
faite d’Holo erne, de la viétoire d’imiter, & de la viétoire
remportée fur Nicanor.

Les factilices étoient de plulieurs fortes; mais le prin-
cipal de tous étoit l’holocaulte, où la victime étoit entiére-
ment confumée fans qu’il fût permis à performe de s’en rien
approprier, Dieu ayant en averfion ceux qui commettoient
des rapines dans ce facrifice. Les Juifs ofl’roient aullî des ho-
mes pacifiques, dont la graiffe étoit brûlée fur l’autel, des
homes pour les péchés de malice, 8: pour les échés d’igno-
rance, & ils faifoient des oblations de farine d’encens.

Entre les perfonnes confacrées au fervice du Temple,
dt des autels, le fouverain Pontife tenoit le premier rang;
fous lui étoit un grand nombre de Prêtres, ui divifés par
claires, fervoient par femaine, chaque claire a on tout. Après
les Prêtres étoient les Levites, dont les uns fervoient à l’au-
tel, les autres chantoient les Pfeaumes, à les cantiques ou

Tant. I. An] ’ tous
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touchoient les Inflrurnens, 8L d’autres. étoient employés aux.
moindres fonétions du Temple.

Il y avoit encore quelques fociétés particulièrement con»
futées. au, fervice de la Religion , comme les DoElseurs, de les.
Scribes. Ces Scribes ou. Secrétaires. font fort anciens chez les
Juifs, 81 li l’on en veut croire certains favans, il y. en avoit
avant Moïfe.. Mais. l’on ne doute point. qu’il. n’y en ait eu.
depuis ce Législateur, 6c Prophète. Il en: parlé, au fécond
livretles. Rois, I) dans le dénombrement des principaux offi-
ciers de David, d un nommé. Sarajas, qui étoit le Scribe,ou. Se-
crétaire de ce. Prince. Il y avoit suffi des Secrétaires, ou-
Scribes’du. Temple .. Les Prophètes avoient leurs. Scribes, 6c
fetvoient même de Scribes. ou Secrétaires. a d’autres Prophé- .
tes .. (a) Baruch par exemple fut le Scribe de Jérémie, &les»
Proverbes de Salomon furent. recueillis fous le Roi Ezéchias,
qui en- donnala commiflion. à des Scrihesdont le Prophète lfaïe;
étoit le premier.

LXXLV.

Efdrar. recueille les. livras. du: feinter: Erriturer.

ESdras quiétoit Prêtre, Doé’teur’ de la; loi ,. 8L un Scribe.
. très-habile, ayantformé le deffein de retourner a. Jérufan-

lem, 8c de. rétablir la Religion. dans fait ancien lultre, fit une
recherche mêle des. livres. facrés ,,afin- qu’étant recueillis, ils
fuirent. confinés. avec la. loi de Dieu pour laquelle les. Juifs
avoientnunwamouc de jaloufie. Car jufqu’à. la deliruêiion du
Temple, lailoi avoit été: gardée dans le Sancîzuaire, 6L durant
la captivité, elle étoit demeurée en dépôt chez- les Prêtres,
avec: les autres. livres. quin’étant pas. confervés avec le même
foin, fe- perdirent la plupart dans. le mouvement des guerresi

Quelques anciens ont. crû que généralement tous les.
exemplaires du vieux TeflLament avoient. été confumés dans.
l’incendie du Temple de Jérui’alem, 8; qu’Efdras inl’piré de
Dieu avoit reititué l’Ecriture fainte toute entiere, mais il cil:

. plus. .(i) Cap. 8. y. i7. (a) Reg. c. as. 3.
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plus vraifemblable qu’Efdras recueillit feulement les livres faims

u’il put recouvrer, ou du moins les copies de ces livres qui
Pe trouverent entre les mains des particuliers, 8c qu’avec l’ail
fifiance du S. Efprit il revit ces copies, à: corrigea les fau-
tes qui s’y étoient gliffées par la négligence des copules. Ce-
pendant parcequ’il fut obligé de faire des additions au Texte
pour l’éclaircir, & rendre l’Hifioire fainte plus complette, 6c
qu’il fubflzîtua les oaraé’téres Chaldéens aux caraüéres Samari»

tains, ou Hébreux, on s’en: porté à croire qn’Efdras airoit re-
flitue’ l’Ecriture fainte toute entière , qui étoit abfolument.

perdue. IJofeph (I) contre Apion, dit que c’étoit la coutume
des Juifs, après les défordres des guerres, de revoir, 6: cor-
riger les livres faints dans lefquels il s’était glifl’é beau-
coup de fautes, tantparla négligence des Juifs, que par
l’irnpiété des Babyloniens, qui s’étoient mêlés de les copier.
Et c’en pour cela fans doute , que S. Clement d’Alexandrie ap-
pelle le recueil d’Efdras Anagorifmon ou revifion.

Ce fentiment n’a rien que de raifonnable, 8: doit être
préféré à celui des Juifs, qui prétendent que les exemplaires
dont fe fervit Efdras étant trèædéfeflueux, il Iraffembla tous
ces mémoires, & n’en fit qu’un corps, fans les corriger, de’
forte qu’en quelques endroits le feus eft fufpendu, «St impar-
fait, qu’en d’autres les chofes y font répétées, 8l qu’en un
mot les diverfes leçons .qn’on voit encore aujourd’hui dans le
Texte Hébreu fout des relies de la négligence de ces tems-là:
ce qui cit avancé gratuitement, & fans nulle .apparence de-

ye’rité (a). . . .LXXV.

Du Canon yuif des divins: Ecrîrurer.

.Enébrard attribuele Canon Juif des divines Ecritures à
- la grande Synagogue dont Efdras étoit l’un des chefs.
Il donne le nom de cinquième Synode à l’alTemblée, où cette I
.matiere fut traitéeLGt fuppofe qu’outrece Canon des livres

An 2 faims,
(I) Lib. I. (a) du V. Teji. c. 4.

l
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faims, il en a encore deux, l’un fait par le (ixième Synode
de Jérufa ern a l’occalion des feptante ui furent envoyés à
Ptolomée Philadelphe; & l’autre drefl’é dans le feptieme S -
node, lorfque les Pharifiens de la feé’te de Sammaï, & e
Hillel firent condamner la doétrine de Sadoc, 6: des Parie-
thos chefs des Sadducéens.

Ce fut dans ce Synode , filon le même Géuébrard ,
qu’on confirma l’approbation qui avoit été donnée dans le S a
node précédent aux livres de Tobie, de l’Eecléfiaflzique, dt e
la Sagell’e, auxquels on joignit les livres de Judith, (St des
Machabées, d’où quelques favans ont tiré cette conféquence,
qu’il y avoit un autre Canon des Écritures poflérieur à celui
d’Efdras, 8l aulii plus ample. Mais il n’eft pas nécell’aire de
fuppofer plufieurs Cations des Juifs; il fufiit de favoir que le
Canon de. la Bible s’eli fait fucceflivement, 8l à. mefure que
.de nouveaux livres facrés ont été écrits, compilés, ou recou-
vrés. Car. comme il efi confiant que, depuis la captivité,
Efdras fit un recueil des divines Ecritures qu’il fe mit en
peine de rechercher, il n’ell pas moins confiant que, depuis
’Efdras, il s’en: fait des livres falots, 8: que ces livres ont
été inférés par les Juifs helléniftes dans le Canon d’Efdras: ce
qui n’ayant pas été fait par les autres Juifs, qui s’en tenoient
à leur ancien Canon, fans y vouloir rien ajouter de nouveau,
on s’elt imaginé qu’il y avoit en deux Canons Juifs des fain-

tes Ecritures compofés en divers tems. IA la vérité Jofeph témoigne, ne les livres des Juifs (i)
qui ontlété écrits depuis le regne ’Artaxerxes, n’ont pas en
la même autorité, que les autres plus anciens, parce (lues-du
cet auteur, il n’y avoit point alors parmi eux une fucccflion
certaine de Prophètes. Mais on répond qu’il fuflit pour au-
torifer ces livres que la République Juive ait fiibfiflé, Dieu
qui en étoit le chef n’ayant jamais manqué de lui donner. des
perfonnes remplies de fon efprit pour écrire les livres faints,
8: qu’encore, bien que les livres, qui ont été écrits, ou re-
cueillis après la compilation d’Efdras, n’aient pas été publiés
ni autorifés par le grand Sanhédrin, l’Eglife qui a fuccéîlea

(x) ont Ap.
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la Synagogue, les ayant reconnus pour divins, 8c authenti.
ques, il n’ell: plus permis de douter de leur autorité.

LXXVI. l
Des Paraliponilner ajourés aux fainte: Écriture: par Ejdras.’

ESdras qui étoit au milieu des Juifs comme un autre Moïfe,
ajouta au recueil des Livres feints qu’on appelle le Canon

d’Efdras, deux livres appellés Paraliponiènes pour fervir de
fupplément ’a des faits qui ne fe trouvent point, ou ui ne
font pas allez expliqués dans les autres livres de l’Hiftoire
fainte. ,, Cet abrégé de l’Hiltàire ancienne cil: de telle con.
,, féquence, comme le dit S. Jérôme (i), que û quelqu’un
,, croit fans ce livre pouvoir acquérir la-fcience des faintes
,, Écritures, il fe trompe lui-même, parceque par les noms,
,, 6; par, les. liaifons du difcours, on y touche en pafl’ant des -
,, biliaires, qui ont été omifes dans les livres des Rois, 81 l’on
,, y explique encore un grand nombre de difiicultés qui fe
,, rencontrent dans l’Hiftoire Evangelique.

Les Hébreux que S. érôme fuit en cela, ne comptent
que pour un feu! livre les eux des Paralipomènes qu’ils ap-
pellent Verba dierum, c’eft-à-dire, des mémoires de ce qui fe
palliait chaque jour de plus remarquable dans la République
des, Juifs; ce qui a fait penfer à quelques favans, que ce
livre n’était peut-être qu’un abrégé d’un autre plus ample que
l’on n’a plus.

Les Rabbins trouvent de grandes diflicultés dans les Pa-
ralipomènes, & certainement ils n’en manquent pas, fur-tout
quand on vient a comparer les Généalogies rapportées dans
ces livres avec celles qui fe trouvent dans la Genéfe, Jofué,
Samuel, & les Rois. DoraJofeph, Juif Efpagnol penfe éclair-
cir la chofe en fuppofant, qu’Efdras n’ayant trouvé u’uu
abrégé des familles dont il parle, n’a fait que le tran crire
fans y rien ajouter, 6; c’elt felon ce Rabbin la caufe pour
quoi Efdras ne fait pas toujours une Généalogie entière, a:

tout
x

(x) Hier. Ep. ad Paul.
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tout de fuite, les Juifs ayant alors perdu l’ordre de leurs Gè
néalogies, f pofition qui ne paroit pas vraifemblable...

La ré exion que ce même Rabbin fait touchant la di-
verfité qui fe remarque dans les nomsppropres, & dans les
faits rapportés par l’auteur des Paralipomènes, cil plus jufte,
&c’e-lt avec raifon qu’il obferve qu’avec le teins non feule-
ment les noms, mais auffi les chofes chan cnt, l’altération dans
l’orthographe, 8: les autres négligencesxâes copiftes, pouvant
aifément faire prendre un mot pour un autre, & faire naître
la diverfité des leçons, dont dans la fuite on a fait. un my.
fière. C’ell à quoi il faut extrêmement pncndre garde quand
on compare en fait d’hil’toire les anciens mémoires avec les

nouveaux. .Mais iionobllant ces difficultés, les livres des Paralipog
mènes confirment très-afl’urernent l’autorité des livres de Moïfe
5: la vérité de fa Doéirine.

LXXVII.

Der Livres d’Efilrar.

Ans le delfein qu’Efdras prit de continuer l’Hifioire fain-
D te qui avoit été interrom e durant la captivité, il ju-

ea qu’il devoit remonter plus aut, & donner un abrégé des
âécles précédens, ce qu’il exécuta dans les livres des Parall-
pornènes dont nous venons de parler. Mais enfuite afin qu’on
eût une connoiffance particuliére des chofes arrivées de fou
te’ms, il éCrivit en un livre qui porte fou nom, l’Hifioire de
la délivrance des Juifs, & de leur rétablilfement en Judée de-
puis la première année du Regne de Cyrus, jufqu’a la Vll’lgtlè!
me d’Artaxerxes-Longuemain pendant quatre vingts ans ou

environ . .A Un favant moderne a prétendu que les fix premiers chas
pitres de ce livre étoient d’un auteur plus ancien qu’Efdras;
parcequ’il paroit que l’aureur de ces chapitres étoit à Jéru-
falem du tems de Darius, fils d’Hiftafpes: ce qui ne peut con:
venir à Efdras qui ne revint dans cette ville que fous le R01
Artaxerxes, mais comme cette conjeéiure n’efi: fondée que fur
une équivoque, & que le nom de Darius a pu être donné

par
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une flacons. -- :9;par. honneur aux defcendus de ce Prince qui avoit mis lei
Royaume de Perfe dans fa famille, on ne s’arrêtera pas davan-

tage a cette difficulté. IIl en. a une plus grande touchant: la généalogie, de le.
nombre Ëes Juifs qui revinrent .de Babylone a Jérulalem, 8;
dans le Pays de Juda, chacun dans fa ville fous la conduite
de Zorobabel. L’état qu’Efdrasdonne de ces chofes dans le
fécond chapitre de fun livre, le trouve aulîî dans le feptième
chapitre de Néhe’mie, mais avec des additions, & des chan-
gemens qui ont fait juge; à quelques interprétés que ces Gé-
néalogies ont été revues , 8l corrigées. l’une fur l’autre, ou
ce qui e11: plus vraifemblable, u’Efdras- 8L Néhémic. (r) ayant
écrit ces. généalogies ,, Efdras. l a. fait plus au long, ayant l’ur-
vecu a la rescinde Traufrni ration faire fous Néhémie, 6c
n’ayant écrit. fou livre que ur la fin de fes jours.

Quant au fecond livre u’on appelle cornmunerueqt le
fécond livre d’Elîlras, 8L qui clou S. Jérôme étoit renfermé
dans un même volume avec le premier, il cil: de Néhémie (a) ,.’
qui slen déclare lui-même l’auteur en ces termes; ce [ont ici les

parole: de Néhémir. .Nous, avons dans nos Bibles: latines, hors du rang des.
livres Canuniques, un troilième, & un quatrième livre qui
portent. tous deux le nom d’Efdras; mais à faux titres, prin-
cipalement le quatrième, étant rempli de fables de l’invention,
comme on le croit ,. de quelque juif cabaliilique qui et]: lei vé--
ritable auteur de ce livre-

Les: critiques ont admiré? le peul d’attentiOn: de cet hom-:
me qui voulant le faire palYer pour le vrai Efdras. dit hardi-
ment qu’il defcend d’ Aaron dont il compte jufqu’à. lui dix-neuf
générations, le véritable Efdras qui defcend en effet dÏAaron
n’en comptant que quinze

Ce qui a porté l’Egli e à ne pas fupprimer entiérement
ces deux livres hum-ment attribués. à Efdras, c’eft qu’ils fe
trouvent dans. quelques anciennes Bibles latines tant manu.
fuites. qulimprimées, 8L que d’ailleurs les. Percs n’ont pas. fait
difficulté de les citer, non. comme. des. livres facrés, 8L Cana--

n.-

(r) Du Pin. Pralim fur la Bible. (a) Hier. au par. (3) Efdr.c.7.
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niques, mais comme des livres dont l’on pouvoit tirer quel-
que utilité. En elfet S. Ambroife cite le uatrième livre d’Efdras
en plulieurs endroits de l’es ouvra es, l’Einl’e elle-même fe
fert à la Mefl’e de la troilième férie de la Pentecôte de ces pa-
roles tirées du même livre: actipin jucunditarem gloria vejiræ,
gratias agente: Deo, qui vos ad cæIeflia régna 90mm, & en-
core de ces autres paroles dans les fêtes des Martyrs: mode
coronanrur, à” accipiunr palmer.

Outre ces livres faulTement attribués à Efdras, Sixte de
Sienne parle de deux cent quatre volumes qu’on prétend être
fortis de l’a plume, mais c’en: une fi&ion que des Juifs impo-
fleurs mirent dans la tête de Pic de la Mirandole, dans le pe-
nultième fléole, d’où il en: arrivé que plulieurs ont ajouté foi
à des livres qu’on débitoit fous un nom fi fpécieux, & dans
lesquels on sattendoit de trouver les lecrets les plus cachés
de la Religion.

. LXXVHI.Efdras réforme les fait»: la loi de Moïfe.

Sdras qui avoit préparé l’on cœur, comme parle l’Ecritu-
P, se, pour rechercher la loi du Seigneur, exécuter l’es or-
donnances, & enfeigner à Ifraël l’es préceptes, s’appliqua tout
entier après le retour de la captivité, à la réforme du peu-
ple Juif qui s’était corrompu parmi les Étrangers.

Mais bien qu’Efdras tint l’a Million du Ciel, Dieu per-
mit qu’elle fût encore autoril’ée des Princes de la Terre. Ar-
taxerxes Roi des Perfes lui en écrivit en ces termes. ,, Ar-
,, taxerxes Roi des Rois à Efdras Prêtre, 8: Doéteur très-l’a.
,, vant dans la loi du Dieu du Ciel, l’alut. Vous êtes envoyé
,, par le Roi, 6c par l’es fept confeillers pour vilîter la Ju-
,, déc, 8: Jérul’alem félon la loi de votre Dieu, dont vous
,, êtes fort inltruit &c. quiconque n’obl’ervera pas exaétement
,, la loi de votre Dieu, 6: cet édit du Roi fera condamné
,, la mort, ou à l’exil, ou à une amende, ou ’a la prifon ,,.

Les Juifs de leur côté touchés de leurs malheurs par.
les, déférerent facilement aux ordres du Prince. Au feptième
mois ils s’afl’emblerent tous dans la place publi ue, &l prie-
rent Efdras d’apporter le livre de la loi de Moï e que le Sei-

gneur



                                                                     

. Un: Sacoun. ÏI ,93sueur avoit’prel’crîte à Il’raël. Efdras apporta donc la loi dans
lal’l’emblée générale, de il lut clairement, &dil’tinè’tement de-

puis le matin jufques à. midi, chacun écoutant la leéture avec

attention. s .Les chofes ainli diê’pîl’ées, Efdras, &à lies fautres Ehegs

de la ode S nagogue, r commenceront e é rer es -
"3.1353, dz ayfaire obferver les défenl’es de la loi:a touchant
les mariages avec des Idolâtres. Ils étendirent ces défenfes
aux Azotiens, aux Égyptiens, aux Ammonites, 6c aux M08!
bites, le grand Sanhédrin montrant en cela, pour la premiè-
re fois, ce qu’il pouvoit dans l’inter étation de la loi, qui
n’avoit pas compris ces nations dans ou ordonnance. -

Le fuccés de la réforme fut li grand que depuis on n’en-
tendit plus parler d’ldolâtrie parmi les Juifs, le pays le -
peupla, les villes furent rebâties, à la tranquillité publique,
pendant près de trois cens ans, ne. fut pomt troublée, (S: c’en .
peutêtre, felon quelques auteurs, d’où vient ce vuide qui, le
remarque dans l’Hiltoire fainte entre Néhérnie, & les Mac-

xchablées. .I LXXlX.

Ksar des fui]? fait: les Roi: de Macédoine, de Syrie,» a dans. - A
v Es Juifs continuerent de vivre dans l’obl’ervance de la loi

de Moïfe fous la proteélion des Rois de. Macédoine, com-
me ils avoient fait fous les Rois de Perfe.

Alexandre le grand ayant défait Darius dernier Roi de"
Perfe, devint maître de tout l’Orient, 8: en peu de teins fit
tant de conquêtes, que Daniel le compare à unyléopard quia
des ailes. Ce Prince qui favoril’oit les Juifs, leur donna la
province de Samarie, 8; l’exempta de tribut, ô: lorfqu’il ba.»
rit Alexandrie, il y appella les Juifs, 6: les traita comme
Citoyens.

Après la mort de ce conquérant, l’es favoris parta eut
entre eux l’es dépouilles. Ptolomée fut Roi d’Egypte, Se-

,Tam. I. I . a Bb1(1) r. raja. 9. a; in.
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ms ne n’es Babylone, a: en Syrie; les Juifs ni r loup
mimai: courroient limés entre ces deux puifigacespîufurent
expol’és à des révolutions fréquentes , obéïli’ant tantôt aux
Rois de Syrie, 8s tantôt aux Rois d’Egypte félon que ces
Princes étoient les plus forts, 8c les plus prudents.

Le premier des Ptolomée: ayant pris Jérul’alem manié:-
na avec lui un grand nombre de Juifs captifs en Egypte, qu’il
répandit jufques dans la Cyrénaïque. Mais fun fils, Ptolom
Philadelphe, racheta tout ce qu’il y avoit demjuifs en f9.
R0 urne, d: env a des grands préfens en.]ér alem, a l’oc-
ca on du Texte e la loi qu’il obtint du grand Prêtre, 8; de ’
la Verfion qui s’en lit en grec par des DoàeurszJuifs.

v. v LXXX.
f Dr la rufian des Septante.

Este.Verlion en celle des Septante; 6: c’en: la premiers
fois que les Juifs d’un confentement unanime ont com-

muniqué les livres facrés aux étrangers, 8: les ont fait palier
en leur langue. Quand Efdras fit le recueil des divines Ecri-
turcs, il fubfiîma, cumule on’l’a déja remarqué, les caraéteo
res Chaldéens aux caraéteres Samaritains, ou Hébreux, mais
c’était pour l’ufage des Juifs, à; non des étrangers. Ici tout
au contraire c’elt’pour le lervlcc des Païen: que le. fait la
Vernon appellée des Septante.

Eufébe de Cél’arée, 6; quelques anciens, ont crû que le
Pentateuque de Moïfe avoit été traduit en grec par un ano-
nyme avant que de l’être par les Septante. D’autres difent
que du moins il y en a eû des fragmens traduits en grec: ce
qui n’eft pas improbable. Car il s’efl pu faire que les étran-
gers durant la difperlion des Juifs aient tiré de leurs mains
des morceaux de l’Ecriture fainte, qu’ils auroient traduits en
leur langage, & peut-être cil-ce de l’a que les anciens Philo,
fopbes ont appris ce qu’ils paroill’ent favoir de la loi de Dieu.

. Mais ces penfées ne font ne des conjeélures fans appui.
qui ne doivent point prévaloir ur l’opinion la plus univerfclle
que la Verlion grecque des Septante, en: la premiere de" toutes

. les Verfions de l’Ecriture fainte. Cc fut environ trois cents ans
avant



                                                                     

Lrvaa Satan. sesnous la unifiant: de éfus-Chriflc, qu’un Roi d’Egypte obtins
du l’ouverain Pontife es Juifs un exemplaire de la loi. Plus
ion dit que c’étoit Ptolomée Philadelphe, dt 5. Irénée veut
que ce fait Ptoloméer fils deLagus, 8L Pere de celuilà. D’au-
tres prenant un milieu entre ces deux opinions, difent que
Ptolomée l’urnommé Soter, ,8: fils de Lagon, n’ayant rogné que
peu de mois, établit fur le Trône l’on fils Ptolomée Philav
delphe, de que ce fut dans cet entreotems, c’eû-à-dire avant
la mort du pere, & fous le regne du fils, que futsfaite la
Verlion grecque des Septante, ce qui cil: caul’e que divers au-
teurs la mettent fous Hun ou fous l’autre de ces Rois d’Egypte.

Ug’erius dans cet embarras ne’ l’achant proprement à uni
s’en tenir, a mieux aimé croire u’il y a eu deux Ve ions
grecques attribuées aux Septante, ’une qui cil la véritable du
teins de Ptolomée Philadelphe, Et l’autre toute corrompue,
faite depuis dans Alexandrie fous Ptolomée Phil’con.

Il efl: parlé dans les premiers fléoles de l’Egdl’e comme
de deux Verlions des Septante, mais ce n’a été que depuis
Origéne, qu’on a commencé de dialoguer entre une Verlion
des Septante spæilée Vulgaire, répandue dans le public, 6L une
autre qui étoit de la corrcéh’on d’Origéne, à dont les Eglifes.

fe fervoient pour réformer leurs exemplaires.
’Quelquescuns le l’ont imaginés que les Septante ne don-

nerent point au Roi d’Egypte une verlion grecque de la loi,
mais feulement un exemplaire Hébreu de cette loi, écrit de
leur main en caraélères grecs; d’armes ont crû que les Septan-
te n’avaient traduit que la loi feule, le relie des livres de
l’Ecntnre ayant été traduits dansia miterait divers mireurs
comme cela l’e peut juger, ace qu’ils difent, par la diverfité
des flyles; mais c’ell: l’opinion commune que les Septante ont
traduit tout le corps de la Bible juive. Les anciens Peres l’ont
crû, S. Jérôme entre autres, qui- témoigne que l’es com-
mentaires fur les Prophètes font conformes en tout à la Ver-
lion des Septante. D’ailleurs tout le monde tombe .d’aecofd
qu’avant la nailiance du Jél’us-Chrillz, il y avoit une Verfion
grecque de toute l’Ecritu-re qu’on liroit parmi les Juifs: valions
qui ne pouvoit être que celle des Septante, comme nous rallions
prouvé. Car pour ce qui elt du mot de loi l’ur lequel on chi-
me, il ne fait: pas feukmegtbeutendre par ce me: le Pen-

s ta-
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tateuque ou les cinq livres de Moïfe, mais aufli les Prophètes l
qui font les interprétes de la loi, comme r I’Evangile on

m’entend pas feulement. la vie de Jefus-Chnit écrite par les
Datte Evangélrftes, mais encore les épîtres, 6: les autres écrits.

fies Apôtres, ni compofent tout enfemble, ce qu’on appelle
le nouveau Te ment. Si bien que quand les anciens Perce
ont dit que les Septante avoient traduit la loi, ils on: voulu
dire, en un mot, que les Septante avoient traduit tout le corps

de la Bible Juive. ", , .LXXXI. Î . A
De l’efiime que le: anciens ont faire de la Verfion de: Septante.

A Verfion des Septante fut reçue avec l’applaudifl’ement
univerfel des Juifs d’E ypte, a: delà viennent les louan-

ges que Philon lui donne, ce qu’Ariflrée en adit de fabu-
leux, avec tant de g’race, que les anciens Peres , croyant à ra

’ parole, ont tenu l’Hiflzoire qu’il en a faite comme la chofe
du monde la plus certaine; mais on efl: revenu aujourd’hui de
cette agréable fi&ion.

Jofeph, ui en cuvoit répondre, mûre-que la Verfion
des Septante c très- déle, excepté peu rie-chofe que ces fa-
ges interprétes avoient ajouté, ou retranché afin de ne pas
fandalifer les Egyptiens pour qui cette Verfion étoit faire,
peut-être auflî que ce fut uPour s’approcher en quelque forte -
des fupputations prodigie es de ces peuples que les Septante
firent monter les années depuis la création du monde, bien
plus haut ne la fupputation des mêmes années marquée dans
le Texte ébreu. I

Nous voyons, dit S. Jérôme, plufieurs chofes dans ce
n’ont écrit les Evangéliflzes, & les Apôtres qui étant tirées
e l’ancien Teitament ne fe trouvent pas néanmoins dans les

exemplaires que nous avons des Septante. Les Juifs difent que
cela s’efl: fait avec une grande prudence, de crainte que Pto-
lomée, qui n’adoroit qu’un Dieu, ne crût qu’il y en avoit
deux parmi les Juifs. Enfin par tout où l’Ecriture dit quel-
ue chofe du Pere, du Fils, & du S. Efprit, ou ils l’ont tra-
uit autrement, on ils n’ont rien dit du tout, afin dt; l’aria.

. aire
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i faire ce Prince, 8: de ne pas découvrir le myflère, 6: le fe-

cret de la foi. ’Il paroît par ce difcours de 8.. Jérôme ne les Septano
te ont crû que pour ne pas découvrir les my ères de la ré-

. ligion aux infidéles, ils pouvoient retrancher , ou obfcurcir
plufieurs endroits de l’Ecriture qui regardent la million, la
naifl’ance, la vie, la mort, 8: la réfnrreâion de Jéfus-Chriflz,
dont Haie, 8: les autres Prophétes ont parlé fi clairement. ’

Les Chrétiens des quatre premiers fiécles emmurent à
un tel point la Verfion des Septante, que la plupart des Pe-
res crurent qu’elle étoit infpirée du S. fprit. Mais S. Jérô-
me qui approfondifl’oit les chofes, bien loin d’être perfuadé

. que les Septante enflent été infpirés de Dieu pour accomplir
cet ouvrage, allure qu’il a de grands défauts, ô: qu’il en;

fujet à correétion. ’Je ne fais fi les Juifs entrerent à la fin dans des fenti-
mens pareils, mais il cit confiant que lorfque les Chrétiens
commencerent à l’e fervir de la Verfion des Septante, pour
établir par l’on témoignage la vérité de nos myfières; il cit
confiant, dis-je, que les Juifs commencerent aufli à n’en faire
plus tant de cas, & à fe procurer de nouvelles variions plus
favqrables ’ai leur préjugés.

Dans les derniers fiécles les plus grands hommes de l’E-
glife ont pris parti là-defl’us. Les uns enchériflant fur les an-
Q’ens" Peres, ont préféré la Verfion des Septante au Texte Hé-
breu, 8: les autres l’ont méprifée comme très-défeétueufe. Ce
débat en a fait naître un autre, favoir fi la Vetfion des Se-
ptante telle que nous l’avons aujourd’hui cil: la même mot
pour mot que celle qui fut faite fous le Regne de Ptolomée.
Ceux qui en parlent avec plus de défintérefl’ement, & de mo-
dération. difent qu’à la vérité il s’y en: glifl’é des fautes;
mais qu’à la réferve d’un petit nombre, de peu d’ importam
ce, on peut affurer que nous avons le même Texte que les
Juifs lifoient avant la venue de Jél’us»Chrifl:, que les Evan-
gélifies, 8: les Apôtres ont cité, 8c dont’les Peres de l’Ein.

e le font fervis. ’ ..
Lxxxu. il
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. LXXXII.
Dos 31a]? Hollhiflsr, E? de leur marins.

A langue grecque étant devenue commune dans le m
L de, ce qui étoit un bien parce que cela réunifioit une
bonne partie de l’Afie, de l’Afrique, G: de l’Europe enfemble,
fit naître quelques divifions entre les Juifs qui former-cm deux
corps. Les uns fe difoient Hébreux, comme étant de ces Juifs
qui depuis la captivité repeuplerent la Paleftine, les autres
s’appelloient Hellénifles, ou Juifs Grecs parce que demeurans
dans les villes d’Egypte, 8; d’Afie, ou l’on parloit grec, ils
parloient cette langue, de prenoient des noms Grecs qui les ’
difiinguoient des autres Juifs.

Cependant ces deux corps ne difl’éroient point entre en:
ni dans la, Religion, ni dans la Doctrine. Tous généralement
obé’iffoient à la loi de Moïfe, de ils entretenoient enfemble
communion de prières. Il cit rapporté dans le fecond livre
de Muchabées (l), ne les Juifs de Jérufalem, 8: de Pale-
fline écrivirent aux uifs d pte touchant la célébration de v
la fête des Tabernacles au mors Casleu. Les mêmes écrivi-
rent encore une fois à ces Juifs Helléniites, a l’occafion de

l la fête de la Purification du Temple, de la fête des Taber-
nacles, 8c de la fête du feu, lorf ne Néhémias, ayant rétahfi
le Temple, 6a l’autel,rolfrit les acrifices.

Cette bonne intelli ence n’empêcha pas qu’il n’y eût
toujours de l’émulation, de la jaloulie entre eux. Les Juifs
de la Paleiline qui s’eftimoient beaucoup, méprifoient les Juifs
Helléniftes, 8: étoient iqués de ce qu’ils Iifoient dans leurs
Synagogues la Verfion es Septante, ce qu’ils regardoient conso ’
me une injure faite a Dieu en s’attaquant à fa parole.

Les Juifs Helléniflzes qui étoient bien informés de ces
chofes, n’aimaient pas aufli les Juifs de la Palefflne, & ne l’e
regardoient pas au-deli’ous d’eux quoiqu’ils ne parlaiTent pas
leur langage. Ils avoient dans leur parti de grands houâmes,

’ es
(1) Machab. c op. r.
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des amis de bien, à degeus infpirés conspuèrent des
livres dignes d’être mis au nombre des ’vines critures, a:
d’être lus dans l’Eglife comme des livres fripés.

LXXXIIL

- Du livre de la Salami.

E livre de la Sagefl’e en: l’ouvrage de quel u’un de ces
Juifs Helléniftes qui oli’édant parfaitement a Théologie

de Salomon que l’on étu toit alors,l’a éclaircie, de expliquée
avec élégance, felon la méthode des Grecs. L’auteur n’y parle

point comme de lui-même, mais en la performe de Salomon,
ainû u’il paroit dans cette priére qu’il adrefl’e ’a Dieu: (r)
Dru: 4mm assonai .’ . . . . tu eligsfli me Regain populo sur 8c.
Ce qui a donné lieu a un écrivain moderne de dire que le
livre de la Sagell’e a été écrit dans un tems où les Juifs avoient
un Roi, 81 un Royaume florifl’aat, mais cet écrivain fe trous.
pe n’ayant pas pris garde. comme on vient de le remarquer,
que l’auteur du livre de la Sageffe parle en la performe de Sa-
lomon, du uel, félon toutes les apparences, il avoit compilé
les livres, la doêirine. Car autrement il y auroit contra»
diâion a dire que le livre de la Sagefl’e eût été écrit par un
Juif Helléniflce, comme il n’y a pas lieud’en douter; 6s que
cet. écrivain eût écrit du tems que les Juifs avoient un Roi,
8K un Royaume florifl’ant, ce qui ne peut convenir aux Hel-
léniitœ, ui vivoient fous des Rois étrangers.

S. érôme témoigne qu’anciennement on attribuoit le
livre de la Sagell’e a Philon, mais il falloit que ce ’fût, un au-
tre Philon lus ancien e le Juif dont nous avons les ouvra-
ges. La di érence des les le fait croire, le flyle’ de la S;-
gell’e étant ferré, 6l cou , 8: celui de Philon Juif, dilïus,
enflé, de tout aliatique. D’ailieurs Enfebe 8s S. Jérôme qui
parlent de ce Philon (a), & de l’es écrits, ne lui attribuent
point le livre de la Sagell’e, & n’en difent pas un feul mot,
6: enfin le livre a toujours paire pour être plus Engin] que

ton

(i) Sep. c. 9. y. r. 8 7. (a) Du Pin. Prolog. fur la Bibls.
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Philon Juif, qui n’a fleuri que du tems de Ca’us Caligula En.
pereur des Romains; ajoutez que le livre e la S elfe [e
trouve cité par Bprnabé, de par S. Clément qui ne le croient
jamais avifés de le faire forts de l’autorité d’un Juif de leur

tems. .Rambam fait mention dans l’a préface fur le Pentateu-
que, d’un livre écrit en langue Chaldéenne qu’il nomme la
grande Sa elfe; 8: les palfages qu’il en rapporte, s’accordent

’ allez avec e grec du livre de la Sa elfe inféré dans le Canon
d’aujourd’hui des divines Écritures. éanmoins les plus l’avant
critiques croient que ce livre originellement a été écrit en
Grec par un Juif Helléniilze; mais que depuis il s’en eli fait
une verlion en Chaldéen, par quelque autre Juif. il ne relie
plus que des fragmens de cette verlion, de le livre de la Sa:
âell’e, comme celui de l’Eccléfialtique, ne fe trouvent point

epuis plulieurs fiécles qu’en Grec ou en Latin.
J Les Juifs ne mettent point ces deux livres au. ran des
Écritures canoniques; mais ils y ont été mis par le troi eme
Concile de Cartage, par le Pape Gélîl’e, de par le Concile de
Trente. Les anciens Peres citent le ivre de la Sa elfe com-
me un cuvage infpiré du S. Efprit, de S. Augu in ne l’a
pas crû feulement canonique, mais il l’a encore l’oûtenu tel ,
contre les Sémipelagiens, qui tâchoient d’en rabattre l’autori-
té, parcequ’ils’ ne le trouvoient pas favorable, en quelques
endroits, a leur opinion.

LXXXIV.

De la Doârine du livre de la Sagwfs. ,
LA Doé’trine du livre de la Sagell’e eft entiérement la me.

me que celle de Salomon dans l’es Proverbes, de fur-tout
dans fou Eccléfialie. Il y ell: parlé d’une façon toute divine .
de la Sagell’e incréée, à: en des termes qui ne peuvent être
infpirés que du S. Efprit, (r) L’auteur appelle cette Sagelie
l’éclat de la lumiere éternelle, le, miroir fans tache de langu-

Je

(I) Sep. 7. 26.



                                                                     

Luna Secours. ses’jelbé de Dieu, & l’image de la bonté, à explique par ces
termes, de par d’autres encore la génération du Yerbe, à
la eonl’ubliantialité du Pere, 8: du Fils. Il dillingue dans ce
chapitre, de dans les fuivans entre la Sagell’e incréée, dt la.
Sagel’fe créée, dt mat ne les propriétés, 6: les efl’ets de celle.ci
telle qu’elle paraît, éclate dans les amer l’aimes, 6: dans
les amis de Dieu.

Ce livre, comme celuide l’Eccléfiafte, femble avoir été
fait pour confondre non feulement les idolâtres, mais aufli les.
impies, ô: les libertins qui regnoient chez les Juifs depuis
que l’ldolâtrie n’était plus leur palliais dominante.

Dans le dixième chapitre, de dans tout le relie du livre ,
on voit de quelle maniere, 8L avec quels foins, pour ainli dire ,
la Sagell’e éternelle a éclairé, ô: conduit les Patriarches dans
toutes leurs voies depuis Adam jufqu’a Moïfe, ô: l’on y trouve
en abrégé toute la fuite, & l’enchaînement des Traditions des
premiers fléoles, ce qui montre. bien que quoi qu’avant Salo-.
mon les Écrivains facrés ne prrlali’ent pas li clairement de la
Sagell’e incréée, il n’y avoit pourtant rien de plus réel, puifqu’en-
lin c’ell: elle qui a créé l’Univers, qui le gouverne’depuis le
commencement avec une fouveraine puifl’ance. Ce n’elt donc

in: une fiction Platonicienne, comme lë l’imaginent certains
aphil’tes, Salomon n’a ant fait que dévoiler la vérité qui étoit

cachée aux yeux des ommes charnels, billant aux Sages qui
l’ont venus après lui, de que Dieu a remplis de l’on efprit,
le foin d’expliquer usen détail cette Théologie, dont la
tradition en: très-con nte, 8: fondée fur les écrits de Moïfe,
que: qu’en des termes obfcurs, 6c l’auvent enigmatiques.

rixxxv. ’

Du Livre de I’Echéfiaflique .

N, doit encore la livre’de l’Eccléliiliique ’a un Juif Hél-
le’nilie qui l’a fauvé de l’oubli en l.- traduifant d’Hébreu

en Grec. Le traduâeur témoigne dans fa préface qu’étant ve-
nu.en Égypte fous le Roi Ptolomée Evergéte, il y trouva
ce livre qui contenoit une excellente doétrtne; qu’il travailla
avec beaucoup de veilles de de foins à le traduire, de à le

Tom. 1. Cc met- .
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mettre en état d’être gibus pour fervir a ceux qui voudroient
fouger a cuit-mêmes, régler leur vie felon la loi du Seigneur.
- Qàroi ne l’Eccléfiallzique ne fait pas de Salomon mais de

plus, , la e Sirach, qui n’a fleuri que bien depuis, lesana
ciens ont, néanmoins attribué ce livre ’a Salomon à. cauli- de
h reII’emblanoe de la doé’trine, & du fille. Plufieurs croient
que ce Jéfus, fils de Sirach, étoit un des Septante interpré-
tes. La preuve n’en en: pas claire. Tout ce qu’on peut dire
laidelfus, c’ell que fnppofé que le traduEteur, comme quel-
ques-uns le. prétendent, a fait l’a .Verfion cula trentehuitiénæ
année du rogne de Ptolomée Evergéte, il. paraîtra cette
année étant la 3873 du monde, de la r 54 aprèsqueales se.
ptante eurent fait leur traduéiion , il paraîtra , dis-je que Jél’us,
que notre Traduétenr appelle fan aïeul , aura pli être du teins
des Septante, de peut. être de leur nombre.

Quoi qu’il en fait, l’auteur. n’a écrit qu’après une lon-

gite, 6: forte application à l leétura de la loi, 8c des Pro,-
- phétes, 8: des autres livres e I’Ecriture particulierement de

ceux de Salomon qui lui fert de guide. I ,
,, Dans tout fou livre il parle de la l’ageli’e engénéral’

,, en tant qu’elle convient a Dieu, de à l’homme, de la elfe
,, par laquelle Dieu a fait tontes chofes, les gouverne, en
,, difpofe, de par laquelle l’homme a des fentiments confor-
,, mes à la grandeur de Dieu juge .des créatures comme il
,, faut, 8: dirige tellement toutes fesaétions qu’il parvient à
,, la lin pour laquelle il a été créé ,, de en un mot l’Ecclé-

’ ne cil: une morale univerfelle, qui renferme tous les de-
voirs. de la Religion, 6c ceux de la vie civile par rapport à
la Religion même, qui en doit être la forme, de la regle. On y
voit un mélange admirable de fentences, d’exortations, de prié-

’ res, d’éloges, 8c d’exemples. S. Augultin dit que l’auteur y
prophétil’e en quelques endroits, 6: prédit la converfion des.

Gentils (r). .Les Mufulmans qui ont en quelque connoifiance de Jé-
fus, fils de Sirach, (2) difent que lui, ou fan aïeul qui par-
toit le même nom, avoit été le vifir de Salomon. ils lui don-

ne DE

(J) Dr Civil. Is&.. 17. c. ra. (a) Biblioth. 01212..



                                                                     

Lux: Secourir xi? "à"
rient auflî une femme très-fainte nommée Fikiah, dont la vie

’ cil: écrite en Arabe, fe trouve dans la Bibliothèque du Roi.
Il cit clair par ce qu’on vient de. rapporter que les Juifs

Hélléniltes ont eu parmi eux de grands hommes, 6: des boni.
mes même divinement infpire’s; mais il faut aufli avouer que
n’étant pas tous fi favorife’s de Dieu il y en a eu dans la fuite
qui fe fout donnes trop de liberté dans leurs paraphrafes fui-1
l’Ecriture, ne faifant point difficulté de changer, d’ôter, 6:
d’ajouter au texte bien des chofes pour former tels feus qu’il
leur plaifoit. C’eft à cette licence que les Savans attribuent
en partie la différence prodigieufe, qui, fe trouve aujourdlhui
entre les exemplaires Grecs de la Bible, 8c les exemplaires Hé-
breux; mais ce qui al: tout-à-fait condamnable dans les Juifs
Hélleniltes, c’ell: que fe lailTant trop aller au génie des Grecs,
ils ont fait-nu mélange des idées Jurlaïques avec in celles de;
Platoniciens,’ qui ne convient point à la pureté de la Doâtri.
ne de Moïfe, comme cela fe remarque dans Philon, faint-u:
Juif Héliénifie.

LXXXVI.

En: du vyaif: durant la perficutian d’Anziochur l’illigflrr,
8’ de je: Succqflèurs. I

VLE quinzième jour du mois Casleu, (l en la cent quarante
* cinquieme année, le Roi Antiochus urnomme’ Épiphanes,
(fait à-dire l’Illuflzre, rëfolu d’exterminer la nation Juive, fit
mettre l’ldole de Jupiter Olympien fur l’autel faint, déchirer,
8: jetter au feu les livres de la loi, avec ordre d’égorger tous
ceux qui retiendroient les livres de l’alliance du Seigneur, 8c
qui en obfervcroicnt les préceptes.

Ce coup de foudre qui devoit, ce femble, terraiïer les
Juifs, ne fervit qu’à leur relever le courage, 8l à les rendre

plus formidables aux Étrangers. Muthatias loûtenu par ceux
d’entre les Enfans d’lfraël qu’on appelloit Affide’ens, ou Juifs
pieux 81 zélés, s’oppofa à la fureur du Prince, pourfuivrt les

C c 2 armes
Il) Macula a. t.
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armes à la ’main les Enfans d’orgueil, (r délivra la laide m.
fujettiiïement des nations, 8: de la pur nce- des Rois, 8: ne
permit point au pécheund’abufer impunement de fou pouvoir;
Malgré l’orage, il fe forma un état» indépendant qui fe folie
tenoit par l’es propres forces. Les Juifs firent même des cour
quêtes depuis que Minorité fupréme de leur République «fut:

- flairée des Souverains Prêtres, qui avoient gouverné depuis-le
captivité, entre les mains des Princes MâchabÉCSa . A

Mathurin fut le premier de ces. Princes on Généraux
de l’armée Juive. Ses trois fils Judas, Jonathan, &nSiuionlui
fuccederen’t, 8: Jean furnomme’ Hircan, fils de Siriaon;*eom-
manda après fou Pere. Ce fut du te de Simon, qui ne
fut pas feulement Général de l’armée, m s «un fouverain Pon-
tife, que les Juifs, fe voyant délivrés du joug des Gentils; par
la mon du Roi Antiochns, appelle le divin, commencerai:
à compter les années par le Pontificat de Simon; - v .

Jean Hircan prit Sichem, & Garifnn, & ruinai le Tertr-
pie des Samaritains. Il s’étendit dans la Syrie, fe l’ailier de
plufieurs villes, fubjuga l’ldumée, de obligea les Iduméens à
fe circoncire, 6: à garder la loi Mofaïque comme étant in-
corporés à la nation. Juive. Enfin a réa que ce Prince eut ad-
miniûré la kweraine ûcrificature tant vingt neuf am", il
mourut, il laina la fouveraine autorité à Juda, dit Ariflobu-
le, qui fut le rentier depuis la captivité qui prit le Diadè-
me, &an quarté de R0. ’n . C’en: à la mon de Jean Hircan finit l’Hifioive des
Machubées, & tout ce qu’on a d’hi mues du Vieux Tell»

ment qui ait une autorité divine. i z
LXXXVIL

Du un: au Michelin.

r ï ’Hifioire des Machabée’s en écrite en deux livres par tu:
Auteurs diiférens, comme il en: nife de le ’uger parle

file, de par la fuite, de l’ordre des vannées, de. la narra-

. l mon.(i) 1. Machin c. 2.



                                                                     

" Lina Seconn; sestian. Cette Hiltoire contient l’état de l’Eglifè Juridique peur
riant environ quarante ans flans la Monarchie des Grecs. L’au-
teur du. premier livre cit inconnu; quelques-uns l’ont attrio
une à l’un des Machabées’, 8: d’autres à la grande Synago-
gue. Mais s’il, n’étoit fus de Jean Hircan fils de Simon, il
cit au moins d’un Jui qui écrivoit de ce teins-la. S. Jérô-
me allure qu’il a vu un exemplaire hébreu de ce livre. Il n’en
relie aujourd’huiiqu’une verfion en grec fur laquelle notre ver-
fion Vulgate avétérfaite. ’ I ’-

v M. Catelier (r dans feu notes fur les Canons des Apô-
tres cite un ancien , I . dola Bibliothèque du Roi, ou il cil
rapporté qu’on voit reluire dans le premier livre des Maths-

A bées le véritabletcaraétere des anciennes, 8: divines Ecritures,
mais que pour ce qui cil: du fecond livre, il a toute la forn
me d’une longue épître, comme cela paroit dès le commen-

. ’Auteur de ce recoud livre et! grec; il prend fou hi-..
[taire de plus haut que le premier & fuit I’Ere d’Alexnndrie,
qui commence fi: mois a res l’Ere des Juifs auquel s’attache.
le premier ,- qui conduit on hifloire plus loin que le fecond.
Ils rapportent quelquefois l’un 8: l’autre les mêmes. faits, 6:
fouirent avec quelques petites cil-confiances difiérentes. l

Il paroit que le recoud livre des Machabées (a) eû’un
abrégé, comme l’auteur le déclare lui-même, d’une bifton:
beaucoup plus ample écrite en cinq livres par Jafon ou Jéfus
Juif de Carène. Les Hérétiques prétendent que ceJafon étoit

ayen , mais c’étoit un Juif, de un faint homme. Car il y avoit
beaucoup de Juifs dans Ciréue, ainfi que le témoignent les
sacs (3), qui parlent d’une Synagogue que les Juifs de cette
seille avoient dans Jérufalem.

On prétend que l’auteur du recoud livre des Machsbées,
étant l’abréviateur de Jafon, n’y a rien mis du fieu que les
deux derniers chapitres, fans avoir inivi trop feropuleufement
[on on mal dans ce qui précéde, ni gardé un ordre fort
entât ans fa narration, à-peuuprès comme font ceux ’
écrivent des lettres, pour avertir en gros des chofes qui fe

fout panées. Pour
(a) Lib. 8. (a) a. Mm. ç. a. 1. au, (3) de. t. 6. 9.-
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r Pour ce qui efl: de l’autorité de: livrés Je: Muchabées;

fi l’on s’arrêtait aux (Mœurs fabuleux des Arabes", (r) qui
annihilent ces livres à Jofeph l’Hiltorien, elle feroit en grand
danger; parceque, felon quelqueseuns, il: n’auraient pû être
compris dans le.fecond Canon des li CI de l’Ecriture.

r Sixte de Sienne (z) croit que l Moine des Machabées
ayant été écrite par Jafon , 8: réduite depuis. en abrégé par l’or-
dre du grand Sqnhédrin-, et]: fulifamment autorifée. Les anciens
Peres ont eu de grands égards pour cette àutorité de la grande
Synagogue, 8c d’ailleurs l’Eglife ayant rein - dans l’on Canon
les deux livres de: Mnchabées, il ne te e plus de qufüon

àfaire fur oefujetu ou :r r .- -, Tout ce que nous avons à remarquer pour finir cet un
ride, c’en: que ces livres rendent, comme ceux des Prophéo
tu, .8: des autres Eerivain: (acres, unitémoignage authentir
que à la loi de Moïfe, 8c font une preuve bien convainquant:
.querle Peuple Juif jufqn’à in fin, n’a poinc’enxd’autre règle
.de conduire dans toutes È8’4déwçhËS..IOII’ peut même dire
que la laides Juifs déclara jamais d’avantage que dans ce:
derniers tenu, témoin le Martyre non feulement des jeunes
Machabéea , mais mon de tant diurnes à qui une mon cruelle
parut plus rapportable que le violement delaloi de leurs peaux

. ùxxvm; z.
Dt! Mu la: juifs [on le [and Temple;

ON a fait Voir jul’qu’icî que de tout rem: les Juifs on: en
. des Saga, des W3, &.des Prophètes :qui mâture

foient le peuple. Il s’en: trouvé fous. les Rois de «Juda; 8:
d-lfraël de: Collé es de sages. Les Tribus [épatées eurent ,
comme la Tribu à Juda des écoles .de Prophètes. ,mlenfanb
des Piophéwxenoiem leurs- écoles à lléthel, à à finaud)».
au: la captivité; Daniel. Bi fichoit la fagefi’e à la connmf-
[une des lettres, 6: du niellas .de la Guidée (3), erg: un

’ Il . ..l.-tl -0-.Ia A; 4 .A. . ....vî(1) Biblioth. Orient. (a) Biblioth. Orient. lib. a. (3) 171ml. (ca.
de: Phiw.’ . j,. ’- .*; 41.. ’. r. .- 51,: ’. «3:;

. 0



                                                                     

nm: Saconn. . le?Prophéte, 8L un.Do&eur illullte’, que les Chaldéena venoient
écouter, d’où avec le tems il fe forma dans la Chaldée- trois
écoles célébrer. l’une à Nahzrde, l’autre à Sam, & la derniere

à . *’ 1rDepuia la captivité, du fous le feeond Temple 5:), le
grand Sanhédrin fut confidére cornue la grande école, com-
me le tribunal où l’un décidoit du feus de la loi, principa-i
lement dans les chofes de pratique. .

Outre la grande Synagogue. qui avoit été établie par
V Moïfe, 6: dont le fiége étoit à Silo avant qu’il fe fixât a j’é-

rufalem, il y avoit une infinité de Synago ues établies dans
les villes, & les bourgades, ou les Juifs sa embloient le jour
du Sabbat, 8: des fêtes pour faire la prière, 8: écouter la
leélure du Texte une, dt les interprétations des Doéteurt.

D’ordinaire ou il yavoit une Synagogue (a), il y avoie
deux écoles, l’une dans laquelle on apprenoit aux enfuis à:
lire le texte de la loi (3), & l’autre, ou l’on expliquoit ce
texte; mais dans les lieux où il n’y avoit point d’écoles par-
ticulieres, la Synagogue fervoit d’écoles (a). Il en: mm re-
marquable’que les villes de refuge, accordées par la loi aux
Levites, étoient autant d’Academies, ou de Séminaires for.
me: fur le modèle des anciens coll es des Prophétes.

On faifoit les priéres, 8: on li oit la loi dans les Synago-
gnes, mais on interprétoit cette loi, de l’on en difputoit dans
les écoles. Il y avoit pour cela trois fartes de Do&eurs, les
premiers, de les plus.confidérables qui émient comme les An-
ges,’ou les Evéques des Eglil’es, tairoient les priéres publi-

ues, régloient la leélure de la loi, .6: prêchoient-en préfence
du peuple, les autres infimil’oient la jeunelle, de les derniersw
expliquoient le feus, 8c les diflicultés de la loi. Les maîtres
enfeignoient anis, 8c les difciples écoutoient a leur pieds, de
c’en: ce n’entend S. Paul quand il dit qu’il avoit appris le

loi aux pieds. de Gamaâel. iArias Montanus (5) obferve que dans le premier Tem-
pie, qui étoit celui de Salomon, il y avoit des cellule:1 ou

I . . esl.) Li ln. barri un. Evan . P. 3. a Id.ibid. Id.CImnI. Tem ..
, ( N. 154L au. c. 29. (4) 1150m. (Stalag. MmSI.)pramMj. t. 91.,

(5) Lib. Sin. de Templ. fabricaz.
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des appartenances pour loger les Scribes, à les. Interprètes
de ladloi, & que dans le fecond Temple, du côté de l’Orient,
on avoit ménagé un lieu où les Do&eurs tenoient leurs écoles.

Une rtie des Decimes étoit deilinée à l’entretien de
ces écoles (pia , étant bien jatte, Dieu ayant choifi Ifraël pour
être fou euple, 8l lui ayant donne des Do&eurs pour l’in-
firuire, ’appliquer ce revenu a la fubfiitance °de ceux qui»
étoient chargés de l’étude de la loi, à du foin de l’enfeigner.

LXXXIX.

Du études du yuifs.

PHilon dit que les Juifs enfeignoient dans leurs écoles les
loix, 8: la Philofo hie. Il n’entend pas la Philofophie na-

turelle, mais la Philolgphie des mœurs, delta-dire la morale
ou la fagefl’e qui le puife dans l’étude, 8: la méditation de
la loi de Dieu. Car les Juifs n’avaient que de l’éloi nement,
de de l’averûon pour les fciences profâncs. Ils mépri oient les
langues étrangeres, parce que, felon eux, elles étoient anili-
bien à l’ufage des efclaves qu’a celui des perfonnes libres.
Leur langue maternelle leur fufiifoit, 6: les plus habiles fe
contentoient de favoir bien lire, de bien écrire. Aulli ils ne
prenoient guères de plus haute qualité que celle de Scribes.
Ils apprenoient la loi par cœur, la méditoient jour, 6: nuit,
8c. s’en occupoient entièrement le jour du Sabbat.

Le feu] Pentateuque les inüruifoit parfaitement de tou-
tes chofes, de l’Hiftoire du Monde, de l’origine de toutes
les nations, de la Reli ion, des cérémonies légales, des Do-
gmes, de la morale, à des loix divines, de humaines. l

Ils divifoient le Pentateuque en cinquante-quatre refilons,
8; comme ils lifoient. une de ces feé’tions chaque jour de’Sab-
bat, il arrivoit qu’en un an ils lifçient le Pentateuque tout.
entier .

Dans la. fuite ils ’oignirens à la leEture du Pentateuque".
celle des Prophétes, qui le faifoit toujours en dernier lieu,

1 8: par. i 0(r) Liphf. fait. Clmogr. tu
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de par fe&ions, comme les livres de Moïfe,.aprês uoi l’on
congédioit l’allemble’e. Il n’étoit pas permis mdifl’ére ment à,

un chacun de lire dans la Synagogue les livres de Moïfe, mais
chacun pouvoit y lire les Prophètes. Cela eft marqué dans
S. Luc, (r) ou il cit dit que Jéfus-Chrift étant entré felon
fa coutume le jour du Sabbat dans la Synagogue, de s’étant
levé pour lire on lui préfenta le livre du Prophète lfaïe.

Il paroit que dans les derniers tems les Juifs faifoient
une étude particuliere des livres de Salomon, â. de fa doâri-
ne. Quant aux Pfeaumes, 8: aux Cantiques, la .ne’cellité, ou
l’on étoit de les répéter l’auvent parce qu’ils failbient une par-
tie du Culte. divin, les imprimoit fi avant dans l’efprit d’un
chacun, qu’ils n’étaient ignorés de performe. On voit dans
l’Hiftoire du Martyre des fept freres Machabe’es, qu’en’ ce
terris-là leshjuifs avoient foin. de faire apprendre par cœur à.
leurs enfans le Cantique du Deutéronome, d’où l’on peut ju-
ger qu’ils leur faifoient aulIi apprendre les Pfeaumes, & les
autres Cantiques.

Les Doëkeurs ne le fervoient pas feulement de l’Hil’toi-
te pour apprendre à la jeunefi’e les anciennes traditions; ils
employoient suai les énigmes, & les paraboles pour leur fai-
re concevoir les vérités les plus importantes de la morale.

il y avoit des particuliers qui fe difisinguant des autres,
apprenoient la Poëfie, la Mufique, la Médecine, de les arts,
mais toûjours par rapport au fervice de Dieu, de à l’utilité pu- ’
’blique, la Poëfie, 6c la Mufique regardoient le Culte divin,
les arts, la décaration du Temple, la Médecine, la conform-
tion du peuple, &l’Afh-onomie, le reglement des jours de fê-
tes, ô: l’ordre des mois, & de l’année.

Cette derniere Science a toujours été l’inclination des
Hébreux préférablement aux autres. Abraham felon Jofeph (2)
enfeigna l’ilflronomie aux Égyptiens; Haie témoigne (3) qu’il
y avoit d’habiles Alhonomes dans le Territoire de Babylone
qui étoit le pays d’Abraham, de il le trouvoit du tenus de
David, dans la Tribu d’lffachar, des favuns qui obl’ervoient

Tom. I. Dd les(r) Luc. r. 4. (a) 3rd. Anitiq. 311d. r. c. 8. (3) Il: 47. 13.

s



                                                                     

ne -v Huron: un La Tanneur.
lésâmes 6: mutiloient les cerna pour apprendre au ml:
ce qu’il àevoic faire. .v . .
. mWêtres, les mame-Que: Scribe: (campoient à.

écrire lfliftoire, et les mémoires-de leurs tems, à. «recueillie
les liures faims, les revoir», de les corriger. Ainfi les juifs.
ne louoient point de chez-eux , 8: n’avoient point recours aux
étrangers pour fe faire infhuire, les plus ’ gramens rappre-
noîent de ’ a boucherie lieurs parens, 8: de celle des Prêtre:
au jour de’Sabbat, les explications des plus aéceflahuzüe la
loi); des antres alloient aux écolee’fe faire infiruicenllsfdcon-
raient îles ïDoÉhurs, ’81 recevoient leurs leçons fans méditerai
difpute’r: ce qui ne contribuoit pas peu à maintenitr’cettehnie
formité de do&rine, qui a fait dire à Jofeph quoique du:
un ’tems fort corrompu, que chez les Juifs on :yn’entendol’ü»
point parler diverfementade Dieu, commedlœûaniue-chen

les autres mations. - I » r ’
. ’ m. . .. 1? * IlDomine de: ’îuif: [au le [and Temple .2

- lUx feula marchoient dans-la voie de la lumière, â. pallé-
’ fiaient la véritable doétrine. lNéanmoîne’tdutesn lamenté:

de la. Théologie ne leur étoient paeMégalement «halées. .
(Tunœua’tprétend. u’il n’y avoit pan made difilérencei.

pour la créance, entre e commun des Juiê (t), à. des do-
«é’teurs,-principalement a l’égard de l’avènement du Manie . «En

efl’et il y avoit deux paétes qui ne pouvoien’têtre ignorés. de
performe, l’un fait avec Abraham, -& ’l’autre avec le peuple.
D’ailleurs Dieu s’étoit allez déclaré fur cet article par la bou-
Iehe des Prophètes, deuton liroit les’Ecrits dans les Synagogues. -

Lightfoot dit que-les écoles Juives étoient fi bien in-
fimites de l’avènement du. Maille, qu’on n’y faifoit. pas feule-
ment mention du nom de» Jéfus, delta-dire du Sauveur du
LMonde, mais qu’on marquoit même a naifïance au mois Tifri,
mals nom les. trois années .6: demi de fa million, 8L l’année
de fa mort. Ce qui ne pouvoit être. sû dans les écolesefans

- e(r) Re). Hebr. L 3. t. 9.
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le répandre dans le public, les Juifs parlant volontiers des
chofes de la Religion qui étoignr,toûjours mêlées a intérêts
de la République, s’y agifl’nnt particulièrement d’un li ratent,
8: d’un Ravi quils; datoit gouvernas: me fasslkxüles com-
bler de toutes fortes de biens. ’

Tout cela en: fort probable, mais il eft diŒcile de croisa
que les Doâeurs, fiEent. entendre clairement à un. chacun que
le Sauveur promis, 8; attendu devoit être le fils de Dieu,
Dieu, 81 homme tout enfembie. Ces vérités n’étaient enten-.
dues ni comprifes que par un petit nombre de Juifs Spiri.
tuent, circoncis decœur aufli bien que de corps, qui ayant une
foi très-vive, pénetroient au de-la du voile qui œuvrait ce

’ grand Myllère, & le tenoit caché au commun des Juifs.
Ou peut même dire que le. Docteurs .les plus éclairés

non plus que les Prophètes n’ont ni tout d’un coup, ni toli-
jonrs expliqué les grandes vérités par des exprefiions fi nettes,
qu’il n’en Toit rien échappé à la plupart des Juifs dont la -
plus- grande pénétration le bornoit d’ordinaire à la chair, ôte
au fang fans aller jufqu’à l’efprit.

Pluficurs prétendent que Moïfe n’a donne aucune idée
claire de l’état de l’autre vie, que les Juifs appellent le M’on-
de futur, 6: qu’ilpn’a point parlé avec évidence ni du Paradis,
ni de l’Enfer, ni de la récompenfe des infixe, ni de la pu-
nition des méchans en l’autre vie; que tout cela fe paire dans
les livres lactés fous des expreflions obfcures, 8l métaphori»
ques; que jufqu’à Daniel on n’avait. point encote parlé claie
rentent de la réfurreéiion des morts, & de la vie éternelle,
8c, que ce n’a été que du teins des Macchabe’es qu’on a re-
levé ce point de do&rine pour foûtenir le courage des Juifs
durant la petfécution par la vue, 8: l’efpérance d’une meilleuç
te condition en l’autre monde.

v Ce n’en: pas que ces vérités au fond ne fe trouvaient
dans lest divines Écritures, 8; même quelquefois allez claire,-
qment, comme dans gob; mais le peuple grollier, 6: charnel
n’était pas capable e cette doctrine. Il falloit donc laitier
couler le teins,» 8; attendre que Dieu par de nouveaux moyens
difposât les,el’prits à les recevoir, & a les comprendre-

’ ’Dd 2 ’ ’xctk’
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. ’ mon.
Nag’fl’ance de: Difpum finir le 1200M Temple.

TAndis que les Juifsveurent des PrOpllétes il n’y eut point
de difputes- touchant la (barine; quand il s’élevait des

difficultés, ces hommes divins les tranchoient par leur auétoé
tâté , qui étoit fi grande qu’il falloit acquiefcer, ou fe l’épater;
Mais fous-le fécond Temple les Doéleurs. commençant a vou»
loir expliquer les fainte: Écritures à leur gré, les difficultés,
81’ les difputes fe multiplierent, à chacun s’efforçant d’établir

fou opinion comme la meilleure, les partis, 8: les feétes fe
formèrent, ce qui jette d’éfiifl’es ténèbres flirt tout le corps de

la Théologie Juive . ’ ’Ces mêmes Do&eurs fnppoferent des Traditions qu’ils
’ difoient être de leurs Peres, de les. faifoient valoir dans le pu-

blier, même par écrit, fous le titre de Capirula Parmm, com.
me des dogmes qui avoient été approuvés durant la captivio’
té par Daniel, Jérémie, Ézéchiel, Efdras, Nénèmias, 8: plu-
fieurs autres, doù ils tiroient des conféquences dangéreufes
qui ne fervoicnt- pas à concilier les efprits. A l

Il arriva encore pour comble de mal, que depuis la cai
tivité’ la lan e Hébraïque n’étant lus vulgaire parmi les
ifs, les D eurs qui furent obli és Expliquer la loi au peu-

ple dans la langue-qu’il parloit, é donneront beaucoup de li-
cence; on lilbit dans-les. Synagogues le Texte lacté en ’Hé-
bren; mais on l’expliquoit en Chaldécn, de on y- joignoit des.
paraphrâfes qui dans la fuite donnèrent lieu à une grande di-
verlité d’opinions; de forte ne pour avoir une connoifl’ance-
flirte de la Théologie des Juiis de ce tems-là, il faut extré-
ruement difiinguer entre la doélrine des Juifs, à la doétrine:
de la loi des Juifs, qui font deux chofes bien différentes.
Car la do&rine de la loi étoit vraie; mais la domine des:
kilts entêtés de leurs prétendues traditions n’étoit pas vraie;

infi la Théologie Juive doit être re ardée différemment dans
h tradition de leurs faines, 8: dans a tradition de leurs do-
Eteurs: ce qui doit être remarqué pour l’intelligence de ces;

que. nous allons dire. ix XCII.
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ICII. .Le: frac: comme»: à islam foui. le feront Temple.

IL y avoit fous le ’fecond Temple quatre fortes de Juifs’.’
Les uns qui fervoient le Seigneur, 8l gardoient la lot non

dans la vue des récompenfes temporelles, ni aufii par la crainte
des peines, 8L des châtimens, mais uniquement pour l’amour
de Dieu, 8: de la juftice. Les autres qui gardoient la loi, 8:
fervoient le Seigneur autant pour mériter les biens temporels
qu’il promet, que pour éviter les maux dont il menace fes
’enngmis. D’autres qui étoient des fépulchres blanchis, vio-
loient la loi dans ce qu’elle a d’eil’entiel, &en’en retenoient
que l’extérieur, & les apparences; .81 d’autres enfin n’ayant

oint de Religion dans l’aine, étoient tantôt Juifs, 8: tantôt
ayons, félon que la politique, 8: l’intérêt humain les-faifoi:

pencher d’un côté ou d’un antre. ,
« Il y avoit de ces politiques, & de ces rages du monde
dès letems des Prophètes, 8: des Rois, 8: sur d’eux que
le Seigneur difoit par la bouche de David (r), les enfant é»

changer: m’ont rendu un hommagr feint: les enfant étranger: fi
fait: envieillir, il: ont marché comme des boiteux, 5’ [ont [anis
de leur: voies. Ces gens-là recouroient à Dieu dans l’adverfité,
8l adoroient les Idoles dans la profpérité, 8c durant le calme;
mais ce ne fut ne fous le recoud Temple que les fe&es pri»
rent naifl’ance, commencerent à éclater. ç

Les auteurs qui en ont parlé ne conviennent point du
nombre de ces feélzes. S. Epiphânes en compte fept; l’indice
attribué à S. Jérôme en fuppofe dix; S. Ilidore dans fes ori-
giries n’en marque que huit; S. Clément les réduit ’a cinq, à
Jofeph. a trois principales, fçavoir: celle des Phariiiens, des
4 adducéens, 8: des Elïéniens, auxquelles toutes les autres peu»
vent le rapporter.

XCIlL

(s) Pfhlm. Il. . . i
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De la fis. des Bhuifitm.

L’Origine de la ne: des Phariliens-velt inconnue, dt il ne
sien trouve aucune trace certaine ni dans l’Ecritunc fain-

te, ni dans. pas un bitteraient. S. Jérôme (r) croit que «tu
fait: n’en: guères plus ancienne que le teins: de Jél’us-Cbrillt.
Mais. d’autres la font remonter jufqu’au teins des Afmooéens.
remette que les. Plurilicns ne le diltingqercnt point d’abord
par d’autre-nom que par celui d’Allidéens , défi-adire de laina,
8: de jattes, comme il cil: marqué dans l’Ecriture, & (il? ce
ne fut que dans la liritc qu’ils prirent le nom de Phari zens
du mot hébreu Paros, un lignifie l’éparer; étymologie allez
convenable aux mœurs Phariliens, qui vivoient en quel-

nel’orte fépméstdcs. autres par la fingularité de leurs mœurs.
de leurs obl’ervances. Ils ’ noient, à prioient plus que

les ms,.&-payoient la ’ me des herbages, quels loi
n’ordonne pas: mais ils négligeoient ce u’il y a de plus ini-

ortant-dans la loi. ils nettoyoient le éclora de la coupe, à
e dedans de leur cœur étoit plein de rapine, a: d’impureté;

JélÎuseChrilt léur reproche dans l’Evangile d’avoir son
rompu [aloi pas leurs traditions, d’afi’eélrer de porter fur leurs
habits: des bandes de parchemin plus larges que celles des au,
ces, d’avoir des franges plus longues, de prendre: les âne-
mieres places dans les feflins, 8L les premieres chaires un:
les Synagogucs, d’aimerà êtrefalués dans le public, & à être

appellés Maîtres. L
L’obfcrvance exaêtc de la loi, &v leurs manières infi-

nuantes, 6l flatœufes leur acquirent d’abord beaucoup de ré-
putation, 6: de crédit dans. le monde, mais comme à. la lin
on s’apperçut qu’un extérieur fi annulant, 8c li. compofé n’al-
loit qu’à contenter la paillon ambitieufe qu’ils nourrilToient
dans le cœur, de le rendre les arbitres de la loi, 8: les ’u-
ges des confciences, on commença a les regarder comme es

hy-

(r) Hier. in If. c. 8.



                                                                     

Q un: .-Ssm’." sa;hypocrites qu’il falloit fuir. Néanmoins ils eurent «d’ours
ur eux le gros du peuplais: c’en; celle de toutes les - en

gins, qui seltvmieux maintenue, d: qui -.dure encore au.
Joind’huiidan’s ce qui selle de Juifs en Orient, & en Oct

- ’union que les Pharifiens doient entre eux, ne fer-
vit pas peu à les foûtenir; mais la fin ils. Ce diviferent, li
lion s’en rapporte aux ’I’nlmudiites,.qui comptent juf là [cpt
lortes de Pharifiens. On rétend qu’il y avoit anflî s fem-
mes Pharifiennes, ce fez: sécant toujours d’être de tous
les partis où il y a :quelqnezppatence (de prété,t& dede’vo-a ,

tian extraordinaire. , . , h
’XCIY. .. ,

Domine de: Æmr’fienr.

LE capitulée la ,doEtriue des Phariâens étoit de tout at-
tribuer à Dieu, 8L au deltin. Néanmoins ils croyoient

qu’il en: tlibre. dans la plupart «1:;in «le bien faire ou de
mal Enire,aidé que l’on ell: du «concours du deltiu, 6c même
de l’influence-des aîtres lelon l’opinion de. quelqnœuns de ces

DoEteurs qui revoient plus que les autres. g -
Les Pneu-îliens tenoient enfecond lieu que les aunes font

immortelles, que celles des médians fouffriront ap’rèsjœette
vie des tourments qui ne finiront jamais, .8: que celles des
juntes à la mort .pafl’ent d’un cor s à un autre, c’eû-à-dire
pour bien entendre cette .efpece il; métempsycofe différente
de celle des Pitagoriciens, que Dieu revêt les aines des juo
fies de corps nouveau, non pour continuer de yivre fur la
terre, mais pour aller vivre plus heureufemeut en des lieux

i nous font inconnus. -i Il l’emble que cette imagination de la transmigration des
une: qui s’était guinée parmi les Juifs duroit encore du teins
de Jéfus-Chriû, comme on le peut juger par la réponl’e que
les Apôtres firent à notre Seigneur lorfqu’il leur demanda ce
que difoient les hommes du fils de l’homme. L3: un: croient
répondirent-ils, que vous. in: jean. Bapnfle, le: autres Elfe,
d’autre: jérémie au quelqu’un de: Prophéns . Car tous ceuxnlâ;

étant
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étant morts, Jél’us-Chrifl: ne pouvoit être l’un d’eux que l’on’

ne [opposât la transmigration des aines. .
s . Les Pharifiens croyoient aufli qu’il y avoit de bons 8c

de mauvais Anges, mais ils vouloient qu’il y eût une Tuber-
dination entre les Démons, s’imaginant que les plus forts com-
mandoient aux plus foibles, & les forçoient de fervir , 8c
d’obéïr. Et c’elt fuivant ce préjugé qu’ils diroient que Jéfus»

Chrillz:chafl’oit les Démons, par la vertu de Béelzébub leur maî-

tre, de leur prince. A v . ’Enfin les Pharifiens tenoient comme un dogme qu’il y
a des chofes impures par elles-mêmes qui fouillent l’ame de

uiconque s’en aproche, 6c les touche: aufii avoient-ils grand
oin comme le leur reproche Jéfus-Chriû, de palier ce qu’ils

buvoient craints d’avaler un moucheron;

XCV.

Tradition: de: Pharifienr, fourrer 1mm.

LA paflion extrême qu’avaient les Pharifiens de fe diltinguer
du relie des Juifs, les portoit à multiplier à l’infini les

pratiques extérieures, 6; à debiter dans le public ces inversa
tiens de leur efprit comme des traditions authentiques. Ce
fut de ce fond d’orgueil ui les incitoit a le glorifier de
leurs fentimens, dt de l’exa e obiervance de la loi, qui for-
tit l’opinion réfomptueufe qui pana infenfiblement des Phari-
fiens dans l’elP rit dit peuple, de s’attribuer à foi-même le don
de Dieu; de orte que les Juifs accoutumés à les bienfaits, de
éclairés depuis tant de fléoles de fa connoifl’ance, oublier-eut
que fa bonté feule les avoit féparés des autres peuples, 61 reg
garderent fa grace comme une dette, ils fe jugérent feuls (lb
gnes de connaître Dieu, & fur ce fondement ils traiterent
les Gentils avec le dernier mépris. Erre forti d’Abraham fe-
lon la chair, leur paroilToit une diflinâion qui les mettoit
naturellement au-defl’us des autres, & enflés d’une fi belle ori-
gine ils r: cgoyoient faims par nature, de non par grace, er-
reur qui dure encore aujourd’hui parmi eux.
, S. Paul, dans l’Epître aux Romains, dit que la caufe
du mépris que les Juifs ont fait de l’Evangile, cil: venue de

’ ce
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se quarantaine rétablir . leur" propregjuflice ,- il: n’ont point: crû?

que la vraie juilice fût un don de Dieu, c3: que pour deve--
nir’üulles ilseuflènt béfoln de lagrace d’un libérateur. c’en:
ne qui les a perdus; 8: a fait que le zèle qu’ils avoient pour
Dieu, n’étant pas reglé fur cette fcience divine de l’humilité
chrétienne, n’a fervi qu’à les rendre plus fuperbes. lis croyoient
n’avoir -befoin que d’être infiruit’s de ce qu’ils avoient à fai-
re, 8: qu’après cela fans d’autre fecours que celui de leurs
propres: forces, ils feroient bien.

lC’eft-là le comble des maux où font tombés les Juifs fous
n conduite des Pharifiens, qui fous prétexte de vouloir ob-
ferver la loi avec plus d’exal&itude, 81 de perfeé’tion, met-
toient leur confiance en cornâmes, 8: en des pratiques exte-
rieures, par lefquelles ils prétendoient fe purifier la confcience.

XCVI.

Méthode de: Phan’jienr .

- Ependant les Pharifiens ne recevoient pas feulement les
livres de Moïfe pour lef uels ils avoient. un particulier

refpeét, mais auliiles’ livres es Prophétes qu’on lifoit dans
les Synagogues, 8: en cela ils ne fe,trompoienc pas,-non plus
que dans l’ordre qu’ils gardoient de joindre les traditions au

, texte de la lqi, a; d’expliquer ce texte par les traditions.
Mais par malheur les traditions qu’employoient les Pharifiens
dabs l’explication de la loi, lefquelles devoient être divines
pour être authentiques, n’étaient que des traditions pure-
ment humaines, traditions: hominum, c’eflz-à-dire des traditions
inventées par des hommes, cdmme parle Jéfus.Chrift.

Les Phariliens ne le nioient pas; car ils ne difoient pas
que les traditions dont ils tient fi jaloux, vinlfent de Moïfe,
mot qui ne leur cil jamais appé; mais feulement qu’elles a-
vouent été lamées par leurs eres ou par les anciens. Quelques
favus croient que ces traditions des anciens étoient demeurées
incorruptibles depuis Moïfe jufqu’à Efdrns, dt que depuis Efdras
jufqu’à éfus-Chrifl, elles s’étaient corrompues entre les mains
des Do ours, d’où enfin elles font venues à un point de corru-

- Tom. I. Ee ption
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prioit: qu’aujourd’hui :011 n’y voit n ni ombre sil-apparence de

véri . .Qui dit tradition de Moïfe. ne dit rien qui fait de l’id-
vention des hommes, ni rien (d’indépendant de la loi gou- qui
lui fait contraire; mais il faut fuppofer, ce qui en: vrai, que
c’eft uneextenlion, ou une explication de la loi de Dieu, du
de fer ordonnances. Et c’efl: ce qui diltingue les véritables
traditions d’avec les faulI’es, 8: les charnelles’qui’ étant de
l’invention des hommes ne tendent qu’à obfcurcir, 8L même:
à détruire la loi de Dieu, li cela étoit poflible; au lieu que
les véritables. Traditions découlant du même efprit divin du!
vient la loi, la confirment. dt en diliipent les obfcurités. ’

La nécellité ou fe trouverent les Phariiiens d’attirer l’É-

criture fainte à leur feus pour foûtenir leur doétrine, lés
obligea de s’attacher aux allégories, qui n’ayant point de ré-
glé certaine, peuvent être tournées comme on veut. C’eft ce
qu’entend Jéfus-Chrill: quand il leur reproche dans l’Evangile
de s’être écartés du véritable feus de la loi par des explica-
tions particulières. Ils enchérilfoient d’autant plus volontiers
fur les anciens Doéteurs allégorlfles, qu’ils avoient intérêt de
s’oppofer aux Sadducéens qui rejetoient cette méthode. ce.
peu ant il en: remarquable que JéfuCrChfllt ne leur a jamais
reproché d’avoir corrompu le Tente facré, quoiqu’ils l’expli-

quaffeut fuivant leurs préjugés. t i I ».
XCVII.

La 8:84- dn Pluvier: a prévalu s fur le: «cette: sans des fait.

AU relie quelque contradiétion que foufi’rirenr les Pharifiens
de la part de leurs adverfaires, ils eurent toûjoursbeau-

coup de crédit parmi le peuple, 8: Certainement leur feëie a
révalu fur toutes les autres fe des Juifs. Leur doé’trine,’

a qui ils donnoient le nom, dt titre de tradition, a d’aq-
nption fut reçue, 6: acceptée du plus grand nombre. Et il
fe trouve qu’elle a encore aujourd’hui des feélateurs parmi les
Juifs difperfés dans toutes les parties du monde.
’ Il y avoit du tems de Jéfus-Chrilt, à ce que l’on dit,

un ouvrage appelle la loi des Phariiiens, dans le quel étoient

’ . con-



                                                                     

-Lmu; Stentor. sacontenues toutes les traditionszde.ceslhëtaires, dz les expiât
cations qu’ils donnoient a lailoi. Ou a dans le. Talmud, de
dans les livres, des ’DoEtenrs allégorillces, une partie de ces
traditions auxquelles les Rabbins ont joint tout de contes, 6:
de fables , Ilqu’on n’y fautoit diflinguer le vrai d’avec le faux,
comme l’a urent ceux, qui’fe font appliqués à ces. limes- de
MheÏ’Cheso 4

Comme les s-Pharifiens étoient les Doéieurs les plus célé-
brés de leurs teins, il: eurent arum un grand nombre d’audi-
teurs, 8L d’écoles. Il. aroît que ces écoles qui étoient du»
Bliessvsne’jlél’uœChrifl’, ont duré long-teins depuis, à jufqu’au

regne del’Empereur Adrien, qui ruina Jérufalem pour la derb
mère fois, dt dlfperra de côté a: d’autre ce qui relisoit des

Juifs. -. . xcvm.
7 si Da la ses: des Saumon.

BArtolbccins, qui de nos jours a fait une étude particulière
des chutes Judaïques. ne reconnaît d’autre lientérie ,onez

les . uifh du feCood Temple que celle des Saddaoéens. Il pré:
sen queles Pharifiens, les Scribes, les Hérodiens, les Elféo
biens’âc. ne devoient point palier- pour hérétiques, n’étant
point déclarés telt en aucun endroit des falot-es Ecritures. I

Quoiqu’il en fait de ce fentiment de l’Abbé Barcelon-
cius, il cit confiant que les Sadducéens étoient des hérétiques
qui avoient pour eux les libertins, 8: les perl’onnes de qua-
lité, qui n’aiment partd’ord-inaire à le furcharger de Dogmes,
dt de pratiques de Réligion.

Le parti des Sadduee’ens, qu’Origènc appelle une petite
portion des Juifs, n’étoit pas fort nombreux, mais il ne laif-
foit pas d’avoir fou crédit, &fes forces. On ne fait pas pré
elle-tuent quand ces femmes commencerent à dogmatifcr,
quoique. pourtant ce n’ait été que depuis les Prophètes; car
il cil bien sur que du teins des Prophètes, il n’y avoit aucu-
ne fe&e dans la République des Juifs. »

v On apprend des livres de la nation Juive que les Sad-
ducéens tiroient leur nom, 8: leur origine d’un certain Sadoc,
ou Sodas difciple du fameuxEAntigonur Sultan, qui fléurill’oit

. e a I peu
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peu. après le régné d’Alexaudre le grand, ou felon d’autres
lbus ,le «Pontificat, de. Simon le Juflrc, petit fils de Jaddus. .
. . -- Quant à cet Antigonus, maître de: Sadoc, c’était un Don
fleur) fort zélé qui tenoit pour maxime qu’il faut fervir Dieu,
fi; gardersfa 101 uniquement pour l’amour de loi-même, 85
fans. aucune vue d’intérêt ni de’récompenfe, d’où fes difc’u
pies tirent cette faulfe Conféqueuce que puifqu’il n’y avoit rien
a efpérer après la vie préfente pour ceux qui gardentnla loi,
l’aine (n’était pas immortelle , 8: les hommes ne refufciteç

roi’ent 13mm, I 3 J p A,A w ’étant pas poliible de réfuter ces Dogmatiltespatlefeul,
texte de I’Ecriture pris à la lettre, les Doéleurs eurent, reg
cours aux traditions, & ne firent pas de-difliculté pour s’ex-
pliquer fur les conteftations émues, de fe fervir des termes de
fléole à venir, de Gehenne, de Paradis, de fein d’Abraham, d?
[scande mon , & d’autres femblables jufqu’alors inouis aux Juifs:
ou pris dans un feus contraire par le commun du peuple.

Les. Sadducéens choqués de la nouveauté de ces termes
qui n’étaient pas favorable à leur doflrine, rejetterent les ex-
plications des. DoEteurs, de tout ce qui portoit le nom de tra-
dition. Mars trop ardents à. la difpnte ils paillèrent leurs prin-
cipes al’excès, &s’opiniatrerent à ne fuivre ne le. texte tout
feu! .de l’Ecriture, nièrent l’exillence de fub nceshfpirituel:
les, comme n’étant appuyée que fur les allégories des Dot.

- fleurs modernes. t - ’’ XClX.
Doân’ne des Soldat-lem.

LEs Sndducéens recevoient tout le corps. de la Bible Juive
avec cette difi’érence néanmoins qu’ils avoient plus de res

fpeét pour le Pentateuque de Moïfe que pour les autres livres.
de l’Ecriture fainte, qui ne leur fembloient pas avoir la même
autorité. Il en: vrai’que S. Jérôme, (1)6: ceux qui l’on fuie
vi, croient que les Sadducéens, comme les Samruatitains, ne:
retenoient que le Pentateuque. Mais Jofepb (a) qui avoit. une

con-

(i) Hier. in Matth. c. sa. 31.0) 30j. antiq. l. 13. t. 18; 1
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’connoifl’ance particulière de ces chofes, dit que les Saddu-
céens ne rejettoient que les traditions orales, fur quoi Scaliger
fait cette judicieufe réflexion, que li l’on prétend que les Sad-
ducéens n’aient reçu que les cinq livres de Moïfe, il faut di-
re, ce qui n’a pas la moindre apparence de vérité, qu’ils n’ont
regardé le refl:e de l’Ecriture que comme des traditions non

écrites . .Ona aufii quelquefois confondu les Sadducéens avec les
Caraïter, parceque les uns, 8c les autres rejettent également les
traditions; mais il y a grande diEéœnce pour le fond de la
do&rine. Les Caraïtes ne trempent point dans les erreurs
des Sadducéens. .. Ceux-cidonnoient tout au libre arbitre, 8: nioient le
deltin. Il; l’e perfuadoient que Dieu étant incapable de faire
le mal, il ne prend pas garde aufli à. celui qui le fait, que
chacun cit libre de faire ce qui lui plait, 6: que l’ame meurt

avec le corps.- ’ l ’-Cette hérélie efl: beaucoup plus ancienne que l’origine
des Sadducéens. Dès le te de David il y avoit des gens
dans cette opinion, lefqnels imaginoient que Dieu oublie les
crimes, ô: détourne fan vifage pour ne les pas voir . Car lorfque
ce Prophète Roi déclare que le fou a dit en fou cœur, il n’y
a point de Dieu, il ne marque pas tant les athées qui nient
,abfolument la Divinité, que les libertins qui croient que Dieu
ne punit point les crimes, laifl’ant faire aux hommes tout ce
qu’ils veulent fans fe mêler de leur conduite.

Les Sadducéens qui. ne reconnoifl’cnt pas l’immortalité
de l’ame, ne reconnoilTent pas aufli ni la réfurreêtion des corps,
ni la récompcnfe des jolies, ni même la nature des efprits.
c’eftoà-dire qu’excepté Dieu, ils ne croient pas qu’il y du
des fubltances purement fpirituelles. Car en recevant le Pen-
tateu ne, quand bien ils nîauroient pas reçu les autres livres
de l’ criture, ils étoient forcés de croire que Dieu en: Efprit.
Peut-être ne nioient-ils pas abfolument l’exillzenee des An es,
8l des autres efpfits; mais ils ne tenoient pas que ce fu eut
de purs efprits, les concevant à la manière des corps, 6L com-
me étant matériels. Si néanmoins ils ont nié l’exillzenee des
cfprits, ainû qu’il paroit dans l’Evangile, ou peut dire, avec
quelques favans, qu’ils n’ont donné dans cet excès, que pan

ce-
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ce qu’il n’en point parlé de la création des Anges, ni dans
Moire, ni dans lcs’aûres Pro hétes. Car de dire qu’ils fc foient
imaginés que ces el’prits cèle es n’ont duré que jul’qu’à Moïfe,
c’eft une penfée de Rabbin qui n’efl: pas l’upportable.

Un favant moderne a remarqué que les Sadducéens (t)
étant dans l’erreur de croire que le noms des Anges n’ont été
d’ufage parmi les Juifs que depuis le retour de la ca tivité , ils
n’ont point voulu ajouter foi à ce qui en’efl: dit ans l’Ecri-
turc Mute, comme y a ant été ajouté par les DoEteurs Juifs
qui ont fait le recueil es livres faims, dt ne devant être re-
gardé que comme une allégorie, 6: un jeu d’e rit.

Ce qui femble de plus étrange, c’en: que es Sadducéens
étant reconnus p0ur hérétiques, 8; qu’ayant leurs Do&eurs, &
leurs Scribe: particuliers, ils aient été bien venus dans les
Synag ues, de qu’on n’ait pas refufé de les recevoir aux hon-
neurs, au! dignités de la Religion. Quelques Théologie-us
ont voulu dire pour excul’er cette pratique ,monllzrueufe; que
les erreurs de ces feEtaires n’évoint pas regardées alors, du
moins par le commun du peuple, Comme des erreurs formel-
les, l’immortalitd de l’ame, la réfurreétion des corps, 8: la
félicité éternelle dont il n’eft pas parlé clairement dans les-lis
vres de Moïl’è, ne fuiront pas un dogme univcrfel de l’ancien
peuple. Mais il faut plutôt dire qu’alors la corruption étoit il
grande’parmi les Juifs, qu’on l’e contentoit aifémenc de l’ex”-

térieur des Ssdduoéens, qui prioient, (sacrifioient, a; gardoient
les cérémonies de la loi pour avoir part aux récompenfes tenu-
porellesyü puflligêres de ce monde. Car au fond les Saddu-
céens étoient des politiques, qui avoient leur interét plus a
cœur que celui de la Religion, qu’ils ne regardoient que com.
me une inventiOn de bienlléance, ô: de police, à enCore au-
jourd’hui les Arabes appellent Zend": ou chdak, c’cftzà dire
Sadducéen, un impie qui n’eft ni Juif, ni Chrétien, m Mus
hométan, ou qui étant dans l’une de ces Religions n’en croit
pas les maximes, a: n’en garde point les précéptes.

(s) Lîglnf. bar. Irak. i148. c. 23.
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I ’ De la Sage des ’Efiënienr.

LEs Ell’éniens, félon lofeph, étoient des hérétiques ou des
Tchifmatiques, qui fous prétexte d’une-plus haute per-

feStion, 6L du delir d’obferver des rites plus faims que les
ordinaires, fe réparoient des autres uifs, 8c ne vouloient
point» facrifier dans le Temple de Jéru alcm. Il n’en: point par-
lé de ces feélzaires dans pas un livre de l’Ecriture l’aime; de
les Rabbius même .n’eu ont. pas dit un feu! mot, jul’ u’à ce
qu’un certain Zachutius, qui vivait en une, s’en; av’ é d’en

rler. ’ . r ïIn Cette feEte,fuivan.t l’opinion de quelques auteurs, tiroit
fou origine des Juifs qui .fe retirerent dans le défet: fous Ju-
das Madrabe’e, pour y obl’erver la loi. avec plus de liberté.
8s de perfefl-jon; d’autres penfent avoir trouvé l’origine des
EITéniens dans la parenté de Jéthro,zbeau-pere de Moïfei(1,
d’où font venus, a ce qu’ils prétendent, les Récabites,& s
Récabites les ElTéniens qui l’ont ou leurs defcendans,’ ou du-
moins les imitateurs de leur vie auflzére , 8; retirée.
- il en: airez probable que ce mot d’ElTéniens ou d’EEéens

en: le même que celui d’Haflidéens ui dans la langue hébraï-
que lignifie un faim; nom que les îuifs ne donnoient qu’aux
parfaits, 8e à ceux qu’ils appelloient viri operum, comme qui
diroit: des perfonnes vénérables, qui fer tairoient diltinguer

r la pureté de leur: mœurs, 8: par leurs bonnes œuvres.
hilon Juif a fait en deux ou trois lignes l’éloge des Ellé-

niens. Il: font, dit-il, appelle: Eflënienr à eaufe de leur fain-
euh-l1: demeurent à la campagne, fuient le: villes, nation fa-
Iiraire, [Plus femmes, [une argent, amie de: forêts.

,, Les Arabes ont parlé des Efi’éniens (a). Nefl’alr cil: le
,, platier de Nal’l’slr, ui lignifie en arabe un homme dévot,
,. 8: plus attaché que es autres à. la Religion. Mais les Ara-
" bes donneur. en particulier ce nom a une feEte de Juifs,

,, dont.

(1)Î.igth. f. Centra. Gang. Math. marge: (a) Bibliot. Orient.
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,, dont ceux qui en faifoient profefiîon, ne mangeoient jamais
,, aucune chofe, qui eût vin-8: ces Réligieux Juifs étoient
,, proprement ce que nous appelions les Efféens, ou les Ef-

,, féniens. ’ J
cr. q

I Créance de: Efrénienr.

Es Ell’éniens croient l’immortalité de l’ame; mais felon
Jofqph dans fes antiquités judaïques, il n’en: pas routoi-

fait cou ant u’ils crull’ent la réfurreélion des corps.
Eufébe it (i) qu’ils fe convertirent à la foi chrétienne

du teins des Apôtres par la prédication de S. Marc l’Evano
gélifie, & que ce font les Théra entes de Philon Juif l Sca.
liger le macque de cette penfée ë). Car bien qu il accorde ’

’ que les Thérapeutes de Philon toieut les Efi’éuiens, il ne.
veut pas qu’ils aient jamais embrumé le Chrillzianil’me..

Mais il ne faut pas confondre les Thérapeutes de Phi.
lon avec les Elféniens, comme le fait M. Valois ) dans les
notes fur Eufébe. Jofeph qui parle l’auvent des E éniens, ne
leur donne point le nom, ni la qualité de Thérapeutes, 8c.
c’efl: aufii le fentiment de Photius qui dit que les Thérapeu-
tes étoient uifs, fans témoigner en aucune façon qu’ils full:
feut de la côte des Elléniens.

C11.

De quelques autres Seau de: yins;

LEs autres fe&es des Juifs, dont S. Epiphane fait mention,
avoient quelque rapport avec les trois principales dont.

nous venons de parler.
Les Scribes que ce Pere Grec met au rang des (hétaïres

Juifs, faifoient profefiion la plupart de Pharifianil’me’,’ ce.
n etort

r En ab. hi . En]. I’b. a. a Seul. de Emend. un: . (3) Hem.
C 2min]: «and? in lib. et. bill. a)». c. [7. P ’



                                                                     

Un: Satan) . 3.5.n’était guères que par leur qualité. de Doéieurs qu’ils fe di.

flinguoient des Pharifiens, qui étoit une efpece de réguliers,
dont la vie paroifl’oit être plus faune, (il plus religieufe que ’

celle des’a’utres. , I- - ’ »Les Phariliens vivoient comme fepares du monde; mais
les Scribes qui étoient chargés de la garde des livres facrés,
8: de faire la leéture de ces livres dans le Temple, 6: dans
les Synagogues, avoient part aux affaires de l’état, & étoient
les afl’efl’eurs du grand Confiltoire; ainfi a proprement parler
le nom de Scribe, chez les Juifs, comme chez les Egyptiens,
& les Grecs, étoit plutôt un nom d’office, 8c de Magiltra-
turc, qu’un nom de parti, de de fente. . I

S. Epiphane reproche aux Scribes d’avmr introduit dans,
PEglife Juive une manière vaine, 6: foplultique d’interpréter
les fainteercritures. Il prétend ue ar cette licence ils ont
donné cours a des traditions fan es . fuppofées, dont il et!
arrivé de grands maux parmi les Juifs, à caufe de l’extrême
confiance que le peuple aVoit en ces Doéteurs, fe perfuadant
qu’il falloit plutôt croire à leur parole qu’à la parole de Dieu
écrite; delta-dire, que le peuple croyoit plutôt aux expli-
cations, que les Scribes donnoient au Texte facré, qu’à ce
Texte même qui ne flattoit pas afl’ez leur goût dépravé.

Les Hémérobaprifies étoient une autre efpece de feâe
affociée néanmoins aux Scribes, 8e aux Pharifiens. Ils avoient
la dévotion de fe baptifer tous les jours, comme leur nom le
porte. S. Epiphane femble dire qu’ils nioient la réfurreétion
des morts; mais tout bien examiné, il ne le trouve pas au
jugement. des meilleurs critiques, que ce fort-là le véritable

feus de cet ancien Pere. ,.Les difciples de S. Jean Baptifte dans les premiers fié.
des de l’Eglife furent appelles Hémérobaptiftes; mais ou ne
voudroit pas affurer qu’ils aient été de la fe&e de ceux dont
l’on vient de parler, ni u’ils en full’ent un rejeton Les
Hémérobaptilles d’aujour ’hui, dont le nombre. cil: coulidéra-

ble ami les Juifs, ont fait une religion, 8c une feéte à

. I. t Ff a . part(r) Bibliot. Orient.

m .
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part fous le. nom de Mendai 34h54, de laquelle nous sans.
occaûon de traiter ailleurs. -Les Nazaréens, autres définîtes uifs , vouloient. bien
croire qu’il y avoit eu autrefOis un Moï e qui avoit reçu une
loi de la main de Dieu, mais ils ne pouvoient fe- perfuader
que cette loi fût encore celle-là même, dont les Juifs fe fer-
voient fous le fécond Temple; de forte qu’ils rejettoient le
Pentateu ne, tel qu’on l’avoit de leur teins, comme un livre
fuppofé faull’ement attribué a Moïfe . V

Il ne faut pas avertir le leéteur que ces Nazaréens n’a-
vaient rien de commun avec les Nazaréens, dont il ell: parlé
avec éloge dans l’ancien Teftament, lefquels fe confaeroient
à Dieu avec des cérémonies particuliéres pour un certain terris.
Ceux-ci étoient des hommes très-religieux qui tenoient de
Dieu une inl’titution fi feinte, au lieu que. les autres n’étaient

ne des rêveurs qui fuivoient les égaremens, 8: les vifions l

e leur cœur. .Enfin S. Epiphâne compte entre les feétes des Juifs celle
des Hérodiens, dont il en; parlé dans I’Evangile (i) . Pluûeurs
ont crû que ces feëtaires étoient une branche des Sadducéeua
qui furent appellés Hérodiens parce qu’ils regardoient Hérode
le grand, ou plutôt l’autre Hérode, qui fis décoller S. Jean Ba-
ptilte, comme le MelIie que Dieu avoit promis aux Juifs par
fes Prophètes. D’autres croient que les Hérodiens n’étaient

I autre chofe que les domellziques de la maifon d’Hérode, ou
les officiers publics établis par ce Prince pour lever dansla
Judée les impôts que les Romains y avoient mis.

La verfion Syriaque du nouveau chtament a donné lieu
a quelques interprétes de former une troilieme opinion. Car
comme on lit ces paroles: un grand nombre de juif: trairoient
Hérode d’ufur tireur, 8’ s’appelaient fortement à fa domination,
l’on a conje uré de-là, que ceux d’entre les Juifs qui prirent
le parti de ce Roi, furent appellés Hérodiens pour les dima-
guer des autres par ce nom de cabale.

Pour dire le vrai, on ne fait point affurernent ce que
c’était que les Hérodiens. Si l’on s’en rapporte à quelques au-

teurs

(i) Moab. sa. 16.
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tenrs claniques, c’étaient des créatures d’Hérodc qui célé-

broient le our de fa nanisme, 8s au jour du Sabbat men-
toient fur urs’fenêtres a fou honneur des lampes’allumées,
6: couronnées de violettes. ’

On ne dit rien ici des Samaritains parcequ’il en feu,
parlé avec plus «l’étendue dans une autre occafiou.

C111.

Penfée particulier: d’Hégéfippe touchant les erreur: des Ïur’fr,

Egéfippe auteur contemporain de S. Irénée, 8: dont En:
fébe loue les commentaires, i) rejette fur les dix Tri-

bus féparées toutes les erreurs des uifs, 8s met ainfi la Tribu
de Juda à couvert du foupçon d’avoir adhéré aux feétes, qui
ont déchiré l’Eglîfe Juive fous le fécond Temple.

Ce fentirnent d Hégélippe cit un peu extraordinaire 6s
même entièrement faux. Car depuis que le royaume d’Ifraël.
fut détruit par Salmanuzar, à que les dix Tribus qui com-
pofoient ce royaume furent difperfées dans l’Orient, elles fe
confondirent parmi les nations étrangeres, jufqu’à s’y l perdre
tout-brait. Que li quelques lfraëlites s’échapperent de la ca-

tivité, ils fe mêlerent de forte aux uifs. qu’ils vinrent Are-
joindre, qu’il n’y eut plus de dil’tin ion entr’eux tous. Or
les dix Tribus s’étant difiipées bien auparavant le fecnnd Terri.

le, fous lequel les fe&cs ont pris naiffance, c’efl: fe macquer
e leur imputer des erreurs qui n’étaient pas encore formées

de leur teins. v rMais ç’a été par refpeEt envers la Tribu de Juda dont
JéfuspChrilt cil forti qu’Hégéfippe a bien voulu décharger cette
Tribu du foupçon d’avoir participé a déterreurs, comme li
la tache en pouvoit rejaillir fur Jéfns-ChrilL Le Fils de Dieu
n’a point en ces confidérations en fe faifant homme. Il s’eft
trouvé des idolâtres, des criminels, ü des femmes pécheref-
fes dans fa race. Les Evangéliftes n’ont pas craint de le mars
quer, 8: il a bien voulu lui-même fe charger de nos iniquités

s Ff a ’ au:(i) Eufeb. Ectl. l. 4. e. sa.
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fans que cela ait obfcurci ni fa génération Divine, ni fa gès

aération humaine. ’Il femble néanmoins que S. Jérôme s’approche en quels
que forte de la penfée. d’Hègèfippe, lorl’qu’il dit fur le Pro-
phète Ofée, que la Tribu de Juda marque l’Eglife, dt que
les dix Tribus féparèes reprèfeuteut les hérétiques dont le
nombre efl plus grand que celui des fidèles. Mais c’en-là de
ces.penfèes myilciques qui ne prouvent rien en bonne Théo.
Io 1e .

5 Civ.Que la plûpon de: erreurs de: juif: relioient quelque chefs du ’
Pagomfine.

LA plupart des erreurs des Juifs tenoient quelque chofe du
Paganifme. Car fans parler de l’Idolâtrie qui étoitle foi-

ble, 8: l’inclination dominante de la nation, il y avoit des
Athées, 8; des libertins parmi ce peuple, qui étoient dans les
fentimens des païens les plus corrompus.

Les Elfèniens, de la façon que Jofe li les dépeint, con-
venoient avec les gentils touchant les ailirs fenfuels dont
ils s’attendaient de jouir en l’autre Mou e. Car ces feél’aîres,
fuivant la créance des Grecs, s’imaginoient que les ames des
juftes après leur mort avoient leur féjour au-de-là de l’Ocèan
en des lieux ou il n’y a ni pluies, ni neiges, ni chaleurs ex-
celiîves; mais où un doux zéphyr re ne toujours, de u’au
contraire les méchans n’avaient pour emcure que des ’eux
glacés, 8l agités de furieufes tempêtes.

Les Pharifiens avoient appris des Égyptiens la do&riue
de la tranfmi ration des âmessd’un corps à un autre. Tout
ce qu’ils peu oient de la fubordination des démons, de de
leur pouvoir fur les hommes, à tout ce qu’ils croyoient tou-
chant les chofes impures par elles-mêmes, ils le tenoient des
Païens.

Ces Se&aires quadroient pareillement avec les Philofo-
phesaStoïciens, en ce qu’ils s’attribuoient la gloire de leurs bou-
nes œuvres, de croyoient pouvoir arriver à la perfeétion par

leurs propres eflforts. ’ Quant
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- Quant aux Sadducéens c’étoiènt une efpece d’Epicuriens

i ne pouvoient croire que Dieu par fa providence prît foin
es chofes de la terre. Gratins tâche de les difculper d’une

erreur li grolliere n’y ay t point d’apparence que, des gens
qui recevaient les livres ri: Moïfe, dt qui les lifoient tous les
jours, pull’ent nier la Providence divine dont l’on voit re-
luire les effets dans toutes les pages du Pentateuque. Mais
peut.être qu’il en étoit des Saddueéens comme des Epicuriens
qui recouroient à la Providence, & l’invoquoieut même lorf-

u’ils la combattoient avec plus d’opiniâtretè, ainli que fait
Lucrèce dansfes poêlier, ou cet Epicurieu déclaré appelle à

fou feeours le Dieu qu’il nie. ’
Ce. ui apporta ces remontes, & ce germe, pour ainli

dire, de J’agauifme dans la Théologie des Juifs, ce fut le
malheur qu’ils eurent de tomber en captivité, 8: de palier
fous. une domination étrangere . Le peuple léger, & incono
fiant s’accoutumant peu-à-peu aux mœurs des viétorieux, la
Religionplia, de la loi de Dieu fut obfcurcie non-feulement
par des explications charnelleg, mais encore par des dogmes
extravaguas qui avoient cours chez les Gentils avec qui les

qufs avoient commerce. . ’CV.

Afl’oiblifl’menr de la Wobgîe de: juifs ver: le sans de i

. . yéfur-Chrrfl. . r
PLus les Juifs s’approchoient du teins du Mémé, plus ils

s’écartoient de la voie droite, où leurs Porcs avoient mar-
ché. Leur Théologie qui avoit été li éclatante dans les liè-
cles pall’és, dégénéra de fou ancienne pureté. La corruption,
& la bizarrerie des Do&eurs modernes qui mettoient toute
leur indiiftrie à interpréter les divines Ecritures felon les iu-
fiuuationg de la chair, 8: du fang, marchoient toûjours, 8c
n’avauçoient que du côté du récipice. La vérité qu’ils ne
cherchaient pas fincérement, Æ pour la connaître, les aveup v
gloit(r). Car de foixante 8: douze manières qu’ils employcrent

pour

(i) Lighrf. hm. Evaig. p. 3. 3mn. 3 10.



                                                                     

ne Bis-rom on u Tourner:
nr expliquer la loi il n’y en avoit aucune qui les portât à

’ e quelque choie de régénération des enfans de Dieu, G:
de la ce Tala-mire qui devoit être donnée par Jéfus-Chrift.

il; parloient. quelquefoia de a pénitence, 6: des mor-
tifications, ce n’encit que pour don cr Cours à une juûice lé-
gale, de toute extérieure dont il: fuiroient leur idole. Toute
leur Religion n’abmtiflbit qu’à fe repofer charnellflnent fur
le lettre qui tue, à à mettre. tout: leur confiance en des œu-
vres e’clmmtes à l’extérieur, à monte: air-dedans. Ils fe pro-
mettoient tontes fortes de bénédiâions de cela feul qu’ils
étoient enflas, d’Abrnham felon la chair, 8L attendoient de la
longueur, & de la répétition de leurs prierez, comme (i elles
étoient efficaces paellas-mêmes, des inténieures qui
dependent de la eule bonté de Dieu, l de la mpltitude de
l’es miféricurdes. Il: s’imaginoient pouvoir expier par .des-jeû.
ne: les péchés dont ils-ne Te repentoient pas dans le cœur,
à croyoient que in mon: efl’aœroit toutes leur: iniquités . Avec
cola ils "mondoientle Munie a; f: flattoient qu’à fun avène-
ment ils l’achat comblés de: ligne temporels.
r . Le lek (maniois ne leur manquoit pas, mais un zèle
uî n’étoit pas felon la Science 31).. lis couroient les mers,

les terres pour faire de Prol’é ytes qu’ils rendoient dignes
de l’Enfer deux fois plus qu’eux-mêmes par la mauvaife do-
&rinc qu’ils leur infpiroient. Ils les élevoient dans l’amour des
obfervances extérieures, 8; ne les portoient qu’à ce qui flat-

te l’orgueil, 6: contente les feus. . .e tels Profe’lytes fe foumettoient à la loi plutôt par 1n-
térêt, 81 pour participer aux honneurs, 6: aux priviléges de
la nation Juive ne par Religion, & me. Ainli ces hommes
toujours païens ne le cœur introduillr’rent quantité .de maxi-
mes, 8: de pntiques contraires à la loi, tournant infenfible-
ment le peuple à la luperltition par leur mauvais exemple; a:
il arriva que les Gentils qui avoient épuiüâ une partie de leur
Théologie dans les livres de Moïl’e, des Pro bêtes dont ils
nbul’erent, nepandirent à la fin quelque ehofe leur propre

nain dans la doârine des Juifs. HI

(r) Math. 2. 3.
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Où il en. traité de la’Théologie des Chrétiens depuk

. Jéfus-Chrill, jul’qu’aux pruniers Potes de l’Eglife.

Le Mamie partagé ont" Doux Ï dominants.

En le milieu des ficelez tout le monde étoit parta-
. é en deux Religions dominantes, l’une des Juifs,

l’autre des Gentils, celle-ci faune, dt fabuleufet;
celle-là véritable, 8: fondée fur la inflation divine,

meis aniblie par l’infidélité des Juin, 8:. obfeureie par les
traditions, 8: les pratiques fuperltitieufes des Pharifiens. Il
étoit tems de détruire le Pagamfme qui inondoit prefque toute
la terre, 8: d’ouvrir les yeux aux Juifs, s’accomplifl’ant les
promefl’es que Dieu avoit faites avec ferment à leurs Peres,
de leur envoyer le Moine pour les délivrer de la captivité
du eché, de les inflruire par lui-même des vérités qui con-
dui ent au falot.

il. .
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t a; 2- : *-
.yefuroChrm abolit le: cérémonie: logeur, En”. dormit l’Idalam’e.

ICi commence le feptîémejâge du Monde; l’âge proprement
des Chrétiens, qui durera jufqu’à la fin des .fiécles. ’ ’

Jéfus-Chrifl: en l’an 4000 naît il Bethléem. ,, Il cil: cir-
,, concis, adoré des Mages, offert au Temple, 6: mené en
,, Égypte. Retourne err on Pays il deme’ure en Galilée à Na.
,, zareth, en: baptifé par Jean, va au défert, commence à
,, prêcher, & declare enfin aux Juifs fa Million qu’il tient du
,, Perc, Apôtre, 8: Pontife, il forme lui-même fou Eglife,
,, 8: établit, le Chriliianifme, abolit les cérémonies le ales, de
,, detruit l’ldolâtrie, êta le principal crime du genre umain,
.,, Gale plus..grand q c é du liecle. .” ’ ,, Il "annonce tous, aux méchans, aux impies, aux en-
» .nemis de Dieu, de à des aveugles afiis dans les ténèbres,
,, de les ombres de la mort, la délivrance des peines, le par-
,, don des péchés, la juitice, la fanâification, la rédemption,
,, l’adoption des enfan’s de Dieu , 8c l’héritage de fun royaume.

,, Quel fpe&acle plus grand, & plus divin que de voir
,, une guerre aufii ancienne que le Monde celTer tout d’un
,, coup; Dieu réconcilié avec les hommes; le diable confus ,
3 les démons en fuite; la mort vaincuë, le Paradis ouvert ,
,, la malédiéltion détruite, le péché banni, l’erreur étouffée,
,, la vérité retablie; la parole divine femée 6: fruétifiant de
,, toutes parts,- la vie du Ciel introduite fur la terre; les An-
,, ges defcendre ici bas, les puifl’ances, 8: les vertus fe farni-
,, liarifer avec les hommes, 8: la pofl’eflion de ces biens pré-
,, feus demie dans nous par ’l’efpérance des biens. futurs?

m. i

e,

(l) Tamil. le Milan
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é l
D’Evangils de îjfir-Chrifi 321M Ënfomnnion, 8 la parfumois

. . . a l.LE Joug de la Loi n’eft plus néceffaire 0?. Le Seigneur
confomme 8c abrége fa parole en équité. (l fait. rentrer les

brebis perdues :defla’Mai’fou d’lfraêl par une voie plus abrégée

que celle de la loi de Moïfe. Néanmoins il ne détruit pas
cette loi, au contraire il la confirme, à la confacre, pour
aïoli dire , en l’incorporant a l’EVangile. Si bien qu’il. ne faut
plus regarder la loi, 6c l’Evangile que comme un" feu] corps
de’doétrine.rLa loi efl: le prélude de l’Evangile, Ct l’Evan-
gile la confommation, à la perfeélion de la Loi. Il n’y a pro-
prement qu’une alliance, l’ancien 8: le nouveau Teitament (a)
ne dili’érent point .efl’entiellement. -

Moïfe, de les Prophètes ont rendu témoigna e à l’Evan-
’le de Jéfus-Chrill, de l’ont annoncé plufieurs recles avant

qu’il fût prêché par les Apôtres. Jéfus de fou côté a confira
né la, loi, ’&les-Prophétes,-& a montré que la loi. étoit faite
pour .l’Evangile. Car la loi, 6: les Prophètes font fondés en
Jéfus-Chriit, de quand JéfusJChrifl: a publié fon Evangile, il
n’a fait qu’éléver l’édifice dont il avoit jette les fondémeos

dans les livres de Moïfe, 6c des Prophètes. a
C’en: ce qu’Origène (3) dit contre Celfe en ces termes.

,-, il nefautpas s’étonner que notre do&rine, c’eft-à-direl’Evan-
«sur», fait fondée fur la loi, puis que notre Seigneur Jéfus-
,’, Chriflr difcit lui-même a ceux qui le rejettoient (4 : 8E!
gîuburzcroycz Moïfc, mon»: croiriez auflï; 8c S. Marc l’un des
,-,;Eôa éliftes commence ainli fou Evangile: le commencement
,, de 1’ mugi]: de .7. C., comme il cjl écrit dans le Praphétc
5413085. montrant. par-là que les Ecritures des Juifs font le
,v,.èomméucement.de l’Evangile. »
huma; * 3 l Gg - A - Auffi

ne Rem. 9. 28. (a) 3m. heideggcr. son. sur. (a) Lib, a.

4) 3mm. 5. 46. -
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Aufii l’Evan ile n’ett pas nouveau quoiqu’il n’ait été pré»

ohé que dans les erniers tem8.g) Le nom en: nouveau, mais
la doEtrine n’efl: pas nouvelle. n ne fuiroit accufer l’Evan-

ni de nouveauté ,. diront les Interpnetes , puifque Dieu
gavoit promis tant de ficelas avant qu’il parût, ni de faufièté
puifqu’il a été annoncé tel qu’il avait été promis.

. . IV- .Machin 4mn tu Figures de la m, -

A loi enfeignoit la doétrine du falut; mais fous des 6go-
. ses, de des ombres (i épaiaes qu’il a fallu que le Fils de

Dieu fe fait incarné , &nousait éclairés de la lumiere de l’Evaœ;
811e , pour nous faire connaître dans la vérité ce que-la loi
n’enfeignoit qu’en figure. C’eit ce que dit S. Jean, que la
lpi a été donnée par Moïfe, mais que la grince, du la vérité
a été apportée par éfus-Chrilt, ayantégard. par cette anti-
thefe, felou la peu ée d’un Interprétc, aux. deux parties de
1;. loi, dont l’une regarde les mœurs qu’il, falloit réformer,.&
l’autre les ligures qu’il falloit expliquer. . 1 . .1

Or ces deux parties de la loi ont rapportîàdein’poim
incipaux de l’Evangile, qui font la réfipifcence, &ïla fini.

fa 101 menaçoit de mort les tranfgreffeurs; mais l’Evangile fait
graçe par Jéfus-Chrifl: a ceux qui fe repentent, dt font péni-
tence. D’ailleurs la loi nous a repréfenté les .myfieres d’une
façon» fi obfcure, que fans la foi de l’fivangile nous aurions
toujours, les Juifs, un voile furie ces]: qui mm em-
pêcheroit de pénétrer les. vérités qui fout le fondeuses delcos.
are falut, 8: c’eft aulli ce que Jéfus-Chrifl; s’efi propofii dans
tartes l’es inl’truétions, & de corriger les mœurs en rappellent
les hommes ’a la pureté de la loi, & de dénouer les amiètes
de la Religion cachés fous des types, a: de: figures. l ,

Les Dock-usa, ô: les Scribes qui dememoient attaché:
à la lettre de la loi, nioient que. les. Sacrements, &rleosæx
utilises du vieux Teilament Men: des figures de Jél’uæChlrlisû.

l

(a) 15:41:12. hm. En); li). r. cap. 4.
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Ils prétendoient que leurs Sacrements , &leurs Sacrifice: avoient;
la force de juliifier, & que par conséquent le Mefiie ne
devoit pas venir pour racheter les péchés; mais feulementlpour
procurer aux Juifs une félicité temporelle ’ ’ ’

D’autre part Moïfe avoit parlé fi obfcurement de la vie,
8l des récompenfes éternelles, que cette obfcurité avoit jetté’
les Sadduce’ens dans l’erreur de croire que l’ame mouroit avec
le corps, a: qu’il n’y avoit ni bien, m mal à attendre-après-
cette vie; ce qui mettoit le défordr’e dans les mœurs, les hom-
mes ne [e propofant pour bonheur, (St derniere fin, que les
plailirs, 8c les aifes de ce monde. ’Les Pharifiens tendoient au même but, quoique par une
route oppofée à celle des Sadducéens. lls corrompoient lamo-
rale jufques dans fes principes, prenant pour regle décon-
duite les traditions que la chair, 6c le fang leur avoient frigo;
gérées .

- V.- détruis? des: Mrlficr qui rognoient parmi les îu’ifr.

Aïoli quand 14mm vint au monde, les Juifs étoient:
emportés par le torrent de deux hérélies, l’une terminoit-

les figures du -vieuxiTe&ament, & les promener des Pro-:
hétes a des biens pafl’agers, & a des réconipenfes temporel.

es; l’antre qui mettoit le capital de la Religion dans des pra-

tiques vaines 6c fuperftitieufes. , , ,Jéfus-Chrift pour nous retirer de ces erreurs bâties 8:
oflieres, s’efl: expofé à tous nos feus, & livré a tous les ufa:

de la créature, à dévoilant les figures du vieux Teftao
ment, G: hâlant connaître qu’il étoit lui-même la lamiete,
le regne, la félicité, dt tous les biens enfemble cachés fous
les 6 ces; il a fait évanouir à les traditions charnelles des
marnions, &«le mépris que lès sadducéens témoignoient avoir

des figures dola loi cérémonielle. ï ’
’.’ Cependant à mefure que éfusëChrifl développoit les an-

érennes figures, il en formoit e nouvelles, routes l’es aétions
extérieures, 8: corporelles étant des figures de fes actions in-
terieures, ô; fpîrituelles. Ainli quand il guérifl’oit les mala-

Gga-”-.- des,
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des, 6: réfufcitoit les morts, il donnoit-à entendre qu’il- guérZ
rifloit les maladies de l’aine, 8c rendoit la vie aux pécheurs.

Cari Jéfiu-Chrill: ne s’en: pas fait homme pour faire ces
miracles extérieurs, mais pour traces dans ces prodiges, ces:
merveilles. invifibles qu’il devoit produire au- dedans des cœurs!
ce, qui étoit le but, de la En de fou avénement dans le inonde.
- ,, Dans des chofes qui font arrivées a éfusoChrift, dit Cri-s

,, gène, r) il ne faut pas s’arrêter au nsfnnple, 8: litté-
,, ral de lhifioire, comme’fi toute la vérité y étoit renfer-
,, ruée. Ceux qui les confidérent avec un efprit éclairé recone.
,, paillent aifément qu’il n’y en a peint qui ne (bit le fytru-v
,, Isoler, â la figure de uclqu’autre. Par.exemple iorfque Je?
,, fus Chrifl: a. été enneigé, il nous a laifl’é un fymbole, donc-
,, la vérité fe trouve. dans ces paroles de S. Paul. j’afm’s cru»:
,, cifié avec fans-Clam, 8L dans ces autreszd Dieu ne plaifo.
,, que je me yang: en autre chofc qu’en la Crois: de ÏéfuroClmfic.
,, Il a été néce ire que le Seigneur mourût afin qu’on pût
,, dire: quant à ce qu’il cfl mon, il a]! mon une [on]: foi: au
,, péché, 8l. que les. ’uftes étant faits camionnes: à fa mort ,2 .
,, s’afl’urafl’ent, que r il: meurent avec lui il: vivront aufli avec
,, lui. On doit faire une pareille application. de fa fépulture-
,. à ceux qui ont été faits conformes à-fa mort, S. Paul nous.
,, enfeignant que nous avons été cnfénlis avec lui, Ü au! un

,, fourmes réfufcités avec lui. v -I.

féfunChrzfi purifiant sa cawas, 8 en paroles.

Efur-Chrifl. av été, un Prophétc primant en œuvrer, 5’ en porc--
J le: devant Dieu, à? douant" tout le peuple: c’efl-àvdire un Pro.

phéte éminent entre les. Prophétes, & élevé. au-defl’us .de- .
tous, qui joignoit des œuvres miraculeufes à. une doflrine tou-
te céleftez. panna; devant Dieuqui l’autorifoit par mille mer-i
veilles; de devant le peuple qui ne cefi’oit point de radiaires,
il. puilfance toutefois ne-fe bornant pas à. ce qui caufoit cette
admiration, mais. s’étendant jufqu’au falut. des antes. C

I a»(a) Orig. rouir. Cri]: Lib. A2.
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Ce Divin Maître faifoit 8L enfeignoit, il donnoit des

exemples, 8: des préceptes. Ses paroles avoient rapport à fes
vertus , & fcs vertus fe rapportoient à fes myflzères. C’efl: ainfi
que dans le, Chrifliauil’me, la charité ,; l’humilité, la patien.
ce &c. ont des rapports ellentiels à la Vie de Jél’usChrilt, dt à
fes myltères, & quiconque s’imagincroit pouvoir exercer les
vertus hors de ces rapports, n’exerceroit que des vertus phi- ’
lofophiques, &non des vertus véritablement chrétiennes. C’était
par rapport au Sacrifice du Sauveur que les faims du vieux
Teftament, &. les vrais lfraëlites pratiquoient l’obéiffance; 8:
les autres vertus qui. mortifient.la chair 8c vivifient l’efprit,
&q c’en: en, cela, auflî bien que dans la foi des myltères; qu’ils
étoient Chrétiens avant l’établilTement du ’Chriüianifme.

Plus on avoit de ces égards fous la loi, (St plus on étoit
parfait; mais peu de gens s’élevoient fi haut principalement
vers la fin, 6: dans la décadence, du Judaïline. -

V1 I.

yéfus-Chrœ dei-même. l

EfusgChrift enfeignoit lui-même, 8: c’eût peut cela que (on
J Pere l’avait envoyé .auznmonde, la prédication étant un des

premiers articles defa million. Car comment les hommes (r)
auroientdls invoqué le nom du Seigneur, s’ils devoient point
crû en lui? Et comment auroient-ils crû en lui, s’ils n’en a-
voient point entendu parler? El: comment en auroienvils en-
tendu parler, fi on ne le leur avoit point prêché? Aufli é-
fus-Chrift dans l’Evangile ne dit pas feulement qu’il la
vie par fa grace, mais qui en encore la vérité par fa pre-

dication, 8: par fa parole. i , - *
t ’ . , - - VIH.

(a) Roman 19(2) 3m ne 6
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Le nourrain y. le en. a votre»: afin ru...

C’ m la Fil: unique qui a]! dans Iefein duJ’m ,1 83° qui Dira
. lui-même, nous l’a fait convioit". C’en: ce-Fils en Jet, dit,

Origène (n) qui tréfilé à l’es véritables difciples ce qu’ils
douent: crainte de Dieu; 8: delà, ajoute ces ancien Fermi;
ce podeltfld’uneJfiV parfaire. Théologie, que nous tenons 11’ I
tâchp-æ Mara-lanolre. Mais ce (facilehfilmdicr tri-P89 ,Lill
le ventrée, Ion.- Pere Mandoâçrinè g? diroit; nèpsz
doârine, mais tatamis": de au qui "renvoyé. Staline
«en n’en pas comme homme. ue remania; nous naîtrait,

minimums Dieu, 8: me ils de .C’elt en œzfiùxquïibelt dit deluî’ grill parloit comme
ayant autorité, rapportant tout à l’on Pare, de même que les
Apôtres rapportent tout aux- Ptophétes, & à Jéfus-Chrilt,
comme au Prophète par excellence, & qui avoit toute la plé-
nitude de la lumiere, 8: de la vérité.

Jéfus-Chrifl: appuyoit fa doélrine fur le témoignage que
lui rendoit. fomŒere, 8c fur l’es propres œuvres par rapport
à ace-remarqua: ouvrés que je fais, dit-il, rendent rénal-I
gage-pommai. C’eù le Peu: ’ fairconnoître let-Fils; à c’en:

par le:Fiia.qirevùous conno’ asile Pers. V

OWIG Mine-darébiolgnagv des faim: Écritures.
U témoignage du Pere, Jél’us-Clu’lfllijoint «la; des divio

nes Écritures pour fermer’la bouche aux Juifs un fe
piquoient d’avoir une déférence aveugle pour le texte acre’.
Ce font, leur dit-il, les Ecritures qui rendent témoi nage de
moi Si vous croyez Moïfe, vau: me croiriez aufli (5;. parce
que c’elt de moi qu’il: écrit. Et dans un autre endrort (3),

(r) Cam. ou]. L. a. (a) 3m. 5. 39.8 «a (3) imams-8’46.



                                                                     

il les renvoyé àla loi afin qu’ils’rapprennent que cana,- que
le Pere a fanâifié, doit être’appellé Dieu ’a lus junte titre
que ceux qui l’ont appellés-des Dieux dans la. ainte Écriture.

Ce n’était pas feulement pour prouver l’a Divinité, mais
encore pour foûtenir fa doctrine, que Jél’us-Chrill: employoit
le témoignage des livres facrés. D’un côté en produifant ces
témoins irréprochables de la vérité, il autorifoit l’ancien Te-
ltament qui rend témoignage à fa divinité, à à l’es myl’tères;
d’autre part il appuyoit l’on .Evangile par ce que les Prophé- .
tes avoient écrit.

Ce divin Maître alloit dans les Synagogues expliquer
l’Ecriture, 61 dans tous l’es difcours fait en inùruil’ant le peuà
ple, & l’es Difciples, (oit en difputant contre les Scribes, (St
les Pharlfiens, il s’autoril’oit des l’aimes Ecritures, tantôt par
des allulions, 8s citations exprelÏes tirées des livres de Moi-te,
des Prophétes, 8s des Pleanmes.

4 . - rX..Ïéj’usfiChrzfi "je": les faufl’es traditions, 8° repaît la vlrirabln.

nana les’Juifs rifloient à: JérusoCln’iltiqu’lil n’était pas les

Mémé, parcequ’il’rœ gardoit pas les traditions des une
ciens; Jél’us-Chrill’ les renvoyoit à la loi, leur faiflnf

entendre qu’il étoit venu pour l’accomplir dans toute foui 6--
tendue, dt que par conféquent il ne rejmoio pas les nadir
tions qui étoient véritablement de Mle,.mais les ïfaufl’esï
le; Phariliens attribuoient aux anciens.’ En efl’et Jél’us-Chrill:
étoit li éloigné de rejettes les féritables traditions, qu’il voua
loit au contraire que dans les difficultés de l’Ecriture.on eût
recours aux Doéteurs,z qui ayant fliôcédé’a Molle étoient les
dépolit-aires des traditions r lel’quelles s’explique le texte

’ (acté. 11s. fait, diliiit-il, nflg’afisr la cheire Je Naïf), gardoit”
a faim. a mais. vous dirons. E: au conformémentàÎ est?
ordonnance du Deutéronome- Quand vous aurez MM?!- Ji -”
ficaires "lehm- (interprészlriul de: la lais, 4erwa
n’es, Sinus: parfumes qui vous [ont données pour juges. ’

Notre Sei rieur, dt l’es Apôtres ont appuyé en plulieurs

rencontres les entimens des Mens contre
W
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par des: paumai tirées deYfi’l’EeHulre grainai , r ïqtiî -’ ne! parrainé?

avoir: toute leur force u’on n’ait recours a quelque traditi’onï
qui ’autaril’e culotta ’explications.’ Il y a des chofes qui le:
trouvent autoril’ées dans le nouveau Tel’tament,’ lel’quelles ne

le rencontrent point dans l’ancien. Sa Paul, par exemple,
dit (r), que Molffe ayant récité devant tout le peuple les ordon-
nancesdc la loi, prit du joug" des nous, 8 des boucs avec de?
l’eau, dela laine teinte en écarlate, 8 de l’hafope, 8 en jetta’
fur. le livrc;.cependant l’Exode (a), ou cette biliaire ell: rap-
portée, ne fait nulle mention de cette derniere circonliance?
que S. Paul tenait apparemment d’une tradition reconnue pour
véritable par les Docteurs, 6: les Juifs delco tems.

Il cil: donc confiant que JérusoChrilt, 8: l’es Apôtres
n’ont point fait dilïieulté d’expliquer l’Ecriture félon les pré-

jugés de la tradition reçue par les Phariliens, avec cette dif-
férence néanmoins, que Jél’us-Chrill: étant la vérité même, St
l’es Apôtres les difci les de la vérité, ils n’ont pu le trom-
per dans le choix es traditions; au lieu ne les Phariliens
s’aveuglant volontairement prenoient les l’au es traditions pour
les véritables. ’ ’ ’ ’ ’ ’

S. Epiphane reconnaît que du tems de Jéfus-Chrilt, il
y avoit des traditipns qui étoient véritablement de Mo’ïlën
mais qu’il y en avoit d’autres que les Juifs tenoient de Rabbi”
Akiba, de Rabbi Adda ou atlas, 8L des Al’manéens, lcl’quel-
les n’étaient que des inl’titu ions, Ôt des inventions humaines,
ou pour mieux dire, des carru tians que Jél’us-Chrifi, 8; les

Apôtres condamnoient avec j ice. - - ’

», ,- mÏ’ i x1. Ü v
» y ’Mlthode de Ïéfus-Chrili dans je: eafeignemenss

Elus-Cbrill: ne diroit que des paroles de Dieu, parceque Dieu»
J ne lui donnoit pas l’on efprit par mel’ure comme il fait aux.

Chaumes. Ses exprellians étaient lira les ,Lmais nettes, En
toutes-:l’elon’l’.ul’agezétahli parmi Es .Jui de l’on terris]; ’

’ m . ..’m:-". l”.

a. sa. (si a4, i
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D’ordinaire il ne commençoit que par de petites chofes,

afin d’élever infenfiblément l’efprit aux lus l’ublimes 8c aux
lus grandes. C’ell: de la forte qu’il in ruit.Nicodeme dans
’Evangile, il lui parle des chofes de la terre, avant que de
l’entretenir des chofes céleltes. u- C’étoit aul’li la coutume de Jéfus-Chrill: de prendre op.
calion des chofes temporelles pour parler des fpirituelles. Par
exemple à l’occalion du pain dont il avoit ralfalié le peuple,
il l’exorte il. travailler pour le pain de l’aine, 8L lui fait un
fermon fur le pain de vie, 8: fur la manne véritable, 6: toute-
célelte qui-donne lavie éternelle.- ’ . l

gD’abÎord il traitaitqdes mœurs pour s’élever aux mylté-i

res. Il parle de la charité fraternelle avant que de faire le
fermas! de la Cène qui renferme la plus l’ublime Théolo le. .

A l’égard du peuple, il lui enfeignoit les vérités d’une
maniéré plus linsple,*&plus rabailfée. ,, Comme il avoit pour-
,, les intelligen’s une ’Bhéologie capable d’élever les unes ana-ï
,, del’l’us de toutes les chofes terrel’tres; il s’accommodoit d’ail-

,, leur: a la portée des plus faibles, 8c des plus fimples. ,,
Néanmoins Jél’us-Chrilt ne oéloit rien de ce que chacun de-.
voit l’avoir, 6c n’épargnoit pas la correâion -à ceux qui la-
méritoient, n’arrêtant pas feulement l’a vue fur les prél’ens,
mais la portant encore fur les ’abfents, 6: fur ceux-mêmes qui
devoient venir un jour. ,, Il y en a bien peu, dit Grigr-
,, ne, (r) qui pmpofent la vérité toute limple dt toute pure,
,, à qui travaillent à une parfaite correêtion des pécheurs,
,, comme ont fait Moire, de les Prophétes. Mais entre tous
,, ceux-la il n’y en a point de comparables il Jél’us-Chril’t, qui
,, ne s’arrête pas à corriger quelque petit nombre de vicieux
,, dans un coin du monde, à qui il ne tient pas que l’a
,, vertu ne le fafi’e fentir par-tout: car il cit venu pour être
,, le Sauveur de tous le; bourrues.

Tous. I. Hi! KIL
(r) Orig. tout. Celf. lib. 4.



                                                                     

m Ris-rom a: u Tanner:

. XIÎxymæwz fifi! me hamac; d: grandm. 5’ indignât.

L’Emue [6’08 8. Jean (I).d’ un bout, à l’autre nous four-
’ un. du: mennonite les difcours de Jéwahrift émeri:

toulremplls de gril un, mais d’une grandeur qui fe faifon’.
plus remarquer dariole flans des paroles que dans les paroles
mêmes. En eût nm que Jéfus-Chrift parlât. fort amplemen-
c’étoît avec un: e dlgnlté, qu’il flairoit bien rem; ce .qu’IÎ
étoit.- and il s’adreiÎe à l’on Pave, il l’appelle, Pote faim,
Pare ju e, Seigneur du Ciel, 6; de la tette; 6l lai pub en
des termes fi humbles, à tout. enfemble fi relevés, que ja-
mais ni (loge, ni Saint, ni Prophète , si Apôtre, ni Théo-
logiengn: Philofophe, .ni Poète. ni Owen: n’a purifiée la
forte à Dieu. Et de vrai qui infini! a on; dire à Dieu (ç),
Man 1’": , l’heure a]! venue, glorifiez umefllç, qfin que votre
il? nous glorifia: comme vous lui" tous doué. médium: furieux
la: homo; afin qu’il damn- Ia vie étamait: à tous un; que un;
hi aux donna. Il n’y a qu’un homme Dieu qui punk a!

si: ce langage; - .» (ligand; félins-Chili rend témoignage de lui mégie, fait
avec un poids capable d’écrafer poux ainfi dite quiconque ok-
a récufqr fait témoignage. Ïcjidx, dit-il, la voie, la vérité,

è la vie; nul ne vient au Pu: que par mi. Si tout me can-
coiflëz. ne: «minez ami mon Pare: «M gui-m mit. voit
Mil mon Parc: un myes-vau: pas m fa fuir fait: un Pan,
à? garum; En" Æ a]: moi? Croyælc aimai" à conf; des cu-

ve: que je fais. . . i-, Quand Jéfus-Cbrifl: veut faire comptendre quelle efl; la
fermeté de fa parole, il die ce qui n’a jamais éçé dl; de r-
fonne, & ce que jamais performe n’ofera dire: le ciel, gela
une paflèront, mai: me: porcin ut pafl’eront point;

Quand le même Jéfus parlant aux Scribes touchant un
paralitique à qui il avoit dit, mon fil: vos péché: vous [bof re-

4 mu, ok (i) Orig. cant. Cal]: lib. 2.,(2) 3min. 17.
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ais, vent: remariâtes :Do&eutsïqni en drumnroiehtquelle
08 à pn’ nec dans la nature, G: dus la’gràcepîl leur dit
d’un ton de amure, 8: d’un maître tout-puifl’ant. Or afin
que vous fichiez que Je fil: de 1’ Imam a le pouvoir fur la une
du tout)" le; péchés, levez-vous, je vau: le commanda, dit-il ,
en fuiraient-au pamlirique, menez vomir), B alla: me:
en votre. m’ .:.:-ï - . s à : V l ’ . p1 p Quan jans-Chili infinie le Sacrementvde Pluduflûîe,
il parle en Dieu, 8c prononce fans figure, fans équivoque,
6c fans nul détOur, ceci cjl mon corps, qui a]! donné pour me.
faire: un" en mincirais. mi. (r) Cr Calice 0j? la me": al-
liance a mon fan, le quel Calice fera répandu pour vous, En
quand il veut faire comprendreà (es difciples qu’il en: la plé-
nitude, 8: le ralliafienenr de Tes membres il leur dit avec am
un: de fermeté que de œndreEe: je fuir le pain de via; culait
qui vient à moi n’aura pour: de faim: Ennui qui croit en moi

n’aura jamais juif. l I . .Enfin quand. éwahrifl: donne à Tes-mêmes difciples la
puiflànce de lier, de délier, il leur dit en Souverain; (a)
"un minium n’a M and: du: le Ciel, 6’ dans la une,
de: donc,,;infirg canut Jupe ce, le: baptifnt au mm du
Pm,’du.Filr, dus. Efpn’n ou; ce quem: 4m liche
la «muffin! lié dans le n’ai, à? 4mn ce que vu: dans au;

fin Né un; lu max, . l . , I g
- KIKI. . ljais-Chia? train-da. W: de la Réligion en par damier;

mina Jeannin- «garai. des nuit-étende il Religion;
déçoit enlpeu de. paroles, Commecela fe remarque rinq
Cipalement dans le fermon de la cene, ou il te me

d’ordinaire en une douzaine de paroleë le: vérités, les plus
tendes. 8: les plus incompréhenfiblec. Par exemple dans ce
ul vedeg,,mr- connaîtra qm’jehfui: en mon Pore, 55’ vous en

moi, En" en; pus, on trouve l’abrégé de mon la Théolo-

r: À i H11 z gie(l) Luc. cap. 22. (a) Match. ne.



                                                                     

en HISTOEIJIE n Terminer:
° Chrétienne "1°. le Mylbère de la Trinité; lem! (hurle

fige par l’unité de l’a nature avec lui, 8c par la minime
éternelle qu’il lui donne en l’on fein; 2°. le Myfière de l’In-
earnation, notre nature dans le Verbe Fils de Dieu par l’union
hypoflatique, l’Eglil’e’en Jéfus-Chrifl: comme l’on corps, à nous

le: Chrétiens comme les membres qui lui l’ont incorporés;
3°. le Myltère de la Grace, 8c notre l’anâification , lél’us:
Civil! en noue par l’on efprit d’adoption pour nous fanâifier,
nous régir, 8c influer en nous, comme le chef dans les memn

becs, la vie de grince 6c de gloire. .Combien de fécrets l’ont renfermés dans la feule para-
bole de la vigne, 8c du vigneron! On y voit en deux lignes
que quiconque s’ unit intimement à jéfus-Chrilt par la l’or, de
la charité, Jéfus Chril’t réfide en lm par une continuelle in-
fluence de la grace, â de l’efprit de vie. On y voit que le
Chrétien n’efl: rien , s’il n’efl: uni à férus Chrîlt comme la bran-

che au l’ep, que c’eft en lui, par lui, 8c our lui qu’il reçoit
la vie, 8c que la grue: de J. C. efl: néce ire pour toute bot»

neaé’tion. t .Peut-on en moins de dil’cours exprimer la génération du
Fils dans le Pere, l’on humble incarnation dam l’a Merle-,15
vie glorieul’e, de l’on Afcenlion, que Jél’ueChrifl: le fait difan:
à l’es Apôtres. (r): je joie joui de mon Pere, a je [alimente dans
le monde: maintenant je lame le aronde, 8 je m’en retourne à
mon l’en?

Il y a un amas, à comme un trélin- de vérité: Théo.
logiques dans la priére que éfos-Chrift fait à l’on Pere pour
l’es Apôtres en ces termes. 2) Sanâifiez-ln-ndam votre refile,
votre parole ejl la vérité même, comme votre m’avez envoyé dans
le monde, je les ai de mime ennoyée dam le aronde, 8” je" me
fifille malmena pour me afin qu’ils-J foie»: "fi fanâifier. en

l o ’ ’Dans cette penfée fi courte filin-Chrîfi comme grand
Prêtre demande que,ch ui participent à fou Sacerdece,
Soient fanâmes en efprit, en vérité pourkadorer Dieu, &
lui rendue tous les devoirs de Religion qui lui- [ont

n.

(r) 3mn. cap. 16. (z) 16. l’erf. oz. h



                                                                     

: - Lwnï harems. si la:
Comme Jél’us-Chrili (r) a été l’acrilié, 8c confacré par l’a

million aux travaux 8c aux .l’oufi’rauces, par lel’quelles il a l’er-

vi l’on Pere, il en doit être de même de ceux qui entrent
dans l’a million par le Sacerdoce’. Et l’on voit dans cette mil:
fion de Jél’us-Chrili la fource, 8; l’origine de la mil’sion de

l’E lire. . ,:’*- * Les Apôtres, 6c les Prêtres’l’ont fanâmes, 8c confaérés

à Dieu. (2)4d’une jufiice, 8c d’une fainteté véritable par la
fanaification, 6c la conféeration de Jél’us-Chrill: Prêtre, à vi-

flime de Dieu felon la vérité. ’ r ’ -
L’unitédu Pare, 6c du Fils dans la nature Divine &

dans le S. Efprit, (3) ell: la fource, le modele, 8: la fin de l’u-
nité des membres de Jéf’us-Chrilt dans l’el’prit de l’ané’üfication,

à dans la participation de la nature divine.
Les Chrétiens par leur renaifl’anoe en alité d’enfans de

Dieu, (4)8: par la communion du l’acrifice’ du âcrement de
l’Euchariflie, reçoivent de Jél’us Chrilt la participation, de
la gloire de la nature divine pour entrer dans l’on unité.

C’eit par ]él’us-Chrifl: même (5) que ceux qui l’ont incor-
orés reçoivent la confommation de l’unité qu’ils ont avec
ieu, 8L entre eux.

4 L’amour que Dieu nous porte cernure à l’es enfans en
nous adoptanten Jél’us-Chrillt, (6) 8L par Jél’us-Chrilt, fource

de l’unité chrétienne. - -Jél’us-Chrilt (7!) l’ouhaite que les liens fuient ou il en: lui-
même, afin u’ils oient heureux par la vue de la gloire de
l’a divinité, de l’on humanité. ’ ,
’ Jéfus rapporte a l’amour que [on Pere a pour lui demo-
te éternité, comme à l’a fource, la gloire qu’il a reçue par

l’on incarnation (8). .On pourroit joindre à ces réflexions qui l’ont d’un l’avant
Théologien, encore d’autres du même auteur, mais cela fuliît
pour faire comprendre aux moins intelli eus que c’el’f en peu
de paroles que Jél’us Chril’t parle de my res de la Reli ion,
mais qui dans Ce peu de paroles il y a une fécondité e do-
&rinel que les hommes ne l’ont pas capables d’épuil’er.x

a l v - ’ ’ * n - ’ 1V.
(r26; 738. :3. àg.l(â;à.Verj: ai . (4) Ver]. 22. (5) Ver]. 23.
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:48 Hurons m u Tatoueu-
’ xiv. ’

fêlas-thaï pupefi: le: chofi: de 108m» mm le: viride
qu’abfolumnt il fait: croire.

EMChrilt parloit d’une manier: humble mie abfolue , 8c
J quand il propofoit des pointa de dofirine, il les propofoit
1 comme des vérités qu’il falloit croire, a: ne pas comme

des queftionr dont il dût rendre raifon à ceux qu’il inflruifoit.
reeque fou «hircin n’était pas de contenter la curiollté des

ommes, mais de fortifier leur foi par l’exercice d’une hum-
ble foumiflîon de cœur, 8l d’efprit. ’

Quand fes Apôtre: lui demanderent le relus de la fin
du monde, il leur ferma la bouche tout d’un cou , à arrê-
ta leur curiofité. Nul am que mon Peu, leur dit-il, ne [in
u jour LU une un", m par me la: me: du Gel. Mon
Pere s’en: réfervé à lui feu] cette connoifl’nnœ, il ne l’a par
même rélévée aux Anges, 8: vous voulez pénétrer dans ce fe-
cret? adorez l’ordre de Dieu, dt demeurez en refpeâ, à

en filence. ’ .t C’en: de la même forte que Jéfus-Chrill: blâma dans S.
Pierre la curiolité de: chofer’ futures. Car cet Apôtre curieux
de l’avoir ce que S. Jean deviendroit, Jéfus lui dit d’un ton
ferme: fi un qu’il Jeux", que m: importe l pour vous,

www? r J r Ch a a aune que ois é us- ri nerépou oit in: au: que ion! l
de fercàil’eiplee, connue lorfque à Juda Iranien-rand: p’ourquo:
il ne fe manifefioit point au monde, 6: que S. Philippellui
dit: Sei neur, montrezonous votre Pere. JérussChrift bien
loin de e ifeater ce point de Théolo ie, l’avoir li l’on peut
voir le Pere, furcharge, pour ninfi ire, la foi de cet Apô-
tre par cette réponfe, de le réduit à fe taire: Philippe, relui
qui me voit, un mon Pare. au": dom: ne dite: vous, mm
nez-Mu; votre Pare 7 in: croyez-vau: par que fait du: me
Pen,ô”qucmmPenŒeumoiî w ; ’.

. voit par-là que Jéfus tranchoit court avec fer Dr-
fciples, & qu’il ne leur permettoit point de rechercher curieu-
fement comment les chofes qu’ils ne pouvoient comprengre,

e



                                                                     

Un: Tomme. - enle pouvoient faire. Car c’en-là le pencha: l’efprît humain
de vouloir toûjourt le fanfare. dans ce qm funaire l’on in»
telligence, afin de (a dédommager fur le comment, de ce
qu’il donne clafownllfion a la profondeur, et au (huila: de:
vérité: film au, . .lérot-Ch: . donnent (immanent les parole: de vie oom-
me il vouloit n’eues fuirent. rççues,.& c’en ne res di-
fciples furent ociles, 81 foumis, qu’ils mériteront e devenir
les prémiers DoEËeurs de 1’. Ilfe- Il! 11mn: maintenant , dit

’ plus, en s’adreflant à [on 6re, que tout «que vous m’en:
donné,,uiant de vau: parce a: je leur Ai donné le: relu-
un: firman Mm E? il: le; ont malts. me foqu n, a”
21mn de 54W, ë d’llzrit. , .

. . xv. .Maremme mon .er de. «me «un:
Uoique Jérus-Chrill: le fait. fait. houille pour inflruire le:

Q hommes, 8g u’il eût ph [Gina la! penfée- de S. Grégoire
æ. de Nazisme r), difpofer tout d’un: coup l’efprit, 6: b-

œur de ceux qui rétamoient pont concevoir les plus grands
myllères, il a ure: d’économie, dt. de réferve’ aimant mieux

[incommoder à la foiblefl’e de; hommes que de faire paraître

en cela fa toute-puill’ance. . . . .. Il avoit égard au tems-, de au; perlbnms, 8c c’elf pour
gela qu’il ne vouloit par. que. tout le monde fût avant la Re»
furteéhon, qui. il étoit, parceque le: tenu: de fa laite n’étant
pas encorevenu’, il: n’était pas. à. propos, de prêt: r W80.

ment qu’il étoit le Chrift. . .i Lorfque JéfuæChrift. eut demandé. à fez. Apôtres ce que
les hommes penfoient de lui, (il que. S.- Pierre eut. .cnnfell’é la
Divinité, il leur défendit de découvrir ce fecret LperfOnne.
Or il faillit cette défenfe. à fez Apôtres. afin que lorfque tout
ce qui: fcçndnlifoit les hommes fêtoit palle, que le myllçère
de la Croix feroit accompli, .8; qu’il ne miteroit plus rienûqui

î , ., p t(r) 0m. 37.



                                                                     

24k Bis-rouf»: a Tuzoiocrn
fig: furprehdre; ou troubler les efprits, 8e apporter ’quelqu’obo"

le à leur foi, il fût facile aux Apôtres de donner aux hom-
mes des penfe’es du Sauveur. Car jufques-là fa puifi’ance n’avoir.
pas éclaté bien vifiblement. C’en. pourquoi il vouloit que fes
difciples attendiEent pour publier fa gloire le tems où lavé--
rité des myllères de Dieu feroit connue, de que les miracles
qu’il feroit de tout côté pufl’ent autorifer leur prédication, 8:

donner du poids à leurs paroles. iC’elt pour la même raifon que JéfusoChrilt défendit aux
trois Apôtres, qu’il avoit choilis pour être témoins de fa transfid.
guration , d’en parler à performe jufqu’à ce qu’il fût refufcité,

parceque tout ce qu’ils auroient pu dire de la gloire avantice
tems, n’autoit fervi qu’à augmenter le fcandale que fa mort;
devoit caufer dans le Monde.

Dans le fermon de la Cène Jéfus-Chrili après avoir don-
né pluficurs initruêlzions à les Apôtres ajouta. (1) j’aurai: en:
en: beaucoup de. ehofir à vous dire; mais voue ne pouvez pas les.
porter prefenrement. garni l’Ejprir de verirfifera venu, il vous
enjeignera toute vérit .

Quelles font ces chofes ne les Apôtres ne pouvoient en-
core porter, dit Origene? (a N’efl: ce point que comme les
A litres étoient Juifs, de qu ils avoient été nourris dans l’in-
te ligence litérale de la loi de Moïfe, Jéfus devoit leur ap-
prendre Iquelle étoit la véritable loi, 6L à quelles vérités du
Ciel répondoient les ombres, 8e les figures des cérémonies Ju-
daïques, de de quels biens avenir l’économie ancienne avoit
le crayon dans la diltinétion de fes viandes, dans l’obfervation
de fes’fêres, de fes nouvelles lunes, 8L de fes fabbats? Si je
ne me trompe, c’eil parce ne ces échofes n’étoicnt que des
types, 6c des figures dont in vérité- le devoit trouver dans ce
que le S. Efprit leur devoit révéler un jour, qu’il cil ajouté,
quand le S. Efirit fera venu il vous fera entrer dans toute

11 vérité. .
On voit par ce difcours qu’il yavoit des vérités que Jé-

fusthrifl: ne ju coi-t pas à ropos d’enfeigner à fes Apôtres
mêmes à caufe e leur faible e, les remettant a un autre tînt

o

(l) fait». 16. la. (a) Orig. cm. (Self. L. a.
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En le S. Efprit les fortifiant par (a préfence, les rendoit ca-
pables de comprendre ces vérités.

XVI.

Der moyens dont faut-031°]! s’eji fervi pour cacher [a Divinité,

F

je: myjlères .

LEs égards que Jéfus-Chriil, dont la fagell’e en: infinie, a
eus our les hommes, l’ayant obligé d’ufer d’économie,

de de ré erve dans les inüruétians u’il voulait bien leur don-
ner, lui ont fait auffi employer di érens moyens pour cacher,
fa Divinité, dt les autres myftères auxquels les Juifs, de les
païens n’étaient pas encore préparés. Ces moyens font mar-
qués dans l’Evangile, 8L ils ont été obfervés par les anciens
Peres (1) de l’Eglife, de par quelques Théologiens modernes .7

S. Chryfofiame (a) dit que Jéfus-Chrifl: a d’abord caché
beaucoup des chofes aux hommes, en s’appellant le fils de l’hom-
me, 8e ne déclarant pas nettement parvtout qu’il était égal

à fou Pure. A AJélus-Chrill: ayant fait un foüet, de chauffé les vendeurs
qui profanoient le Temple par leur négoce, les Juifs lui di-
rent, par quel miracle nous montrez-vous que vous avez droit
de faire de telles chofes? Jéfus leur répondit; détruifez ce Tem- .
pie, à” je le rétablirai en trois jour: . Il entendoit parler du
Temple de fan corps, dit S. Jean, mais ne s’expliquant pas,
les Juifs n’entendirent pas fes paroles, de les Apôtres mêmes
n’en comprirent bien le fens que depuis fa réfurreâian, com.
me le témoigne l’Evan ile. ’

S. Chrgfoltame (3 à ce propos demande pourquoi Jé-
fus-Chrifl: n’ ta pas les Juifs de doute, en leur découvrant que
c’efl: fa chair qu’il appelle le Temple: l’Evangelifie, dit ce
Pore», le découvre, mais Jéfus-Chrift ne le découvre pas. Pour-
quoi cela? fi non parcequ’ils n’euli’ent pas crû à fes paroles . .. .

Tom. I. li - Carr) V0 ez la méthode des Perer.’ a Chr o . homil. . in Moult. f

( (3) il. banal. 2min 3mn. ç yffi .- a » i
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Car il- leur pmpal’oit. deux chofes fawcette figure, l’aine était.
fa réfurreétion, l’autre beaucoup-plasmine: étaitl’a Divinité.

La métaphore n’était pas la feule figure dont Jéfus-Chrift

ufoit avec les Juifs, de avec les: difciples; il le fervoit enco-
re de paraboles. Origene, contre Celle, dit qu’il y a dans
lŒvangile beaucoup ’ des chofes difliciies à. concevoir,-, non. (film
lement au-fimple euple, mais même à ceux qui font intelli.
gens, à caufe du ens profond des paraboles que Jéfus-Chrifl:
difoît aux troupes, & dont il réfervoit l’intelligence à ceux
qui. avoient ’des’oreilles pour entendre, de qui venoient en
particulier lui en demander l’explication.

La plupart des paraboles que JéfusèChrifl: employait ,1
étoient pour cacher des myflèressau peuple. Ce n’efl pas;qu’iL
ne: moulût que la; vérité sa: connue, mais c’eft qu,’il favoit;biem

tous n’ayant pas le cœur difpofé à- la recevoir, elle feroit;
méprifée’de plufieurs, de que ce feroit aggraver leurs péchés
que’de leur dire trop ouvertement des chofes qu’ils ne vau.

laient pas entendre. I - hun autre moyen dont Jéfus-Chriflî fe fervoit pour eau
cher l’es myllzéres, étoit de répondre aux guettions, qu’on lui
faifoît, par d’autres guettions. Ainlî quand les Princes des
Prêtres, du les anciens .du peuple lui demanderent lorfqu’il en-
fei’gnoit dans le temple, par quelle autorité il en avoit 5h40? les.
marchands. Il leur’répondit: j”ai auflî. une quejlion à vous fai-
re, 55’ fi vous répondez, je vous dirai par quelle autorité je fait
ces chofes. D’où étoit le Baptême de fait; du Ciel, ou de: [zonz-
mes? Ce qui le: embarafl’ant fort», il: répondirent, nous ne jf -’
vous: je ne vous dirai. point non plus par quelle autorité je ais-
ce": thaler. Par ce mayen il évita de leur déclarer le myllère
de fa million. S. Jean leur en avoit déjà parlé, & Jéfus-Chrill:
leur canotait pu parler plus clairement que S. Jean avoit
fait, fans. leur dire ouvertement qu’il étoit le Fils de Dieu;
mais comme ils ne l’interrogeoient pas pour être inüruits, de
que ce. n’était que pour le furprendre, cette difpolîtion fit
qu’il ne voulut répandre à ce qu’ils lui demandaient que par,
une queflion, au uelle il favait bien qu’ils ne répondraient pas;

Larfque Jé usoChrift fe trouvoit obligé de parler claire-
ment aux Juifs de l’es myltères, il ne manquait pas de mêler:
à fan diÎcaurs quelques parolesqui fervoient de voile aux vé-

. nte’s



                                                                     

. LIVRE Tuorsrsnr. 25!tirés qu’il n’avait pû s’empêcher de déconvrir. Ainfi quand
les Juifs lui difent dans l’Evangile: jufqu’a’ quand nous tiendrez-
vour en fufpens? Si vous êtes le Clm’ji, ditersle nous clairement,
il leur déclara que fou Pere, à)” lui étoient une même chofe:
mais parcequ’ils ne pouvoient fupporter la fplendeur d’une li
grande vérité, il la modéra par ces mots: n’efloil par écrit dans va-
tre loi:j’ai du: vous, état de: Dieux, comme en voulant dire, (I)
,, li ceux qui ont reçu par grace cette qualité-ne peuvent être
,, repris quand ils s’appellent Dieux, pourquor me condamnez-
,, vous, moi qui le fuis par nature?

Jéfus-Chrift répondoit quelquefois de forte à ceux qui
n’étaient pas difpofésà comprendre les »vérités,4qu’il paroifi’oit

une vouloir pas les leurs éclaircir, comme lorfqu’il’répondit à
celui qui l’appelloit bon Maître, qu’il n’y avoit’que Dieu qui
fût bon. ,, Jéfus, dit S. Chryl’ollome, lui parla de cette ma-

niere parce que ce jeune garçon ne le regardant que com-
,, me un fimple homme, & que comme un de ces DioEteurs
,, d’entre les Juifs, il vouloit aulii lui répondre comme s’il
,, n’eût été en effet qu’un limple homme. Lors donc qu’il die
,, qu’il n’y a que Dieu feul qm fait ban, il ne nie pas qu’il ne
,, fait bon lui même. Dieu nous garde de cette penfée, il ne dit
,, point: pourquoi m’appellez vous bon? Je ne le fuis pas:
,, mais il n’y a que Dieu foui qui fait bon, "c’efl-à-dire il n’y
,, a performe entre les hommes qui fait bon: ce qu’il ne dit
,, pas néanmoins pour affurer qu’il n’y a performe de bon en-
,, tr: les hommes, mais feulement pour faire voir que la bonté
,, qu’ils ont, .eft bien différente de celle de Dieu, il dit: il
,, n’y a que Dieu feul qui fait bon, (St non pas:.il n’y a que
,, mon Pare (en! qui fait bon, pour marquer qu’il ne décou-
,, vroit pas à ce jeune garçon qui il étoit. ,,

Si en quelques rencontres Jél’us-Chril’t femble ne pas ré-
pondre julte quand les Juifs l’interrogeoient, c’efl: que péné-
trant dans leur cœur, il fougeoit à répondre à leur intention
plutôt qu’à leurs paroles, ou que portant fes penfe’cs jufques

-dans l’avenir il prévénoit par fes réponfes les objeélions qui
fe formeroient un jour contre fa doélrine.

li 2 Au(t) Chatou-lima. 63. in «juan. . ’

3)
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. Au relie c’étoit tellement l’intention de Jéfus-Chriflz’de

ne pas parler clairement pour tout le monde, qu’il diroit fou-
vent, que celui-là entende qui a de: oreiller pour entendre, que
celui-là tamprenne qui peut comprendre. l A;

. I Il parloit quelquefois comme Dieu, ô: fembloit oublier
qu’il étoit homme, d’autrefois il parloit comme homme, &
fembloit oublier qu’il étoit Dieu. ,, Comme toute fa vie, fe-
,, lon la remarque d’un Théologien, n’était qu’un tiEu du
,, différent. ufage des propriétés de fer deux natures, ceux qui
,, nuoient des oreilles à entendre, c’elt-à-dire ceux qui avoient
,, la foi de fou incarnation, comprenoient bien qu’il parloit
,, comme Dieu , quand- il diroit: nous ne finnm: moi, 8’
,, mon Pur qu’une même chefs. Sine ambiguitan Divinum efl: (x) ’
,, 8c ils voyoient évidemment u’il parloit en tant qu’homme,
,, quand il difoit: mon Parc (71 plur’gmnd que moi, evidcnnr
,, humanum e12. Il étoit donc aufli très-évident qu’il parloit en
,, homme quand il difoit, que ce n’était pas à lui, mais à
,, fon Pere d’accorder une place à la droite, ou à la, gauche,
,, parce que c’était un droit divin non une prérogativ; hu-
,, mairie. Nan efl Immune ponflati: hoc dare. (2)

XVII.

gifla-Chili n’a point cnfeigné par écrit.

Efus-Chriil: a toujours enfei’gné de bouche. 8: jamais par
J écrit. Tout le monde efl: convaincu aujourd’hui, que les

lettres que l’antiquité trop crédule lui a attribué. font fauf-
fes, 8; fuppofées. Dans les siremiers fiécles de l’Eghfe on abu-
foit aifément d’un nom au grand que celui de Jéi’us-Chrifl,
8L les hérétiques ni vouloient acquérir du crédit dans le
monde, mettoient ardiment ce faim nom à la tête de leurs
ouvrages, comme un titre fpécieux capable de. leur attirer du
tefpeët. Mais on fait bien ne les méchans livres, dont les
anciens ennemis du Chriftiamfme diroient que Jéfus-Chrifi: étoit
auteur, font des chimer-es impies, aufii mal fondées que cet

lvan-

(x) 3. La. Ep. ad En. (a) Augujl..Lib. I. de Trinir. c. la.
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Évangile prétendu que les Mahométnns donnent à ce divin
Maître, & dont il n’el’t relié, à’ ce qu’ils difent, que ce qui

’s’en trouve de cité dans l’Alcoran. .
,,; Dieu, dit S. Chryfoltome, (r) a traité les’:Apôères de

,, la même façon qu’il a traité les Patriarches. Jérus-Chrili ne
’,, leur a rien laifl’é par écrit, mais il leur a promis au lieu
ç; des livres la grace de [on efprit. Il vous fera, dit-il, (a)
,, fauvenir de toute: chofes. Ï: ferai un Teflamcnt neuveau . J’é-
,,’ airai ma loi dans leur: amas, 5’ je la graverai dans leur
,, cœur, à? nageront tous dîfiiple: de Dieu S. Paul nous

marquant-a l l’excellence de cette loi du S. Efprit, dit qu’il
,, avoit reçu la loi non fur desæables de pierre, mais fur les
,, tables d’un cœur de chair. l r u v1l étoit de la grandeur, 8: de la dignité de Jéfus-Chrifl:
de ne rien écrire, étant lui-même le livre écrit dedans 6L de-
hors, en l’on corps, en l’on ame, en l’es membres, en l’a vie.
& en l’es aé’tions extérieures, en l’on cœur, de en l’es difpoli-
tions intérieures dans l’es états, ô: dans l’es myltères. ’Mais
il étoit du devoir de l’es,Apôtres, 8l de l’es difciples de re-
cueillir l’es paroles, & de les confacrer par leur plume au fer-
vice, 8: à l’utilité de l’Eglil’e, 8c c’elt la difi’érence qu’il y a

entre JéÛJS-Chflflî, 8: Moïl’e. Moïfe, n’étant que le ferviteur,

a dû écrire la loi fous les yeux de Dieu, comme un ’l’ecré-
taire fous les yeux de l’on maître; au lieu ue Jéfus-Chrill: étant
le maître a du lui-même prononcer l’es (l’entences, ô: l’es pré.

.ceptes, laiil’ant aux-hommes le loin de les écrire, fans néan-
’ moins les y obliger. En efl’et on ne voit point que Jéfiis-Chrill:
ait jamais commandé à l’es Apôtres, ni à les difciples de
mettre lon Evangile par écrit. Il leur a dit feulement de l’al-

’ ler prêcher par tout le monde: ce qui réleve infiniment l’au-
torité de la tradition dans l’Eglil’e.

. .XVIIlzq

,9

(r C o . inMatzh. hem. t. a un. r . 26. mm. r. .
âeæéfi45. (a) a. Con. 3. Â ) 3 4 a!
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a L . xvm,
a: Apôtres anamnèse la sans": de. Mascaras.

IL ne faut pas sistrendne à des vérités plus mamelles que
l’Evangile, dit Œertulieti..( 1:) ,, Il ne nous cliqua . L’

,, d’en produireiaucune de notre propre fond, ni de recevoir
,, celles qu’un antreproduiroit du lien. Nous avons pour mai»
,, tres les Apôtres du Seigneur, qui n’ont rien enfeignéd’eux-

.,, mêmes qui fût de leur façon, si: de leur choix. lls ont ré-
,.,, ndu . ans le monde la doctrine qu’ils avaient reçue de
,, Élus-Chrilt fans y rien changer.
’ En .efi’et les flpôtres l’ont les depofitaires de la parole,

«à de la doétrine de J. C. comme ils avaient sont reçu de
.hplénitude de cette divine fource, ils n’ont point fait pro-
ifeflion d’une antre Théologie que de celle qui en étoit dé-
moulée, vôt’qu’ils avoient reçue avec abondance. Toute leur
induline sur réduite àrapporter les vérités dans une grande
implicite, râtèles expliquer .au peuple dans l’efprit même de

fusthtifl’. quilles leur avoit-.enfeigriées. Cela cil: très feuli-
, le à quiconque "lit lesécrits des ’Aplôtres dans cet efprit du
-Beigneur,s& c’el’txce qui donnoit-la confiancea S. Paul de
adire aux Romains àqur il écrivoit, animons diva in Clarifier (2).
île faisfl’erment que J’annonce l’Eva’ngile dans la vérité de Jé-

- w0hnil’t,.& que ma .conl’cience me rend ce témoignage par

mais. Efprit. 0’

. XIX..Métlzods Je: [pâma

COmme les Apôtres n’ont point enfeigné d’autre doétrine
que celle de Jél’usChrilt, ils n’ont point en aul’si d’au-

tre méthode d’enl’eigner que la lienne. ils s’appuyaient de l’au-
torité des divines Écritures qu’ils interprétaient l’elon les tra-
ditions reçues 8c approuvées de leurs teins. S. Paul quli cil:

’ cens ’’(r) Tartane». le profiript. (a) En, a c. :9. 1.
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Lina hammam. sa;celui des Apôtres qui a plus interprété de pafl’ages du vieux
Tellament, les a interprétésfe’lbn les préjugés , 8: les lumiè-
res de la Tradition: en quoi il a été fuivi de tous les Peres
des premiers. fiécles, qui ont référé cette maniere d’immi-
ter les livres feints, à celle es critiques, 6c des grammai-
riens qui s’el’t introduite de uis, par la néceflité ou l’on s’ell:
truande répondre aux efpritslpoinülleux,f& aun,héré’tiqœs,,’
qui cherchaient par-tout, de jul’ques. dans le Texte farté des,

fujets de difputes, 6: de. chicanes, g I . ..Ce n’eli pas que les. Apôtres s’éloignall’ent du. feus de la.
lettre; que s’ils l’ont fait. quelquefois, ce n’a été. que pour.
une plus.» parfaite’inftrué’tion des fideles einement convaincus.
du fond de nosmyflïères, 8c pour Jeun aire-veina cannant
ce des anciennes, figures. avec les vérités; qu’ils leurszenl’eir.
ânoient, comme cela paraît. particulièrement dans l’Epitre de.

. Paul aux Hébreux». I . ’ ’. J, N
Mais, fait que; les Apôtres. le laient attachés llaJettre

de l’Ecriture; fait qu’ils l’aient. expliquée l’elan le feus myftie.
que pour perfeëtioner la.fai «dans les cœurs au elle étoit’dëjà.
établie, ils ne, fe l’ont jamais écartés de la Tradition, Genet...
te méthode elt-tellement demeurée enracinée demies ligules n
qu’ils avoient fondées, que les écrits.qu’ils.leur laiflerent’,fur,
rem expliqués, de entendus enfaîte félon; les idéesrqni étoient,
reliées dans les efprits, par leurs inl’ttuëtio’ns de vive voix.

,, Cette (i) premiere infiitution- de la doctrine chrétienne.
,, fervait d’un commentaire univetfel qui réunifioit tous les.
,, fideles dans une même explication. Sans cela on n’aurait.
,, jamais fixé les efprits, ni déterminé précifement le feus de. .
,, chaque pallage, 8: les écritsdes Apôtresferoient devenus.
,, la matiere’ d’une éternelle vdil’pute. Ainli la tradition: n’eli.
,, pas feulement nécefi’aire par rapport aux articles qui ne par.
,, raillaient pas marqués dans! l’Ecriture;,elle l’eût encore ur.
,, entendre toutes les vérités enfeignées dans les livres faims.

’ s

(r) Mander». de M. mon. a. Rouen.
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XX.

Que le: dpômr ont ufé d’économie, a” de réfervs dans

leur: infimaionr.

,, LEs Apôtres (t).s’accommodoient de forte aux difi’éren-
,, tes perfonnes à qui ils avoient à faire, ne demeurant
,, toujours les mêmes intérieurement, ils paroillent au-dehors

tous différens d’eux mêmes par leur fage condefcendance.
,, Quand ils avoient des auditeurs bien difpofés, ils enfeignoientï
,3, ouvertement la vérité; mais quand ils parloient à une mulo
,, titnde campaféede diii’érentes perfonnes ils avoient un ex:
,, trême foin , fuivant la pratique , de les avis de Jéfuse
,, Chrillz, (z) de ne pas donner les chofes jointer aux chions ,’
,, En” de ne pas ferrer les perler aux pourceaux.
- î,, Cela paraît dans» les’fermons des Apôtres, 8c premie-
,, rement dans le fermon que S. Pierre fit aux Juifs, où par-
,,’ lant de Je’fus-Chrillt, d’abord il ne l’appelle qu’homme: mais

,, dans la fuite voyant qu’ils recevoient bien ce qu’il difait
,, de fa Refurreé’tian, 6l du S. Efprit qui l’avait envoyé il
,, les infimit encore par d’autres difcours. Ainfi S. Pierre e-
,, vont tous les Juifs parle de Jéfus-Chrill: comme d’un hem-î
,, me approuvé de Dieu, 8c que Dieu en le réfufcitant a fait
,, Seigneur, & Chrift. Mais en parlant à ceux ne ce pre-
,, mier difcours avoit touchés jufqu’a lui deman et ce qu’il
,,-falloit faire pour recevoir le S. Efprit, il les inftruit li plei-
,, ncmcnt, que non feulement il les met en état d’être bapti-
,, fés, mais-même de communier; 8: S. Luc ne feint point de
,, dire qu’ils avoient la doctrine des Apôtres. S. Etienne dans
,, l’an .difcaurs aux Juifs ufe de la même économie; quand il
,, parle de Jéfus-Chrift, ’il l’appelle le jaffe, & le fils de
,, l’homme. S. Paul dans fan fermon à ceux d’Antiache de
,, Pifidie, ne dit rien en parlant de Jéfus-Chrilt, & de fa Ré-
,, furreétion, fi non que c’en: un grand Prophète, de un hom-
,, me chaili pour accomplir tout ce que les autres Prophètes
,, avoient prédit.

,, En-

V
s’-

x

(r) Méthode des Pour c. 7. (a) Moult. 7. 46.
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,, Encore que S. Matthieu, S. Marc, Luc parlent

,, clairement en plufieurs endroits deqla lelnlté de Jéfuso
Chriflz, néanmoins ces trais Evangelillzes en ont parlé avec

,, cette réferve qu’ils femblentln’avairrécrit que-palu: expli-
,, quer fa naifl’ance temporelle, fa Vie, fes prédications , fes
,, miracles, fa mort, fa réfurre&ion, fan afcenlian, 6c li S.

. ,, Jeans’efi: élevé. plus haut, ce n’a été que parce que les hé-
,, réfieanui s’élevaient contre la Div1mté.l& la génération

,, du Verbe l’exigeoient de: lui. . H 4 ;.
. ,,. Gel: ne .fezremarque pas feulement dans les rEvangi-

,, alarmais-Juin dans lesEpîtres où. les "Apôtres; parlent plus
,,r’ouverterment ides ’myltères avec les. Chrétiensqu’avec les
,,- Païens, de les Juifs, mettant une grande différence entre
,,’vcux, dgmême quelrgefais entre les Chrétiensiôz les Chré-
,, 68:18,. les»: parfaits- les imparfaits, tous n’étant pas éga-
gglemenl capableside recevoir”les;vérités. ’ - I.

3 :4, Tout l’ancien Tellament en rempli de femblables réa
,3. fentes. Toute la loi- deswiJuifs, t de leur.royanme même ,
,,ïn’était,qu’un .enigme perpétuel. Les Prophètes, 8: les Pa;
,, triarchcs étoient prefque les feuls qui en emendifl’ent-le feus .
,, Ce qui a. fait dire as; Paul (r) que tentaient aferQÎt.Cn
,, figŒCjÂtÀ. SOMME d’Âlemdflefl(z«)9hË3’iÇ Me dest
,5 ahanoit paraboliqpe,t’&*éni?matique,: que le S. Efprit
,, a’voulu qu’ils parla eut dola. otte afin de cacherde gran-
;.,".:des vérités, parceqpe les hommes n’étaient pas encore di-
,,:fpafés«à les recevoir, dt qu’il défailloit-pas c endent:les;
,, laill’eniabl’çlumerît dans lefilence, mais porter. tas-hommes
,, peu à peu a les connaître. C’ell: aulli par la même raifort
,, que S. Grégoire de’Nazianze dit que la divinité du Pere
,, et]: prêchée ouvertement dans l’ancien Tellatnent, mais qu’il
,, tn’yell: arlé du fils qu’avec obfcurité. v

-’ Toni - . ’; . sz XXI.

p,

a l l
(x) r. Cor. ra. tr. (a) 8mm. 5. 6.
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un
I Les 11:8"st on: .onfiigné;ds sur: noix 8 par écrit-

Es Apôtres durant le cours de leur million, quia duré.au-
L tant que leur vie, ont enfeignédevive voix, à parécrit.

Ce qu’ils antiécrit le trouve renfermé dans ce que gnous .ap.
pelions le neuveau Teflament’, .8: nous avons (hua les’ Adieu
recueillis par 8;. Luc quelques abrégéade leurs fermons ., ,lls ne
s’étaient pas pnopofés. d’écrireymais ’a la fin ils yzfnrcntœb;
bligés par la néCcflité où’ilsle trouveront,’rnev.lpauvnnt;. pas
être en plufieuts lieux à la fais, d’vinllzruine les Eglifesiéloiü

nées, 8: de répondre par des lettres. aux uhlans. qui les un:
àkoient touchant. les difficultés qui-.naifl’aiont-.taus. les. jours-.,,

C’eli par la parole vivanteoquewDiéu si établi l’ 1e,
le, r3: c’elt par la parole .vivantevqiiïiI’at, expliquénfés. ,rny è-
res; mais les Apôtres n’ontïpû fe difpenfe’r d’écrire aux :fidCr.

les abfens , en attendant: l’occalian de. les. aller. trouver, & de.
leur faire un plus grand. détail des vérités évangélique». Les
avis. énéraux fe peuvent confier imine lettre..’ Leszparsicu-z
liers à donnent us volontiersilevvive voix; mit-sen? que
S. Jean feinble- cadrans fa féconde. canonique; ’ 11.:me
vobir firibsre, nolisi a: chattant, 5’ enamourant, mi minime
futurun: apud vos, or ad mv-loqui au: gaudirait noflruvr plenum
:fit: ayant pluûeurs chofes-à vous dire, jen’ai çaSLVQÏIlu me
fervir d’encre’.ni de papier , parce que j’efpere. que drupes)
je ferai auprès de vous & que nous parlerons bouche a hou,
clic, ce quirfera le comble de narre fatlsfsâian. r 4
. . . Les épîtres n’étaient donc, àpropremerrt parier,un pour
fu pléer à l’abfence des Apôtres,"& pour fervir de préfetva.
ti s aux fideles contre ceux qui abufant de cette ablcnce, fe-
rmoient dans le champ du Seigneur l’ivraie parmi le bon grain ,
6: comme on ne s’explique par d’ordinaire avec autant d’éten-
due par écrit que de vive voix, cela cit caufe en partie de
cette abfcurité qu’on remarque dans la plupart des Epitres
Apoflaliques .

xxn. n
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.r : e en); rEàéàguàkàn Matthieu.
-l1J.:,

. leu ne voulant pasebandonner à. la menioire des hommes
D les; fait; qui (ont appelâtes dans l’Evangile, choifit d’en-
tre les, Apôtres) a: les Diana quatre .Emselîüeë i 3-, Mat-
thieu, SPMaËç, 31mg, S. jean pour les écrire. Il .7

’ v Laine-de Iél’uæChtilÎt, c’eû-âvdire fes aâions,’ fes mil-

ncles,;&ufea paroles étaient le fujet ordinaire des prédicat.
rions des Apôtres, &t l’on peut regarder le livre des Evan-
gelines comme le réfultnt ou l’abrégé des fermons, 8: des ca-
téchefes que cesrpremiers prédicateurs du monde faifoient

aupeuple».   L , . 1A . r AI S. Matthieu, qui aquit méché danslajqde’Qétant prêt
de paire: dans les’autre’s pays pour y faire connaître la pn-
xole de Dieu, écrivit fon En ile dans la ville de Jérufalem
pour les Juifs convertis, felon lordre qu’il en avoit reçû des
Apôtres. Il le fit afin que ççux, d’olnt il alloit fa, féparer , puf-
fent en fan abfence recourir à fou livre comme" à lui-même,
pour être pleinement inüruits de la perfeëtion chrétienne, 8c
avoir nuai. de -)i:eonfo)ndre.les .Jnifsingbltinfig. .8: endurâs
qui leur: rquqç nient d’avoir emballe laudoéïrtneiçllçun in ,-
be, dt d”un ,éduéiteùr.’ f. ,4 7,ny ’- ". - ’
., .. Vfi.szqtthiqç égrivit’uëelivre enlianïgejvulgaire,f.c’eft.
.à-dii’e. env une langue inélé’e de ÏChaldëen ,- de Syraa’qne; ’dbnt

lace-[Juifsfeferynient à Jerufalem, 8: dans toute. la Paleltine,
depuis. quÏilsnlnvoient-lplne qul’age Ë , ’ancien Hébreu.
; .1 Apôtreàfe fervir-émue]: vengilegde SÇÏMattliienl;
53; S, jqçqnes frere du fidgneùr, l’einliqu’oit publicjuement dans
l’Eglife de gérufalem; Cc qui fait" Voir, ne c’elb de tôüttèrns

que les Pa eurs des Egli’fes ont eiplique aux fideles PEiia’ngi-

le de éfus-Chriflz. . ’ i h .1 . ’ L Evangile de S. Matthieu a été feçû Il univerfellemenr,
qu pu, n’a pas de renve, claire que jamais.aucune lfeéte d’hé-
(étiques au reiet comme un livre afiocry-phe, &zfal s autgy

gite dansll’Egli e. Il en: miême’remarquable une les’ détenu
Mufulmans, quine’kfont guerelsçrlïiention desAApôtres’fi’ce n’en:

2 V n d:



                                                                     

28v Hxsronebzmx Tntoiocrr:
de 8. Pierre, & de S. Jean coÏptent S. Matthieu pour un
des Evangeliites, 8: prétendeât’q ’il a écrit Ton Évangile dans
Alexandrie après la mort de. JéfusChrift.

S. Matthieu étant hébreu, citoit les mirages de l’Ecri-
turc l’aime, felon le texte hébreu; mais on ne fait par quel
accident l’original de cet Evangelifle s’efl: perdu dés le comi-
mencement de l’Eglife. Les critiques aŒlrent qu’il y-a plus
de douze cens ans qu’étant négligé, il ne le trouve point ni ’
dans les Eglifes catholi ues, ni chez lesJuifs, ni chez les bé;
r’étiques. TAinli l’exemp aire grec, qui e une tradué’tion fur
l’hébreu, tient lieu depuis longotems de l’original de S. Mat-
thieu. Les anciens ont attribué cette tridué’tion à plufieurs,
comme à S. Jacques Évêque de Jérufalem, à S. jean, a S. Luc,
& à S. Barnabé. Papias ne l’attribue ni aux Apôtres, ni aux
Difciples, il dit feulement, ce qui femble bien probable, que
chacun traduifoit L’original le mieux qu’il pouvoit.

XXIH.

Andy]: de I’Ewmgile Je 8. Matthieu.

SAint Matthieu dans le premier chapitre de fou Évangile
qui lui fert de préface, traite de la génération temporelle

de Jérus-Chriflz, ainfi que le marque le véritable titre de cet
Évangile, tiré des paroles du premier chapitre, felon- la cou-
itumeIdes Hébreux, 8: conçû en ces termes: Liber Generationâr
lïefu Chrifii: car pour ce qui ef’t du titre ordinairez- fanant»
391i: ChIZlü ,Evangelîum [flandrin Matthæum, il n’en: pas-allas

rement e 8. Matthieu, 8c ne peut venir que de ceux. qui
ont fait dans la faire le recueil éne’ral de tous les livres du
nouveau Teflament en un, ou eux volumes.
i I On peut juger par l’état où les chofes étoient du teins
de S. Matthieu, touchant les points controverfe’s entre les

’Apôtres, 82 let» Juifs, que cet Écrivain l’acte le propofe dans
Ton Évangile de prouver deux chofes aux juifs, la premiere
que JéfiIs-Chrifi: étoit le véritable Meliie promis ar’fes Pro-
.phe’tes, & la feconde, que ce même Jéfus pétoit fils de la

Vierge Marie, de de la Famille de David. En.
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Enfuite de cette préface S. Matthieu donne un fom-

maire de la doétrine de Jéfus-Çhrift, dans lequel il oppofe
perpétuellement la morale chrétienne a la morale corrompue
des Juifs, (St principalement des Pharifiens.

L’Evangelilie fait voilndans le corps de l’ouvrage par
quels moyens Jéfus-Chrift a foûtenu la vérité de l’on Évan-
gile, à quel en a été le fuccès, & comment il a réfuté tout
ce que les Juifs ont p0 dire dt contre fa performe, & COQ?
tre fa doétrine, leur faifant voir que la doéirine étoit très-
l’aine, de quant à lui, que bien loin d’avoir entrepris d’abolir
la loi, comme ils le le perfuadoient, il l’avait perfeétionnée,
8: mife dans fan véritable jour, en découvrant quel en ell: le

feus fpirituel. A ’’ Comme prefque tout l’Evan’ile de S. Matthieu cit de
morale, ceux qui ont fait des ré exions plus profondes fut
cette morale, la divifent en deux parties, par rapport à deux
chofes qui régirent principalement dans cet Evangile, la mi-
d’éricorde, 8: la juftice. La premiere. partie, difent-ils, re-

arde la miféricorde de Dieu qui fauve-les hommes par Jé-
Ëus-Chrift, en répandant par luiïles dans fanéiifians de fa grao
ce depuis la foi du jaffe Abel, jufqu’à celle du dernier des
élus; la féconde artie eft l’ordre de la ’uflzice dans laquelle
Dieu juge les péc eurs par JéfusoChriflz, punit par lui tous
les péchés depuis celui de Caïn jul’qu’au dernier des réprouvés.

1- Sur la fin de l’Evangile, S. Matthieu rapporte ce qui
’s’efl: pallié immédiatement après la mort de Jéfus-Chrili, 8c
il s’en fert comme d’un nouvel argument pour confirmer ce
qu’il avoit déjà prouvé, que le auvent du monde n’était
point un féduéieur, ni fes Difciples de faux témoins, 8: que,
fa doEtrine ne pouvait être condamnée, puifqu’elle ne ten-
doit qu’à la réformation des mœurs, de qu’elle fe trouvoit con-
firmée par des miracles qui n’étaient as des illulions. du Dé-
mon, maisrdes efi’ets de la toute-pui ance de Dieu: ce qui
montroit invinciblement que c’était avec la plus grande de
à??? les injuflicestque les Juifs avoient fait mourir Je’fun-

a r1 . .
XXlV.
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De "insigne de S. la"... g
L’Evangile de S. Marc en: un abrégé de celui de S. Mat-

thieu. Il s’y trouve néanmoins quelquesparticularités que

S. Matthieu n’a point marquées. . :3
Ce fut à Rome, félon S.- Clément d’Alexandrie, 6l mon

en Égypte, comme l’a penfé S. Chryfoftôme, que.S..Març
écrivit fan Évangile. Il l’écrivit en grec a la priére ,;&3pour
l’ufage des Juifs convertis de cette premiere ville du monde.
C’était un recueil, a ce que prétendent quelques auteurs, de
ce qu’il avoit oui dire touchant JéfusrChrilt a l’Apôtre. S. Pierre
dont il étoit l’interpréte, 8c le difciple, fentiment qui paraît
plus vraifernblable que celui de quel ues-uns, qui ont voulu
dire que S. Marc avait écrit fan Evangile fous l’Apôtre S. Paul,
qui le lui avoit diélé , comme à fan feribe, de à fou fecrétaire.

Les Peres Grecs ont crû que S. Pierre avoit luisméme
di&é cet Evangile à S. Marc: ce qui a donné lieu ’a quelques
écrivains de l’attribuer à S. Pierre comme ’a fan véritable

auteur. .Quoique tous reconnoill’ent que c’en: un Marc qui a
,écrit cet Évangile, tous ne connoilI’ent pas quel étoit ce Marc.
La brouillerie, qu’ily a en cela, vient de ce que fans nulle
néceflité on a luppofé trois Mares, (r) qui à cet égard pou-
vaient avoir mis la main à la plume, favoir Marc compa-
gnon, ou difciple de S. Pierre, un autre Marc parent de S. i
Barnabé, 6: Marc, ou Jean fils de Marie, dont il -eft parlé
dans les Aâes. De forte que les uns ont attribué l’Evangile,
felon S. Marc, à Marc parent de S. Barnabé, 8: compagnon
de S. Paul, les autres à Marc fils de Marie, ô: d’autres enfin
à Marc difciple, 6: interprète de S. Pierre. .

Tous les Evangéliftes en général parlent de l’incarnation

du fils de Dieu, de la nailTance du Sauveur promis par les
Prophètes, de la rémiliion des péchés,’du regne de la cira.

rite,

(i) Cartier. net. ad Ep. S. Bamab.
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tiré, 6l de la! félicité éternelle. S. Marc en: le feu! qui ne parle
point de l’lncarnation du Verbe: La raifon qu’on en peut reg.
du en, qu’écrivant à Rome il y avoit fujet de craindre que
les païens entre les mainadefquels cetEvangile auroit pu tom-
ber, ne conçulfent quelque chofe de fabuleux de la performe
du fils de Dieu... A

Ceci peut confirmer ce tâte nous avons dit que les Evan-
liftes ont ufé d’économie," de réferve en parlant des mya.

au: ce qui afihfige’. s, Marc a ne s’étendre’que fin les
chofes qui regardent l’humanité du Sauveur. Il cil toutefois
remarquable que dansfn. préface. empluma dans le une de"
fou livre, il déclarera tenussxprësrce qu’il fauteroire de
Jéfus-Chriliz, l’appellant.Fils de Dieu; [tritium Evangslii 3’414
Chrifii» Filii-Dtinen. quai il sÎeli: d’abord davantage déclaré ce

que n’ont pas, fait S. M:attl1leu,.& S. Luc. , ’ ’
l

.i. ï A. à 3’; . I .
i . be Ïl’Evuiigile filoit .8: Lat. i. -

Elon S. Jérôme (r) les; douze- derniers. verfets; du feizieme
S chapitre; de S. Marcue. fe «envoient. dans. prchu’aucun
exemplaire grec; mais comme» ils font. cités par. S. Irénée-g
8c les plusuneiens Peres. de l’Eglife. ou doit peu s’arrêter à

cette critiques j r v .’ S. Luc a écrit fou Evangile pour l’infiru&ion* des. Juifs,
à des Gentils; mais. principalement: pour l’ufa e des. Juifs. Hel-
lénilies de la ville d’Antioche, lieu de l’a nailfance.; Quelques
interprétes croient. que cet Evangile: cil: celui que .S. Paul,
dans l’Epitreaux Romains, appelle le fieu. Eyargeh’ummeum;
Orgue cet. Apôtre. prétend. parler.- de- S; Luc dans la féconde
aux Corinthiens, où il fait. mentîom de l’un de: frere: qui, avoit
acquis de la. gloire dans; routeriez Eglifes par I’Evangilc; quoi-

. ne d’autres interprétes expliquent ces paroles en faveur de
. Barnabé, ou de Silus ou de Silvanus.

Il

(l) Epifi. ad Hedib.
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ll’pap’it duÎmoins felon d’opinion commue; «me:

n’en parla penfée de tous, il paraît, disrje, par la préface?
que S. Luc a mife à la tête de l’on Évangile, & qu’il -a’drell’e

à un nommé Théophile, que deux chofes lui ont donné lieu
.de l’écrire. La premiere cil: la témerité de plulieurs faux di--

fciples qui s’éri cant en Evangéliftes, fe vantoient d’écrire la
vie du Sauveur ur le rapport des témoins oculaires qui avoient
été établis minil’tres de la parole. ’ *

i La’feconde eft qu’en effet ces faux Evangelillzes désho-
noroient. la tradition des Apôtres par le mélange de contes
fabuleux bien contraires à la vérité de l’hillzoire, & de la
doétrine de Jéfus.Chrill:, comme s’en plaint l’Apôtre-dans’fa

premiere epître à Timotée. l ’ ’
Ce ut donc, fuivant cette penfe’e, pour détourner les

fidel leélure de ces Evangiles fuppofés par des faux
doélzeu palés à S. Paul, ne S. Luc écrivit l’Evan ile
qui porte on nom. Cet Evangile marque qu’il s’était exa e-
ment informé de tout; 8: il eft fort probable qu’étant difci-
ple de S. Paul, c’était de lui principalement qu’il tenoit ce
qu’il couchait par écrit. il remet devant les yeux de Théo-
phile les chofes dont il avoit été inftruit de vive voix, afin
que les confrontant avec les faux écrits des faux Evangelifies,
il remmaille de quel côté cil la vérité par la Conformité avec
la prédication, & la doârine de Jéfus-Chrill. *

Saint :Irénée dit qu’on cil: redevable à S. Luc de plu. l
lieurs faits importans dont les autres Evangeliftes neîparlent
point, comme de l’hiliaire de Zacharie, dt de ’l’hilloire qu’il
rapporte de cette femme pécherell’e qui vint répandre des
parfums fur les pieds de Jéfus-Chrili: à la table du Pharilien,
d’où cenx qui croient avec’les anciens, que Marie Magde-
laine, Marie fœur de Marthe, &rla femme pécherell’e font
trois perfonnes dllférentes, tirent une preuve qui ne leur en

pas défavantageufe. , v .

XXVI.
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a - a * m1.
V De l’Evangile fait»: S. yens.

’Efl: dans l’Afie, 8: dans la ville d’Ephefe que S. Jean a
. C écrit fou Évangile pour fatisfaire aux defirs, 6: a la prié-

re de fes difciples, 6c même des Evéques, dt de tous les fi-
deles d’Alie. il en fut encore follicité par la députation des
Eglifes plus éloi nées, & y fut obligé intérieurement par l’in-’

fpiration du S. fprit. il ordonna un jeûne public, 8; mit
les frères en prières avant que de commencer. Telle étoit la
difpolition des’écrivains Eccléfialtiques des premiers fiécles de
i’Eglife, de ne rien écrire touchant la doétrine célelte par leur
propre mouvement, 8; fans avoir recours au Dieu des lumieres .

Les autres Evangeliltes a ant éclairci ce qui concerne
l’humanité de Jéfus-Chrill, S. eau s’appliqua particulièrement
à découvrir fa Divinité ne le S. Efprit lui avoit réfervée.
,, S. Matthieu, S. Marc, S. Luc, dit Saint Chryfoftome.(i),
,, avoient principalement pour but d’écrire de J’èfus-Chrifl: en

tant qu’homme, mais parce qu’il y avoit à craindre que ce
qui regardoit la Divinité ne demeurât enféveli dans le fi-
lence, Jean fe réfolut par une impulfion particulière de Jé.

;,, fus.Chrill:’, a compo’fer l’on Évangile dans ce deli’ein, ainfi

,, qu’il paraît dans les premieres paroles. Car il ne commence
,, pas comme les autres par la naiffance temporelle; mais il
,, s’èléve- tout d’un coup a cette génération éternelle, comme
,, a ce qui le preli’oit d’avantage, 8; ce qu’il s’était ropol’é fur-

,, tout en écrivant fan Evangile. C’eli. pourquoi il parle non
,, feulement dans ce commencement, mais dans toute la fuite
,, d’une maniereiplus grande, & plus relevée que les autres.

il s’arrête plus que SuMatthieu, S. Marc, 8: S. Luc à
décrire les inlh’uélions les plus élevées du fils de Dieu, 6: à
rapporter les vérités qui marquent le myllère de la Trinité,
l’égalité des Perfonnes divines, ô: la gloire de la vie future.
il fu lée à ce qui manquevaux autres Evangelifles dans la pre-

Om. I. Li . mie-(r) Chrflbjl. in Matth. c. r.
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miere année de la prédication de Jéfus-Chril’t, qu’ils ont peu
touchée avant la prédication des. jean, & dans la derniere
année où ils ont entièrement omis le fermon de la Cene, qui
renferme toute la Théologie dogmatique du. Sauveur, comme
le fermon de la montagne renferme en abrégé toute fa Théoo

:logie- morale. . y ; - A ..Quelques-uns ont crû que S. Jean en écrivant fou Evan-
gile avoit en en me les gentils qui ne lavoient pas que Dieu *
eût un fils, mais félon l’opinion commune,.il penfoit à s’op-
pofer aux héréti ues de fan tems, qui nioient la Divinité de
Jéfus Chrift. C’e ce que dit S. Jérôme que Cérinthe, 8; Ebion
publiant leur héréfie, par laquelle ils foûtenoient que Jérus-
Chrifl: n’était qu’un homme,.& qu’il n’était point avant Ma-
fie, S. Jean fut obligé d’écrire ion Evangile pour établir la

Divinité du Sauveur.. . IA S. Paulin (1) remarque qu’on trouve dans le commence-
ment de l’Evangile de S. Jean la réfutation de plufieurs hérélies,
& c’elt ce qui a donné lieu à un l’avant Théologien de di-
.re que S. Jean avoit écrit fun Évangile pour éclaircir quel-
;ques points de la religion chrétienne, qui n’aVOient pas été
airez expliqués par les autres Evangeliftes qui écrivoient dans
un . tems où çes points de Religion n’était pas mis en con-

.troverfe. I A . . ’g . , .Cevque d’autres prétendent n’eü pas moins probable, que
(J’Evangile de S. Jean et]: une apologie de la religion chré-
;tienne contre trois fortes d’ennemis qui lui déclaroient la Lier-
,16, prémicrement contre les Juifs qui nioient que Jéfus- hrifl:
.fût le Mémé, en recoud lieu contre les difciples de S. Jean-
,Baptilte qui élevoient leur Maître beaucoup au-defl’uS du Sei-
gneur, & enfin contre les cabalifies, & les hérétiques entêtés
,de la philofophie de Pythagore, 8: de Platon, qui dil’tinguqien’t
.plufieurs émanations divines, qu’ils appelloient Eonc; A: ce qui
vefl: bien contraire à ce qu’un .apologilte des Valentiniens a ofé
,foûtenir depuis peu, que le commentaire de ces hérétiques
,fur le premier chapitre de l’Evangile felon S. eau, cit noix
feulement Orthodoxe, mais merveilleux, iorfqu. expliquanch

. l . paro-(r) Paul. Ep. 24.
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aroles mais per ipfum fana un, ils dirent que générale:-

ilr’ient le; Bons vilibles, & invi ibles font redevables au Verbe
de leur exiflence, tâchant ainli par de vains efforts d’a puyer
les chimères de ces rêveurs-fur les fondements de la oi Ça-
tholiqne .

v XXVII.17.401053: de S. jean I’Evangeli e.

i Ertains hérétiques qui afi’eétent de donner un tour mali--
cieux & lm i’e aux e’xpreliions de S. Jean, prétendent

rapporter toute a Théologie à un pur Platonifme, fondés
fur ce Ère du rem: de Jérus-Chrill: les Juifs étoient platonà
ciens , que ceux qu’ faifoientprofeffion de cette philofo-
phie reconnoifl’ent un Dieu fuprême 8: au defl’ous de ce Dieu
un Erre inférieur appellé la raifort, E? le Verbe qui en: le col-
rhéteur des chofes préfentes, & futures, en quoi, difent-ils,
comme tout l’elfentiel de la Théologie de S. Jean . 1
, ’ Ils fuppofent que S. Jean parfaitement inflruit des prin-
cipes de la philol’ophie Platonicienne, rapporte tout au Verbe
à-peuoprès comme fait Philon Juif Platonicien de profefiion,
dont il s’étoit rendu l’imitatenr, à le copine, fi bien que c’efl:
aux hommes, à non pas à Dieu ni à l’infpiration de font efprit
que nous femmes redevables des vérités que S. Jean établit
des le commencement de’fon Évangile.

Il cit vrai que Philon qui fleurilToit dans le premierfio-
cle de l’Eglife, où S. Jean à vécu, faifoit profeflion du Plato-
nifme, à qu’étant d’Alexandrie, l’école des Platoniciens de
fon terns, il parloit comme ces Philofophes, 8: inféroit dans
l’es écrits beaucoup de chofes qu’il avoit a rifes d’eux, Phi-
lon fait fouvent mention du Verbe, 8e ne oute point d’ap-
peller les Anges Aôyov .955 & le monde même Aàyov .985.
C’eft fuivant Ces idées qu’il reconnoît au-dell’ous du Dieu fu-
préme une nature divine qu’il appelle la raifim, le facrifieà-
teur, le médiateur entre Dieu, 5’ le: hommes, en un me: le Fil:

de Dieu. -Nos adyerfaires foûtiennent que tous les uiEs étoient
dans ces fentimens quand Jéfus-Chrilt, 8: fes Ap ne: prêche-
rent l’Evangile, G: qu’il fe trouvle dans le nouveauszeftament,

L a fur
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fur-tout dans l’Evangile félon S. Jean, des phrafes, &s des
façons de parler toutes Platoniciennes. Mais quand cela feroit
vrai, cit-ce une conféquence que la doétrine de S. eau, 8: des
Apôtres fait la do&rine de Platon, 6: de l’es difciples? Nous .
pouvons tous parler comme Platon, de penfer autrement que
Platon; à-peu-près comme en Théologie nous ufons des ter-
mes d’Ariitote fans nullement adhérer aux erreurs de ce Phi-

lofop he , . . v -Platon, 8c Philon Juif ont parlé du Verbe; S. Jean en
a’parlé-aufii, mais la Doétrine de S. Jean touchant le Verbe
divin ell: plus éloignée de la doélzrinevde Philon Juif, 8L de
Platon, que le Ciel n’efl: éloigné de la terre. Car toutfce qu’on
l’aurait dire de grand à de fublime du Verbe; de Dieu, hors
la foi Catholique du. myltère inefi’able de la très-l’aime Tri-
nité, ne doit palier que pour une chimere,.& abyme d’igno-
rance, & d’erreur. Ainfi les Platoniciens n’ayant ni la foi, ni
la connoifl’ance véritable de ce ,myflère, quelques efforts qu’ils
aient fait pour; parler divinement du Verbe divin, ils n’en

e ont parlé qu’humainement , (St d’une maniéré très-balle , 6: très-

indigne, fi nous les comparons à S. Jean, 8c à toyë ceux qui
vivant de la foi en Jéfus-Chrift, ont connu , 8c confellé en
Dieul’unité dÎElÏence, 8L la Trinité des Perfonnes.
a ,C’efl: donc en vain qu’on nous allégué je, ne fais quel
difcoursqu’Eufébe de Céfarée fait tenir au grand Conflantin
dans une harangue aux fidèles, où il fe trouve quelques traits
dela philofophie platonicienne; 6L qu’on vient nous dire que
les Peres des’ trois premiers fiécles de l’Eglife, ont crû que les
fentimenrs de Platon, à des Apôtres étoient les mêmes. Si
quelques anciens Potes l’ont crû, ce n’était qu’à l’égard du

langage, & de certains termes qui paroiiTent être chrétiens,
mais non pas à l’égard du, fond de la doêtrine que Platon n’a
jamais comme, ni pofl’édée. Et pour ce qui cil: d’Eufébe de
Céfar-ée’, s’il a fait valoir deux au trois expreflions platoni-
ciennes, comme orthodoxes, c’elt que dans le parti qu’il foli-
tenoit, il lui étoit avantageux de parler de la forte, la do-
é’trine de Platon, & fes manieras de s’exprimer touchant le
Verbe, n’étant pascontraires à l’Arianifme. I

Il cit bien plus jufte de penfer, â en eiïet c’efl: la véri-
té, (1113.5. Jean ayant alaire a des hérétiques tous rerËPlis

7*, .l c
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de la Philofophie, de des idées de Platon, s’en: fini de quelà.
quesunes de leurs exprellilons pour les fane plus aifément ,re.
venir au point de la vérité; ces exprellions d’ailleurs étant ti-’
rées du fond de la Théologie de îMoïfe dont les Platoniciens
avoient abufé.

Tout ce que ces philofophes, ont dit de plus fublime
touchant les chofes divines, roule fur le premier chapitre de
la Genéfe, entendu 6c expliqué felon les préjugés des anciens
Chaldéens , «En? ont donné. lieu anxpcnfées métaphyfiques de
Pythagore, de Platon. Il» paroifl’ait en cela quelque lueur
de véritéhparmivbfiaucoup de nuages dans lefquels les héréti-

’ gués, comme Ebion, de Cérium fe trouvantenveloppés, S.
îJean qui. furvint alors, s’applique, liiivantïlesgnotions- du chri-

ianil’nie,. de de la Théologie de ’MÔÏfe’, de Salomon, &.des

Prophétes, à! débrouiller lesachofeside fortegpe4mettant cha-
cune à fa place, la vérité eft demeurée toute entière & tou-
te purotin côté des mâtinas, ,6: il niait..,refl:ëx,aux Platoni-
siens, été anallergiques que; desfipreflionsna s de Ver- »
be; ..d.e raifon,,de-Fils-’&c-. d’emblant lignifier. ans, leur bou-
chelbeaucoup, ne. lignifient.»rien»du tout,’ou-vtràs-peu,de cho-
fe, [e trquvantféparéesde la foi des: myftères, 8L de landa-
étrine de’l’Eglife catholique. - . I . ’

i. Enfifi’etàgugiïban l’avoir Que. Dieu a un Verbe, une
tairais, un Fils, fi l’on, ne confelTe uvée l’Eglife univarfelleque
ce Fils, cette’raifon,:& ce.Verb,e»efl: vrai Dieu, a; "d’une mê-
me effence avec Ëlel Pare, 8c qu’il lui CG: confubftautiel; que
ceiVerbpïs’cfl: fait chair,qu’il efl: Dieu, &..homme tout, en-
femble, qu’il a habité-parmi nous, 8: que c’efl: lui que nous
appellons Jéfus-Chrilt, le Sauveur du Monde, notre Seigneur,

8c notre Dieu. V . ; il ’Les ténebres, c’elt-à-dire les païens, .les Juifs aveuglés,
6; tout ceux qui leur rell’emblentln’ontpoin’t compris ce grand
HWÇËere. Ils put pû à cet égard prononcer des paroles toutes
divmesen apparence, mais toutes humaines en effet, n’étant
pas remplies. ni. animées de l’efprit que S. Jean nous découvre
fous la lettre qui tue, & ne.vivifie pas, quand elle n’a que
l’écorce, 8L ci’efl: ce que dit S. Augullzin en parlant des Plao
toniciens,.qu’il lavoit trouvé dans leurs écrits le Verbe fils de
,Dieusmais qu’il n’y. avoit point trouvé que ce Verbe s’efl:

- I ’ fait
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fait chair ,. de s’eft revêtu de nos infirmités pour nous rendre

participant de fa suce, à de fa gloire. - :1
xxv’nr.-ÏÏ

Sentiment de: Catholique; a?" des Hérétiques ruchent I’Evangile

- Il filmSoiutÏeu.
Uoiqu’on ait toujours en dans l’Eglife chrétienne une pro-

fonde vénération, pour tous les quatre Evangeliites, il
paraît toutefois qu’on a dii’tingué S. Jean des autres à

eaufe de. la fublimitér de lit Théologie, dt que s’élevant coru-
me un aigle andains des nuées de l’infirmité humaine, il va
découvrir jufques dans le Îfeih du Pere le’Verbe- Dieu, égal
a Dura, fiasque fer yeux: (oient. éblouis par l’éclat de cet-

segloire. v’.v I famine l’Evangile de :8. Matthieu a été appellé l’avan-
gile des pécheurspcelni Jean cit appelle l’Evangile des
-fpirituels , Gade: Théologiens L ’lleq1prefiriers chrétiens, portoient
l’un eux par «figeât le commencementt’de cet Emgile , 8: quel-
ques-uns le portoient; fufpendu au cou comme un préfervatif

cantre les maléfices. v I’ , S.Augufiin (ri) rapporte dans fa Cité de Dieu,qu’il avoit
a pris autrefois des. Prêtrei Simplicianus, qui fut depuis
i véque de l’Eglife de Milan, qu’un. Platonicien difcit que ce
qui cit dit dans le premier chapitre de S. Jean, de la gran-

eur du Verbe méritoit d’être écrit-en lettres d’or, dt mis
dans les lieux les plus éminents? des Eglifes. -

Un autre Platonicien nommé Amélius, qui vivoit fur la
fin du troilîéme fiécle, cite cet endroit, & beaucoup d’autres
Philofophes l’ont admiré 8c inféré dans leurs ouvrages comme
le témoignent S. Baffle, & S. Cyrille d’Alt-xandrie (a).

Julien l’Apoltat au contraire pour rabaifi’er ce qu’il y a
de plus fublime dans S. Jean, ’ofe dire que-cet’EvangeliIte a
avancé des chofes nouvelles entièrement inconnues à S.-’Matb
thieu, à S. Marc, 8: à S. Luc.

l Les, l - » 1n-...(x) De Civit. l. m. :9. (a) Baril. didiverf. relaya. Alexdnfful. Lia.



                                                                     

whist manuterge on. , J488 Sociniens, qui ne groumantpasâue, rEmggc tram
S. Jean legfavorife, prétendentquc les a fies dent finage,»
lille ont plus de rapport avec les fpeculatrone deGggfiiqugs,
quarra: les autres Dogme: de la foi; 8L ciel]: fuivant «ne
pennée qu’ils fuppofeut que Cérintiie a compofé cette Evan-
gile, ou du moins le premier chapitre-,6; tonte l’zlpocalypfe .
mais il n’ell. rien de plus abfurdesque cette penfée. Car ni
Cérinthe ne le feroit pas .avifé de, fuppofer des livres fous le
nom de fou adverfaire, 8L de fou ennemi, ;ni les Mes d’Al-îç
nlauroient pas pris les vifions de Cérinthe pour lEvangile de
S. Jean, c’elt-à-dire la doëttine d’un fanatique pour la tradi-
tion confiante des Apôtres, par laquelle ces Eglifes fe ré-
gloient depuis leur fondation, p- a . V

C’elt peut être cette imagination que Cérimhe cit l’au-
teur.de l’Evangile felon ,S. Jean, qui a fait croire a Enj ’
de la (eer des unitairea, que le commemeænent de ce: Eva!-
gile appuie-les erreurs de ces feEtairesr, 85 leur fournit des un.
guments.contre la dolât-ine- del’Eglife univerfelle.

Les Ami-trinitairea, ô; les,Sociniens, ne fautoient tirer
aucun avantage de ces rêveries, non plus que de la diverfe
fituationr du point dans le’troifieme verfetdu premierychapi.
ne de l’Emngile felonÇS. Iean; car bien qu’on piaille, mû;
quer ce verre: en quatre-maniera différentes , [galon autant de
dilïérentes leçons quikdépendenc de lmdiverl’e fituuhneude-Igç
point, comme. l’obfervent les plus habiles pritiquestnulle de
ces explications ne peut au fond appuyer la doârine des hé-
rétiques, & il faut que les Sociniens, aufli peu heureux en
cela que les Gnoftiques, avouent qu’il n’y a que de la honte
à gagner, 8L du teins far perdreau: calquage-chicane»,

- Je ne; fais û toutïle monde fera bien’con ut 51mn in-
terprète catholique qui aqdit danaunevhde «feniwtemfurïlenfn-
.copd verfet du chapitre neuvieme del’Evangihfelqn S.Jean, A
que cetEvangelifte l’emblelfuppofet la préexiflenee des macaque
plufieurs juif; croyoient alors: opinion qui étoit pallëe deuil:-
.tonicipnsgu; Juifs helléniltes, de comment ,Sm la" en panen-
droi! T P9lemîrril la préexiflencç des amanpuifquâil ne male
me en. .-9°.ma ,6; Qu’il ne; ait que amoncela; paroissiales
gagea? on dira,qule-A,S.Jeanyéqoitdu nombre de ces (dilapida
qui interrogeoient Jéfu-Chriü ymçàs quand cela :waull

, l . n y
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n’y a guère d’apparence que des gens aufli greniers que les
difciples fêtoient alors, comme cela le remarque dans l’Evan-
gile, enflent eu des pe’nfées li fubtiles, & que ces penl’e’es
étant erronnées, Jéfus-Chriil: les eût laurés dans l’erreur ou du
moins dans l’obfcurité à l’égard de la préexiftence des stucs,
qui pouvoit avoir de trèsodangéreufes conféquences pour des
perfonnes deltinées à être les maîtres, ô: les do&eurs du mon-
de, 6; fur-tout dans un tems où cette opinion platonicienne
faîfoit du progrès parmi les Juifs. r

XXIX.

De: la" des. Apôtres.

» Utre l’Eva’ngile de Jéfus-Chrifl: nous avons le livre des
* Aétes, que S. Luc aécrit par l’infpiration du S. Efprir,
pour lèrvir d’inflruélion aux gentils, 6: les attirer à la connoif-
fance de la vérité parl’éclat des chofes qui y font rapportées,
ce livre, felon S. Chryl’oltome, étant un tréfor fpirituel qui n’en:
pas moins utile à ceux qui le lifent » que le faint Evangile.
- Les premiers chapitres des A es font comme le fupplé-
ment de ce qui manque dans les Evângiles à l’hiltoire de Je.
Tus-Chrifl depuis fa illefurreëtion jufqu’à la defcente’du S. Efprit

fur les Apôtres au jour de la Pentecôte. ce qui a fait dire
à un ancien Pere, que comme on peut appeller l’Evangile les
Aêtes de Jéfus-Chrifl, on peut aufli appeller le livre des Aâcs,
l’Evangile du S. Efprit, dans lequel Jéfns Chrifl: vérifie ce qu’il
avoit dit avant fafmort, que l’es difciples feroient des œu-
vres encore lus grandes que celles qu’ilvavoit faîtes. ’
Q Le re de l’ouvre: en une escellente peinture de la
face de la primitive Ein e, 6: unennarration très-édifiante-des
travaux des Apôtres, particulièrement de S. Paul, qui y pa-
raît comme un homme tout divin. Après que S. Luc, dit

-S. Chrylbftome, a été l’hiftorien de la vie de Jérus-Chrift dans
’fontEva’ngile; il’elt ici l’hiltorien de la naifliance; 6: de l’éti-
Îb’lifl’ement del’Eglife, qui étoit la afin de la mort de plus.
Chrift ,I & l’ac’complifl’ement de tous les, mylïèresy-maisconi.

j me il la été le difuiple de S. Pauli’le çàinoin de ne vie ,A&
Je Acompagnôn-tde les voyages, ils’étend”’aufliencoré”plus- fur

. 1: :1 les
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. lesiaétions de S. Paul que fur celles de S. Pierre, ’6’: après

avoir rapporté la converfion admirable de ce faim; Apôtre , il
fait voircomment il pallia de la Judée parmi les Gentils, de
En: choili par le S. Efprit ont être le. doéteur des nations,
8: pour porter la lumière e Jéfus-Clmfl: jufqu’aux extrémi.

tés du monde. , .Le même Pere reléve infiniment le livre des Aâes, si
fe plaint avec ra-ifon de ce qu’on néglige trop la leéture de
ce divin ouvrage, qui ne fauroit produire que de très-bons ef-
fets dans les aines des fideles leEt rs. .

Ces A&es.durant les prémie s fiécles de l’Eglife ont don-
né lieu à quantité de faux a&es qui ne méritent pas plus de
créance que les faux évangiles’fuppofés en ce tems-là par les
hérétiques. S. Jean l’Evangelifte dans un Concile de l’Afie mi-
neure, dépolît du facerdoce un prêtre qui avoit compofé de
faux aétes de S. Paul,.& de S. T héclc, comme le témoigne.
Tertullien dans fon livre du Baptême (r);

Les Arabes ont aujourd’hui parmi leurs livres une billoit
re des Apôtres fous le titre de Kefl’ar thauariin d’un auteur
chrétien, nommé Schimeoun dyaffi, mais cet ouvrage n’a nulle
autorité, ainfi qu’on le peut croire.

XXX. V
Style de ’S. Lue, ü Quelque: sur": remarque: oct-afin.

ON a toûjours diltingué le ûyle de S. Luc du &er des au- .
tres Evangeliflzes, à canfe de la pureté du Grec, & de

certains tours de phrafes; & de locution qui lui font propres.
Mais l’on &er fleuri, fou éloquence, 8; la pureté de fou lan-
Êage ne paroilrent point d’avantage que dans les Aâes, où il
e trouve de, andes beautés, principalement dans la narration

des voyager de la navigation de S. Paul. Et c’en: ce qui,
a fait croire à plufieurs que S. Luc, difciple de cet Apôtre,
étoit l’auteur de l’épître aux Hébreux, parce qu’on rencontre

dans cette éptîre le Il:er fleuri de S. Luc, la pureté derfon

. Tom. I. . Mm lan-
(i) D: Bapt. c. 17.
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langage, fes mêmes expreflions, 8: beaucoup de termes ni
lui font particuliers. On y voit aulii que S. Paul y fait ex
ment la verfion des Septante, ce qui en apparence ne fe de-

. voit pas faire en écrivant aux Hébreux, 8: que S. Luc de
fou côté le conforme par tout à cette verfion- grecque, quoi-
que dans l’on Evangile’ les critiques remarquent un grand nom.
bre d’hébraïfmes.

Il y a dans les liâtes une preuve afi’ez remarquable de l’at-
tachement de S. Luc aux Septante. Car il fait dire à S. Etien-
ne, en parlant de Jacob (r) felon cette Verfion, que toute à
famille, lorfqu’il defcendit en Égypte étoit de foirante de quia.
ze perfonnes, au lieu que l’original hébreu, au chapitre qua-
rante [in de la Généfe, (a) dit nettement qu’il n’y en avoit
que foixante, de dix. il cil: vrai que les Septante ont varié,
ou du moins leurs copules, ayant conferve le nombre de foi-
xante de dix perfonnes dans le dixiemechapitre du Deutéro-
nome comme il fe trouve dans l’Hébreu. ’

Mais il ne femble pas, felon l’avisdes plus habiles in-
terprétes, qu’il faille attribuer l’ailieétation de le fervir des Se-
ptante lutôt a S. Luc qu’aux autres Ecrivains facrés du nou-
veau eftament, qui écrivant en Grec à des Grecs, ont ufe
de la même verlion, fi ce n’efl: peut-être quand les panages

u’ils citoient, fe trouvoient exprimés avec plus de force , 6:
3’ énergie dans l’Hébreu que dans le Grec. En effet il eft allez
naturel de croire que comme notre Sei eur- n’ayant prêché

ne dans la Judée, n’a cité l’ancien Te eut quen Hébreu,
a: en Syriaque, les Apôtres aufii traitant avec les Grecs n’ont
employé d’ordinaire que la verfion des Septante. -

Au telle quoique S. Luc fait exilât à marquer toutes les
circoflzances des chofes qu’il ra porte, il ne paroit pas qu’il fe
foi: donné la peine à regard l’ordredes ’teins ni dans l’on
Evangile ni dansles A&es. Comme il n’écrivoit pas pour ren-
dre les hommes chronologifies, mais feulement pour les édi-
fier, on peut croire qu’il racontoit les chofes falun qu’elles fe
préfentoient a l’on efprit, ou plutôt felon qu’elles pouvoient
être plus ou moinsutiles à les acteurs, mirant la methode des

Pro-

(r) 48. 7. r4. (a) 46. :7.
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Prophétes, à de Moïl’e même n’ont point pointillé fur
l’ordre des teins, & de la Chronologie.

XXXI.

De l’ApocaIypfi de S. yod" ..

L’Apocalypfe de S. Jean, qui en trèmll’uremeot- l’ouvrage
du S. Efprit, doit être encore regardée comme une fui-

te de l’Evan ile deîJéfus-Chrilt, on plutôt comme l’Evangile
de Jéf’us-Chri refl’u cité . Car les quatre Evangelifles, ainfi que
d’autres l’ont judicieul’ement remarqué, ne nous ont pas tant
rapporté de paroles de Jél’us-Chrifl: depuis l’a Réfurreaion qu’il.

s’en trouve dans le recoud, le troifieme, 8: le dernier chapi-
tre de l’ApocaIypl’e. - ’S. Denis d’Alexandrie, l’un de plus l’avans critiques des:
remiers ficela, attribuoit ce. livre à un autre S. Jean bien.

mférieur à l’Evangeliüe tant pour la fublirnité de l’efprit que:
r le (file, 8e la maniere d’écrire ;. mais l’Eglife n’efl: point.

entrée dans la penfée de ce Pore Grec, laquelle n’ell fuivie de

performe . J .Je ne fais, li Je dois marquer ici l’ignorance ou la flu-
pîdité de l’auteur de la verfion Etiopi ne qui prénant S. Jean
Chryfol’tome pour S. Jean l’Evangeli e, ou confondant l’un ,
avec .l’aultteya-intitulé- ainfi l’Apoealypfe : Vifio- Ïohannir ni
fibranne: fait Epij’copur Conflanrinopoliranc Metropoh’r en»: pis-ân-

nrs en! pqfiîsnem. Î : ’ A * ’
. , Q elpues anciens n’ont pas crû ,du moins facilement, que

l’Apocalyp e fût un livré canonique, 8: du nombre des livres
facre’s de l’Ecriturevfainte’. Néanmoins le teins a fait connoî-;
tre’la vérité, 8: depuis Je. quatrieme fiecle onv ne voit pas que
les. auteurs Catholiques aient doutéLde l’on autorité. ’
» . S. Jérôme dit que tontes les. paroles de ce livre que Jél’us-

Chut): a révélées ’a S. Jean, 6e que S.Jean a écrites pour tout:

"581m3, font autant de tufières; 6: le même S. Denis que
nous venons de citer, étoit perfuadé que ces révélations ne
font pas moins admirables qu’elles l’ont obl’cures«,, Encore,
,, dit-il, que je n’entende pas les paroles de l’A ocalypl’e, je
,, l’ais néanmoins qu’elles renferment de grands eus fous leur

Mm a ,, ob-
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,,’ obfcurité, & leur profondeur. Je ne me rends point le ju-v
,, ge de ces vérités, &-je ne les mefure point par la petiteflë’»
,, de mon efprit; mais donnant plus à la foi qu’à la raifon ,
,, je les crois li élevées au-dell’us de moi qu’il ne m’eli pas
,, pollible d’y atteindre, 8c ainli je ne les éliime pas moins
,, lors même que ’e ne les pois comprendre, mais au contraire
,, je les révere pd autant plus que je ne les comprends pas.

’ Comme Dieu dans l’ancien TelÏament révéla à Daniel
ce qui regardoit l’état du peuple Juif depuis fou noms jul’qu’
l’avénement du Mellie, on peut dire aulli que Jél’us-Chrill:
dans le-nouveau Tel’tament a fait connaître a S. Jean l’état de
l’Eglil’e depuis fa Réfurreëtion jufques à la fin des fiecles. Si
bicoque S. Jean commence l’es révélations où Daniel finit

les fiennes . , .Il femble même imiter d’ all’ez près les manieres de Da».
nie] qui tourne fouirent une même chofè en divers feus, quoi-
que par la narration ilmarche fur. les traces d’Ezéchiel, il emv

loie anlli fort henreul’ement les expreliions vives des-autres
grophétes, 8c fon fl-yle tient beaucoup de l’hébreu, s’accor
modant au langage, 8l aux façons des Juifs afin de fe rendre
plus intelligible .à.ceux de cette nation qu’il vouloit imboire.-

x XXXII.
Quo l’IporaIypfe cf! une Prophétie défit-ile à expliquer.

L’A ocalypl’e ell: une Prophétie; mais une prophétie fort
ngulrere. Les autresProphéties de l’Ecriture famte font

ou amples, 8: fans fi ures, comme ils’en voit plulieurs dans
les livres de Moire, à de David &c., ou elles font couver-
tes de figures, mais. de figures qui s’expliquent, comme celles
d’ll’aïe, de Jérémie, de d’Ezéchiel, quoique pourtant elles.
aient de grandes diflicultés. L’Apocalypfe au contraire demeu-
re, pour ainli dire enveloppée dans l’es propres figures, fans le
lail’l’er pénétrer à! l’efprit humain, performe, que l’on fachc,
jufqu’à cette heure n’en ayant point découvert nui expliqué»

le vrai feus. q ’ Les
(i) Li’ghtf. Chron. Tous. r2. Tefi.
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Les anciens ont reconnu la vérité de ce fait, 8; dans

ces derniers teins les plus habiles interprétés en font conve-
nus. Erafme, qui ne manquoit pas de hardieITe, a eu toute-
fois la retenue, dans l’es paraphrafes du nouveau Tefiament,
de ne rien entreprendre touchant l’ApœaIyplë, parce que, fe-
1an- lui,. ce livre ne foufl’re point ni paraphrafes , m expli-

cations . - .’ A Calvin qui étoit encore moins timide qu’Erafme, crai-
gnant de le rendre ridicule s’il entreprénoit d’expliquer ’l’Apo-
calypfe, comme il avoit expliqué l’Evangile, prit le parti de
rcfpeéler en filence l’obl’curité; de ce. livre. facré. Les Prote-
ftans de France, au commencement de leur réforme préten-
due, prévoyant qu’il pourroit. arriver un jour parmi eux que
des gens qui s’imagineroient être de grands Prophètes donne-
roient leurs vifions fur l’Apocalypfe pour des révélations , 8:
des lumieres du Ciel, défendirent à pleurs minimes de jamais fe
mêler d’interpréter ce livre fans l’avis, 6: la permiflion d’un

Synode provincial. v I , 7: ’Cependant, s’il efl: permis de s’appliquer à cette’recher-
che, dans laquelle il paroit prefqu’impollible de réunir, c’efl; de
s’en tenir à la méthode générale dont S. Auguflin (1) nous
a donné le plan; laquelle comme! à confidérer dans l’Apoca-

pfe deux états, 8c deux cm ires lmêlésfelon le corps, 8c
épatés felon l’efprit; c’efl-à-dire l’empire de Babylone ou du

monde charnel, 8: l’empire de lJéfus-Chrifl; ou du monde ’fpi-
rituel. Ce Pere de l’Eglil’e ne uppofe pas dans fa méthode
que les figures myftèrieufes de ce livre fe doivent toutes rap;
porter à ce qui arrivera à la fin du monde. Il fait voir au
contraire, comme S. Grégoire Pape, 6: le Vénérable Béde
l’ont dit depuis lui, qu’elles mar nentv- tout ce- qui f:
depuis le premier avénement de élirs-Chrifl: jufqu’aufecond,
8: tous les combats de l’Eglife, qui ell: la cité de Dieu, ’aVec
la Babylone, qui cil: la cité du Démon, jufques ne queices
deux Cités foient réparées, 8l e l’une fait enlevée duits le
Ciel , & l’autre précipitée dans ’enfer. - ’ ’ - 1 r-

. XXXIlI.(x) De Ciyiz. l. son; 8.
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De la Domine de I’Jpocalypj’e .

Uant à la doEtrine de l’Apocalypfe elle et! la même que
celle des autres livres facrés. Un auteur anonime 39,. «

. elle cette divine vifiou le fceau de toute l’Ecriture
faune, T7mlogica dpocalypji: figillum univçrfi Iibri, 8’ rotins,
[aux Scripturæ; non feulement parce que l’Apocalypfe- termi-
ne, 6l ferme, pour, ainfi dire, le recueil de route la l’aime
Ecriture, comme étant le dernier de fes livres félon l’ordre
de nos Bibles, mais aulii parce qu’il en confirme la doétrine.

On y apprend que Jéfus»ChriR (r) cit le premier, & le
dernier, le commencement, 8: la fin, l’auteur, 8L le conforti-
mateur de fou Eglife, si? que les Evêques font en» la main de
Jéfiis-Chriit,6ç jpél’uyC iRau milieu de fou Eglife pour la
regir comme en étant le Chef, qu’il et]: le faim. 8: le véc
ritable qui a, laclef de David (3), qui ouvre 6: performe
ne ferme, qui ferme & performe n’ouvre (4), qu’il efl la vé-
rité même, le témoin fidele, le principe par lequel Dieu a
créé toutes chofes, 8c qui fait toutes chofes nouvelles (5);
qu’il dowquratuitement à boire de la fource d’eau vive aces-
lui qui aforf (6g, qu’il a vécu, qu’il el’t mort, qu’il vit main-p
tenant dans les celés des fiecles, de qu’il a entre l’es mains
les; clefs de la mort (7), 8L de l’enfer, que les jugemens font
terribles, 8: qu’il viendra bienotôt (a); ce qui iuppofe un fe-
cqnd avénement, qui, cit la confolation des élût, la perfection,
dc-I’Eglil’e, la. ,COprmtqaxio! du Chrifl: entier compoféou,
chef, 81 des membrasaêzïle-mmede toutes. :œuvresde Dm,

t l ,, On y ,voit le miniflère. des, Anges «privant (Paris cafre
fieu Ciel à la ter-te,- a: de la terre au Ciel (9), qui apporr,
,,,,te,nt. Iguzrplfç’tcm, pâtiegécutent les ordres de, Dieu pou;
,, le fait?» si 13; châtlimeœ. Et c’efl: ce que Jas ancreras
,, Peres ont reconnu, singles Angesps’entremetçençdans cou-n

- . - ,, tesA o a le a a I o i C a a I C r b [4.([35 Pêâpfpl. ë.7(g)a)cf[:pr.218x. ((5)04? :3131. Gag.) 23s. sa.

(93 M. de Meaux fur fdwalyp. , ’-



                                                                     

Un: Tlom . n79-;, tes les actions de l’Eglife; qu’il y a un Ange qui pféfide
,, au Baptême, un Ange qui intervient dans l’oblation, dz la
,, porte fur l’ autel fublimc, un Ange appellé l’Ange d’ami.
,, fou 1) qui préfente à Dieu les vœux des fideles, 8: tout
,, cela fondé fur le feptieme chapdtre de l’Apocal pfe.

On y voit la puill’ance des faintes aines a ociées à 1:5
fus-Chrilt, 8L l’efiicacité de la prière des faints. On y voit-

ue Dieu fait connoître aux urnes faintes la conduite qu’il tient
fur l’Eglife, de qu’elles en glorifient Dieu.
i On voit comment Dieu appelle les pécheurs à la péo

nitence, comment il frappe à la porte des. cœurs afin
’onlui ouvre, 8:. qu’il y faille fa demeure. ’On voit env

Ë: la condamnation des hérétiques, desltiédes, des péon
cheurs endurcis, les,gémill’emens , les pleurs, 8L les peines
éternellestdes’ réprouvés, l’a: joie, les récompenfes, les cou-
ironnes, 8c la gloire des Prophètes, des Apôtres, & des aines
fidéles ,viEborieul’es du monde, de la chair, (Sade satan. (:11on
fui-prenante ,que dans un livre: li obfour l’on y voie clairement
un li grand nombre de- points de doôtrine, à que parmi
tant de doârine les amer humbles, de limples trouvent de

oi nourrir furabondamment leur foi, 8: leur piété! Les co-
lonnes même de I’Eglife, de les Evêques y trouvent ce qui’
ne fe rencontre nulle part ailleurs dépeint avec tant de force,
l’idée de toutes les vertus Epifcopales, foi vive, charité ar-
dente, abondance de bonnes œuvres, travail infatigable , tœ
lérance envers lés foibles, zélé contre les méchants, fcience

ur difcerner la mauvaife doétrine, vigilance pour décou-
vrir les faux Prophètes, patience dans les peines, 8: les con-
tradiélious, amour de la croix, courage, de fermeté inébran-
lable.

XXXlV.

I Du Epitres des 48mn a
Es E ives des Apôtres. font des prédications ou des in-

L flru ’ons écrites pour les abfents, 8: adrell’ées aux Eino
a: Chrétiennes afin Qu’elles fuirent luè’s tout haut dans râlâm-

e

(z) Tan. de me, a de: 0m;
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blée desïâdelesycomme le témoigne S."Pa’ul en écrivant aux.
C919fliçns.’l.orfque cette épître, leur ditoil, aura été luë parc
in: vous, ayez oin qu’elle fait aulli luè’ dans l’Einfe de Lao- ’
dictée, de qu’on vous life de même celle des Laodicéens. Coû-.
turne (r) très-fage’qui a longotems duré dans l’Eglife où les
Evéques s’ acquittoient par des lettres de l’ obligation qu’ ils
aveient d’inltmire les abfents, c’ellz-à-dire de leur communié
querles traditions, 8c de leur expliquer les divines Écritures.

Le Cardinal Baronius, dans l’es notes fur le Martyrolo-A
e 80min, obferve que S...Denis Evêque de Corinthe, qui

lvéurifl’oitau [recoud .fiecle de l’Eglife, fuiroit lire tous les di-.
manches dans l’afiemblée des fideles; les lettres des Papes, me.
cefl’eurs des-Apôtres, 8: les refpeâoit comme leurs propres

paroles. - . ’ V .Nous famines encore aujourd’hui, difent les Peres, les
nationsauxquelles les Apôtres dont l’apoftolat dure toûjours ,.
dz durera jufqu’à;ila,fin des .fiecles, prêchent par leurs épîtres:
guenons lifonszdans l’Eglife, comme nous .étant envoyées: du:
ciel 8c écrites de lapait de Dieu pour ânons apprendre les ’
myltères de l’on Fils, de les voies de falut. C’el’t encore. pour.
nous, &L pour notreinftruétion que S. Jean-paril’ordre,’ &-
la révélation de JéfnæChrill: réfufcité, écrivit. aux fept Eglio.
l’es. qui étoient dans .l’Afie, leidelTein du Sauveur n’étant pas
feulement d’infiruire les Evéques, de les fideles de ce tems-là ,.
mais aufii tous ceux des ,tems avenir. Jéfus-Chrifl: parloit, de,
les Apôtres qui fembloient nousécrire de leur chef, n’étaient
que les fécrétaires des volontés de Dieu, ni nous font ligni:
fiées par leurs lettres. Ce qui "en reléve infiniment .le méri-

te, de le prix. I i rXXXV.
l

Si le: Apôtres ont écrit l leur: Epîtrer par infliration divine.

ON demande li les Apôtres ont écrit leurs Epîtres, com-
me’Prophétes, 8: par l’ordre, de l’infpiratiou de Dieu,

ou fi ce n’a. été que comme de fimples Doé’teurs qui écrièrent

. I e(I) Bernard. Ferrer. de Rit. Camion. l. 3. c. 3.
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de leur propre mouvement, 8: fuivant leur: propres lumieres.
vu que, [clou S. Paul, il y a’deux manieres d’intimité qui
l’ont la doctrine, 8: la "révélation. ’

Spinofa dogmatilte allez connu qui forme cette quellion,
rn’ofe pas nier abfolument que les Apôtres n’aient en l’efprit
de Prophétie; mais il ne veut pas que ce fuit comme Pro-
phètes qu’ils aient écrit leurs épîtres, parce que, dit-il, le
flylel des épîtres n’a rien de l’enthoufiafme des Prophétes qui
parlent devla part de Dieu, en l’a vertu de en fou nom. ’

- Il eh: vrai que le &er des Prophètes a quelque chofe
d’extraordinaire, de qui furprend, à enleve l’efprit: aulfi fe
fervent-ils pour appuyer leurs difcours de ces formules plei-’
nes d’autorité: le Seigneur a parlé, le Seigneur a ouvert la me
du; écoutez ce que dit le Seigneur, 8e d’autres femblables qui
font l’entir que c’ell: Dieu qui parle par leur organe. il
* Grotius remarque qu’il n’ell: guère fait mention des Pro-l
phétes dans les livres de l’Ecriture, (i) que lorfque Dieu leur-l
parle, dt les infpire; 8l que leur &er en ces rencontres cil:
toujours grand, fublime, & emphatique.

Mais il faut confidérer que dans l’ancien Tellement Dieu
faifant connaître l’es volontés par l’es Prophétes,ces hommes
infpirés devoient parler comme des hommes tous divins ui

- étoient comme les organes die-Dieu fur la terre, & que d’ail-
leurs n’ayant que des menaces a faire aux Juifs qui étoient des
cœurs endurcis, ils étoient obligés de parler durement , 8; de
s’armer pour ainfi dire d’un &er foudroyant, d’interpeller le
nom de "Dieu, 8: de déclarer avec hauteur à ces rébeles, qu.’
ils venoient de fa part, leur lignifier avec des paroles toutes
de feu les arrêts de l’a colete. Les Apôtres au contraire venant de
la part de Jéfus Chrillz, l’Agneau de Dieu, pour annoncer aux
hommes un Evangile de paix de de réconciliation, devoient ’
parler avec beaucoup de douceur, de de modération , &expli-

. quer en quelque forte les chofes divines.comme li elles étoient

toutes humaines. -C’çll: ce qui a fait dire l’agement à Erafme que l’efprit
Evan clique a fa prudence, l’a douceur, de fou urbanité par-

’ ont r; , ’ . Nu x v ticu- Il
I

(on EpiddGalat. 4 - ’ A - i
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ticuliere,’ 8: ,que Jéfus-Chrill: lui-même s’étant accommodé
axée une extrême bonté aux manieres des Juifs, il étoit de: i
la bienféance que l’es Dil’ciples en ul’all’ent de même. Il ajou-

te que S. Paul fuivant cet cf rit avoit traité avec grande ré-
fêrve les ennemis de Jél’us«C tilt, évitant dans les occalions
de leur donner la moindre confulion, dt que cet Apôtre l’ou-
haitoit que les Difciples traitall’ent avec une l’emblable difcré-
tien les, performer mêmes. les plus fâcheul’es. En efi’et avec.
combien d’honneur S. Paul apollrophe-t-il les Athéniens, les
appellant Seigneurs Athéniens, vin’ Athenienflr? Il ne leur re-
proche pas leur Idolatrie. il ne dit pas que au un culte de
démons, 8l, une abomination; mais il couvre ces ordures du.
nom plus honnête, 8: moins. choquant de fuperllzition.
Quand il leur parle de l’lnl’cription de leur autel: ou:

Dieux de, l’Afir, de I’Europr, a” de l’Afrique, Dieux. inconnus,
6 étrangers, il en retranche. ce qu’il y a de. plus. honteux, 8:
réduit. tout a ces deux mots Ignore Dm, pour ne les. pas faire
rougir, de quand, ce, divin. Prédicateur les. veut convaincre par
autorité, il ne, leur cite, pas les. Prophétes, mais les Poètes
profanes qui les flattoient, d’être. de la. race des Dieux: [plias

«in: 6’ sema fumas. ,
IXXVI.

dans la méat: fui".

5Pinol’a flippol’e que les Prophétes. l’ont. des Enthoufialtes qui
ne mitonnent. point, de prétend ue les Apôtres ul’ant par-

tout. de rationnement ne doivent pa et au jugementd’un. Chah
cun que pour de limples Doéteurs, de non pas pour des Pro-
phétestôt des hommes. infpirés.. Le caraétere de Prophète,
dit cet impie ,. n’ell: pas de. raifonner ;, car qu’on raifonne,
on s’expol’e à être ce tredit de réfuté :. ce qui ne. s’accorde
pas avec l’el’prit de rophéte qui parle en rouverain, darne

prononce ne des oracles. - . . - a.Si ce Cil: vrai,» il faut dire ,que-.l’Eyangile efE unalivre
tout humain, de que les Prophéties. ne l’ont pasÏdes révéla-
tions, puil’qu’enfin de Jél’us-Chrifl: dans l’Evangile ,, de les. Pro:

phétes dans. le vieux Teltament ufent de talonnement; . a
Spis
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-. Spinol’a qui l’eut bien. la force de cette objeEtion, va au- i

devant, dt dit qu’il ne nie pas que les Prophétes n’aient pu
raifonner par révélation, ou pour parler plus clairement, n’aient
reçu de Dieu les raifonnemens- qui l’e trouvent «au: dans
leurs Prophétieso Mais s’il nous accorde ce point, pourquoi
ne nous accordera. t-il pas que les Apôtres, comme les Pro-
phétes, ont pli propol’er-par voie de raifonnement les vérités
qu’il a plû à Dieu de leur révéler. r . r I

Plus les Prophétes raifonnent, pourfuit Spinol’a, a: plus
Inconnoill’aqce; q’u’ils ont des chofes-révélées tombe, & l’e

npproehedeqla connoill’ance des chofes naturelles & pure.
ment hautaines; ce qu’ils ’dil’ent ne pouvant être calmé. furl
naturel, de divin que quand il cil prononcé dans le tranfport de
l’efptit fans forme de raifonnernent. ’ . t

» Mais s’il cil confiant, comme il n’en faut point douter,
que, les.Apôtres, dans leurs écrits ne raifonneno qu’en coulé.-
qùence des vérités que jéfus Chrill: leur a révélées, Spinol’a

créma-il nier que les raifonnemens. des Apôtres coulant de
cette fource*divineine foientautant de dogmes suffi Confiant-
ment vrais que les révélations mêmes des Prophétes. ,.

Il avoue que les. Apôtres étoient des hommes ignorans
ni ont parlé de la..Réligion«enudentermesvrl’ort limples , &
ans le recausasse-w dialeélpqueyaiiyïayant félon lui. que. St

Paul qui airassifonn’é dans ’fesldil’pcqes nunc lesIGentils, pour
s’accommoder annercerraine; ’ ne! quiétoit’ alors d’ufa e

armi eux. spin ".mét’luîtvà nlattaquergque
au! : mais ’ I) S. Paul le ,dÜféndg’œÔK déclareqcomme l explù
ne S. Chry citerne, qu’il in’ul’e d’aucune logique dans l’es in.
mâtions. Ce]! par 3? unCIm’fl, dit cet Apôtre, que nous avons

"ç! la grau. de I’dpo alan. que, nm 13’"va en fin’ nom pour
faire obéir à la foi router les nations.,, Il ne dit point pour
,, faire raifonner ou. pour faire obéir, Dieu n’ayant pas cm
,, voyé lesrApôtresrqonn difpuner ou pour faire des raifona
,, nemens de Philofophie, mais pour donnerauxhommeslle
,, dépôt de la vérité qui leur étoit confiée.

N n ’ a ,, Les
(i) Ail Rem. c. r. 15.
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,, Les Apôtres n’ont dit précil’ement que ce qui leur a

,, été ordonné de dire: ils n’ont raifonné fur la parole de
,, Dieu qu’ils annonçoient : ils l’ont prêchée fimplement l’ans
,, y rien ajouterlde leur efprit propre. Le devoir d’un Am-
,, balladeur, &Ide toute performe qu’on envoie, cil: de dire
,, précil’ement ce qu’il a ordre de dire, dt le Prêtre n’efl:
,, appellé Ange dans l’Ecriture, que par ce qu’il ne dit rien
,, de lui-même , mais feulement ce que Dieu qui l’envoie lui

,, a ordonné d’annoncer. . , - . iS. Paul, quoi qt’un dife Spinol’a, s’ell’ li peu allujetti
aux regless de la logique, que fe laifl’ant cm ester: comme
les Prophétes a l’efpritt desDien ni renflammoit il connues-t
ce quelquefois un raifnnnement ans l’achever, à l’e’l’orme
des objeEtions auxquelles il ne répond pas toujours, afin d’axer-L
cerçla .foivde ceux àq’ui il adrell’e fou difcours. Il prend quel-
quefois k itout pour la partie, & lalpartie pour. le tout, le
genre ipoml’efpece, de l’efpece pour letgenre, la peine du
péché pour le péché même, & le-péché peuhls peine du pé-
ché, faille pour la puill’ance, &même’poursle’ devoir &l’oblis

gatiou de s’acquiter de quel ne fon&ion. A. ç z
Mais les Apôtres, inli e Spinofa, n’ont pas eu. ordre

géante leurs :Epitteslcnmme;ilszen.ont:eul de prêcher:;done
I n’y, a que leurs prédications qui étanttconfir-ées’par des

miracles, puillent ’pafi’erpour des Révélations divines. ’ ’.

Cela fe pourroit dire li les Apôtres amict: écrit autre
choierais ce qu’ils ont prêché. Que celoient les mêmes pa-
roles, le même ftyle, ce n’en pas de quoi il s’agit :prél’en-
rement: il fuflit que ce fait par-tout la. même doétrinelin-
fpirée de Dieu. Ainfi rien n’empêche de croire en un feus
que les Apôtres n’aient écrit par l’ordre du Ciel, pnifqu’enfin
ils n’étoient que les llécrétaises de Jans-Chant, dt que le S.
.Elîprit, comme il en: marqué dans les ailes, étoit fi abfolument
le maître de leurs dell’eins, qu’ils ne pouvoient rien exécuter
fans la. permifiion de ce: efprit. v

i xxxvm.
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.. XXXVIII.Des Épine: de S. Paul.

Es Epîtres de S. Paul font les plus confidérables de toutes
celles qui nous l’ont reliées des Apôtres, tant pour le

nombre que pour la profondeur de la doélrine, les autres ne
s’étendant guère que fur la morale. .

On peut dire de plus, 8: fans craindre de fe trous ,
que le recueil des Epîtres de S. Paul cil le premier le
plus excellent commentaire que nous ayons l’ur l’Evan ile; 8:
c’efl: en ce feus qu’on peut affurer avec S. Gré cire e Na-
zianze , que S. Paul efl: le premier Doéteur de ’Eglil’e après
Jéfus-Chrillz.

, Comme ce divin Apôtre étoit perfuadé qu’il étoit redeo
vaille à tous, il donne aulli des infiruâions à tout le mons
de; dt quoi u’il fut particulierement attaché à la converfion
des Gentils, a charité n’ayant point de bornes, il a écrit aux
Juifs, 8: aux Gentils, aux parfaits 8: aux imparfaits, aux pré-v
fents, dt même ’a tous ceux qui devoient- venir un jour, &
,, c’eft peut-être ce qui a fait dire a Origène (le? contre Cel-
,, l’e, que S. Paul l’avoir bien que l’es écrits evoient être
,, pour la poltérité un tréfor de profonds enféignemens.

XXXIX. V

De l’obfcurité des Epfrm de S. Paul.

Ami tant d’éclat, de de lumiere S. Paul ales obfcurités,’
mais des obfcurités ui d’elles-mêmes ne portent pas. à

l’erreur , bien que les pitres aient prel’ ne toujours fervi
de rétexte aux erreurs tant des anciens hérétiques que des

m rues . - - ’ -L’obl’curité de S. Paul a deux canl’es, la l’ublimité des

myftères, 8: des vérités, dont-il traite, de l’extrême difpro-

, . Por-

l

(i) Orig. tout. Cal]. lib. i5.
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portion des paroles dont il en: obligé de fe fervir pour les ex-
pliquer.,, Car au milieu des occupations dont il étoit acca-
,, blé cet Apôtre n’avoir pas le loifir de choifir ni d’arran-
,, ger l’es paroles, (1)8: il n’en trouvoit point dans le lau-.
,, gage humain pour exprimer l’es penfées. Il parloit 2) de
a cœur,’ a: diétort rapidement fuivant l’impétuoûté de lefprit
’,, de Dieu qui l’animoit. La lumiere abondante dont il étoit
,, plein , ne. demandoit qu’a fortir, 8: à fe répandre. Tant de
,’, vérités qui lui étoient toujours méfiantes, dt qu’il voyoit
a extrêmement fim les, à unies entre elles, le prenoient de
ni tout dire à la: ois, 8: il toute. occafion. De-l’a viennent
,, tant d’expreflionr fufpendues de comme, dt des confira-
,, étions irrégulieres , tant d’hébraïfmes , d’hyperbole: 8: de

,, tranfpofitions qui rendent fou [me difficile, à abfcur.
Car bien que S. Paul dans fes Epître: parle avec cette

fagefl’equi cit comme fou propre don, elles contiennent néan-
moins des chofes difiiciles à comprendre. Cette réflexion qui
en: de S. Pierre, femble regarder. articuliérement l’Epître aux
Romains. Cependant S. Paul y par-tout d’accord avec S.
Pierre, de avec les autres A ôtres ni n’ont tous qu’une mê-
mevdoétrine, 8: une même oi en ’ éfos-Chriit. ’

Outre les deux caufes générales de l’obfcurité de S. Paul
que nous venons d’expofer, il y en a une autre, dont la fource
n’eit qu’en nous-mêmes, de qui ne vient, comme dirent les
Inter rétes, que des ténèbres de notre cœur qui ne conçut
pas acilement les chofes de Dieu.

Il y a aufli une forte d’obl’curité dans ce divin Apôtre;
la quelle vient de l’abus de la lumiere même, à de ce que
nous voulons attirer à nos préjugés, & aux infinuations de
l’amour propre, 6: deila nature corrompue, les myiieres’ de
l’a grace; 8c il y a une autre abfcurité qui a fa caufe dans
notre négligence, a: dans notre foiblefl’e. Car comme il n’y
a pain deimatiere plus profonde que les Epîrres de S. Paul,
ce n’e pas y voir clair que d’en expliquer quelques ages
fans entrer ’aVee’ beaucoup de travaiiyd’attention, à ’exaéh-
tude’ dansla fuite des chofes qu’il traite, de fi l’on n’a iâ’force

v en( i) Auguli. tout. Cnfcom. c. 13. r4.8c.(a) (datcha. ChrfliJib. 43-7: .
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d’en réunir toutes les penfées différentes, 8: les faire revenir
à leur propre l’ujet comme à leur centre.

. S. Paul cit auli quelquefois obfcur parcequ’il veut bien
l’être, c’efl-à-dire par une fage économie, comme il le mar.

e en parlant aux Corinthiens: ,, mes freres, leur dit-il, û
,, je parle de la fagefl’e, c’ell (r) entre les parfaits, ,, 8: en un’
autre endroit : (a) ,, Je n’ai pû vous parler comme à des hom-
,, mes fpirituels, mais comme à des charnels encore enfant en
,, Jéfus Chrilt. ,, .

Origène (3) dit que la peine qu’on a d’entendre les écrits.
des Apôtres, vient fouvent de la loi qui leur cil: impolie de
ne pas trop découvrir le fond des vérités; mais l’obfcurité la
plus générale des Epîtres de S. Paul vient de ce que l’on ne
cannoit pas airez le fond’dcs dil’putes; 6L des diEérends qui
étoient alors émus entre les Juifs 6c les Gentils, choie qu’il
faut nécellaiœme’nt débrouiller pour éclaircir fou Epître aux
Romains, qui a fervi de catéchifme, & de formule de foi
aux fidèle; de la primitive Eglife. I

z XL.
Dr: fait fablims 69’ fpirirurls de: Épine: de S. Paul.

LEs Epîtres de S. Paul font remplies de feus fublimes, 6:
fpirituels qu’on appelle Théologie myftique. Il prêche aux

parfaits, à: leur enfeigne ce qu’il y a de plus grand, 6: de
lus relevé dans. les fécrets. de la. divine Sageflë, c’eit-à-dire

Sans les divines Écritures, 8:. à inclure que les fideles font
pleinement convaincus de la profondeur des m itères, il leur
fait appercevoir la: convenance admirable qui e trouve entre
les figures , 8c les vérités de l’ancien , de du nouveau Tee

miment. . *Il fonde cette Théologie fur cette maxime générale,
ne tout. ce qui cit arrivé. dans: l’ancien Teilament étoit une
gare de ce qui devoit arriver dans le nouveau: lice autan:

tænia contingenta. un; ; foripto [ont "un ad. ctrrcprionm nojïram ,

a C In(i) r. Cor. 2. 6. (2) Ibia’. c. 3.. x. (3) Philon. c. 9.
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in que: fine: [occlurent dominant: en quoi, felon les meilleurs
Interprétes, il ne s’éloigne pas de cette maxime des Juifs mêo
mes, ne tout ce qui cil: arrivé aux peres cil: une figure, 8c
une in u&ion pour les enfans.

Mais S. Paul y obferve deux chofes qui doivent fervir.
de reglea tous les Interpréter de I’Ecritnre l’aime. La pre-
miers en: de prendre bien garde loriqu’il s’agit de quitter le
fins littéral du texte facré, de ne point faire paire: pour fi-

ure, ce qui en eiïet ne l’en: pas; 8: l’autre de ne pas éten-
âre ces figures au de-là de ce qu’elles lignifient dans le feus .
du S..Efprit, à ui l’on doit attribuer toute l’économie tant
de l’ancien que au nouveau Teilament.-

Car de prétendre fous prétexte que, felon S. Paul, tou-
tes chofes arrivoient en figure dans l’ancien Teüament, qu’on’
aura droit de prendre pour figure tout ce qui tombera dans-
l’imagination, c’efl: fe tromper, 8: abufer viüblement des ter-I
mes, & de l’intention de S. Paul: c’en: prendre le S, Efprit
pour garant de nos fantaifies, lui attribuer nos extravagantes;
à lui faire la lus honteufe de toutes les injures.

Chacun ait que c’ en: de cette licence condamnable,
que naifl’ent les erreurs, 8c les nouveautés dans le Chriitia-
nifme, comme l’Eglife primitive ne l’a que trop éprouvé dans
cette foule d’héréfiarques fanatiques dans les premiers fiecles,
a dont les derniers n’ont pas été exempts.

XLI. I
Des Dogme: établi: dans le: Epîmr de S. Paul.

SAint Paul n’en pas toujours dans l’élévation des Myflziques
il defcend par charité vers nous, 8: veut bien nous apo

prendre les cléments de la religion, 8: de la foi. .
Il. arle du péché originel, & de la transfuiion de ce

éché, à de fer malheureux eifets dans les enfans d’Adam:
ou: les honniras dit-il, ont péthé, 5’ tous ont befvin de la gloi-

re de Dieu; (r) delta-dire de la grâce dont Dieu tire fa glui»

o res,

(i) Rem. 3. 23.
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te, dt c’en: encore ce qu’il entend quand il dit aux Galates, (r
que l’Ecriture a tout renfermé fous le péché. Conclufir [m-
prura amie fub percuta. ’

Les autres Apôtres parlent de même. Cependant l’on
peut dire que S. Paul parle du péché originel d’une mauiere
beaucoup plus claire, & plus étendue. v,, Le péché, dit-il,
,, en: entré dans le monde (a) par un feul homme dans le-
,, ne! tous ont olfenfé, 8: ar le péché la mort cil: entrée,
,, efl: ainii paffée a tous es hommes. Car jufqu’a la loi le
,, péché étoit dans Je inonde, quoiqu’il ne fût point imputé
,, ni puni comme une tranfgreflion,. n’y ayant: point de loi,
,, 8: depuis Adam jufqu’à Moïfe, la mort a regné même fur
,, ceux qui n’avaient pas péché, par une tranfgreflion volon-
,, taire, comme Adam qui en: la figure du fecond. Toutefois
,, il n’en et! pas de la grace comme du péché. Car fi le pé-i ’
,, ché d’un feul a donné la mort a plufieurs, la miféricorde
,, de Dieu s’en: répandue plus abondamment fur plufieurs par
,’, la grace d’un feul homme qui cil: JéfusoChriit. ’

C’eft ainfi que S. Paul dans ce chapitre oppofant Iéfus-
Chrifl: à Adam, fa jullice au péché du premier homme, le
seméde à la peine, nous fait concevoir ce que l’Evaugile nous
enfeigne de la faute d’Adam, nonlfous le terme de péché cri.
ginel, mais par des expreflions qui marquent la nature, &les
émets de ce péché. Comme lorfque Jéfus-Chrifl: dit que ni-
coiique ne fera pas régénéré par l’eau, & par l’efprit, neu-
trera point au royaume de Dieu; que tout ce qui en: né de
la chair, cit chair, &lorfqu’il dit aux juifs, (3) qu’ils ne peu-
vent pas dire de bonnes chofes parcequ’ils font méchants, ou
quand il déclare que c’eil: notre cœur qui cil: la fource du pé-
ché, 61 que tous les crimes viennent de ce principe corrom-
pu: ’(4) ce-qui marque non feulement les péchés aâuels que
nous commettons, mais auiii le péché originel qui corrompt
le. fond de notre nature, 8: nous donne le penchant, & l’in-
clination au mal, 8: qui cit la fource d’où coulent, &fe fors
ment les autres péchés.

, Tom. I. 00 XLII.(l) Galat. 3. (a) Rani. 5. 12. (3) j’ose. 3. (4) Match.” 15. in. ,
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. . . Suite du site: juin.i

SAint Paul dans l’es épîtres ne fe contente pas de nous fai-
re comme le vieil homme de fou péché. Il nous fait

anfli connoître .Jéfiis-Chrifi, fa graee, fou miniltère, fou Sa-

cerdocedt la dignité de. fou Eglife. .’ Il nous enfeigne en termes clairs que JéfumClirifli cit
l’image invifible de Dieu, le premier né avant toute créatu-
re, que par lui ont été faites toutes les chofes céleflres, tu,
reîtres, vifibles dt invifiblcs, Trônes , Dominations, Principau--
tés, Puifl’ances; qu’ileft le chef du corps de l’Eglife,lc pria».
cipe, le premier né d’entre les morts de qu’en lui habite la
plénitude de la Divinité réellement. . . .

Il réléve la dignité de Jéfus-Chrilt r) anodeiI’us de tous
les Prophétes, 8: des Anges mêmes. je! ur-Chnfi, dit-il, ejl
aufli élevé au-dqflits des Ange: que le nom dom il a hérité a]!

fla: excellent us le leur 3c. »’ Les Jui s préféroient la loi à l’Evangile, parceque fe-ï
lon eux la loi avoit été’donnée par des Anges, dt l’Evangile n’a-i

voit été publié que par un homme. Mais S. Paul leur fait
voir que Jéfus-Chrifl: étant Dieu, l’Evangile qu’il a prêché ça.
bien au delTus de la loi qui n’a été donnée que par des Anges,
æ comme les mêmes uifs rélévoient beaucoup Moïfe au-def-
fus de Jéfus-Chrift. l’ pôtre leur montre que Jéfus-Chriil en:
autant au-deil’us de Moîfe que le fils en: au-dell’us du ferviteur,
il leur prouve que Jéfus-Chrifl: qu’ils méconnoifl’ent, cil: le vé.-
ritable Pontife choili de Dieu felon l’ordre de Melchifédech
plus ancien 8L plus excellent que l’ordre d’Aaron: d’où s’en-
fuit le changement de la loi cérémonielle fondée fur le Sacer-
dote Lévitique, 8: l’établifl’ement d’une alliance plus parfaite
qui met les loix de Dieu dans l’efprit des fidéles, 8: la gra-
ce dans le cœur , fuivant fes promener.

S. Paul

(i) Bilan e. a.



                                                                     

- .. Un: TROISIBIB. saï-
- :7 S. Paul (i) .siéflend fil; l’înfufiifance de la loi cérémo-

nielle,Ï& montre que l’homme n’en: . point juitifié par cette
loi, mais par la foi en Jéfus-Chrift. Car li lu loi étoit fufo;
sans: pour la juflification, Jéfas-Chrill: feroit mort en vains,
ce qu’il appuie par-l’exemple des falots du vieux Teihment (s2
a quil’Ecriture ne rend un témoignage fi avantageux qu’

caufe de leur foi dans le Sauveur- ;Il fait voir l’imperfeâion des facrifices- qui » n’étaient que
des. ombres de lia vérité,au lieu que Jéfus-Chrill: el’t la vraie
8: unique-..Jvi6time. qui a éfacé pour toûjours nos péchés, ù
fa morale feu] facrifice qui n’a pas befoiu d’être secouement
cé, étant parfaitement fuflifant pour réconcilier les hommes
avec Dieu: ce que S. Paul appuie exprès contre les Juifs qui
croyoient qu’il manquoit quelque .chofe a la Religion chrétien-
ne à caufe qu’elle n’a pas tous les jours des Sacrifices fanglants ,

commeils en avoient. ’ ’. . .Il parle de l’eflicace du Sacrifice de la loi nouvelle, du
Sacrement de l’Euchariftie, de la génération fpirituelle, du
Baptême de la pénitence, de la réfurreé’tion générale,-& des
qualités des corps qui feront glorifiés, déclarant quétaine (à
prédication cil fondée fur la Réfnrreftion du Seigneur qui en:
comme .le fceau. qui a re’ndn authentiques tousqs les autres
preuves delà divinité, & qui comprend roussies autres my-
flènes qui.ont fuivi cette. glorie’ufeRéfurreâion . . , . ,.:p’

r Tout: cela oit traité de forte, que jamais aThéologien
n’a dit tant de chofes: fi importantesrniléolairei .tant de ové-

. rités catholiques en fipea de dil’oours. Lequurieme, lerche
quieme, le .uxieme, de le feptieme verfet du quatriemetcha-
pitrerie l’epître aux Galates contiennent leumyfbère éternel
de la très fainteTriuinévPere, .Fils,r& SJ.Efprit; la Généal-
tioniéte’rnelledu Veibepar l’on Perc-«donufil ethili avant
qu’ilfû’tenvapé; lmpro’oefiibn’du S..F.fpritt du 49eme, zü du

.ltlils;.èla million temporelle du Filside. Dieu pour la4::Redemu
(mon deshommes, & la ,miflioniœmporcue :3. . Efprit pour
notre fanailieatioaii, 1-. . n. .- . 1.x in

.. alu à. il. ..’.l .t q ,’,’ V ,.) 24.!! ’l ” kl l. .I’ J51
2:-’.ô;liiu-. i. Â» ;, ,1. .z’rOio il a... in 5.. ’pM

..;m n. u m1 t sil-ni) 3.4l

(l) Galet. (a) Hibr. u. ’ .
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..Daus l’épître aux Romains S. Paul traite de la Juflice

de Dieu, de la rigueur de fes ju emens, de la randeur de fa.
miféricorde, de la rédemption u genre humain, de la coo-
pération à la grace, de la juitification des bonnes œuvres, de
du,falut des prédefliués appn é fur trois foudemens, qui fout
l’éleétion de Dieu, la mort e Jéfus-Chrift, & la prière qu’il

fait pour eux à fou Pere. ’ . rDans l’épître aux Ephéfiens il marque les diEérentes grâ-

ces que Jéfus-Chriil: a répandues fur fou E life. il dit qu’il a
fait les uns Apôtres, les autres Prophètes, es autres Evange-
liftes, les autres pafteurs, 8c doéteurs: en quoi il donne une
idée générale de la Hiérarchie de l’Einfe.

XLIIL

a Des difpuus de S. Paul contre les juifs, En” les hérétiques.

Aint Paul dans l’es épîtres difpute contre les Juifs, 8; con-
tre les hérétiques, les réfute en déni manières, tantôt

direâement, 8: tantôt indireétement à mefure qu’il inflruit les
fideles. C’eft ainfi-qu’après avoir fait voir aux fideles de Rome
qu’il n’ a que la foi en Jéfus-Chrilt’ qui puifl’e rendre les homç

mes ju es devant Dieu , il fe tourne coutre les ennemis de la foi
qui concluoient de cette doétrine, qu’il ne falloit point fe met-
tre en peine ni de l’obfervance de la loi, ni de la pratique des
bonnes œuvres. Il fe roidit contre cette erreur, laquelle com-
mençoit a fe glill’er dans les Eglifes, dt il fait voir aux fide-.
les. qu’ils ne fout pas feulement obligés de s’adonner aux bon-

nes œuvres commandées par la loi de Moïfe, mais encore à
la pratique de toutes les vertus évangéliques.

. p Dans l’épître aux Philippiens S. Paul attaque les Juifs,
;.& les héréthuequui ofoient ’fofltenir que Jéfus-Chrifi: n’avoir
"été crucifié qu’en apparence. Ces eus-là par une méchante
.fubtiiité, .61 fans nulle ombre de raifon, diilinguoieut Jéfus-
Chrift d’avec le Chrill, 8: difoient que Jéfiis avoit été cruci-
fié, mais que le Chrifi étoit impaflible . L’Apôtre appelle ces
fanatiques les ennemis de la Croix, de des foufi’rances de Jé-
fus-Chrill, 1mm: Crutir.

fi

Dans
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Dans fa premiere à Timothée ’il réprime les faux do-

cteurs, qui s’écartant des principes de la foi, s’occupaient à
de vaines difputes, à des combats de paroles, à des fables, à
des généalo ies fans fin, où l’on voit un commencement de
la doEtrine es Gnoftiques, (r) qui comptoient les attributs di-
vins, la fageii’e, l’intelligence, la puiEance, la bonté, comme
autant de perfonnes qu’ils faifoient fortir l’une de l’autre, 6:
ne pouvoient s’accorder ni fur leur nombre ni fur leur ordre.

Dans la premiere aux Corinthiens S. Paul établit la vé-
rité de la réfurreflcion contre ceux qui la combattoient , 8c
leur fait voir que fi Jéfus-Chrift n’eft point réfufcité, il faut

renoncer à route créance. ILa feeonde aux Corinthiens, cit comme une Apologie
de S. Paul contre les attaques des faux Apôtres, qui voulant
mêler la loi à l’Evangile, & les confondre enfemble, parloient
mal de lui, 8: tâchonenl: de le décrier parmi le peuple. Cette
lettre apologétique en admirable, & peut-être a-t-elle fervi
de inodéle aux premiers Apologiftes de l’Eglife, quinont choifi
ce genre d’écrire pour la défénce des chrétiens contre les ca-

lomniateurs. ’il fe mêloit parmi les fideles de Colofi’es de faux do.
fileurs qui par des fpéculations philofophiques, & fous pré.-
texte même de révélations céleftes, vouloient aiTujettir les Co-
loflîens au culte des Anges. Les Juifs difoient qu’il y avoit
des Anges attachés aux aîtres dont ils régloient les mouve-
mens, c’en: pour cela qu’ils en obfervoient le cours avec
exaâitudc, particulierement celui de in Lune, par des rai-
fons de religion. De-là les faux docteurs prirent occafion de *
faire croire que les Anges étoient les auteurs.de la nature,
que le Dieu des Juifs étoit du nombre de ces Anges, met-
tant Jéfus-Chrifl: bien au-deiTous, comme n’étant qu’un pur
homme. S. Paul ui venoit d’apprendre d’un nommé Archip-
pus ce qui fe pa oit chez les fldeles de Coloffes, leur écri-
vit pour les fortifier dans la foi, 8: leur donna des préferva-
tifs contre le venin de cette héréfie.

Dans

in) mais. haït. acclamai, a.

à
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Dans l’épître sur Romains l’Apôtrel combat les Juifs qui

rétendoient avoir mérité la foi, à que les Gentils en étoient
andignes & n7y pouvoient être admis par: glace. il y en avoir.
même qui fourchoient aVec opiniâtreté que les Genrüs dévoient
au moins palier par la loi pour arriver a la grade du. Chri-
fiianifme, 6: demeuroient eux-mêmes aiTujettis aux obfervan-
ces Judaïques, ne pouvant s’imaginer qu’elles ne fuirent pas

nécefiaires au falut . ,Il ’ .. Ce font déserteurs que S. Paul a combattues dans l’es
épîtres aux Galates,.aux Hébreux, 6: aux Romains, avec
cette dilïérmcc que dans la premiere il s’arrête plus aux ab»
fervances légales, dans la faconde aux factifiees de la loi, 8:
dans la troifieme à la loi vée furia pierre, dont les Juifs
ne connoili’ent pas l’impui suce.

XLIV.

De la Morale de S. Paul.

S’Il paroit quelque obfcurité dans la partie Dogmatiqne de
la Théologie de S. Paul il n’en en: pas de même de l’au-

tre partie qui en; la plus grande, dt la plus étendue, où il
traite de la morale chrétienne. Ceux qui ont le plus étudié
iesépîtres de ce divin Apôtre, remarquent que ces deux mao
nieres d’enfeigner ont rapport aux deux états de fa vie, l’un
extraordinaire, par lequel Dieu fail’oit éclater aux yeux des
hommes la gloire de fou miniûère Apollolique par des ravir-
femens à des révélations céleiies; l’autre qu’on peut a ci»
ler ordinaire par lequel il rentroit de cet état fublime arts
la liberté de vaquer à l’es propres foné°tions d’inûruire, d’écri-

re, à de prêcher; comme c’eit à Dieu feu] qu’il rapporte tory
te la gloire de ce premier état, c’efl aufli à la charité sa
prochain, qu’il rapportevle fécond: fin mente «ranimas-Dm;

five [obrii fuma: sabir. »- i - . ïLes aétions de vertu,-&. les devoirs de la vie chrétien-
ne, font proprement ce qui compofe le corps de la morale
de S. Paul, 8: c’en: ce qui oblige cet Apôtre à expliquer avec
tant d’exaâitude, à de circonfpeflion les obligations géné-
rales, 6; particulières de chaque condition, difpenfant deitel-

e
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le forte l’es inflrnélions qu’il fait voir à découvert tonte l’éco-
nomie de l’ancien Tellement par l’application qu’il en fait
prel’que par tout aux pratiques, de aux maximes de la mo-

rale chrétienne. iTout ce qu’il nous apprend de la chute de l’homme par
le premier Adam, de l’a réparation par le fécond, de la gra.
ce du médiateur, de fou corps myllique, de l’éleétion de
fes membres, de la dillinélion de la nouvelle alliance d’avec l’an-
cienne, du dilïérent efprit de l’une, 8: de l’autre, toutes ces
chofes l’ont les principes fur lefquels il fe fonde pour obli-
ger les fidéles ’a mener une vie qui loi: digne de leur vo-
cation, ôt qui réponde à la grace qui les a fait chrétiens.

il fait une perpetuelle allnfion au Temple, aux Sacri.
lices, & aux différentes parties de la loi cérémonielle, judi-*
eielle, 8: morale, marquant à ceux qu’il inflruit que tout le
réduit au facrifice de la foi ,- dell’obéill’ance, v8: de la cha- .
rité. Le l’actil’rce de la foi vive qui aliujettit l’efprit 8: mor-
tifie la volonté charnelle, répond aux cérémonies, 8c aux la.
criiices des bêtes, 6: des chofes inanimées; l’obéilïance aux
puill’ances temporelles, & aux-loix civiles, tient lieu à un

. chrétien déroute la loi indicielle, 6: la charité chrétienne
cil: l’abrégé, 8: la l’ubftance de lances les loi: morales. i

A cette foi, a cette obéilÏanCe, à cette charité, S. Paul
’oint un grand nombre de réglemens touchant la difcipline.

clél’uliique, qui tous enfemble confpirent a l’édification du.
vrai Temple de Dieu qui cil: le corps myltique de JérusoClirilt,
dont l’unité 8c la farnœté nous doivent être inviolables.

XLV.

ne la méthode de s. Paul.

Il. en: remarquable que ce divin Apôtre dans toutes l’es é-
pîtres, qui font levcfommaire de l’a Théologie, s’appuie

perpétuellement fur deux fondemens inébranaablss qui l’ont la
Tradition, (r) dt l’Ecriture l’aime, dt c’ell: ce qu’il dit en

deux

(r) r. Cor. 15. 3.

N
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deux mots aux Corinthiens: tradidi enfin sabir in primlr me
55’ arcrpi : quoniam anglas mua: :12 pro patati: noflrir je;

cundum fumures. hA l’égard de l’Ecriture, S. Paul y confident deux cho-
les, la lettre, 6: l’efprit. il fait li grand cas de l’interpréta-
tian littérale du texte facré, qu’il lui donne le nom de Pro.
phétie, 8: la préfere même au don des langues, li eflimé des
Chrétiens en l’on tems. Aulli n’a-t-il jamais blâmé les Juifs de
ce qu’ils expliquoient l’ancien Teltament à la lettre; mais de
ce u’ils ne vouloient pas s’éléver de la lettre à ce qu’il a
de irituel. Car pour ce qui cil de lui, fou plus grand Hun
el’c de pénétrer dans l’efprit des Prophéties, dt d’en faire une.

application jatte à la loi nouvelle. Cependant quand il cite
la loi des Juifs, c’efl: toujours dans fes propres termes, ,, afin,-
,, comme dit S. Chryfoflzome, (r) d’éviter le reproche qu’on.
,, lui auroit p0 faire de dire des nouveautés. ,, . . .
u Quant ce qui cit des traditions, il en reconnaît de
deux fortes, de véritables, 8: de faufiles; & il oppofe per-
pétuellement les véritables, c’elt-a dire celles qu’il n reçues de
Jéfus-Chrill, 8: des Apôtres aux faulI’es qui font de l’inven-

tion des Juifs. . -Dans le relie S. Paul ne propol’e à ceux qu’il infiruic
que la foi toute pure. Il conduit fes difciples de fide in fi-
dem, & les fait toujours revenir à la plus grande limplicité
de la foi qu’il cit poliible. Le jufte vit de la foi, dit-il aux
Romains: ce qui ne veut pas dire feulement que le julte ré-
glé l’a vie, & fes mœurs fuivant les lumieres de la foi, mais
aulli que la foi du julte ell: très-pure, & toute limple.

C’ell: pour cela que le même Apôtre prouve toujours le
contraire de ce que les hommes peuvent crorre humainement.
Par exemple (a) il n’y a rien qui nous faire tant perdre l’efpé-
rance des biens futurs que les alfliétions préfentes, & S. Paul
nous montre le contraire en nous faifant ouvrir les yeux de
la foi qui nous détrompe de nos illulions.

Ce divin maître (3) rétranche deux chofes à l’es difci-
pies, la curiolité, dt la difpute, car comme difent les Peres, li la

’ cu-(r3. Elçzduchqm. v. 8. (a) Chryfojl. 5p. ad Rom. c. 5.
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curiolité cil criminells dans les chofes qui paroifl’ent peu con-
fidérablcs, combien l’ell-elle plus lors qu’il s’agit de la foi,
(St de ce qu’il y a de plus grand, & de plus impénétrable
dans la religion?

A l’e ard des contentions, 8; des dil’putes, Dieu ayant
offert indi ’remment l’on Evangile (r) à tous fans dilîinôtion
ni de dignité, ni d’efprit, c’ell: la maxime de S. Paul, .qu’il
ne faut pour le recevoir ne la foi toute limple, 8c non des
difcours étudiés, 8L des li ogifmes. Ainli dans fa morale , fans

s’arrêter à la méthode feche, 8L aride des définitions, des di-
vifions, 6L fubdivilionsn il n’enfei ne que les difi’e’rentes ma-’

nieras de la ratiquer félon les di ércntes vues que fournif-
fent la foi, à la charité en Jéfus-Chrifl. *

Il y a beaucoup de force dans toutes les épîtres de S.
Paul; mais aul’fi beaucoup de l’agell’e 6L de difcrétion. Il y trai-
té chacun félon l’on don, de l’a graee, ô: a des égards bien
l’enfés pour ales fideles, pour les gentils, & pour les Juifs: (a)
comme fou principal but étoit de ne pas découra et ceux-ci,
il les ménage en toute occafion. Par’exemple quan il ell: obli-
gé de parler peu favorablement de la loi, (3) il l’épargne au-
tant qu’il lui ell: pollible, 8: foûtient l’honneur, ô; le-refpeél:
qu’on lui doit. Cette retenue de S. Paul paroit encore ’a l’é-
gard de "la circoncilion. Tout le monde fait que c’efila cir-
concilion de cœur que cet Apôtre (4) demande par-demis tous
tes chofes. Mais par une fagefl’e admirable, il laill’e l’ubliller
le nom de la circoncilion, lorfqu’il la détruit en cfl’et. Il ne
dit pas que la circoncilion cede à l’incirconcifion. Cela au-

-roit paru trop dur; mais que l’incircçncifion devient circon-
cifion, enfin de quelque côté que l’e tourne S. Paul, fait en
enfreignant la morale ou les dogmes, fait en difputant avec
les Juifs, ou avec les hérétiques, & les faux doéieurs, tout
en fi jul’te que ce feroit en vain qu’on voudroit traiter les cho-
fes par d’autres principes, & par une méthode ni plus lim-
ple, ni plus prudente, ni plus fage.

Tom. I. P p i XLVI.
, r Id. Ibid. v. 13. a) Ch ofl. in E . ad Rani. c. il. v. x .
E33 1d. Ibid. t. 7. v.( a]. (KM, Ibi c. a. a. 26. .
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XLVI.

Réponfe à une objraion d’Erafme.’

Rafme dit (i) qu’il feroit fouhaitable que S. Paul eût ’parlé
plus au long des rites, 8: des coutumes de l’Eglife , 6’:

qu’il fe fût expliqué davantage touchant le Sacrement de l’Eu-
eharillzie, afin de réprimer la témérité de certains doéleurs ,
qui, n’étant point autorifés, fe mêlent de dogmatifer, dt de
prononcer définitivement fur les difficultés qui naiffent de la
profondeur de ce myllzère.

L’Apôtre, ajoute-t-il, nous auroit encore beaucoup fou-
lagé s’il avoit parlé avec plus de certitude de l’état des aines
après la mort; s’il avoit. dit ce qu’elles deviennent en fartant
du monde, en quelslieux elles vont habiter; fi’les Saints, 8c
les jolies dès qu’ils font paillés en l’autre vie jouiffent de la
gloire éternelle, 8: li enfin nos prières, nos aumônes, nos pé-
nitences, 8L les Indulgenccs des Papes fervent ’a délivrer les
ames du Purgatoire.

Mais à quoi bon des fouhaits inutiles"? on en pourroit
exiger autant de Jéfus- Chrift, 8; demander pourquoi il n’a
point éclairci un grand nombre de points de Théologie dont

’obfcurité 8: l’ignorance font un fujct de chute aux foibles,
8: de, fcandale a l’Eglife? Si tout étoit éclairci, où feroit
l’exercice de la foi qui cil le fondement de la Réligion, 8c
de la piété? Et quand même JéfusChrift, 8:" les Apôtres au-
roient éclairci toutes chofes, ne fe trouveroit-il pas encore
des efprits malfaits, des fophilles, & des chicaneurs qui fup-
poferoient des difficultés où il n’y. en a pas, 8: où il n en &ut
pas trouver?

D’ailleurs S. Paul n’el’t-il pas fournis à la régie générale

gardée par les Prophétes, de les Apôtres, & par Jéfus-Chrifl:
même, d’ufer d’économie, (St de réferve à l’égard des myllè-

res de la Réligion? ,, Le Prophéte Ezéchicl (2) ayant reçu
,, un livre, la voix célelte lui ayant ordonné de le manger,

,, il

(i) L. 19. Ep. 73. (a).Orig. Cam. Cclf.’Lib. 6,
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,, ’il le mangea de peur de l’expofer à des perfonnes indignes,
,, en le publiant. S. Jean (i) lit la même chofe en vilion,
,, de S. Paul (2) entendit des paroles r ineffables, qu’il n’ell:
,-,4pas. permis à un homme de rapporter. Jéfus-Clirifl même,
,, qui cil anodell’us d’eux tous, nous cil: reprel’enté (3) enfei-
,, girant en particulier à fes difciples la parole de Dieu, l’ur-
,, tout dans la retraite. Mais ilrne nous cil point dit quelles
,.; étoient les chofes qu’il enfei noit: car les difciples n’ont
,, pas eltimé que ces chofes pu en: tellement s’exprimer qu’on
,, les dût écrire our le peuple.

,, Cette di érence des chofes qui devoient être écrites,
,, de de celles qui ne le devoient pas être, ell: marquée
,, S. Jean dans fou Apocalypfe, (4) lorfqu’il parle des cpt
,, tonnerres qui lui firenlrentendre leur voix, mais avec dé-
,, fente d’écrire ce qu’ils lui apprenoient.

S. Paul après avoir parlé bien au long du Sacerdoee
d’Aaron, & de celui de Jéfus-Chrift félon l’ordre de Melchir
fedech, devoit, ce femble, emrer dans le myllére de l’Eucha-
riflait-g mais il fe retient; parce que l’a lettre devant être lô’e
à des. ens encore infideles & peu infiruits, il auroit publié
un my ère dont on ne devoit a parler qu’aux feuls fideles.
Nous aurions, dit cet Apôtre aux Hébreux, beaucoup de cliq-
fes à dire fur ce fujct, 8L qu’on ne peut vous expliquer, pare
ceque vous étés trop faibles pour les euœndre. Ce n’ell: pas,
dit S. Jérôme, que S. Paul n’ait pli les expliquer, (5) mais
c’ell: que ce n’en étoit pas le tems. Car il parloit aux Juifs,
8: non pas aux fideles, auxquels il pouvoit découvrir le Sa.
crement.

XLVIl.

Dr: Épine: Cosmique: les Apôtres.

LEs épîtres qui fuivent celles de S. Paul dans l’ordre du
nouveau Teftament, font appellées ou Canoniques, parce

qu’elles ont rang dans le canon des divines Ecritures, ou ca-

Pp s tho- .
(0111,05 ’°’ 9’ 2 2c Cor. 12’. . Marc. . a . A r.’0’ 4l (5) EP’fiçazi Evagr. 1:6.3 (a) 4 4 (4) po
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tholiqnes parce qu’excepté les deux petites de S. Jean; me,
l’ont univerfelles; c’ellt-à-dire qu’elles s’adrelfent en général à.
tous les Chrétiens ou à toutes les Eglifes, de l’univers.

-Ces épîtres suffi-bien que celles de S. Paul doivent être
regardées comme des explications, de des éclaircill’emens des
principales maximes de l’Evangile de Jéfus-Chrill, a; de; m.

itions que le Seigneur a laill’ées a fes difciples.
Le fujct en cil: prefque tout de morale de ce n’ell que

par incident de par occalion qu’il y cil: parlé des myftères de
la Trinité, & de I’Incarnation, de la Divinité de Jéfus-Chrilt,
8: de quelques points de difcipline Eccléliaflzique comme de

- l’extrême on&ion, 6: de la confeŒon des péchés, ’

XLVIII.o q ,
De I’Eplm de; S. fugues.

C
L’Epître de S. Jacques fils d’Alphée, frere de Jude, 3p.

pellé le frere du Seigneur, a été mifc à la tête des 311-.
tres épîtres canoniques, felonpla penfée d’un ancien feulafli-
que, fait parceque S. Jacques étoit le premier Evéque de Jé-
rufalem, foit parceque cette épître étoit plus univerfelle que
celle de S. Pierre, étant adrell’ée aux douze Tribus difper-
fées par tout le monde; c’eft-ii-dire à tous les fidel.:s d’entre
les Juifs répandus parmi les Grill"! dans tous les coins de la
terre. Cela n’efl: pas hors d’apparence; 8c il cil: airez pro-
bable que ceux qui ont fait le récueil des épîtres canoniques, r
n’ont point en égard au teins. mais ou à la dignité des Egli-
fes auxquelles ces épîtres s’adrelfoient, ou à l’importance des
matieres, comme cela s’tll obfervé dans l’arrangement des
épîtres de S. Paul, (St même dans celui des écrits des Pro-
phétes, où ceux qui tiennent les premiers rangs, n’eut pas

sécrit les premiers, ainli que chacun fait.
S. Jérôme dans l’on catalogue des hommes illullres’, dit

en parlant de l’épître de faint Jacques, qu’avec le teins elle
avoit acquis l’autorité, que le doute où l’on étoit de celui qui
l’avoir écrite, empêchoit qu’on ne lui donnât d’abord. On a
plufreurs prtuves que cette épître étoit reçue de l’Eglifeldans

e
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le quatrieme’ fiecle, ou dumoins dans le cinquieme,’ S. Augue
(tin qui fleuriffoit en ces tems-là l’ayant fouvent alléguée.
, S. Jacques y recommande particuliérement l’exercice des

bonnes œuvres, fans lefquelles, comme il le prouve, la foi cit
vaine 6c inutile . Vérité très-mal reçûe des hérétiques , &
néanmoins fi conforme non feulement à l’Ecriture fainte, mais
même au bon feus, qu’il faut avoir perdu la raifon pour la.
combattre .

Cependant de. les commencemens elle fut attaquée cet-
te vérité. (1) Car des ignorans abufant de la doétrine de S.
Paul, 8: de ce qu’il dit pour relever la foi audelTus des œu-
vres, en tiroient cette faufiè conféquence qu’il fufiifoit d’avoir
la vraie foi fans le mettre en peine de faire de bonnes œu-
vres, quoique S. Paul ait combattu cette erreur en plufiturs
endroits de fes,lettres. (a) Dieu dit-il aux Romains, rendra
à chacun felon [et œuvrer, en donnant la vie éternelle à ceux qui
par leur perfévéranee dan: le: bonne: œuvre: , cherchent la gloire,
l’honneur, 8 l’immortalité, 8: aux Hébreux; veillez le: un: fur
le: autre: afin de vous entrexciter à la charité, 5’ aux barine:
carrer, fan: Iefquelle: la charité ne peut jubfifler.

S. Jacques fur la fin de fou épître dit ces aroles re-
marquables: que! u’un de vous efi-il malade, qu’il fraie venir les
Prêtre: de l’Eglijz afin qu’il: prient pour lui, à? feignent d’ani-
le au nom du Seigneur: l’oraifon de la foi jauvera le malade
le Seigneur le foulagera, 8 s’il ejl dans le; péché: il: luiferont

t remis (a) . Ce que l’Antiquité a toujours entendu du Sacrement
inflitue’ pour les malades Aliqua infirmita: fupervenit. Cor-
pus (9° fanguinem Clarijli, qui ægrotat aeeipiat, En” inde. corpufcu-

’lum ungit, ut impleatur quad feriptam cf! apud ïambum 5’41
C’cflï-Ià penfée de S.’Augul1in, & en efi’et lorfque S. Jacques
allure que les péchés font remis par cette on&ion, il décla-
re paralà, comme dit le Cathéchifine du Concile de Trente,
qu’elle a la,nature, 6; la vertu d’un véritable Sacrement.

li f6 trouve dans S. Marc, 6L dans les. auteurs E’c-
cléfiaftiques, des exemples d’une autre onction pour la fitnple

. gue-4ugufl- de fil]. 8’ operib. c. r4. (a) Rem. a. . (q) 1mm. I.

(r) 6.final: ad Dateur. c. 8. (4) Augufl. jeun. de 72019321345) Marc.
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guéran des maladies du corps: Bandeau: Apoflvll ringard
ales and": flng’, 5’ fautant, mais cette onétion le donnoit
indifi’éremment a toutes fortes de Momie: malades, même
aux infideles, (i) 6: les laïques la donnoient nom-bien que des
Prêtres, quand ils avoient le don des miracles.

XLIX.’

Der Mitre: de S. Pierre.

Aint Pierre adrefl’e fa premiere canonique aux Juifs, de
aux Gentils conVertis qui avoient emballé la foi dans les

Provinces du Pont, de la Bithynie, de la Galatie, de l’Alie
mineure, 6: de la Capadoce. Quelques anciens Percs ont ap-
pellé cette Epître, I’E ître de ceux du Pont, parce qu’ils fe
trouvent les premiers ans l’infcription. S. Pierre l’a écrite
de Rome, 8: elle a toujours été reconnue pour canonique
dans l’Eglife; c’elt comme un abrégé de la vie, 8: de la piété.
chrétienne, dont elle renferme les regles, dt les infiruétions
principales. Le Saint Apôtre y réléve avec force la ualité
de Chrétien, 8: en donne une idée fublime. Il s’adre e fur
la fin aux Pafteurs des Eglil’es, 61 leur apprend à conduire
leurs troupeaux avec flagelle, 6: à les maintenir dans la paix
de ’Jél’us-Chrift.

- La &conde canonique s’adrell’e proprement aux Juifs.
La difi’érence du Mie a fait douter il elle étoit de l’auteur de
la ’remiere. Elle peut être re ardée comme le tefiament de
S. ierre, à la difpofition de a derniere volonté, afin qu’après
fa mort la rideles fe fouvinfl’ent des leçons u’il leur avoit-
données pendant la vie. Il les exhorte à per évérer dans la
doctrine des Apôtres, à à fe préparer par de bonnes œuvres
’a l’avènement de Àéfus-Chrift. Il les inflruit contre les illu-
fions des faux do eurs, c’elt-àodire des Nicolaïtes, 8l des
difciples de Simon le magicien, qu’il combat avec des exprelï.
fions très-fortes, à toutes prophétiques. L ’

(131w. 11. me. a.
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Der Épine: de S. 3mn.

Nous avons trois Epîtres de S. Jean: la premiere a tou-
jours été reçue fans difliculté ans toute l’Eglii’e. Cette

Epître portoit autrefois le nom des Parthes, peut-être parce
que S. Jean avoit prêché l’Evangile à ces peuples, ou parce
que dans cetre lettre il inüruifoit les fideles ré andus dans
l’ancien empire des Perles , qui étoit alors po edé par les

Parme,” i r 1 lb d’5] aor u’i en oit , e principa ut e . eau e
faire gît tgourre Ebion, 8c Cérinthe que Jéfus-Chriit cil:
vrai Fils de Dieu, & qu’il a été revêtu d’une véritable chair.
Il attaque enfaîte l’erreur des dil’ciples de Simon le Magicien
ni foûtenoit que la foi feule fuliil’oit fans les bonnes mœurs,

il les bonnes œuvres. .Quelques critiques ont remarqué que le feptieme verfet
du cinquieme chapitre de la premiere Epître de S. eau,
Trer fun: qui reflimaniurn dam in Carlo, Pater, Verburn,’ Spi-
rirur Sanâur, à” hi ms imam funr, ne fe trouve point dans
la plupart des anciennes ’ les manufcrites, ou que s’il s’y
trouve, ce n’eft pas tout ntier, ni de forte qu’il ne pareille
pas que c’eft une picce ajoutée.

r On cil: fort parta é à cet égard: quelques-uns penfent
qu’originairement ce pa age cil: du Texte facré; 6c que s’il
a été retranché de quelques exemplaires, on en peut attribuer
la faute, ou à des copilies négligents ou à des hérétiques
mal intentionnés. Ils s’appuient dans leurs conjectures fur ce
que S. Jérôme dans une préface , qui (e trouve à la tête des
Epîlrcs canoniques, accule les traduâeurs d’infidélité, 8: dé-

clare que ce font les Ariens qui ont retranché ce pallage
comme ne favoril’ant pas leurs préjugés.

On leur répond que cette préface attribuée à S. Jérôme
eft une piéce fuppofée, laquelle Erafme n’aurait jamais omife
dans l’édition qu’il a faire des ouvrages de ce Pere, s’il avoit
été perfuadé que c’eût été une piece légitime, & non ajoutée

après coup; (St que d’ailleurs fi le pallage touchant les trois
té-
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témoins céleflzes, le Pere, le Fils, 8: le .S. Efprit, fe rencon-,
are dans quelques anciens MSS. c’en: une erreur des copiftes
qui ont fait paner de la marge dans le texte une chofe qui
dans l’on origine n’étoit qu’une fimple noce de critique.

Maison réplique à cela que s’il y a grand nombre d’exemé
plaires grecs 6: latins qui n’ont pas ce verl’et, il y en a auili
ou il fe trouve, & qu’il cit plus. vrail’embiable qu’on ait ôté
du texte ce qui y étoit, qu’ajouté ce qui n’y étoit pas;

Cependant comme il y a des Théologiens qui croient
u’on a ôté ce verfet de l’Epître de S. Jean pour favorifer

es Ariens, il y en a qui tiennent au contraire que ce font *
les Ariens qui l’ont ajouté au texte grec, pour faire voir que

I l’unité des perfonnes de la Trinité n’eit point une unité d’elï -
l’ence, mais une fiinple unité de confentement, de de volonté.
Grotius qui n”eii pas fâché d’obliger les Sociniens quand l’oc-
caiion s’en’ préfcnte, fe déclare pour ce fentiment dans l’es an-
notations fur l’Epître de S. Jean.

Un favant moderne prétend que le palTage des trois té-
moins n’a été omis dans la plupart des anciens MSS. u’à cau-
fe de la rencontre des mêmes mots, qui font qu’on ante ai-
l’ément d’une période à une autre, fans s’appercevoir qu’on
paire quelque chofe qui cil: au milieu, 6: entre deux répétitions
de mêmes termes. Cette conjeêiuæ a quelque vraiffemblance.
Néanmoins il cil: difficile de croire que les anciens qui étoient
fi exaéis dans ce qu’ils copioient, principalement à l’égard de
i’Ecriture fainte, n’aient pas en le foin contre la coutume de
revoir leurs copies fur les originaux. Et quand même cela fe
feroit fait une fois, comment cent de cent fois depuis, des
gens qui n’ignoroient pas l’Ecriture fainte auroient-ils commis
le même erreur fait en copiant ou en lifant l’Epître de S.
Jean? Le moindre doute qu’on auroit formé là-defl’us auroit
obligé les gens à le plaindre, & à faire corriger tonales exem-
plaires, ou dumoins la plupart, l3: à en avertir, le public, la
conféquence en étant terrible, principalement en des fiecles,
ou fans pudeur l’on attaquoit le myflère de la très-feinte Trinité.

Mais peut-être étoit-on péri-hardé alors, comme plufienrs
le font encore aujourd’hui, que quand on retrancheroit de
i’Epître de S. Jean le palisge , ne: fun: qui dan: Tefiimo-
alun ôte. Le myflère de la Trinité, de la façon que l’enfei-

gne
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gne ïl’E feùtholiqùe, arbis aiiëz prouvé parlce’que’l’EvànÇ

gélifie itr dans le même chapitre pour établir le dogme; &f
igrand on rétabliroit ce pufl’age dansles enemplaires où il ne

trouve-point, on n’ajouteroit- rien qu’une fimplc répétition

’a une preuve fi claire. .
nant-aux deux antres épîtres de S. Jean, on-a douté

jufqn’à la fin du quatrieme fiecle-,-fi cet Evangcliflze-en étoit
le véritable auteur. Mais depuis ce tenu-la les Peres, 8c les
Conciles fe font accordés à recevoir ces épîtres comme étant
de S. Jean.

Li.

De l’Epim de 8. j’aie.

SAint Jude adreil’e fou épître à tous les fideles en général,
ou à tous les Chrétiens convertis du Judaïfme .’

Quelques-uns ont douté que cette épître fût de S. Ju-
de, de n’ont pas douté de l’attribuer à un Évêque de Jérul’a-

lem, nemmé Jude, qui vivoit du teins de l’Emperenr Adrien.
Enfebc dit que les anciens ont fait peu de mention de cette
épître; mali Tertulien, Origène, S. Clément d’Alexandrie té-
moignent qu’elle cil: de S. Jude, frère de S. JLaques le mineur,
8: frère comme lui, c’efi-à-direiparent de otte Seigneur.

Il paroit que cette épître a été écrite depuis la mort
de la plupart des Apôtœs. Elle contient en [sibilance la même
doEtrine être la féconde épître de S. Pierre. Les dil’ciples de
Simon, les Nicolaîtes y l’ont combattus; de S. Jude y ex-
horte les fideles à rejetter conflamment ces faux doéteurs,
qui .contens d’une foi ’ftérile , & dans œuvres introduifoient
dans l’Eg-lil’e le libertinage, 8c la corruption des mœurs, (r)
deprecanr percmari femel traduc- fanai: fidei. i r l

-. S. rôme (a) dit qu’on a douté autrefois de l’autorité
de cette épître, parce que l’auteur y cite un trait d’un livre
apocruhe intitulé I’Enlevenmn de Moïfe, 6L un panage d’un
autre ivre de même caraétere attribué a Enoch; mais cela n’a
pas empêché que l’épître de S. Jude n’ait été inférée dans

Tarn. I. Qq » le.
(r) fui. t. ’r. T. (a) Hier. sur Illufir. -c. «il.

O
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le Canonniers Divines: Ecritures, avant la fin. du quatrîemq
fiecle, tous les doéieurs de l’Eglife de Ce temslà y donnant
les mains. Car ce n’efl; pas une raifon pour rejetter un écri-
vain facré, de ce qu’il aura cité des livres apocryphes .- Il ruf-
fit que ces fortes de livres l’aient reçus des ennemis de l’Eglir
le. afin qu’on les produife contie eux, non comme des livres
faims, mais comme des livres par lefquels on peut d’autant
plus fortement combattre l’erreur, qu’ils femblent d’avantage.

la. favorifer. ’S. Auguitin dit qu’on ne peut nier qu’Enoch r). auteur
apocryphe, n’ait écrit quelque choie par l’efprit e Dieu ,.
après ce que S. Jude en témoigne dans l’on épître canoni-
que; & Calvin (2) avoue que les Juifs ayant. beaucoup de
chofes qu’ils tenoient de la tradition de leurs Peres, il n’y a
point d’abl’urdité a dire que S. Jude a rapporté dans l’on épi-

tre ce qui étoit de la tradition desvanciens. S. Jude a cité.
les livres apocryphes comme S. Paul a cité les auteurs: pro-
fanes, c’eibà-dire par la direé’tion de l’efprit de Dieu , qui
a, bien voulu nous marquer par ces citations quelques vérités
contenues en ces ouvrages fans autorifer le tette (3). .

Quant à ce qu’on. objeéte pour ôter ’a S. Jude l’épître

qui lui appartient; que li cet Apôtre l’avoir, écrite. ç’auroit
été non en grec, mais en la langue. des. Perles, chez. qui il
prêchoit l’Evungile, & que d’ailleurs fi les premiers Chrétiens
avoient crû cette épître Apoüolique, ils l’aurôient traduite
en toutes les langues, 8c elle auroit été ’reçûe dans, toutes les
Eglifess: Quant à-cette objeElzion dis- je, un auteur moder-
ne (4) a répondufolidement que les nazes de. la prétendue raif-
fion de S. Jude dans la Perfe, font très-incertains,que S. Ju-
de ce divin Apôtre a écrit en grec pour l’ul’age des Eglifes.
d’Orient; parcequ’elles étoient les dépofitaircs de la parolegde
Dieu, 6L qu’au relie . les. épîtres des Apôtres n’ont pas été
traduites d’abord en toutes les lan ues, maisfculement à me-
fure qu’elles .venoint à la cannai rince des diveri’es’Eglifes.

, .p ; L11.
r De Civil. lib. 15. c. 23. (a Calv. in E . aa’. Fleur. hi .

( lied. l. a. (4) Sam. Szaitmer.)Ep. 3nd. carguât. (a) fio
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tu.

De l’Epim de S. Barnabé. Il

L’Epître de S. Barnabé que quelques anciens ont tenue pour
canonique, ne fe trouve point dans le Canon des Ecri-

tures fainœs reconnues "de l’Eglife: ce qui fait croire que ceta
te épître cit d’un autre Barnabé que l’Apôtre. Elle étoit cé-
lebre vers la En du Iecond fiecle, Br on la mon dans l’ail-em-
blée des fideles comme une lettre, pieute 8: édifiante. Il paroit
de ce que l’auteur dit de la deftruétion du Temple de Jéru-
falem, qu’elle n’a pû être écrite par S. Barnabé. Cet Apôtre
étant mort bien auparavant la deltruâion du Temple par
Vel’pafien propter 3mm": mm 8’ matu: bellico: deletum

nunc à? .evtrfum a]? implant. lt Cette épîtreia deux parties-la premiere, qui eltîtoute
de do&rine, prouve l’abolition de la loi epar l’Evangile, l’inu-
tilité des cérémonies légales,.& lannéceflité de l’incarnation,
8: de la mort de .Jéfur-Chrifi.’ ’ a J v l
» L’autre partie en: de Inox-ale; l’auteur fappofe deux voies,
ne deux; réglesjelcqncbite bien, différentes entrîellesfla voie de
lamine, a; la nielle tenables; A l’une .préfideutleeAnges
de’Dieu, Seigneur des: ficelle: futurs , à’.la faconde milicien
les Anges de Satan, prince du fluents, âne l’iniquité;
v v Enfuicezil. fait’noir iquelle au la voie de la .lumiere,

8: entre dans le détail de’mut’esles venus chrétiennes. Quant
àzla voie des ténebres, il dit qu’elle eh oblique, 63: qu’elle
[conduit à la mort éternelle, à à des fupplices fans fin ,I &
nue dans cette’VDÎe fermants: les malédiëtions a: tous les
maux qui. perdent l’urne, comme font Vidolâtrie , l’hypocrific,
l’adultere, le eurtre, lallarein, l’orgueil &c. . s
Il y a e l’ami-:3411: cette épître, à: beaucoup d’érllo
Amen Juive, Hauteur fuivant hlcoûtume des Juifs, 6: même
lien chrétiens de l’on mais, aflieéte de chercher des myfières
dans les nombrer, d’où il tirades conféquence: qui ,lui plai-
MWTOnrflileyelt rude, rampant, 8L fins nul ornement. Il
J’apporte blendes chofes qu’il a tirées des livres apocryphes:
cenqlli efl: Bien contraire à la méthode des Apôtres, exce-

Qq z pré.
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pté. S. Inde, lefquels puifent dans les divines Écritures torr
tes les autorités dont il: appuient leur do&rine.

Ce même auteur cite divers pafi’ages comme étant de
;l’Ecriture, qui ne t’y trouvent point. Par exemple celui»cî
où il efl: parlé de la manducationdu bouc offert à Dieu: Et

mandatant joli et mon Sourdines. inteflinem un hmm, tu»:
cette. ll nous. téleve les noms des magiciens qui réfuterai:
à Mo’rTe. ll- dit que los Syriens, les Arabes, 8l tous les Prê-
tres des Idoles ont la circoncifion, que toutes chofes feront
terminées en l’efpace de fix mille ans, à que Jéfus-Chrifl: et!

monté au Ciel le dimanche.
LIN;

Du Symbole du Affiner.

Utre les écrira. légitimes des Apôtres. il a paru dans. les
premiers ficelés de J’Eglife un grand nombre de lettrer, :

d’Evangil’e-s, d’Apocalypfes, d’Aâes, ô; d’ltinéraires,’ flippo-

fés, la plûpart , par les hérétiques de ce terne-là, qui le
couvroient de ces grands titres, 81 du nom même des. difcio
Pies de Iéfua-Chrilt, afin de donner du poids, & du rcredit
a leurs erreurs-t Nous ne dirons rien d’avantage de particu-
lier de ces fuppofitions fi criminelles aux yeux de Dieu, 8:
des hommes, pour noue arrêter avec plus d’utilité au Sym-
bole des Apôtres qui oit l’abrégé du nouveau Teftament, con).
me le Décalogue cil: l’abrégé de l’ancien.

On ne doute point que la do&rine de ce Symbole ne
fioit celle-la même que-les Apôtres ont reçue de éfiroChriflr,
8: qu’ils ont. prêchée par. tout le monde. On e airai" fort
perfuadé qu’il n’y a. pas un mot dans ce S’ mbole qui ne con-
tienne de grands myüères, à pas un m en: tri ne fait une
loi, une réglo, un modela de vie,& de vie aime, à chré-
tienne; mais tous ne croient pas comme une ehofe très-certain-
ne, que les ligues en aient drell’é eux-mêmes la, formule mot
pour mot, telle que nous l’avonszaujourd’hui.

Génébrard n) dît que c’eût une témérité condamnable

ide-mettre en qu ’ n, lavoir, fi les Apôtres de Jérus-(Ëàxâift,

a .
’(i) D: mm. lib. 3.
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font les auteurs du l’ymbole qui porte leur nom.Fcu-Ardent(i&
tient comme une tradition très-confiante que ce fymbole e
leur pur ouvrage. Nebrienfis (a) ne doute point ne les Apô-
tres, ou les fixvingt difciples infpirés du S. E prit n’aient
compofé ce lymbole. S. Léon, Pape (3), Fortunat, de quel-
ques autres, ont penl’é que les Apôtres avoient fait, ou écrit,
chacun un article du fymbole au tems de la Pentecôte, lorf-
qn’étant tous afi’emblés le S. Ef rit defcendit fur euh, 8: les
remplir de fes dons. Baronius à) rapporte ce fait un peu
plus tard, vers le tems de la perfécution des Chrétiens pas
Hérode Antipas, en la faconde année de l’empire de Claude,
dix ans après la mort de Jél’us Chrilt. .
- Il y a dans la Bibliorhéque de l’Empereur (5) un AM3.

grec dans lequel fe trouve le fymbole des Apôtres divifé en
douze articles, 8l ’a la marge à côté de chaque article le nom
de l’Apôtre ui l’a Compol’é. En voici l’ordre: le premier article

en: attribué a S. Pierre , le fecond à S. André, 81 les autres,
, tous de fuite, à S. Jacques le majeur, à S. Jean, à S. Tho-

mas, à S. Jacques le mineur, à S. Philippe, à S. Barthéle-
my, a S. Matthieu, à S. Simon, à S. Thaddée, 8a à S.
Matthias.

Ceux qui tiennentvque le fymbole cil l’ouvrage des Apô-
tres, le fondent premietement fur ce qu’il cit appellé Apo-
ftolique, 8c en recoud lieu fur ce qu’il cit appellé l’yrnbole,
c:- mot’dans la force de la lignification marquant le réfultat
d’une alliaire importante traitée entre des arbitres qui ont droit
d’en juger.

On répond a cela qu’il n’eft point vrai que le fymbole
foit appellé Apoliolique, parceque les Apôtres en ont corn-
pofé la formule; mais parce que cette dtiëtrine renferme la
do&rine Apoftolique dont elle cil le l’annuaire, 8c le raccour-
ci, à qu’au telle le mot de fymbnlene lignifie pas, comme
on le retend, un réfnltat de plufieurs avis, mais plutôt une
colleêhon de plufieurs chefs de doélrine fait par un particu-
lier, de même que le fymbole de S. Athanafe et! un recueil

de

Faucon! in Trou. canot. l. 1.6.1. ) dut. Nebrienf. in ufnquag.

t a( in. Symb. (3) Lee. Ep. 36. Bibliotg. Pan. Tom. a. (4) ami. ad
un. 44. T. i. (5) Biblioth. Cafar. lib. 5. ’



                                                                     

en ’ HISTOIRE ne LA ’Tnsotocre
dewplufieursrpbints de”do&rine fait par ce Pore Grec, dupai
Quelquer;autrezqui a emprunté l’on nom. ’
. Ce que l’on dit de la tradition qui attribue le fymbole
aux Apôtres, cit beaucoup plus fort. Cependant la tradition
de ce fait u’el’t point fi confiante qu’on n’en paille douter,
Jes auteurs qui en font foi n’en parlant pas avec airez de
Certitude, 8: de fermeté pour le faire croire infailliblement;
parce qu’enfin on ne voit pas que les Apôtres dans leurs épî-
ares, ni S. Luc dans les Acies, ni pas un hifiofien, ou Pere
del’Eglife, en dirent un feu! mot. Il n’y a ne Rulfin, écri-
yain .peu canât, qui s’eit avil’é’d’en parler, encore en des

termes abfcurs qui ne prouvent rien du tout. .-
Cependant il n’y a guère d’apparence que la doôirino

du fymbole fait des Apôtres comme quelques-uns penfent, 8:
que les paroles n’en l’aient pas. Du moins cil-il plus sur de
sien tenir à l’opinionrdes Potes, qui attribuent également aux
Apôtres & la .doarine, dt les paroles du fymbole, quoique
la difl’érence des traduaions, la nécellité de soppofer a quel-
ques héréfies, & les divers ufages, quivalterent aifément les
chofes qui ne fe confervent que par la tradition, y aient ap-
porté quelque changement peu confidérablc.

’ ’ Il ne relie à cet égard qu’une difficulté qui peut faire de
la peine (I) . C’elt que depuis que la foi catholique eut entie-
Iement triomphé de l’Arianifme, chacun le fervoit en Orient
du fymbole drelI’é par le Concile de Nicée, avec les additions
du Concile de Confiantinople, que les Conciles d’Ephéfe, &
de Calcédoine défendirent d’en employer aucun autre, fans ex-
cepter celui des, Apôtres, dont il n’en: fait nulle mention: ce
que les Concilee n’auraient jamais fait-fi on avoit été petfuadé
qu’il y eût en un fymbole .compol’é par les Apôtres pour fer-

.vir de réglo à toute l’Egllfe. Il n - v 1 »
On avoue qu’après la .vit’ioire remportée fur lesbiens,

on-fe fervit dans llEglifc d’Orient du fymbolede’ Nicée avec
les additions du Concile de Conflantinop’le. Cela émit nécef-
faire en ce teins-lb. à caufe des héréfies auxquelles il falloit
oppofer des fymboles plus étendus , & qui eitplicafl’enctl plus

at- .
l

(l) Tillem. un. Ecciefl .T. r. .



                                                                     

Lin: Tunisien; . auclairement les points de foi attaqués par les Ariens, à par
les autres hérétiques, que ne failbir. pas le fymbole du Apôp.
tres, qui n’avait été, compofé que pour fervir de formule de
foi aux premiers Chrétiens qui vouloientgcroire. i8: qui, ne,

vouloient pas difputer. ; , , - » .On fe fervoit du fymbole de Nicée dans les difputes,
6; dans tontes les affloua publiques où il falloit fe défendre
contre les ennemis de l’-Eglife;. mais dans le particulier, . ô:
pour l’initruêtion des (impies Catéchumenes, on n’employoit:
point d’autre fymbolc que celui des Apôtres, comme S. Jé-.
rôme, .8; S. Augul’tin le témoignent. , - 1

Que li les Conciles d’Epnéfe, & de Calcédoine défera-
dirent depuis d’employer d’autre fymbole que celui de Nicée.
avec les traditions du Concile, de Confiantinople, ce. fut pour-
arrêter la. licence de ceux qui le. feroient vuulu, mêler dendref.
fer des formules de foi à leur mode, 8L non, pour rejeter, ni’
condamner le fymbole des ApôtrÇS. dont. les Conciles d’Ephé-x’

fe, 8c de Calcédoine ne difent pas un feul mot, ce fymbole
étant au-delTus de toute attaque, & les Peres de cesConcilcsn
étant bien informés de fou ufage dans l’Eglife, 6: que leurs
prédecelrcurs s’en étoient toûjours fervis pour l’inûruétion des
Catéchumenes, & des fideles quiqu’il fallût quelque chofe de

lus. étendu, de plus dénoué, ,«de plus expliqué pour la, ré-.

utation des hérétiques. . l gLIV.

i ne la: Eglifer, le: Concile: ont pû dreflèr diverfn fermier
Q. de foi En” y faire les dédisions. néo-flairer.

ENeffet les Eglil’es, 8c les Concile-s ont ajOuté de nouveaux:
articles à l’ancienne formule, & ont même dreflé des for-

mules toutes nouvelles non quant à la doâtrine qui en: invio-r
lable, & ne, change point; mais quant à l’interprétation de
la doârine qui demandoit ces explications en de certains nains,
& pour de certaines raifons. Sur. quoi Ludolphe dit fort bien
que le fymbole des Apôtres, qui fert de fondement aux au-
tres, a été danné à l’Eglife pour l’inüruirc de la foi, celui
de Nicée pour expliquer cette foi, 6: celui de S. Athanafe
pour lui fervir de bouclier, 6c de défaite. L

es



                                                                     

3:2 ,Hrsrolne ne in Entonnoir.
, .Les Eglil’es d’Orient, a: d’Occideut’ont’ eu leurs formuo’f

les partieulieres, & l’on peut juger par ce qui noushen Trefteï
dans les Perce, &- dansles Conciles, que chaque Eglife a droit"
de acropole: fa formule, & d’ajouter aux anciennes formules,
s’il en en: befoin , des explications, 6: des éclaircilfemens pour
la défenfe 8: le foûtien de la vérité;& pourquoi les Eglifes,
& les Conciles n’auraient-ils pas ce droit,-puil’qu’unparticu-
lier, e’cfi-àudire S. Athanafe, a bien pu drelTer une formule
nouvelle pourl’ufage de fou Eglrfe, ou plutôt pour l’ufage de
l’Eglife univerl’elle qui fe l’eft rendu propre? Car il ne s’agir
pas ici de favoir fi S, Athanafe, ou Eufébe de Verceil,-ou«
Vigile Évêque de Tapie, ou Vincent de Lerins, ou un Théo.
logien Fran’ ois du dixieme fiecle, en en: le véritable auteur,
puifque c’e toujours un particulier qui l’a comparé.

On voit encore aujourd’hui dans les formules des quatre
premiers fymboles, qui font le vulgaire, celui d’Aquilée, l’O-
’rientnl, & le Romainyd’es difi’érences qui montrent bien que
les Eglifes pouvoient ajouter aux formules reçues de nouveaux
articles, pour op ofer aux rhéréfies naifl’antes, les abattre , 8c
les defarmer. C’e ainfi qu’a l’occalion des Manichéens, quel-
ques Eglifes ajouterent à leur fymbole un article touchant le
libre arbitre, & que l’Eglife d’Aquilée dans fa formule ne fait
pas feulement profeflion, comme toutes les autres Eglifes, de
croire la réfurre&ion de la chair en général, mais auiii en
particulier la réfurreé’tion de cette chair, hujur rami: refin-
nüionem afin d’arrêter par cette addition la licence des Dogma- t
rifles de ce tems-la, qui s’écartoient de la créance univerfelle’
par de méchantes diftinétions.

Les Grecs pi nés contre les Latins demanderent dans le
Concile de Ferrare t11), s’il étoit permis d’ajouter quelque cho-
fe au fymbole des Apôtres; le Cardinal Julien répondit, au
nom de l’Eglil’e Romaine, que cela fe pouvoit, parce que,
comme dit le Cardinal BelTarion dans fa lettre à Alexis Lafca-
ris, quoique toute; les vérités catholiques. le trouvent effen-

’tiellement dans le fymbole des Apôtres,’néanmoins il en: quel-
quefois a propos d’expliquer ces vérités par d’autres ui en

ont
l

(i) Lee Allat. de confort]: lib. 3. cap. 8. - I



                                                                     

Un; Tressage." T 31:3
(ont une. conf nence micellaire? ,8: de joindre la glofe au,
texte pour remé ier aux maux qui. prell’ent 8c affligent l’Eglife..

LV.

Qu’il paroit que la formule du Symbole a. blindée

a , . - - . ’ plufieyrrfoir.à , g .
Il, n’en: pas improbable que la formule du fymbole..dcs Apô-

, - tres n’ait étéIretouchée plulieurs fois. Car quoiqu’il-lem.
ble que les additions qu’on fuppofe, ne forent que des répéq
tirions de mots pour ervir à l’éclaircifl’ement des difficultés,
néanmoins ces répétitions marquent toujours quelque choie de
nouveau, fait pour confirmer ce qui cil: déjà établi, foie pour
aller anodevant des héréfies 6: les réfuter. Par exemple ces.
deux mors du .fymbole immuns fipultur 5 I) ne lignifient qu’
une même chofe, 8: cependant on a eu rai on de uropol’er aux
fideles de croire ces chofes (épatement, 6: diftiu lugent, par.
ce qu’il s’efl: trouvé des hérétiques qui ont nié que Iél’us-Chrifl:

eût expiré fur la croix. Peut-être, que dans la, premier-e for-
mule il n’y avoit point de feindra: qui d’abord n’était pas
néceli’aire, mais qui l’efl’. devenu depuis lorfque l’erreur a com-
mencé à paraître. Si bien qu’illn’a pas fallu dire feulement
que Jél’us-pChriflgteit mort, dt qu’il a été crucifié , mais aulli
qu’il a été enfeveli, &yeofermé dans le fépulchre, out faire
coutelier que fa morta été véritable, complette, rembla-
hle à celle des autres hommes, dt non pas fimulée, 8L ima- .
ginaire, comme les Maniehéens, ô: d’autres hérétiques l’ont

crû 8: enfeigné. - ’ ’ -Il paroit encore que les paroles fuivantes du même Tym-
bole dêfcendit ad infant, ne font qu’une répétition de fepultur.
La rai on qu’on en peut rendre, c’eft que les Septante tradui-
fent ordinairement le mot hébreu 8:00! qui lignifie fe’ ulchre
v ar le mot grec 056’114 ou enfer, ces deux exprellions fgpultur,
si dcfceadit ad inferor, étant fynonimes. En elïet l’Eglife de
Rome qui a toujours conferve ce fymbole dans une plus grau-

Tom. I. a . - Ri: I dein) Cathech. mon.



                                                                     

gr; Hrs-reilfllnL mi la flueront:
de fidvplicit’é qu’aucune autre» Eglilè, pareèï’qhîellé 7a" été mbîirî

remmenai: d’liére’fiesçnïa’retenu’quë manu: qui et! l’ancien!-

ne leçon, friendum fane efi qupdjn Ecclefia Romand non habe-
tur additum defeendir ad inferer,»fed neque in Orienrir Ecclefiir
haberur hic ferma. Vit rumen urbi «de»; videtur efl’e in eo quel

fepultutMur. - , * . l ’ «Les Théologiens tri vont-comptifé le Catéchil’me du Con-
cile de Trente, préten. ent qu’au contraire le mot d’enfer en
eéilieu ne lieëænand pas pour le fépulchœ, d’autant, que les
Apôtres nuits; ayant enfoigné- dans le chapitre précédent que
notre Seigneur a été mis dans, le régulent-e, il n’y a. point
d’apparence qu’en comparant la regle de la foi, ils aient voui-
lu enfligw’ encore la même uhofe par. une autre manière; de
parler beaucoup plus émeute.- L’Evêqu’e de Ghefter dans l’ex;

lication .Angloife du fyiübole dit que defiendir ad inferor ne
Ërr pas de Glol’e à jepulms, mais que c’en:- une addition . au
ïmbol’e qui marque quelque chofe de nouveau, ê: que l’ame,

Jéfiis-Chrifl: étoit réellement del’c’endue dans les lieux où les

aines» des. deiiuntfr attendoient leur jugement. ’
il 1 2 Quanta- ces autres paroles. du même fymbole [enflamme

sommimm, quelquesnuns- penfent ’atilii que ce n’eût qu’une
répétition des précédentes Smiâ’orunt ficelaient, d’autres prék

rendent- que: Sanflmm- comimnionmi’efli l’explication de sans
mon Ec’dlefiarn, par lefquelles paroles nous faifons-profeflion ide
croire une Eglil’e l’aime dt catholique; ’ ’

LV1. ilQue Ier Symboles» empalé: par. le: Confier, à?" par le: Perer Je
v l’Eglife ne font que de: extenjionr ou de: explications du

Symbole - du, Âpétrer .-

VLEs fymboles qui nous ont été. donnés par les Conciles,
s - & par les l’eres de. l’E-glil’e, ne font proprement que des

extenfions, ou dès explications du fymbole des" Apôtres qui
leur (en de ’bal’e’,-& de fondénient. .

Ce que le Concile de Nicée a ajouté à fou fymbole en
parlant du Fils. de Dieu , Deum de Deo, lumen. de lamine, Derme
Wrum de Dea rem, genitum nonfaâum, n’efl; Qu’une cxplièzli’tioll

- p us



                                                                     

- Lime Tamarins.» 1* si;
plus étendue, (1)6; plus exaEte de la même vérité, qui fe
trouve dans le fymbole des Apparu, quoique en dife Calvin
qui appelle cette explication une ridicule battologie.
32’- -Get autres natalesncwukÆÇ-tisku’i’atxi minées par"

le même Concile deNicée» pour confondre. l’hérélie d’Arius,

font implicitement renfermées dans celles-ci du fymbole des
Apôtres, mixas uniates. Car qui dit fils anime. dit un ils
qui a la même nature, lamente puifl’ance.’& la me rager-
!è. que l’on Pere, en un. mot-qui lui e11: meantisl , sialis
que l’Eglii’e Catholiquede croit, 8: L’enlëignct è t
. Cie qui raft dit dans le fymbole des Nicée de la divi-

nice du S. MME. dît de l’égalité de cet Kiwi; avec le Pers.
8a le Fils, en: fous-entendu dans le fymbole des Apôtres, 85
grandies Peter ont ajouté’depuis au Symbole de Confianti-
nople’ ces paroles qui a: Pane filioquepreeedit, ee’n’a été que,
parceque cette formule explique plus nettement la vérité du,
myi’tése, que cet autre des grecs qui 41’490 per filimn pendit,
. alliant penfer la même chofe de l’addition apofleh’eam,

qui n’a été faite à l’article Est-(effare Cubain-ara que pour mon-
tirer. «plus clairement l’origine. de l’Eglife chrétienne. &. catho-
lique, 8: faire voir qu’elle cit defceadue de JéfusrChtiflr , rv
les Apôtres, condition qui, lui en: li efl’entielle que fus ellgflü
famitinsPQŒble qu’elle fût lai-véritable: Eglire, quand arsins

cliquerait toutes les-autres.» -. . . .. A. Tout le initiale; grimpette. laineux» des. Athanal’o n’eût
cette chefs, , u’une, explicationfortætaaduez des myfleres de
la Trinité, , de Mural-nation, fout expofés plus fuscine
rencarderas les fymbolesplus anciens. Que fi cm parlant du
Jugement dernier, l’on y ajoute ces paroles redde’euri de fume
PNP’ÏÏI "n’ont", Ce diapres été’fans autorité, cette vérité,

fie trouvant marquée .eupluûeurs endroits de I’Ecriture feinte;
» "in: que la mditiouïdellEglil’e me entièrement renferme.

x lu. a. 1 il - LVII.

(i)Hozd.fid.4nazgf.L.x.c.p.- li



                                                                     

316 ’ Hurons ne la Tnaoiocrx’

LVII.
Que a. ’tïrmbole du mm: n’a peine-érl- donné par en» dans tu,

. I premiers fiecler de ngli e. i
Près ce que l’on vient de dire, il n’y a pas lieu de dou-

ter que le fymbole des Apôtres.ne fait le modelé fur
lequel les Pere’s, à Conciles ont comparé les’difl’érentes forci
mules de foi qui ont paru ’ufqu’à préfent dans l’Einfe, ibit en
expliquant ce qui étoit ob cor dans l’original, ibit même en y
ajoutant de nouveaux termes pour la- défenfe de l’ancienne.-

doé’trine. - - ’ a .On l’e porta d’autant plus volontiers â- ces explications,
que c’était l’ancienne pratique de Œglife dans les infiruétions
publiques d’expliquer auxfideies lefens de chaque article du:
fymbole des Apôtres, d’en dénouer tous les termes, a: dm
faire l’émir toutes les conféquences qu’enten. pouvoit tirer gour
formement à» la deéirine univerfelle. - -
- ’ S. Jérôme (i) dit que le l’yr’nbole de la» Foi qui nous

vient des Apôtres, ne s’écrit point fur le pa ier, ë: avec
de l’encre, mais qu’il s’imprime, &I fe grave ’ ne le cœur.
S. Augul’fin- dit la même chofe- dans quelques-uns rie-[es
fermons; Ru us (3) allure que les-Apôtres ont appris. a lŒglis
fc à ne point écrire le .fymbale fur le-papier; mais ’a- le re-
tenir dans le cœur afin qu’il au hors de doute que performa-
ne l’eflt’apprie par la le&ure d’écrits, qui peuvent quelquefoic
tomber entre les mains. des infideles, mais par une tradition;
qui venoit des Apôtres.
. r Les Patients des Egliiès ne permettoient point aux fidé-
lca d’écrire le fymbole, de encore moins aux Catéchumenes
sans ils n’en donnoient aucune connoifl’anee. sa Pierre Chryd
ufologue commence, à finit la plupart de l’es fermons fur cet-
,tc-inatiere par des exhortations aux com étant, de bien retc-
air le fymbole, à de ne le pas écrire , c peur de divulguer

ce

H’ .E.’JP . A: . f l . .d.8(’24 grugerait). W et. f W W e ne



                                                                     

e un: Tamarin: - ’ 3’17
ce î doit être tenu "Pecten On faifoit Entendre pureau:
ce æmbole aux compétans dan: llEglife I’Aquilée, 8:
les glifes (l’Afrique. A Hi onne on le récitoit tout haut ,
le jour du Baptême. dam les a «riblées-chrétienfles, 6L S. Léon
Pape témoigne que c’était suffi la pratique de toutes les Egli-
fcs d’Orient.’ A Rome on le récitoiclau lobé envpréfence du
peuple, 8: on exortoic les fideles à lé recicer tous les jour.
en particulier le matin, à le fait. * ’ V
« p ï u a v. Lvm.
M’aime: www: Je Symbole de: Apômrxn’a 1m- été Mn! par
2*: l ’v i ï. .qu .Ei’: jeûtaùxqidéle’. , .. . l . Æ.

*.l LI! L 5L”. . -.i - ,.I .’ . . . ..a? y a. deux tairons pour Ier uelles les Peres .dCJ’Eglife n’ont.
paludisme par le ymbole aûx’ fideles’: la premie-

œlçfilildie lue- pas expo’fer les myftèresn’à in profanauon des
iniples», &LlaJeeonde pour rendre les fideles- plus attentifs aux
explicationslqui n’en fàfoientèlüanë les:a!!èmblées chrétiennes.

’Caflei Pansement! palliâmes; &llils avoient’foin de l’ap-
prendre à ilcurs auditeurs, qu’il -ne- fuflit pas pour avoir la
vraie foi de slen œnir aux feuls termes du fymbole. Ils vouc

ploient qu’on en pli; râpât La: n’on reçût les explications ,
qui en refulcent felon la? doctrine: je: Apôtres, à de leursïfucë
cefl’eursyc’efl-à-dire fuivant Ilinterprétâtion que l’Eglife Catho-

fique donne à ce fymbole’. ’ ’ ’
e’ .C’eft ente: feus que. Teftulien’ comparant le fymbole

envecl’Ecnture, dit [que le fymbole nous fuflit. Car il ne veut
pas" dire que la feule formule du ’fymbole- des Apôtres fuflît
fans l’Ecricure; mais que la doEtrine de la foi renfermée dans
cette-formule, 8: expliquée par I’Eglife, quand bien I’Ecritu-
l’a-falote nous manqueroit, fiiflit pour maintenir la religion
chrétienne-dam fapurecé , 8: la défendre contre les hérétiques.

C’elt dans le même feus que S. Auguûin (r) die que le
fymbole-des Apôtres contient toutee qu’il faut croire, qu’il
cit court en paroles, grand, 8: fécond en myflzères; qu’il ren-

n . cr-(:)Augujt. jam. le a»; mienne. d

dam .



                                                                     

si; Huron on tr humera
lierne. tour-mm en promit.» 8:. gammé: dans «dans
tout ce qui. aéré fréditgpfir;M.mepbét6fiy,onudaîlèiqfi. non.

ageudrénou de Dieu Eus de, Dm.rou- çlu’-.S.... Eifpmt, on de
Ellncaraationzdh. Verbe-on de la mure.- 1du (Sanglant, on du

fi Réfumefitiont a: ; J cl *;. î I Zi * N!l I En un mat-031L. en ce feus que Je Page S. Léon (a)
V en finale confeflion. parfaite du fymbule des Apôtres fifi;

pour mettre fin à toutes les burelles; de que fi Ramsès avois
voulu recevoir d’un cœur pur la plénitude de ce f mbole àvec
toutes les interprétations deizlîfigiife, il ne fe croit ’amais
écarté des décrets du Concile de. Nicée, parcequ’en e et le,
Wish- que t’quiszcntom ; lingue magnâmes 96mn
fervoit d’organe, n’a fuie qg’çgpliqacr plus au long par les
décrets ce qui. en: conçù en peu de paroles dans le fymbole
M’ÂBWW ’ .i i :- Z: - ::’..Î.r:’ C ’

. . v au êlnfttfelenlarenzatqw dluui’aVançfEhénlpgmnÂÂâ
n ignomàl’enegfqm pas du dansa tette :pnplmnalafmmültsm
mitermrnxnmsj quer-ln Page au musagnndænm le Elle;
"-8: le :â- . Erin: font .un mêmewlêaflaz’avecn hilare, lama
"N°108 en dirent QuËil hautain; au» «endentassiez. 169:1; ’
., l’une en; nommée lehm, l’autre faufil; unique, 8.1.13
,, troifiçme le S. mm, cetteiçqnfeflion fait airez entendre;
., le myftère. de la Trinité à; ce!!! qui :y font «continu.
Erin illeft dit, que Jéfus-Chrift- ça: 116 de la. VMghxquïi

,téfilihité. qu’il sitægméseu fieu-Là qu’il cf; au; à: Il;
droite de fou Pere, ou entend allez-,que. Jéfue-Chrifl’ 6.0: [à
fltflbkflenü homme, a; qu’il a; toutes-les grametésjde la na.-
.Iure kummel» Enfin quadrillait dit-qu tu fait crotte. ragua
le catholique, les acides comprennent a eyth’onlefit ebbllgg"
de croire des Sacrements, (S: des aux; myltèrus, ce que 1355111
Te catholigueepgçrojt; qu’on doit recevoir pœqEnmure filins
te [09,5 le; ligrçgqu’elleptopgfe, comme canoniques, .6; un;
faut entendue»- anima. elle. les a mainate entera 5153
«au cm hissas! le, f 911919 dest-Apâtres clament tout
«qui me»; en foi, Muni pour réfuter, W553 les-luréfiesï

’x -’,i’il-, - -l l, , i ’ L1x.(l) mon En ra. ad hmm, (QNWË un: 6M!- j,



                                                                     

au: m’ï nomme” 5:4
112;; ’ 3.. z" Vilafi il Lib! , n 21:51.3 7:; on
. i . I meut; .-,, "le1 li? .7 .2 (il I
.r .’ (:1 il . ruillèfl ’ il 8l " 747-]; ’ - v - z:
2m a W avr-murine fia demi?! de la fldîfl’fi’Îù
a I. :.. regrat; a” www: à WEcritm jam; - I A
En. I 15m1 in - ï ’ - ï l "tu l V1. faut dunté recoutrdîtfi-Qu’îl fi dada l’Églfl’e un aMg! ’ldc

la magna indépendamment de l’Ecl’iture; 8: quejcés’fcirc
mid’tbrégù’fom compris dans le i’ymliolewziiraE Apôtrësàldàna’

lez-rCaœelfifines, ou infiruëtions ne l’eni donnoit aux enfansg
à au: Méchuaienes, Ces inflîm ions ayant été avant les lia-s
une "du nouveau:- Teflamem(i). ,, Car enmfitep’vanc ne Moï-
,,. «emmielles-- livres de’la-loig’lea- Percé avoient a même
,3 ëréânco &.Dleul,ï &îbblërëblenù-plufieura chol’eë qui! fane

,4, marquées dans cette lo’iÇJ’ans’ être appuyées fur! d’autre:

à principe’é que M lèàïtraditions de leur: ancêtres, que Moi-e
,, (e a enfaîte écrites par un ordre exprès-de Dieu; de riiêu
,1, me la. mâtine de Jél’us-Chrill: a été enfreigne à. plufieurs
,, E’gl-il’es’ avant qu’elle fût mire par écrit. ’
r . y, Nulle Eglifehneïs’eû vantée d’avoir’vûp les originaux
dedfnoaveau TeŒa’ment comme les Juifs ont vu 8: conferve
,3 pendant un long tems le": livres de bibi de Moi-le; ô: pouri’
,-, tant lorfqu’il-a éténécefl’àire’d’établir les’fvérîtablesiEvàïii

,, giles, 8: les autres livres Apoftoliques, il a fallu recourir
,3 a la doârin’e de IéfiisÎ-Chlriflr, reçûe dans les liâmes Apo-

;,- italiques; avant que ces livres y fuirait reçus; un il faut
,, conclure,- que:illautoriréiprincipale des abrégés de foi vient
;, ’îdeilaxtnditiow dèæ-Apôtreà, quinaire ehl’uite, -au-inôins
giflenWaartie’, écrueL danaile’s une: du nouveau TelEainene;
,5, & (felt’fuiv’lantzeeB-prrincipes que les Perce de l’Egm en
5 raifort de une que-le - fymbole des Apôtres vefl:’ ’ A fine
5, à l’Ecriture; puifque. cette même Ecriture’tire [on origine
,, de l’ancienne tradition, 8: quelle en fait partie .. ’ ’- .

-rD’ailleurs "li l’aie conipare la (bâtirai? ’du fymbole
,, grec la doëtrine de l’Ecriture, on trouvera pargtout les
"nénies fentimens, -& les mêmes principes. Tout le

,, Mon-

(r) sa». billait: n. me (a) cœur. Cm. mm. r. a.



                                                                     

gsq Hammams-u TflâGÏ-OGIE
’,, monde fait qu’entre les vérités. que la Religion chrétienne
,, enfeigne, &- dont les fideles dament avoir une foi ferme, .
,, 8: parfaite, en particulier, & en général, il n’y en a
,,.! point qu’ils forent plus indifpenfablement obligés-de croire,
,, que ce que Dieu, lui-même nous a-enl’ei né dans. les écrio
,, turcs comme le fondement de toute vérite touchant l’unité
ai de fait elI’ence,jla difiinnêtion’ des trois Perfonnies, &Jes
,, propriétés qu’on leur attribue. Et c’en: ce qui le trouve en
a peu de mots dans le fymbale des Apôtres. Car il cilltel-i
,2, lement difpofé qu’il en: comme divifé en trais parties, dont
., la premiere tend à nous faire connaître la renier: Ben;-
,, farine de la Trinité, 6: l’ouvrage admirable e la création
,, du mande; la feeonde partie enfeignevce que ,nonsldeiians
,, croire de la feconde Perfonne de la Trinité, 8: de la Ré-
,, demptian des hommes , 8: la traifieme partie nous fait
,, connaître la troilieme Perfanne, comme le principe, 8:
[l’origine de notre fanâtification. l .-
1 pL’Ecriture plus vafte renferme un plus grand nombre

de neuves qui ne peuvent pas s’inférer dans une limple cana
feflian de for comme cit le fymbale; mais encore une fois
elle n’a point d’autre principe, n’y ayant aucun point de
daftrine-dans l’Ecriture qui ne fc paille rapporter trèsjulteg
ment aquelqu’une des propofitions énoncées dans le fymbole,

des APÔLICS. - I,, ’Ainli le fymliole peut être regardé comme un abrégé
,, de toute l’Ecriture conçu en douze lignes, ou pour mieux
,, dire, en douze articles, (r) qui cil: le nqmldont les SS.
,, Pçres- le l’ont fervis; parceque de même que les membres
fi du corps font divin-La par articles, auïfi. dans cette ,profefg
,, fion de foi, les vérités, que nous devonsicroireg; y rap:
,, diùinguées, & féparéesl’une de l’autre dans chaque pro-
,, pafitian, comme par autant d’articles. Et c’elt peut-être
,, ur cepmadele que les Théolo iens fcolafiiques fezfont
,, formés une méthode de traiter, es Dogmes-dc la foi.

- . . i à v .(V Ï A: . Il ., .’ .. .,-



                                                                     

LIVRE Tnaisrexs. 321
Lxl

Des Tradition: des Apôtres.

OUtrc le fymbole nous avons encore des Apôtres les tra-
ditions que l’Einfe appelle Apaftoliques. Car bienque

toutes les traditions en général, uand elles font véritables dt
finceres, n’aient qu’une même autre qui en: Dieu, il faut
pourtant reconnaître qu’elles ne (ont pas toutes venues a nous
ni par un même canal, ni en meme teins, ni de la même

susucre. s - . .il y en a que jéi’ns-Chriü, de avant fa mort, 8: depuis
(a réfnrreàian, a enfeignées de vive voix à l’es Apôtres: tel-
lesii’out les chofes qui concernent les Sucrémens, 8: qui ne
fe trouvent point dans la parole écrite. il cil: l’auvent dit dans
vaangile que jefus-Chrilt enfeignoit res difciples en parti-
culier, & dans la retraite, à quelles étoient Ces chofes, li
non des vérités qu’il n’était pas encore tems de publier, à

i depuis fiant venues à nous par la traditions de ces même:
-dil’oiples? En elfet quani on examine avec quelqu: attention
l’hilbir: des premiers fiecles de l’Eglife, on voitvque les
premiers Chrétiens nioient fauvent I’a la bouche-de certaines
paroles de férus Chrifl: qui ne l’e trouvent paint’dans l’Evan-

ile, ôte encore aujourd’nui les Chrétiens convienne-oc enfem-
able de bien des chofes qui ne l’e lifent point «influât-ment,
italiennes expresxda’ns ies l’aimes Écritures.

il y a d’autres traditions que I’Eglil’e tient des Apô-
tres, qui étant éclairés des lumieres du S. Efprit ont interprété
les Écritures, déclaré les Dogmes, 61 infiitué les coutumes
qui fervent a maintenir la" Religion. S. Balile (i) dit qu”il-p
a des flegmes non écrits, que l’Einfe a reçus par les Apô- s
tres, comme font les paroles de l’invocation dont nous nous
Tenons lorfque nous confierons le pain de l’Euchariftie. Et
c’el’t une maxime de S. *Augull;in qu’on dait’regarder comme
inlfitné par les Apôtres ce qui sobl’erve généralement par

Tom. I. I 8s l’E-(I) Ba]. de Spirit. s. up. .7. v ’ x , .- i



                                                                     

322 Hurons: ne La TIŒOLOGIE
l’Eglife de teins immémorial, fans avoir été établi par aucun

Concile. ’ ’Les traditions de Jequ-Chrill: font appellées divines,
8c nous appellons Apoilïoliques les traditions des Apôtres. On
leur donne aulïi le nom de divines, parce qu’encore qu’elles
ne viennent pas de éfns-Chrifl: de la même maniere, c’eû-
toutefois par la dire ion de fan Efprit que les Apôtres les
ont données, au parcequ’elles étoient conformes dans les an-
dres généraux qu’ils avaient reçus de la bouche de Jéfiiæ
Chrift, à: que c’en étoit une extenfion, dit-une foirerie-

- . . i I ’i .iIl y a une troilieme farte de tradition appellée triadi-
tion Encléfiafiique; parceque I’Eglii’e ’en oeil: dépofitnire, de,
qu’elle reconnaît la tenir des anciens, comme venant des Apô-
tres qui l’ont laifl’ée aux zEKlifes principal-esiqu’ils ont fondées,

de même gouvernées. i . . r i w l:S. Paul (i) dit aux Thefl’aloliciens: Mersfrerss demeu-
îrez firmes, à” conferves les rradirimque vous anzrapprifrs,
fait par une: paroles, fait K par nous 1mm; Gais Timothée: gare
des: le modale de la faim drames que vous «simonie de nm”,
dans la foi a” la charité en ÏgfuùCbriILflonfirwz le hm dé-
pôt, par la S. Efprit qui habite un nous; ; i i ..
; «Depuis larmart des Apôtres, les Eglifes continueront ’a
fe gouverner par les, traditions qu’ils, leur avoient biliées;
,61 quand. il s’élevait, des diEérends entre. les fideles, principa-
lement-en; fait de difclpline , on remua-oit auxitraditions
Apofioliques, comme cela paraît dans la .fameufe queftiomtou-
chant le véritable teins de la célébration de, la Fêseade Pâ-

es (a). Les uns alléguoient les traditions des. Pierre,,&
t e S. Paul, & les autres les traditionshdej S., Jean, 5: de
S. Rhilippe,;lefquelles Æembloient ne pas saccadera. i

. ’ ’ansîla fuite les difputes de cette nature,-qui.ne.manp
fluoient pasdlarriver, dannerent lieu àplufieurs .colleâions de
traditions .Apafkoquues. Chaque. Eglil’e, Kelon toutes leauappa-
sences,,-eut l’a .colleéiion, 8: dans cette calleétian peutéêtns
quelque chofeide particulier. tiré de, la. bouche de l’Apôtre

i; a . A(i) a. E). r. a. M. (a) Eufeb. hm. lis. i343; am ’ . .fl



                                                                     

»-- dans Transats. 3:3
q’u’ravoitï fondé ouï influait accise Egiifé. Car toutes chofes
n’étant pas’utiles héliconvenahles trous, il! repent faire qu’un
Apôtre ait ,dit. a une Egiife-ce. qu’un antre. Apôg’ n’aura pas
déclaré’iàzvla .l’i’enne,’ou s’il’l’a fait, ç’anra été en ’autres ter.

rues, 8: avec des réunifiions, ou des modifications fondées
fur des raifons qui ne font pas venues à notre connoilTance.
V Peut-être aufli que dans la chaleur de la difpute, à dans

renvieriez triompher de l’es adverfaires, quelques-uns auroient
voulu faire paiTer pour Apofioliques des traditions humaines.
Mais ’c’cfi inü à quoi l’Eglife a veillé dans fes Synodcs, &
feu Canaries, de dillinguer les véritables traditions d’avec les
fuies. 8: les flippofées, rejettant celles-ci avec indignation,
à recevant celles-là avec bénédié’tion, 6; les déclarant [ince-
res de authentiques.

l ’ . » q Lia. I
Des Dîfii’pier des lpdrrss, 8 de leurrfoirâi’onr dans I’Eglifi.

LE: Apôtres qui étoient chargés de l’inùuâiou de tout l’U-
nivers, farmerent des difciples qui furent» Iescompagnans

de leurs travaux. C’eli ainli qu’en parle S. Paul dans l’a let,
tre aux Romains: Timothée qui cfl le compagnon du me: tu».
vous, vous faine, dt dans un autre endroit de la même lettre:
Saluez Urlniir qui a travaillé avec nui en yass-Chili, c’eft-ap
dire dans la prédication, à l’établiflernent de .l’Evangile. Car
c’était l’exercice ordinaire des difciples de catéchifer les peue
ples, 8L les Apôtres après bien des épreuves, les attachoient
en qualité de Paüeurs aux Egîifes qu’ils avoient fondées. S.
Paul le dit en termes exprès Tite: Reliqui’ se Cretæ, a: en
a? dans. corriges, 8’ ronflèrent per amurer presbyte": , ficus

ego dirpofui filai. . l- Comme les Prophétes dans l’ancien Teltament avoient
des difcrples qu’on appelloit enfans des Prophétes, les Apô-
tres fous l’hivangile eurent aufli des difciples que l’antiquité
a. quelquefms honorés du nom d’Apôtres . S. Paul a donné
ce nom a d’autres qu’aux. principaux difciplesde Jéfus-Chrift,
8: particulierement aux prsemiers fondateurs des Eglil’es. Il

s a ap-



                                                                     

3er , Huron: ne La" Terminer:
ap elle E aphrodite Evêque de ceux de Phili i , (i "21’ a;
1103m]! , 6P Miiu’jlrum. Selon Théodoret î) legpeEvéqiies
ces premiers teins prenaient la qualité d pâtres, à li l’air.
s’en rapporte à Pearfon, (3) on n’a point cell’é dans I’Eglil’e.

de donner ce nom aux Prêtresdu premier ardre. qu’un pets:

avant le martyre de S. Ignace. g, Dans le Ménologe des grecs, 8c dans Métaphral’te,
S. Marc, St Luc, Timothée, Philémon, 8: tous les difciplesl
des. Paul palÏent fous le nom d’Apôtres. - ’ i v

Î S. Clément (4) témoigne que Jél’ns-Cltriü aptéslon’
Al’cenlîion élargit le don de la fcience à Jacques [innommé

le Julie, à Jean, & àPierre, & que ceux-l’a le
nant aux autres Apôtres; c’elt-à-dire aux difciples, parmi;

’ lel’quels Barnabé le trouve le premier fuivant les" Grecs mon
dernes’dans leurs livres des divins oliices.

Quelques interpretes prétendent que le nom d’Apôtres
ne lignifie fpas toujours un Evéque, ni un difciple des Apô-
tres; mils bleutent un homme envoyé pour porter des ai-
mônes, 8: ils veulent que ce l’ait le nom que les Juifs don.
noient à ces fortes d’envoyés qui étoient célébres parmi eux.
Cela n’efi’pas sauté-fait hors d’apparence. Dumoins il’elt
confiant que les, dili’ciples des Apôtres avoient dans l’Eglil’e
diverfes fonâions; que tous n’étaient pas Evéques ni Catéà
chines; mais qu’il y en avoit aulli qui fervaient de l’ecrétai-s
ses aux Apôtres, comme dans l’ancien Teliainent certains
Prophétes fervoient de feribes aux grands Psophétes. V

On a crû que S. Jean (5) s’était fervi de Caïus, di-
fciple de s. Paul, pour écrire l’on Évangile. S. Jérôme (6)

retend que S. Marc qui étoit le difc’ le, 6: l’interprete de
à. Pierre, aide ce: Apôtre àcompol’er a premiere canonique
pour les termes, à: le ltile, à c’elt la penfée de S. Atha-
nal’e, (7-) que S. Pierre avait diéié. a S. Marc l’Evangile qui

porte l’on nom. -
Ceux

i PhiT . r. a . a ’ Theod.ad Phili’ .c. r. ami. Peur . riot. a:
’ ( à". Ig’iiiit. (4)5Eii ab. bill. l. a. c. (5) . 871ml. 6) Hier.

Ep. r50. (7) Ath. Spot. - * A s



                                                                     

[Lina Twistant. ° sa:
. Ceux qui croient que s. Paul a écrit en hébreu la let-’

ne aux Hébreux, dirent qu’elle a été traduite en Grec par
S, Luc qui étoit fou difciple. D’autres ont penfé que 8.1
Clément, difcipleôt coadiuteur des Apôtres, avoit traduit,-
ou compofé cette lettre fous les yeux de S. Paul, & par fa
direction; 8: il en a même qui i’e font avifés de dire, mais
fans, fondement guide, qu’un nommé Tertius difciple de S.
Paul, en étoit l’auteur , comme del’épîtte aux Romains
(lampés par ce: paroles4(r): 3’: vous faine en mon: Seigneur, me!
17mm qui (i Mont. cette 1mn, lesquelles ne peuvent pal:
tr que pour une addition au Texte, écrites à la marge de

main dece :.dil’uiple de S. .Paul. .
. i Quoi qu’il en fait de ces fortes d’addition: qui fe trou.
vent à la fin des épîtres de S. Paul, elles marquent ue ces
épîtres ont été écrites de la main des difciplea e cet.

Apôtre.,,.a I u, .;: 21- ? .- r LXH. i., , . Suite du mime fujct..
Es difciples ne prêtoient pas feulement leur plume aux
Apôtres; ils leur fervoient aufii d’lnterprétes. S. Paul af-

fure que de fou tems il y avoit des dans excellents que Dieu
ne communiquoit pas feulement aux Apôtres; mais encore
à des fideles, 8: il compte entre ces dans celui d’interpreo
ter l’Ecriture (a), qu’il ualifie du nom de Prophétie; ..

C’efl: en ce feus qu il efl: dit que parmi les Apôtres il
.y en avoit qui prophétifoient . Les Interprètes ne s’écartent pas
de cette penfée, lorfque parlant des difciples de Jéfus Chril’t,
ils en reconnoilIent de trois fortes, à l’avoir les petits, les jutiez,
8l les Prophétea, c’eit-à-dire les commençant, les parfaits, 8:
ceux qui étant pleinement inflruits des chofes «dalla Religion,
fervoient au myniltère de las parole, 8; à l’explication de
l’Evangile. ,

. . Les Juifs depuis la captivité avoient de ces Prophétes
qui interprétoient dans les Synagogue: le Texte original des

Écri-

(r) Réunis. un. (a); Cor. tu. le. ,



                                                                     

3:6 Hurons): LA Tanner:
Écritures. S. Paul .dit que les Interpréter: m’expliquant pas
feulement les paroles de l’Ecsiture; mai qu’ils en cherchoieuu
suffi le véritable feus (r). Tous font-ils Apôtres? dit-il au!
Corinthiens, tous font-ils doétenrs? Pour ce qui, ell des Pro-
phètes, qu’il n’y en ait point plus de deux, ou troisquai parH
lent, 8: que les antres en jugent. Et c’en: de ces même: Pro-
phètes qu’il cit écrit; (a) que les Efprits des Prophètes tout
formais, aux Prophètes.
2.. Le livre des A&es témoigne qu’il y avoit deus-l’Eglife
d’kntioche des Prophétes, 8: des do&eurs,.(3) l’avoir Bar-
me, Simon, ou Simon le noir, Lute de Cyréne. Mantes!
8: Saul. Il cit rapporté dans les mêmes-Mes «que Jude, à
Süas qui étoient Prophétes confolerent , 6: fertifiere’nt les

fiera par pluftenrs difcours. - IL .. Dans les premiersfiecleu: chaque E lii’e avoit les dot
fleurs, 8: fes Prophètes Les do&eurs, clou S. Chryfdlto»
me, (4) étoient des Pafieurs qui excelloient en fciencc; 8:
les Prophètes palfoient pour une autre efpece de doéteurs
gui ne difoient rien qui ne. leur fût fuggéré par l’efprit de

’ leu.

LXIII.

Dr: Prophétn de la primitive Ein a.

Utre ces Prophètes qui expliquoient les myllères- de la.
Religion dans l’afl’emhlée des fideles par un mouvement,

8c une impulfion du S. Efprit, il y en avoit d’autres qui pro-
phétifoient efl’eâivement, e’efl-à-dire, comme parle S. Clé-

ment qui avoient le don de la feience, que ce Pere fait
coutilier dans la connoiflàuue du palle, du préfent, 63 de l’a-
venir. Il dit que ymChrill étant fur la terre avoit confié
ce don à l’es Apôtnes, d’un il, étoit pafl’é à un petit nombre
de perfonnes choifies, que Dieu s’eit, réfervées dans l’EglilT:
qui e11 la dépofitaire de ce. des qui ne lui, fera jamais ôté.

rr.C.u.19.2Ibid.c.1.a.ü’ a. A&.16.2fl.,243 Chia!- t. Cor.(t.)n. 28...4. 9 3 (.3) 3



                                                                     

Luna Tsar-sinua. A 32.7
Ce fut parut: de «ces Prophétes que île S. Efprit dit

aux Apôtres (1) de lui feparer Saul, à Barnabé pour l’ou-
1nage au uel il les avois deltinés; c’en-adire pour l’Apoitq-
jar, (a) 3:90»: prêcher avec Pleine autorité. :8. Luc dit que
de fou items quelques Prophétes vinrent de Jérufalem à Antio-
che,- l’un defquels, nommé .Agabus, prédit par l’Efprit de Dieu

u’il y auroit une grande famine par toute la terre, .& que
g. «Paul feroit lié par les Juifs dans Jérufalem, 8: livré entre

les mains des Gentils, : "
4 v CeslProphétes ont :fleuri dans la primitive life, com-

racle témoignent S, Jufiin matoir, S. Cyprien , les Egli-
lès des Gaules dans leur: lettres aux E ’ l d’Afie. Origène
dit (3) que le S. Efprit donna des fign & des marques de
fa préfenœ au commencement ilorfque JéfusChrifl: prêchoit
fur la terre,-& qu’il en donna encore davantage après l’Afcen-
fion du Seigneur. mil-en refleencore aujourd’hui, ajoute ce
Pere, des traces en quel ues peu de perfonnes qui ont l’ame
purifiée par la -do&rine e l’-Evang’ile, 8: dont les a&ions y
fout conformes. S. Chryfoltome prétend qu’il y avoit plus de
ces Prophètes dans les premiers teins de l”Eglife que dans
l’ancien Teltament, parceque, èfelou lui, le don de Prophéh
tie n’était pas alors relireint à «un certain nombre, mais que
cette grace étoit répandue avec abondance fur les ferviteurs

de Dieu. ’ - ILes Prophètes de ce rang déclaroient leurs Prophéties en
pleines -Eglifes, a: ces Prophéties regardoient ordinairement
les perfécutiuns des tyrans, & le fieau des hérélies dont l’on
étoit menacé. Mais afin qu’il ues’y mêlât point ni illulion,
ni fourberie, on -n’.écoutoit comme Prophetes que ceux de qui
la vie étoit fainte, 8; la conduite entierement exempte. de
tout reproche, 8: de tout mauvais ’foupçon; D’ailleurs une
Prophétiene pafl’oit’point pour véritable, li elle n’étolt con-
firmée ou par un miracle, ou: par la manifellzation des chofes
femmes, &par l’interprétation même de la PrOphétie. I

Les femmes prophétifoient aufli . Nous avons parmi
nous, dit S.Jultin coutre Tryphou, des femmes ,49: des hom-

r mes(r) A3, 13. a. (a) lbid. c. 21. to. n. (3) Origan. com. Celf. I. 7.



                                                                     

323v Hrsrorur: ne tu Tnsotocm
me: qui font ornés du Don du S. Efprit,*felon cette parole
de Joël: vos fils, a” sa: fille: prophétifennr. Le livre des flacs
témoigne que Philippe le Diacre, ou le Prédicateur, 8l non
Philippe l’Apôtre, comme quelques-uns l’ont crû, avoit qua.
tre filles qui prophétifoient; ce n’en: pas ’à dire, qui inter-
;prétoient l’Ecriture, car cela n’a jamais été permis aux fem-
mes, ni dans la Synagogue, ni dans l’Eghfe, mais qui révé-
loient les’chofes fecretes, 8; celles de I’avemr, quandil y al-
loit du falut des fideles, ô: de la gloire de Dieu .’ C -
. Les Prophètes étoient encore fi ordinaires dans PEglife
du teins de S. Cyprien, qu’on n’entreprenoit rien fans con;
.fulter Dieu, comme il paraît dans la lettre de ce Pere tous
chant Parfaire de Ilpianus. Il femble même que S. C prient
avoit ce don de Prophéties On en voit des marques, dans
la lettre (i) qu’on vient de citer, 8: dans une autre qu’il
adrelfe aux Prêtres qui avoient communiqué avec les laps fans

le confulter. ,Eufébe dit que de fou tems on ne connoill’oit plus ce
don de Prophétie dans l’Eglife. Les Théologiens en recher-
cherent la caufe, n’ayant point été dit jufque-la que ce don
eût jamais manqué parmi les fideles.

Et en effet tout le monde n’a pas crû qu’alors il fût
entièrement éteint. Les Catholiques qui réfutoient les faufil-s
Prophéties des Montaniftes, foûtenoient que le don de Pro;
phétie devoit toujours durer dans l’Eglife Catholique, mais
que celui que ces fanatiques s’attribuoient, n’étant que troms
périe, 8: illulion, fe diliiperoit comme une vapeur, 8; un
nuage. C’efl; ce que témoigne S. Epiphâne qui recourroit
encore au ,quatrieme ,fiecle des Prophètes , &vun don lingu-
lier de Prophétie dans l’Eglilie de Jans-curie-

Ces feeours extraordinairesétment nécei’fairesdans l’éta-

blifl’ement de la Religion chrétienne, & les fideles. avoient
befoin parmi les travaux, 6: les perfe’cutions dont ils étoient
accablés, que Dieu les confolât, & les infiruisît par des niions;
81 de fouges myftèrieux. Et pourquoi Dieu leur auroit-il re-
fusé cette confolation dans des. chofesfi importantes, 8: qui

reo

(015p. au. . .



                                                                     

Lina Taorsrm. w,regardoient la vie éternelle, puifqu’il les accorde. bien pour
ce, qui regarde la vie prefente? ,, Ceux, dit Origène (r),
,, ui admettent la providence, reconnaifl’ent qu’il y a des
,, onges,ïqui-frappant l’ima ination d’un homme endormi,
,, y impriment ou des idées drainâtes, ou des images énigma-

v,, tiques, tantôt des chofes furnauirelles, tantôt d’événemens
,, a-venir, qui regardent les afi’aires, 8: la conduite de la vie.

, A Les fouges, lit-lon l’Ecriture, étoient le partage des vieil-
”lards,v& les vifions, celui des jeunes gens. Or la raifon de
ce partage étoit fondée fur ce que les fouges des vieillards,
qui font arrivés au fommet de la vertu par la mortification
entiere des feus, & des pallions, font plus purs, comme les
Païens mêmes l’ont reconnu, (St c’efl: pour cela que Dieu fe
communiquoit ordinairement aux vieillards durant le fommeil,
comme il fe communiquoit plus volontiers aux jeunes gens

ar des vilions à caufeide la fimplicitè, 8: de l’innocence de
eut vie Sa) Frater mélismes mini vêlions: par die: quoqus ini-

lplerur apu no: Spiritu, Sanaa usrorum innocent sur, [que in
efiafi vider ocuIir, à” audit, loquirur, ex quibnr Domine: ne;
mourre E? infirurrsgdignamr. ’" ’
’ .Plulieurs du tems de S. Cyprien (3) fe moquoient de
ces valions, & de ces fou es; mais il ne s’en faut pas éton-
ner après ce ui si]: arrivé à Jofeph qui fut traité de rée
Veut par fes reres; & au Prophète Elifée qu’on regarda
.comme un fou a la Cour du Roi de Jèhu. (a) Cependant S.
Paul-nous recommande de ne pas éteindre les lamieres du s.
Efplmt, &»’de ne point méprifer les Prophéties, voulant que
toutes chofes examinées avec foin , l’on s’en tienne à ce qui
cil: bon, ô; bien éprouvé.

A - OrTony], - . . h Tt l . ’ LXIV.

(r Orig. Cœur. 01.1.. r. a c .E. .’ i201- Thefl-c-sjre-mÎ) y" P ’° (3)0WjeEP-.69a



                                                                     

sa! ’ : HISTQMÆ! FA ,- Panorama

h -. Ï am; il p g,’ ou mon. a a. «smash;anamngaïmsgg

....A
" r’* ,v

- . .1 r. l".l. Un .4113:1L cit clair par ce questeur venons deo-gire que se
des Apôtres il 1-3391; dans Pliable. diserfité des minait?

res, que les une étoient-Pallas, amies nitration acacias,
ou Premier. ou interpréter.-,ou Evaogeliflzea; musqueras:
tarentule uniroient qu’un même Seigneur, à; une méfiois
une même duflriner Comme les Apôtres n’avoient enfeignè
que me qu’ilsavoient appris de ,Iéfilf-Œlrill,.ôçen la manie-
re grils l’avaient appris, tout de meure les drfcrples des Apé-
,tres,nîenfeignoient que ce qu’ils tenorent de ers divins maî-
tres, âme l’enfelgnojeut pointzautrement. Et c’elt ce qu’il
faut’;ent’endre. quand il en dit dans les Aéïesàâl) que les dî-

fciples, (St les lideIes perféveroient dans lad une des Apô-
tres. Stuc ne dit pas dans la :doélrine de Platon, 8: des
Platonîcieus,.comme il devoit l’avoir dit, s’il avoit été dans
la penfée des hérétiques d’aujourd’hui, qui prétendent que
les Apôtres avoient poiré ce u’ils l’avaient de la Religion
dans ces, eaux bourbeufes. Ce] e anciennement avoit eu cette
rêverie, s3: Origène (a) lui répond en fe moquant de lui que
au un conte fait à plailir de dire, que S. Paul, dont le
métier étoit de faire des tentes, Pierre qui étoit pécheur,
à Jean qui uittælerfilets de l’on pers, aient en allez de
connoilIazucè es lettres de Platon pour y prendrece qu’ik
ont dit de Dieu.

Les Apôtres ni counoill’oîent parfaitement leur troupeau
choifirent pour didples ceux d’entre .les fideles en qui ils
voyoient reluire rune plus grande .foi 8: aine plus ardente chu.
rité. . Ils les infbrriifoient avec patience :8: limplîcité, comme

èfusthrill: les avoit .înllruits eux-mêmes, partageant enferra»
le les travaux a: aulii iles béœdiétious, ô: les confolatious qu’à

recevoient du Ciel.

Ces

(s) sa. a, a. (a) me. en. Gay: tu. C.



                                                                     

un: humus." 1- gaz. ’Ces difciples élevés dans la pratique, à l’amour de
vaangile, enlinliruifo’ieut d’autres, capables d’en -inl’truire de
nouveaux, comme le recouriuandc i SD’Paul : 1*) ce que vous
m’avez oui dire. drivant plufieurr témoins,”r0nfiëzfole Il des bannie:
fichier qui jbim’t’rapablrs de ’l’enfeîgnr’r A saulaies) ,, Voilà

,,’ la meilleure maniéré de perpétuer une I’doa’ri de ne la
;, pas confier. feulement a des écrits qui tombent entre les
gamins de tout] le monde, Gt ne s’expliquent pas toujours

’55”311Ëzhmaisdcl’enfeigner. à des hommes choilis dont. on
,’, round e infidéliçflpourue poiut’e’sltérer’ la,”doé’trine, a:

",,*la’ capa gîté”, pourl amputer aïd’autresŒ Enforte qu’elle
;,”l’e perpétué juflfu’alal’fill démodes ébat matriculassent:-

,, tinuelle. des Perês, dt des «moulineuse, -’c’efi-hhdilü’ des

A ,, doêteurs, 6c des difciples., .
La fcieuce des difciples dés Apôtres confiftoit principa-

lementudans la connoifl’auce des divines Ecritures, 8: de la
traditidti.;-& quant à leur méthode’d’em’êlgner ,’v-e’lle*’èt’oit

tresnlimple, quoique assenas, l’en propdfan’ti de toucher, ô:
fia ner le cœur, & non de flatter l’efprit. Ils négligeoient les
. i cours polis, 8: étudiés: mais ils s’appliquoieut, en donnant
des inflruêtions’ ufolld’es’,’ à donner de bons exemples; & à e
rendrelie modèle des-antres par la faint’etèpà la pureté

leur? rageurs. "r -’ i . ’ ’ ni a Après ricela’t’letrr plus grand foin étoit d’imprimer (3) dans
les-fidèles une grande ïhoireur de toutes fortes de nauveautés.
fur-tout dans la doEfrine, li bien que quand les particuliers
entendoient prononcer quelque chofe de contraire a la Foi
catholique, ils ne s’amul’oient peint ni à contredire, ni à
di uter, mais ils fe bouchoient les oreilles, ou s’enfuyoieut,
lai ant aux ’Doéteurs de aux PallLeurs des Eglifes la charge li
importantede’rèfuter’le erreurs"; 8: d’y répondre. De-ls vient
que les hérélies des rimierslliecles furent condamnées. la plû-
gart fans Conciles, fans jugement en forme, toutes fortes

et nouveautés en matiere de Réligion fe trouvant condamnées

" t N.” Tts dans
r) a. Timon a. s. a Fleur. hi . Euh a . L. r. Inn. L. .

( 5- 3- Eufibo bifi- rc se; Effort Trait; 6.. 1 l .l



                                                                     

35s Hurons un sa Tarascon
dans les Anathemes généraux prononcés par S. Paul. (r) quand
noui- «saturnien: nous-mimer; dit ce. grand Apôtre, ou quand
un Ange du Cid nou’pnuonterat’tnn Evangile dtfl’én’nt de un;
que nous vous aventurions! quÏil fait anathème. a? Ï j ’

v Cette,cenfure en li abfolue, .& fi générale que S. Paul,
comme l’obferve Vincent de Lerins, ne fe contente pas. de
n’épargner ni lui-même, ni les autres Apôtres; mais queppur
nous obliger plus fortementà conferver l’integrité de la Foi,
il lance les. foudres de fontauathéme contre. les Anges ma.
mes, fnppol’é qu’ils pulïent tomber dans l’erreur; 7,8; cela ’a
pan, d’une. fi. grande importance à cet Apôtre qu’ille répété

plulieurs fois [avec laômême force, pour mieux J’imprimerfçlans
l’el’prit de nous à qui-.11 écrivoit. . ., l .- 4..., ’

LXV. . ’
De la alité d’Apojloliquer donnée aux Drfiiplrr des Â [âtres ’6’

qu du Ecrr’tr qui leur: font fuppofér. ’ Ï

LE: lideles de leur côté aVoient autant de déférence que
d’eftime pour les difciples qu’ils régardoient comme des

hommes vraiment Apolloliques, c’el’t-à-dire comme des hom-
mes formés fur le modele-des Apôtres, tir comme les. héri-
tiers, 8: les dépolitaires de leur doürine. Aulii le titre d’Apo-
italiques leur a-t- il été donné dans l’antiquité par une dilltiu-
&iou toute linguliere. Ce u’ell: pas qu’on n’ait a pellé quel-
quefois Apoltoliques des particuliers qui ayant té iuflruits
par les Apôtres, ou par leurs difciples, n’ont pas perfévèrè
dans la foi catholi ne. Nu ipfe a! ofloh’au Hermogener in n-
gula prrfewravir , dit Tertulien, mais à parler exaétement,
l’Eglife ne reconnaît point d’autres hommes A italiques que
ceux ’ui font demeurés inébranlables ’jufqu’à la u dans la Foi,
a: la oEtrine des Apôtres de Jéfus-Chrillz.

- On écoutoit les difciples des Apôtres comme les Apô-
tres mêmes, 8: tous ceux qui vouloient être ,inllruits a gémi

(0641m. r. s. (a) Tenu. au. Hum.



                                                                     

une Tamarin. se ,33 .
de la Religion chrétienne venoient puifer à. ’ces fources... a
Papias’ SI) qui vivoit en ce. tenu-là, délirant de, fe. rendre
favant ans la. conrwiEance des chofes eccléfiaftiques, confia,
toit les difciples des Apôtres, 8: (informoit ciaélement de ce
qu’ils avoient appris de la bouche de S. André, de S.- Fier.-
re, de S. Philippe, (St des autres, perfuadé qu’il étoit, ne
cette maniere de s’inflruire lui feroit plus utile que s’il lioit

les livres . l .On étoit fi curieux de ce qui diroient ces hommes A-
poftoliqu’es, que S, Clément d’Alexandrie (2) qui n’a fleuri
que dans le troifierïie fiecle de l’Einfe, témoigne que fes
amis le prenoient encore tonniez jours de mettre par écrit
ce qu’il voit appris de cesoracles de l’Eglife; mais chacun
s’empre anti de recueillir les paroles de ces anciens Do&eurs,
il en: arrivé dansla’fuite que. les hérétiques, ou les ignorans,
aj’ant corrompuccs recueils, ouvre!) ayant compofé d’autres
de l" r’ façon, on à. attribué aux difciples des Apôtres,-&
aux nôtres même quantité d’écrits indignes de la pureté de
leur foi, 6c entr’autres de certains difcours de doârine que
les Grecs appellent àJza’mÀfæ AroçoÀâ’w, àJaaxæÀfa: Inti

5’55 &c. ,
LXVI.

I Conclufion. du tràîfieme livre de la Théologie.

Out conclurre ce troifieme livre de l’Hiûoire de la Théo-
logie, il ne relie qu’à remarquer que S. Jean llEvange-

lifte, à la mort du que! finit le fiécle des Apôtres, étant paf-
fé de la terre au ciel, nul Écrivain depuis n’a été infpiré de
Dieu pour écrire de la. même forte. Les Pafteurs, 8c les Pe-
res de FEglife qui ont fleuri dans les ,fiecles fuivans, ne fe
font appliqués à rien dlavantage qu’à conferver les livres (à-
crés dans leur ureté 8: y puifer des lumieres, fait pour éclair-
cir les points ifliciles de la Religion, fait pour foûtenir a;
défendre cette même Réligion contre les attaques de l’es eng-
nemis. Mais, parce que les hérétiques qui ne pouvoient cor.

. v . rom.(r) Eufib. hfl. En). L. 3. c. 39. (r) Lib. d:.Pa[cha.



                                                                     

’33. Ris-rom! in n Tanner:
rompre le Texte [acré que l’Eglilë avoit en dépôt, racinaient
au moins d’en altérer le feus par de faufl’e’s interprétations,
les SS. Peres eurent recours a la tradition, fit à l’autorité de
l’Eglife qui déclaroit en quelll’ens les Apôtres avoient: enten.

du les endroits de l’Eeriture dont les famine abufisient.
C’en-l’a proprement le partage des. Peres Dieu a don-

nés à fou Eglife (pour fuceeder aux Apôtres a leurs difci- .
pies dans le mini ère pafloral. Ils ne fout ni Prophétes, ni
Apôtres, mais ils font les lnterprétes des, Apôtres ,, 8s des.
Prophétes;- à c’eil: de ces fources toutes pures qu’ils ont
puife’ la Théologie qu’ils font" recouler fur nous, tantôt en
des termes (impies, 6: familiers, tantôt avec él nce, &
avec le feeours de la Philofophie de des lettres’hurnaihes; mais
toujours avec fincerité, avec pureté, 8: avec. humilité, 6;
charité. Ces Saints Docteurs dans leurs infiruâionsfi’,’ fait pu:
bliques , ou particulieres, ne s’appuient fur euxifrtnêmes, ni
fur les vifions de leur cœur, comme parie l’Ecriture..fjlls le.
fondent tous fur la révélatiën’expreffe de EfuæChriŒ,&,fùr
la ’do&rine confiante, de perpetfuelle de l’ Flife Catholique,
bien perfuadés que l’efprit de l’homme efE i’robfcurci par le
péché, qu’il s’égare aifément, non feulement par l’on ignoo

rance; mais encore par Tes propres lumieres, quand’elles ne
font pas éclairées des lumieres du, S. Efprit. A

Voila la véritable calife de cette admirable modération
que cesgrands hommes ont toujours, fait paraître dans les
Conciles généraux, ô: dans les particuliers. Leur profonde
érudition, leur réputation, leur crédit, l’augulte Iallèmblée

u’ils formoient, dont ils étoient les maîtres, tout cela en-
emble leur donnoit moyen de tout faire, d: de tout entre-

prendre. Cependant leur retenue étoit fi rande que bien loin
de fe prévaloir de tous ces avantages, il e foumettoient hum.
blement au joug de la foi commune, & univerfelle fans vou-
loir rien tranfmettre à la poftérité que ce qu’ils avoient reçû
de leurs prédécelïeurs par la voie infaillible de la tradition,
en quoi certainement ils ont donné un exemple mémorable à
leurs fucceffeurs dans tous les fiécles ’avenir,*de la maniere,
avec laquelle tout véritable Pafleur de l’Eglife de J. C. doit
conferver le précieux dépôt de la doEtrine ancienne 8: uni-
verfelle , & rejetter avec fermeté, 8: confiance toutes lesnou-

veautés profanes. ’ C’elt



                                                                     

Un; Trauma . i335C’en: ce ne nous ferons voir dans la fuite de cette
hilloire de la néologie, avec le même foin que nous avons
tâché ’uîËu’icî de ile montrer, confluifant le lecteur d’âge en

âge, e fiede en fiecle depuis île commencement du mon-
de, pour lui faire fentir cette vérité inaltérable, 8: le con-
vaincre par un long enchaînement de preuves fans réplique,
que de quelque façon que Dieu ait inflruit fou Peuple , (oit
immédiatement par lui-même, fait gpar des Anges, fait par les
Prophètes, fait par (fan apropte fils, Piiflis-Chrifl notre Sei-
:gneurz, fait :par les Apôtres, on par .es difciples; foi: enfin

ar des paroles écrites, fait mon récrites, fait par des révé-
-ations,.ou par des Cymbales, des types, 8: des figures; ç’a
toujours été la même sont, qui gpalïant par divers canaux a
1m s’éclûcir à s’expliquer davantage; mais .n’a jamais chan é
.de nature, ni fouEert d’altération, en elleqnéme 8: dans es
principes.

i FIN DU TOME PREMIER .
q
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aw TRES-REVËREND- pour, A

DOM JOSEPH ALPHONSE
MAGGI

PRIEUR. DE LA CHARTREUSE DE PISE. a

Mon trèsRé’vétend: Parez.

0
N I publiant ce volume, de 1’ Hiffoire de

la Théologie ,t rompofe’e’ par un des

plus doigts de vos: Confrères, je n’ai pas
moulu manquer à le décorer Je votre; très-

rèflwfiaèle nom. Ors]? une occafîon que je

1’33»:er de faifir pour vous marquer en

sud-



                                                                     

quelque- maniera la «de: rua-muant: que
renferme-dom ailantes dont il. mous. a
me combler entant de rencontres. Outre ce
motif particulier. "E9’ très: art, il j Zen muoit
surent-ent- d’autres que m’oôlzgeoienï à le fai-

re , 69’ fur-tout la "flexion que j’ai fait
qu’il e’toi-t très- convenable que il’Outvrage

d’un Chartreux doue’ des plus [alliâtes wer-

tu: ne parut que fous les atfiziees d’un au-

tre. en qui. elles ne billent pas moins. 70n-
te la Tofcane 69’ tout Votre Ordre fervent
combien vous avez. travaille à. embellir Es’

à illujlrer la Chartreufe que vous gouver-
nez, avec tan, de fagefle 69’ de Religion.

Les arcades, les flatues,, la, quantifier-
peintures i," les. nouveaux Atteliers bien in:
tendus dont, vous. l’avez, orne’er, finet voir.

votre allitvite’, à employer les Ouvriers gis)?

la colleélion d’Htfioire naturelle, le abolie,

nomlreux de livres exeellens , l 69’ enfin la.

*’uz.*



                                                                     

belle (9’ élégante Billiothe’que que. vousfai-

tes conflruire alluellement , ’ font des mar-

ques authentiques de votre fumoir ë de wo-
tre lon goût . je pourrois ajouter encore lectu-
coup d’autres chofes , [î je’ne craignois de

.Mefler’ votre modeflie vraiment fingulierel.

Ainfi je finirai ma lettre en vous demandant
avec les plus fortes influeras la continuation
des vos bonnes grasse

De Pife le 15 Juillet 1785.

O

L’EDITE’UR.



                                                                     



                                                                     

DISSERTATION
’l l s .U a I

LE FANATISME THËOLOGKQUE.

& ide fentiment: le plaifir efl: le principe de
celui-ci, dt la raifon de celui-là: par le (enti-

ment nous approuvons ce qui nom plait, de nous dé-
fapprouvonsi ce qui nous déplait: par l’entendement nous
prêtons notre confenteme’nt àxce qui paroit conforme à
la raifon, 8: nous le refufons ’à ce qui nous paroit lui
être’contraire. Ainfi les Difcs’plines qui ont le plaifit
paur but, font filles du fentiment, 8c celles qui le pro-
pofent de. nous infimité , tenonnoili’ent l’entendement
pour juge. L’un de l’autre peuvent s’écarter de leur
regle, nous rendre ebûinés, & mettre fi fort en mou-
vement nos pallions, qu’elles produifent dans le inonde
civil les révolutions les’plus étranges. v
i Le feu qui naît du fentiment, s’appelle enthou-
fiafme: la Poéfie, la Mufique, la Peinture pénetrent le
fentiment de plaifir, de chacune d’elles engendre fanen-
thouliafme particulier. Commevil en: louable quand il
cil conformeà fa régie, il mérite d’être blâmé, iorfqu’il

s’en écarte; ainfi il y a un bon 8c un mauvais cachou.
fiafme. Tout ce qui concerne le fentiment, quand on
l’analyfe de qu’on l’examine, fe réduit à la raifon; en-

Toot. Il. or l’or- I

I alune en: douée de deux facultés, d’entendement a



                                                                     

u DISSERTATION.
forte que, quoique le beau des Beaux-Arts. tire l’on origi.
ne du fendaient, cependant, il l’on veut expliquer en
quoi il comme, dt comment il engendre le plaifir,c’elt-
à-dire une maniera de fentir agréable & gaie, on le l’ou-
met à la raifon, de (es lumieres lui. fervent. de régie ;,
ainû le bon enthouliafme cil; celui que produit la rai-
fon, &le mauvais, celui. qui. ne modèle.- pas. le beau
d’après. ce qu’elle. diète t Cependant qui dit. enthonfi’afme ,

dit aétion, de forte. que juger fimplement ce n’eft pas,
être enthoufialie ,1 pour le: devenir, il faut agir, c’en-à-
dire ,. faire des vers, des. tableaux, des. compofitions
harmonieufes &c.’ A - i ’ h I

Outre. les Beauonrts, les. Sciences, font. fulëepti-
hies] d’enthoufiafme, 8L les. Platoniciens parlent beaucoup-
de l’enthoufiîafme philolbphique.. Comme mon: deifein.
n’en; pas de faire une difièrtatiort précife: dt. générale
fur l’enthouliafme, je me contenterai, de» dire qu’ils cit-
des gens. qui ,, au lieu de. juger 8c. de le conduire par
la raifon, jugentzdt fe ’conduifenr. par le fimple fend--
ment; de forte que il. on. leur demande pourquoi ils.
’pentènt plutôt de cette façon. que d’une autre, ils répon-
dent qu’ils font perfuadés intériettrement,.& qu’ils; fem-
tent. comme cela meurt-mêmes a Si l’on développe: cet.
te idée, on trouve qu’au fond rien. ne les: détermine ,.
que la notion confufe de la choie, de le pente de. la
volonté. Ces gens-là peuvent errer ou penfer julte ;;c’ell:

le hafard qui en décide; mais; c’en: toili’ours’ errer que
de ne pas confulter la raifon pour: fçavoir (î l’on. cit.
dans l’erreur, ou non. Les carafes, les vilîons, le pro.
phtisie font une efpece d’enthoufi’afmer il’ya «un l’en-

rhou’gaftne militaire, e’elt-à-dire la fureur de tuer le

mon en ’ . .
Le



                                                                     

sur. LE FANATISME 8re. in
Le fanstil’me en une all’eétiou de l’entendement.

à non du fentiment, mais il a fa fout-ce dans les paf-
fions du cœur. On adit que l’entendement fe régie par
la talion: or la raifon peutvêtre véridique dt erronée.
Elle et! véridique quand les chofes en nature font tel-
les que nous nous les repréfentons à la entée; erronée
quand l’état de nos idées ne répond pas celui des cho-
fes mêmes. La vérité n’admet point de fanatifme parce
qu’elle n’admet point de pallions: c’en l’erreur qui et!
proprement Ion obier, mais pas toûjours. Si quelqu’un
eue, .8; qu’il ne s’oblline pas dans l’on erreur, on dit
qu’il erre, dt non. pas qu’il cil; fanatique. Celui-là en:
fanatique, qui erre, dt qui s’obltinant dans l’erreur, de-
vient fâcheux ou à foi, ou à fes l’emblsbles, "ou tout
à la fois à l’es femblables dt à foi-même: toute chili-

nation vient donc «des pallions. p.
Il faut faix-cune diltinétion entre les erreurs m

mes. Quelques-unes fuppofent des idées réelles, c’en.
à.dire des idées rélatives à des objets qui caillent réel-
lement mais combinées autrement que ne le comporte
leur nature. D’autres erreurs «confinent à donner de la

réalité à des penlëes, auxquelles ne répond véritable-
ment aucun objet en nature. A proprement parler nous

layons le nom de fanatifme pour défigner quelqu’un
qui s’obliine .48: agit par principe de paillon dans le
fecond genre d’erreurs . C’en ainli que nous appel,
ions fanatiques les Stoiciens pour avoir défendu avec
chaleur une perfeàion morale fi fublime qu’elle n’était
pas réelle. Nous appellons fanatiques les Malebranchi-
iles attachés à routerait que nope voyons tout en Dieu;
ce qui ne nous paroit pas naturel. Mais comme j’ai en
vue le mal qui revient aux hommes de s’obltiner dans
leurs opinions, j’appelle fanatifme l’obliinstion un:i l’on

G 2 l ans



                                                                     

N DISSERTATION. :
.a dans toute efpece d’erreur quelconque, non cette 0b.
flirtation aé’tive qui devient fâcheufe; car la fimple ob-

, (tinamou ou ne doit pas être appellée fanatifme, ou fi
elle cit telle, c’elt un fanarifme qui n’ofl’enfe point. Les
Sciences fe divifent en humaines de en. divines; l’hom-
me peut errer ,. peut s’obflziner & fe rendre fâcheux par
les unes 8c par les autres]; ainsi? nous difiingueronsdeux
efpeces de fanatifme , le- Philofophique qui embrafi’e rou-
tes les Sciences humaines, & le: Théologique qui em-
brafie les divines. Mon delfein dans cette Dilïertation
en de rechercher 1°. comment le fanatifme s’engen-
dre. 2°: quels maux il produit, 8c. 3°. comment. ou le

guérir. «L’homme ifolé ne pourroit jamais être fanatique;
car n’étant- centredir par perfonne, il n’auroit pas oc-
cafion de le fâcher, pas même de s’arracher excei’five.
mente une opinion. L’oblPinarion’ 6c" l’aigreur’ font deux-

fruits amers que produit la Société, & qui en balancent
les douceurs. Chacun laie que l’amour propre cit le
principe de toutes les actions humaines. Quoiqu’il foie
extrêmement aéiif 8: fécond, il de comme afi’oupi dans
l’homme naturel, 6:: fou activité et! fort bornée. Com-
me pour aimer il faire connaître le bien, 8c réputer: bon
ce qui nous Rare à fatisfaire nos befoins, ceux.de l’hom-
me fauvage étant en bien petit nombre, puifqu’ils fa
réduil’enr2 à, la ûmple confervarion de l’individu 8: à la
propagation de l’ei’pece,r (on amour propre ne s’étend

pas plus loin.
Dans la Société l’homme le charger de bien des:

befoirrs, les .idées du bon.fe multiplient 8: l’amour pro-
pre fe développe à. proportion. Dans la Société l’hom-
me devient orgueilleux; car l’orgueil fuppofe une com-
peraifon de les. propres. perfections. avec celles. des au»

’ tres



                                                                     

sua LI: FANATISME &c. v
tres. Dans la vSoCiété’ l’homme recherche la gloire 6: les

honneurs, ces biens confiitant dans l’approbation 8c dans
l’eilzime de nos femblablespDans la Société l’homme dé-

fire les richefi’es; car hors delà elles ne lui ferviroienti
à rien. Ce font ces trois appétits qui concourent à en»
gendrer le fanatifme: chacun d’eux pris en particulier
peut fulfire pour caufer cette maladie fpirituelle, mais.
pour la rendre plus difl’æile à guérir, ils réunifient foui-

vent leur: forces tous les trois; en voici les preuves .
Nous avons-ditque le fanatil’me en l’attachement

que l’onla pour uneopiaionz. C’en: l’amour propre qui;
s’y attache; il doit donc la regarder comme un bien,
8: par conféquent. comme une choie propre à fatisfaire
Tes befoins. Mais quels font les lbefoins de l’homme,
auxquels peuvent. avoir rapport les opinions concernant
les-Sciences? L’orgueil’,.l’ambition, & la cupidité. L’or-

gueil le nourrit de la vue de nos perfections: à me-
fure que nous nous croyons plus parfaits que les. ana
tres, plus nous nous complaifons en noua-mêmes. Or la

, connoifi’ance des vérités en: une- des perfeaions qui a.
grandilIent le plus l’être de l’homme .. Aïoli: voulant nous

diltinguer par-demis les autres, nous avons befoin d’en-
richir notre efprit de; connoifliauc’es. Perfonne n’admet
une erreur, s’il incarnoit, car c’en: contraire aux loix
felon lel’quelles fe dirige l’efprit-humain. Aui contraire
chacun cil: perfuadé. que les opinions. l’ont les vraies,
de les confidérant comme un bien par-in raifon que je.
viens de dire, on. voit clairementqu’il doit s’y acta;
cher.. Si, non content dfêtre’ orgueilleux, l’homme eŒ
devenu ambitieux dans la Société, c’en: un nouveau m0.
rif de confidérer fes opinions comme un bien. La con-s
noifi’ance de la vérité plait à tout. lemonde, parceque
l’entendement en naturellement fait pour elle, 8: que.

lion
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l’on en tire des avantagea pour la vîntcirlile: en doit
approuver dt ei’timerrzce qui plait: l’ambitieux le fait:
ainfi flatté de pelletier la vérité, il. aune fes opinions
comme un moyen propre. à obtenir Femme du les-hon.
neura qu’il [e propofe. si la cupidité fe joint à ces
deux pallions, ion amour propre a un troifieme aiguil-
lon qui le pouffe; car les hommes par des conventions
faites en vertu des circonflances ou ils le l’ont trouvés
d’autres fois, efliment certaines opinions qui [ont d’une
très-grande utilité à ceux qui les,tiennent.. I1

Mais l’attachement feul ne, reconnue putinerie fa-
natifme: il faut en outre expliquer comment! les trois
pallions ci-delTus enoncées engendrent le feu qui nous
rend cruels envers les autres, 8: fument envers nous-
mêmes; ce qui en d’autres termes veut dire, comment
ces trois pallions accompagnent les autres qui forment
le caraêtère de l’homme fanatique. Elles accompagnent
l’obfiination, la haine .8: le mépris, la jaloufie ou l’envie.
. L’amour propre a deux aétions, par l’une defquel-

les il fe déploie fur lui-même, 8: par l’autre fur les hom-
mes avec’qui il eit en commerce. L’obltination, n’en:
que le repli de l’amour propre fur lui même; ce qui
arrive comme nous allons voir. J’ai dit que celui qui
s’attache à une opinion la regarde comme vraie. Que
l’orgueil lui faire croire qu’il en: plus parfait que les
autres, la diverfité de leur avis ne lui femblera pas
une raifon l’amiante pour le difi’uader, & celui qui man-
que de raifon fuififante pour changer, ne change point.
De plus; par la loi de i’alibciation des idées, lacon-
tradiôtion de la part des antres entretient toujours dans

. l’orgueilleux la ’vive idée de fa plus grande perfeétion;
toutes les fois que cette idée le prenante à lui,-elle et!

v . accom-



                                                                     

sur. Le FANATISMI 8re. vit
accompagnée dujugement-qu’ü aformé de l’on opinion.

Le. rapport de bien qu’il: y trouveur premiere fuis y
et! toujours attachant il-s’aitnevautant de fois qu’il le
reprïéfente une ehoi’ei’ous l’apparence de bien; 8: ainli
les rifles réitérés d’amour quintomb’e fur la propre opia
mon, continue. ce que l’onzappélle obliination. ’
-- On peut-en donner une autre théorie, également
fondée furhnature-Lr Quand l’orgueilnousa déterminés:
à une opinion,-[î mous ’ven’onst être contredits, nous

nous. imaginonsqueilesrzhonnnesienniant notre perfection
tâchent de’nous’trorriper’pour nous" égaler à. leur cori-
dition. Ainli l’or-gueulent craignant: d’être. abaill’é, l’aérien

de l’amour propre rarissime ,- de devient. obliimition .. Cette
rempile manière dela ’pmduiœ convient suai: a l’am-f
bition des! lû’iœpiëtéï’m lTambirienx croit qu’on lui

s envie: [environnements-31. efpére,»8t:lhvide, les richefi’es
. aprèslelquel’lesxilrfiupirear sa"; tu"! " ’ ’ -.

-’ Lafeconderpafiîonîdur fanatiqueeli la! haine. Elle
citmontreuse.:I’amourçde’i’ortesque (i l’amour naît de-
la’ reprél’entatîorr d’un bienpl’tdée d’ v mal duit pro-

duite la haine. Onsnéfdoitfionc, pas. être étonné de
nitrurions mémé! transforméèem îbaine. Gar des qu’une

chofes. et! :r’éputéevun-i bien pila faunique: nous. regardions
comme; umimal d’un: être’prilvés: ainfii l’on haït fuite. a

’ ment. parceque l’oral aimeuCependant- que prétendent
nos contrariâmes? finassant narre opinions de: faul’fe-
té, ils. prétendent par là. nous y faire renoncer: nous.
regardensrœlar comme un malaxions fommes donc por-
tés’âizemïhaïr’ les auteurs: de comme l’orgueil, l’ambi-

ti’omdt: la: cupidités s’accordentàfl’nousm’eprél’enterr nos

opiniontommérun bien; elles engendrent toutes. trois
lehaiiiepaela-mêmejloi; n z: . - ’-

ne
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De plus. la contradiétion introduifant..dans. notre

efprit des idées. contraires à: celles qui.îs’y trouvent étai»

blies .pailiblement, fait naître anti-folles uneïefpece de
choc, de collilion,.de trouble qui le met. dans une litua-
tion défagréable: c’en: un mal qui r engendre l’averfion

pour les perfonnes qui nous le font. -
La haine n’accompagne pourtant pas toujours 8:.

nécefl’airemeot le fanatifme: dans de certains cas le mé-
pris prend. fa plane, 8c «cela dépend ded’ivdée que l’on

a des gens qui.men’acent de faire le mal; Sinous n’en
fail’ons point de ces, de que nous (oyons "perfuadés qu’ils
n’ont pesèmême d’autorité rhos l’opinion édit "public,

leur oppofition. ne nous trouble point, & ne nous don-
ne aucune crainte: c’eft pourquoi nous prenons le parti
de les méprifer, nous-nous merrains à rire, dt à peine
daignons-nous les .régatder.’.Au contraire finotre anta-
gonitte jouit de l’eflime publique de de la nôtre, ,8: qu’il
ait le pouvoir? dexnous’privernides îbiegns mtachésà nos
opinions, alors la rancune - s’emmêle devient deJa
haine. Ainfi la marquela plus sûre pour: fçavoirrfi quel-i
qu’un calme un autre, c’en: d’obfer-ver s’il le hait,.a’ii
en dit. du mal, s’il cherche à.’l’abailrer,::li méritai! liait
Embhmsie le mépriferatoüt cela marque qu’il réeraint;
& quepar conféquent. iltinteronsenf’étatirdevzilui faire
du mal; il en: difficile-demacherla haine,.carzr’l. et! aiü
de dialoguerrlegvrai mépris d’ami". sonneur n’eib que

feint. ’ . .1 w i. 21’ Melun il œilQuelquefois la jalonnes & Aquelqœfoiani’envie don.
ruent-du poids, au fanatil’me’a &seealdeuæpalionsvrendeot
la haine plus forte. iSi .nannous: ’eapperqecvons quer’le
public accorde demeure allume", lbsamêmes honneurs;
les mêmes profits tant à notr’et..opinion quiagcelle qui
lui efi contraire, cela donne nailfance à la jaloufie qui

con-
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confille à vouloir pofl’éder feu! un bien que l’on aime.
C’eit une paillon bafl’e de vile, de cependant elle cit la
compagne inléparable de l’orgueil dt de l’ambition, ù
l’auvent elle l’el’t aulli de la cupidité. L’orgueil comme
dans l’idée de fupériorité, & l’ambition la fuppofe: ainfi
l’égalité d’eùime & de récompenfes ou étoufl’e ces paf-

ifions, ou leur :alI’ocie la vjaloulies 4
Enfin quand l’opinion contraire à la nôtre cil plus

goûtée du public, 8: même a de plus hautes récom.
peules, alors naît l’envie qui en: le chagrin de voir qu’un
autre jouit du bien dont nous Pommes privés; trille ef-
fet de l’orgueil qui ell: abaill’é, dt de l’ambition. qui nous

aiguillonne par un vain défir. - -
.. Voilà .les pallions qui entrent dans «la icompofition

du .fanatifme: il me relie à rechercher les coules qui
.produil’ent ces mêmes pallions,& qui les déterminent plu-
tôt aux opinions fcientifiques qu’à toute autre choie,
comme aux armes, au gouvernement &c. Sur quoi je

’dirai en peu de mets que la premiere lource doit être
dans le tempéramentqui nous poulie invinciblement vers
les chofes qui ,lui font analogues; que la feconde et! dans
l’éducation par laquelle ou l’on tôte toutsà-fait de de-
vant les yeux-des jeunes gens quelques idées, on on
leur prélente celles dont on les infiruit, avec l’appareil
des biens les plus grands de les plus éc1atans; que la
troifieme dépend des conventions des hommes, lefquel--
les ne peuvent être par-tout 8c toujours les mêmes. Ain-
fi le fanatifme varie fuivant les tempéramens, fuivant-
l’éducation, fuivant les climats, la réligion, la législa-
tion 8: les diverfes modes des lieux dt des tems; .car

a toutes les caufes modifient difi’éremment les pallions qui
concourent à le former.

. Tom. Il. I "5 L’et-



                                                                     

s: « ’Drssnn-rranon.
L’expérience de tous les teins peut confirmer ces

principes tirés de la nature des pallions, qui, quelque
différentes dt quelque bizarres qu’elles paroifi’ent , ne
lainent, pas d’agir conüamment par les mêmes loix. Aufli
l’hiitoire du pall’é cit-elle le tableau du préfent 8: le pré-
fage de l’avenir. Le fanatil’me desxopinions- a été chez

les Grecs dt chez les Romains, il. cil: chez les nations
modernes, de il fera chez les générations qui viendront.
après nous, le fléau de ceux qui s’appliquent à l’étude.
des Sciences. Nous. l’avons v0 naître, croître, le forti-
fier par la réunion de diféientes pallions ; voyons-le à.

préfent en aétion. - - ’
. Un lion, qui rugifiant 8: la gueule. enlioglantée
remplit la, forêt de carnage, un torrent qui. le. précipi-
tant du haut d’une montagne inonde les champs: 6: en-
traîne les arbres St les rochers, un. furieux aquilon qui
remue jul’qu’au fond les eaux de. la mers dt les. roule fur
le rivage toutes. blanchillântes d’éc e,. ce l’ennui des.
images fortes dt épouvantables, mai qui cependant ne.
ibnt qu’une ombre légére des. efl’ecs affreux du fanai--
fine. Je ne veux point employer les. couleurs de l’élo-
quence pour en faire la peinture ;. j’en tracerai paifibleo
ment l’hiltoire, dt. je les: confidé’rerai par rapport. à. la
Societé, par rapport aux Sciences,& par rapport. a la

Religion. I .. Quels ravages ne doit pas faire dans. la Société
un foudre paltri d’orgueil, d’ambition ,de cupidité? me
ce pas allez de chacune de ces, pallions. pour boulever-
fer l’univers? que ne feront-elles point le trouvant réu-
nies? Si elles engendrent le mépris, tout le monde de-
meurera en paix. Mais comme les forces: des hommes: le
contre-balancent prefque toujours z elles engendrent pref-
que toüjours la haine, 8’: la haine par l’a nature tend a

la
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la ’dellruéli’on .de ceux que nous croyons auteurs de no-
tre mal. Les animaux ne le conduil’ant que par des idées
l’mguliéres, ne l’avant lolfenl’er que d’une feule maniere:
l’homme quipar’l’abltraétion généralil’e les idées, trou-

-ve tant de moyens, qu’il n’en pas .pollible de les com-
pter. Pour abattre "l’on. ennemi il emploie l’artifice &ll
force. En examinant l’oigneul’ement par le moyen de’
l’artifice l’état .8: les rapporfs de l’on ennemi, de choi-
lifl’ant ceux par ou il en: expol’é aux atteintes, il examine
auŒ l’on propre état, l’es ” propres -circonll:ances, 8: il
flâna-ce d’augmenter de plus en plus l’a prétendue l’u-
périoritë. Cet artifice en réciproqpe: les fanatiques l’ont
sans: tapés a leur propre élévation dt à la ruine des .
autr . Ainli les f s s’entrechoquent, l’aétion 8: la
réaétion cit mutuelle, mais jamais égale; c’elt pour cela-
que le fanatique cil nuiüble aux autres 8: à foi-même.

A S’il calomnie, il cit calomnié; :s’il blâme, il cit blâmé;
..s’il coupe lesjam’bes, on lui coupe les bras. L’efpéran-
ce dt la crainte, la.;joie dt la triltell’e l’ont tantôt d’un
côté, tantôt de l’autre: le plus fort l’emperte toûjours,
mais ce n”ell: pas toujours le même, qui en le plus fort.
Or il l’on ne peut allilrer que par la paix les intérêts
de la Société & des individus qui la compol’ent, l’on
voit combien en pernicieux l’état de guerre ou le l’ana-
.tifrne nous met. La guerre fourde de l’artifice éclate en
certaines occalions, 8: dégénère en violence, St pour
être plus redoutable, -”elle prend le marque de la voie
judiciaire. Alors on ferroit tout permis a: l’on tente
tout impunément. Un terme équivoque, une propoli-
tion avancée par hafard, un auteur cité par mégarde
fournit mariste à un procès: Du mérite littéraire on
palle au moral, on dévoile lm défauts de l’on adverl’ai;

re, on les agrandit, dt en en invente de nouveaux; on

b a. tait



                                                                     

-xn Drssnn’rarron.h atait l’es vertus , s’il cit pollible; fi non, on les miraillé:
on repréfente les faits les plus indifi’érens fous les plus
noires Couleurs, 8c s’il faut, on les. défigure: on. cor-c
rompt les juges par l’argent, par la faveur, par l’en-
tremife des femmes; 8: la perlëcutionz ne celIe qu’avec
la ruine entière du perfécuté. En un mot la haine raft
aveugle anili.bien que l’amour, 6: cent fois plus em-

portée que lui. ’Ainfi quand nous lirons dans l’hiffoire certaines ré.
militions empreintes des caraétères afl’reux de la cr’uau.
té 8c de l’opprefilon, qui entraînent après elle la, perte
de tant de familles, & le renverfement d’un Etat en-
tier, nous ne devons pas être étonnés de les voir naî.
tre de la difpute d’une opinion quiflvent, outre qu’el-
le n’eût pas utile, en: même ininte igible.. Lespalliono
s’attachent toûjours au fériaux, Si nous examinons at-
tentivement la conflitutiOn du pays 8c du tems, nous
trouverons que cette forte. opinion, attendu les circon-
flances, prodnil’oit desbiens ou des maux capables d’im-
térefi’er les, pallions des hommes; a

Nous en avons un exemple dans’la- mort tragique
de Socrate. En confidérant fliperficiellement la caufe de
fa condamnation, rien ne paraîtra plus ridicule-8: plus-
fcandaleux. On accule ce Philofopbe d’introduire un
nouveau Dieu: mais remarquez bien: ç’étoit un. Diew
à lui en particulier, qui-n’avoir rien à. démêler avec les.
Athéniens: il n’était pas quefliomde lui ’alligner un tem- ’

ple, un Prêtre 8: un culte,tpasl même de lui accorder-
de la. croyance; Socrate fut acculée de fè croire- aimé.-
invifiblement par un Génie. Pytagore , avant Socrate,
avoit en ’Gréce rempli l’univers de Démons , 6: Platon
enfuite les multiplia ;. le fyflèrne du polythéifme n’excluoit
aucun Dieu, 8: à Athènes même S. Paul trouva un œilla-
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tel dédié à un Dieu inconnu. ll fembloit donc que
l’Aréopage - devoit rejetter avec mépris l’accufatian d’A’ni-

tus & de Melinus. Cependant Socrate fut condamné
prefque tout d’une voix à avaler la En ces ter-
mes le fait paraît incroyable; mais: la vraie caufe de
fa mort en plus que fuflil’ante pour l’ex iquer. Ce Phi:-
lalbphe attaqua les Sophiltes qui gagnoient confidérable-
ment à enfeigner leur art: aufli le muroient-ils, du ils

i fe fervirent pour le perdre d’une opinion vain’e en elle-
même-. Priver une claire d’hommes de la gloife & dt!

"profit qu’ils tiraient de leur I métier, ne trouvez vous A
pas que ce fait allez pour faire condamner quelqu’un à
la mon? Socrate par les déclamations imprudentes avait
anal faulevé- contre lui les efprits des principaux Séna-
teurs; ele étonnant qu’ils aient donné: du corps’à une
ambre? Le Dieu .invifible 8c mefquin» de Socrate était-
aux yeux-de- fes ennemis un géant fart à craindre pour
leur intérêt: qui l’intraduifoit, en devoit mourir la vis

’ il faut" pourtant avouer qu’un cas aullîi atroce en:
peut-être unique dans l’antiquité: le fanatil’me purement"
philofaphiquet n’a plus été porté à un pareil excès: au.
mains. Arifibte- prit la faire pour que les Athéniens ne
péchaflënt pas deux fois cantre la Phiiafophie: chez
les Grecs il- fe bornoit ordinairement à méprifer’ récio.
proquement les écoles: il n’était guère nuifible aux, par”.
ticuliers, 8: point du tout àvl’Etat. On déclamoit,’on’

tournoit en ridicule, on confutoit, & on n’allait pas
plus loin- Cependant il n’était pas pollibleque les (bien.
ces n’en refl’entifi’ent un préjudice notable. Le fanatifme

aiguïfant les efprits de plus en plus pour faireitriampheri
les propres Opinions de celles des autres, les idées s’ata
ténuoient de. jour en jour jul’qu’à palier du manicle réel

’ I 3513-.



                                                                     

aux ’ Drssnn’rarran.
à’l’imaginairez- on inventa des nouvelles quellians, des

r nouveaux noms, des nouvelles dillinétions: par-là la fphé- .
se du lavoir s’étendit, dt les doutes s’accrurent; de l’or:
te que les sceptiques venant, 8c voyant que leurs pré-
décell’eurs au lieu d’écarter de la fcience les ténèbres,
n’avaient fait que les multiplier , all’urérent qu’on ne
pouvait rien (gavoit de certain , dt quelques uns d’entr’eux
ancrent jufqu’à douter de cette allertian même. C’el’t ces

qui. fit que la Philofophie fut regardée comme une oc-I
eupatiannvainc, elle fut méprifée, dt du faîte de la per--
féé’tian, oit elle. étoit montée, elle tomba [accellivement ’

jufqu’à devenir le jouet des eleiaves. ’
La milan, pour bien réullir dans l’es opérations ,-

doit être trop froide. Quand elle agit feule, 8: avec
l’attention micellaire, il et]: dilficile qu’elle l’enrompe:
rien n’échappe à l’es yeux, l’es idées l’ont toujours-droi-

tes, fes jugerhens mûrs, l’es l’yllagil’mes l’olides; la lu-
miere l’e- répand par-tout. Mais quand elle le laill’e.

t échaufl’er au feu des paflions,’quand elle voit par leurs»
yeux, quand elle el’t emportée par leur impétuofité dans
les jugemens, il faut nécellairement qu’elle pétille dans
les. pièges qu’elle æ drell’e à client-âme. L

* Quant aux maux que le fanatil’me caul’e à la Re-
ligian, je,dois me contenter pour à prélènt d’obl’ewer
que le Scepticil’me’pall’e ailément’ des chofes phyfiques

aux divines, .6: bouleverl’e tout. .C’elt ce que je dé-
montrerai amplement quand je vous aurai fait voir unes
différence natable qu’il y a entre la Religion des Gentils
dt la nôtre. Les Nations ldolâtres n’avaient jamais de
dil’putede Religion; le fanatil’me théologique fut pour
elles un nom tout-alan inconnu. Dans le Chril’tianifme
au contraire on peut dire que ç’à été de tout terris un

i fléau dellruéteur. D’où vient cette difl’érence? Celtique

- etz
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les Gentils n’avaient point de dogmes de fpéCulation:
leur culte n’était fondé fur aucun: l’yltème de métaphy.
ligue: on agill’oit,-’on ne croyoit, au l’an ne raifonnor ’-

point: on manquaitvdonc demati’ere- à; (filmerai bien
que [le fanatii’me-sne activant. point de prifeyles’ peu-

’ ples. ne. pouvoient pas en éprouver les-efi’ets. Il y avoit
plus; en admettant la pluralité des Dieux, chacun avec
des attributs. contraires, il n’y avoit point de raifort pour
qu’une nation rejettât les Dieux des autres; de voilà la
(cestode calife qui fit que l’efpritlde- controverl’e ne ’

’ troublaeprel’que jamais. les Payens- dans l’exercice doreurs
fuperltitions. La Religion Chrétienne au contraire pros
fale- un. l’yltème de fpéculation comme révélé de Dieu;
l’a morale 8; l’on- culte dérivent de ce l’yllème: ainli il
cil: impallible- de fermer l’entrée aux difputes. Les: idées
abüraites. ont une infinité de rapports dont quelques-uns
l’ont trèspfubtils, ce qui fait qu’on peut: les combiner
d’une infinité de manières: voilà.» le champ libre aux
queŒions. Il ne lèrt à rien de rappeller les fideles à
l’Ecriture dt à la. Tradition, car les diverl’es interpréta.
tions qui ne manquent jamais, font naître des. contra-
verl’es éternelles fur la Tradition à l’ur l’Ecriture même. ’

Mais comme cette mariere- ell: fart délicate, pour
ne pas donner-lieu au fanatil’me théologique de ca-
lomnier ce que: j’avance, je. développerai les. idées li
clairement, &j’inditpaera’r. l’on, liége- avec tant. de pré-

cil’ron, que s’il frémit de rage de le vair découvert, il.
.ne pourra. pas; le plaindre d’être injurié! Voici les que.
fiions: générales que: l’an peut faire, l’ur- la Religion:
Chrétienne. Bit-il vrai’ que cette Religion, contenue
dans l’Ecriture &. dans: la Tradition, a été révélée de:

Dieu? Premicre- quelliorr de fait. Tels dt tels dogmes ’
’ compris dans l’Ecriture de tranfmis. par la. Tradition, pris-

en



                                                                     

m DISSERTATION.
en tel ou tel liens, appartiennent-ils à la révélation pour
que l’on doive les croire comme articles de foi? ou

. el’t-il permis de les prendre dans le feus qu’il plait à
chacun, dt de les recevoir ou de. les rejetter. comme on
juge à propos? Seconde quel’tian de fait. Cette opinion-
ci ou celleolà approche-belle plus de la doétrine de l’Ecri-
turc 8: de la Tradition? Troilieme quellian de fait. Tels
dt tels dogmes révélés, en les culminant par le pur rai-
fonnement, s’expliquent-ils mieux de cette maniere que
de l’autre? Quellion de droit unique. j’appelle quel’tian
de droit celle au l’on recherche par la voie de la rai;
l’on la nature intrinl’eque des doétrines que Dieu nous
a communiquées par la révélation, 8: quellion de fait,
celle où l’on demande feulement li Dieu a parlé au non,
a: s’il a révélé une choie plutôt qu’une autre.

Quant à la premiers quellzion, tous les Catholi-
ques s’accordent à croire que l’éternelle Verité a révélé

la daé’trine contenue dans l’Ecriture dt la Tradition; du
ils en doivent être li vivement perfuadés qu’ils l’ont obli-
gés, s’il faut, de l’acrifier leur vie pour cela. Ce ferait
blafphémer que de taxer de fanatil’me l’attachementà la
foi de Jéfus-Chrill. Les Déilles nous font ce reproche;
mais il faut voir s’ils ne le méritent. pas plutôt que nous.
S’ils s’imaginent que nous n’avons point de ,rail’on l’alli-

fantes pour croire, il faut en venir aux preuves, &-
li les nôtres l’ont concluantes, le vrai fanatifme fera la
mécréance dont ils l’e parent avec tant d’allentatian.

ÏQue s’ils confellènt la vérité de la révélation, dt qu’ils.

’ nous appellent fanatiques, parceque nous la préférons
.à la vie même, ils feront inconféquents; car: la révéla-
tion enfeigne exprellément que le l’alut éternel ell at-
taché à la foi de J. C. dt il cil: de la prudence de te.

- cancer plutôt à la, vietemparelle qu’à l’éternelle. La
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La faconde goémon s’agite entre les Orthodoxes

à les Hérétiques. lis demandent li tel ou tel article
doit être cru comme dogme de fai,’au non. C’ell en-
core ici que les ammonium trouvent le fanatil’me,
dt le plaignent de ce que la République Chrétienne a
été filament troublée pour de pures opinions. Mais
ils ne lavent ce qu’ilsdil’ent. S’il était permis à chacun
d’opiner à. l’a fantaifie, la révélation ne feroit-elle pas
inutile? Dieu l’a donnée comme’l’unique moyen de nous
fauver: s’il n’était pas pofible de décider sûrement quel-
les l’ont: les chofes qu’il nous a révélées, neferaince
pasÎxoommesîil n’avoitrsjamais «été l’aùteu’rrde’h révé-

lation? Quand on accorde lamévélation- en général, il
faut, pour: ne pas tomber en contradiétion, avouer qu’il
cil de la dern-iere importance de décider en particulier
li ..un”tcl article doit être cru comme révélé; 8: difpu-
ter pour les chofes de la derniere importance n’en: rien
moins que Fanatil’mel.sllïy tisonnant en dufanatilfme;
mais de quel côté? De celui des Hérétiques’iq’ui’, épris

des opinions humaines-ont panll’é le: vanité-jul’qu’à les
préférer aux Oracles divins. ’lls ont été fanatiques-eue.
corc’à un autre égard, Dieu a allez pourvu a la sûreté
de, la forgeai-I l’EcritureyÎlaufli-bien que la Tradition,
étant fujette à des interprétations. différentes, comme

g tout’aautre’iliwes- il a laill’é dans l’Eglil’e fun Oracle Via

vantât vin-faillible qui décide, en: cas de pareilleslc’ous
trotteriez, quartet! le Vrairl’ensi,’ dt par. canléquent ce
qu’on doit tenir pour article de foi. L’orgueil des N05
vareurs n’a jamais voulu le maonnoître; chacun a pré»
tendulêtrefMaitre dans lFraël, 6: régler’lla foi (clan l’es
lumieresndt l’es pallions; 8: en cela. aull’rvilsï ont pété l’as

nitriques wQu’e les Philol’aphestd’éplment les trilles Iréa
valetionszque l’Eg’lil’ea-"l’oufi’ertew mais: qu’ils en. incuit

- 14m. Il. r peut
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peut les Hérétiques, aggrell’enrs.’ idylles, a, non pas
les Catholiques. défenl’eurs’ légitimes. de: la. .foi établie

par J. C. dt arrolée de l’on précieux. .Sang.. . . .
.. v C’en le vrai fanatil’me théologique: au. l’cholaltiç
que. quiinfeéte les. diverl’es Ecoles des Doé’teurs Ca.

maliques, dt les. arme: les-uns. contre les autres. Les
quellians du troilieme de du: quatrieme genre, qui ont
donnénailîance aux écoles, forment l’on. champ de ba.
taille. Tous les. Catholiquesw s’accordent. cantre les: Hé;
fétuques à profefièr les mânes articles. de foi. Cepen.
dam comme dans. l’Ecriturez &dansçla. Tradition: planeurs.
’chol’es l’ont révélées. d’une. ligna. oblëuret,,& que. l’Égli-

l’e n’a pas. décidé, ils. l’ont partagés. de leurraient. ailes.
interpréter, 8: confirment. autant. d’écoles: qu’on: peut.
donner de feus aux daébines donc il s’agit.. Voilà pour
la troilieme qucltion, de quant à, la qumieme fais dit
qu’elle roule l’or le droit. Je; vaisachever de m’expliquer;
; Quoique les. Chrétiens.- le. fadent fournis: à. l’autorité
de la ,Révéiation,-ils ont pourtant voulu: l’e fervir de
leur milan , mais avec la eilleure intention dur monde.
Il: ne l’ont pas rendue arbitre de la Révélation, mais
ils ont voulu la confuiter ,. dil’pafé’s a conferves toujours

fermenterais foi, quand même la milan: n’aurait. pas
66 convaincue. Il en: bien vrai qu’ils ont lourais ides.
recherche: cuticules la nature intrinléque des vérités
révélées , dt qu’ils ont fait leurs câlins. pour y apport.
ter des éclaircill’emens taupé-fait philol’epliiques, peut,

être, à ce que je crois, dans la vue de faire aller de
concert, autant qu’il ferez pollible, la Révélation dt la
raifort, 8: de convaincre leurs ennemis non-feulement
par l’autorité, mais suai par la raifon humaine. Cette
Coutume, bien loin d’être moderne, a été ablervée par
les Perce les plu anciens; .8. Anguille, Clément me.

un.
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marida, Origène et Boèce l’e rlervireat beaucoup de le
Philofaphie- mturelb-pour-expliquer la. doârine révélée,
8: s’ils ne firent point de l’yllàme, c’elt qu’ils n’en en.

sent pas le teins. (Jeux qui vinrent après,’dtàqui"lirent
tant de bruit Tous le nom de Scholalliques, en intro-
dutl’ant dans la Théologie la rigueur de la Dialectique,
lui donnerentila l’arme de laitance ,1 établirent des défini.
tians, proféreront des principeadiaingnérent les quillons
avec précilian, 8: enfin élèverent des marnes; de ces
laiteuses, par tout autre motif que celui de la bonté,
entament: le privilège de la perpétuité. L’Eglil’e ne l’e
mêle nullement de ces fortes de quillons; l’on autorité
régarde le fait, non pas le droit de la Révélation: c’elt
à -elleç-Qu’il:nppartient de dire: coutell- d’e. foi,ceci en
une ’hérélie. Mais li imagine- confidéré phllofophlque.
ment s’explique mieux. par une hypothél’e que par une
autre, elle n’entreprend ripolin: de le décider: il en par;
un: à chaque lidele de le fervir de l’a raifort . comme
il le juge à propos, pourvu qu’il ne parte point de pré!»
judice à la fait c’en-là de quoi l’EinI’e le mêle: elle t

droit d’entamer- fi un filleule garantit; la foi, dt de le
Condamner s’il ne la garantit pas. Malgré la liberté que
la Réligian accorde à tous dans ces marieras, chaque
fyllème le croyant vrai exclulîœment s’anime d’lntoléram

ce, i8: tend par des efforts continuels à élever lbn de-
l’potilme fur les ruines des autres. Les caul’es. fécrétes
de ce fanatil’me l’ont lesu ramendant; Ü.l.été parlé au

long, de lotte, qti’rei je maclois. qu’en faàel’applicatiom
Réflécbu’lez à. ce qui arrive quand les musicale

rall’emblent en petites l’aciétés avec un; dell’ein; commuait

comme ils l’ont plus rapprochés les une des autres, les
primatiale [communiquent plus aliénant; que quand il:
leur il’olés à dil’perl’és a; TNmm-cfiæctndhnen: porté

ï V C 2 "me



                                                                     

un, ’ -*«Dr’9nnrenîrmw«c
1 imiter :6619 d’apprenti fluvenïimitnntæC’efl pomqbàî.
pêne abrèe qu’uneepetîue gangrégation s’eft êtabiie, mus

»ieswindividus!qui la «rompoient, chenue penféeôceune
Volontéeuniformese Il enevrai que-pour l’ordinaire finît»
miné la plus crüelle regne entr’eüx; ce qui s’explique
fans contredire. les-principes établis; mais vous les trou-
verézr tous ’dkacœrcP à procurer le bien commun,’ atterra

. du» que le bien de t’outœ latomimmauré-eü ’celui de
chaqueündividunMais fie leeJinâivîdus agîfiènc de tous
du: dans une Sbciété, Ie’æ Sdèiêiés. au cantraire font
prefque en état de guerre-natürèllément’, & cela par]:

[même raifon«..Ca’r; leseihdividus d’une Société s’aecori-

"dent d’une la? vine d’tm bien commun, dz cependant coma.
"me-le bien d’une Société n’eŒ-pas-fi le mêmeqneàcelui
des. autres, &Lqu’âurœncraîrézlee merde toutesaeflfle bien.
flane-feule, les individubr’ïd’me! société agiflëncrdeecent
cert’eont’œ’ lesüindividu’s Jdes rnamres-ïSociétés. Ce Qui

tendant à. défunir les-efujers, oh -çient« pour 1-axiome [en
Poîitique que innperium 1m imfim’o- ne peut jaunie être-une

bonnechafes -- i -Ï 7’ 3 j’° ’ .E’t:en crânez-"nous avonsvuilwe Yes .trbîs’ panons
univerfefles de’F’l’ô’rgueil, de ’l’àmbitionïeôc de lachpiditél

fouirois germes Qui ’fe- déveleppe’m quand-Themme
entre dans la sociétét’plus- celrebci en refl’errée,. pluà
elles Te "déploient avec’lïacilitéï; 8:. plus elles» fe dilate!!!
.8: È .fortjfienç. Car ellee’feyèommu-niquent d’un indivis

- du ’à l’autre: âne d’âutam-plüs de fâcilité’qu’ilsfonæ plus

Irappmché’s; Pour mettreveleifâfiatifme (hurles Sociéëés’

partimlieves, *il*n’.a qu’à. fg? ptéfemer un’objeupropor-

Henné à- las-trois palmite-ç?" » * * «v 9-
-’-Dans le5Chriftfànifhe’ehünéœfiité de le foutu-aire

au -gtaive permutent ed’eè’Tese-eanciens ennemie donna
lamente- à manu; des Solitaires on-Moines r «mis-4 ré;

. a



                                                                     

armi-1L! ’FANATIsta’ &c. un
glé par "les. maximes Evangéliques dans un tems ou elles
étoient obfervées par tous les fidèles, le fanatifme ne
pouvoit point trouver de retraite chez eux; 6s le grande
railbn c’elt que les Solitaires travailloient 8c n’étudioient
pas. On nedevoit jamais altérer cette inititution qui et! I
comme le fondement 6: l’efl’ence de la vie monaitique.
-Mais avantique les déformes arrivent, il n’en pas nife
de les prévoir: d’ailleurs le changement s’introduific in-
.fenfiblement; car au lieu de labourer la terre, 8s peuh
être fans abandonner. ce: exercice noble»& utile, les a
Moines Je mirent à copier des livres, 8s nous leur dab
vous les excelleras ouVragesl des anciens qui font nos
délices 8: forment notre goût; Enfuite ils commencéreat
à érudier-,.& ne parvinrent quelpar’ dégréa au point fa-
nal d’abolir le travail des-(mains pour. traiter les fciences
en. maîtres." Le loifir de la folisude favorable. à l’appli-
cation produifit de grands hommes en tout genre de
litterature...Les Univerfités, que l’on fondoit en Europæ.
étoient pourvues de fujets Réguliers au défaut de Sécu.
liers;..& par-là. les Religieux acquirent dans les études
une domination qui n’en plus l’ortie d’entre leurs mains.
Comme c’étaient des constituantes. Réiigieul’es’, elles ont

cultivé la Théologie avec. un foin particulier, 8: en la
défendant contre les bénétiquesyelles vous aulii expli-
quée aux fidèles dans les écoles ,. dans le confeflionnal,
8: dans la chaire. Les Ordres les plus [avants ont érê’
lesr plus efiimés, les plus, honorés 8: les-’vplu’s riches: -
voilà donc le regne du fanatifine établi. Les opinions
théologiques. propresà faire efiimer 6c honorer, &Là ’
enrichir ceux qui les cultivent, ont développé dans les
écoles les. germes: des l’orgueil, de l’ambitibn de de” la
cupidité; 6: par-là elles ont engendré le monitre dufa-
mutine... Si les. écolesn’enfeignoient queleiimple dag;

n me’; a



                                                                     

un .Dtssitnfa’rtott.
me, elles feroient toute d’une condition égale; mais le-
but de chacune étant de s’élever tin-demis des autres,
le moyen propre pour y réunir en: la diverfité des opi-
nions 8: des lyflèmes. Chaque Ordre a eu un ou plu- -
fleurs inventeurs d’hypOthèles, à qui le mérite par oit
ils fe font diltingués a fait donner les titres plus tee
levés d’Angélique, de Cherubique, de Séraphique, d’Exio

arias, de très-Subtil, d’Irréfragable. Les Religieux du mè-
me ordre le fom- fait un devoir de défendre leur habit
ôta leur infiimt, Bru l’idée du Doéteut s’ell agrandie avec
le cours des aimées, il a acquis plus d’autorité, & enfin
il a fondé un defpot-ifme ablblu fur tous. ceux qui pto-
flairent la même régie que lui.
. Voilà donc une guette’cootinuelle entre tonales
Ordres Réligieux, 8: par conféquent entre mus les Théo-
logiens qui ont fait leurs études dans les cloîtres à dans

. - les.univerfiiés dont ils ont la direction. Ce font autant
de bâtaillons ennemis entr’eux que l’on dialogue par
leurs étendards blancs, noirs, gris, bleus, ôte. Qui com-
bat pour (Angélique, qui pour le très-Subtil, les uns
pourJ’Eximius, 8: les autres pour un autre 5re.

Ce qui donne aux difputes Théologiquesuun motif
de rigiditéqui ne fautoit convenir aux difputes d’un
autre genre, c’en: qu’on les lie a qu’on les identifie
avec les dogmes de foi. Ceux-ci ne peuvent être biel’o
fiés fans entraîner les fuites les plus fâcheufes. tant fpi-
rituelles que temporelles. Pour un Catholique il n’y a
point de plus grand mal que l’héréfie. Le plus léger
toupçon me: pour le faire haïr de toute l’Eglife, Grade
le peter fans refloume. Les Théologiens qui le faveur,
s’elïorceut de faire page: pour hérétiques tous leurs ad-
verfaires, afin de faire triompher leur propre opinion.
C’efi la marque-que les Anguilles, les Moüniüesê’ü



                                                                     

aux L! ’FANA’I’ISMI du. mit
les Thomilles l’e prêtent entr’eux tour-à-rnurr hie-croyez-
pas que cela vienne toujours de la malignité de.- l’el’prité
C’en: le fanatil’me qui altère la vue, dagui- inl’pire cette

calomnie invinciblement. Chacun croit: voir avec la dera
niera évidence que les conféquences du, fyllême appelé
abonnirent a l’hé éfie, de c’ell: quelque chofe d’étonnant

que l’indullrie que le fanatil’me employelpour tirer une
fuite d’induélions,.&. en. joindre la: chaîne par un bout aveu
les principes. de; l’adverl’aire ,. dt par l’autre avec l’héréfie .

Obl’ervons les conféquences funeltcs d’une pareille cette

- duite . , . . ,’Premiere’ conféquence’. . Les Ordres Religieux m6;

mes fe décréditent.. Les fidèles- voyant’tant de diŒen-.
, tiens dt. de démarches contre. les maximes Evangé’liqœa,

ne peuvent s’empêcher d’en être: l’ennd’alil’és, 6L obier-i

vans que l’Eglifë, les reçoit tous. dans.l’on feins comme»

les enfans, ils en. tirent cette conl’équence très-julien
qu’ils difpurent’ certainement pour: des opinions qui ne
(ont pas nécelfiires’. Cela leur fait réknarquer l’oiliveté”

qui- nourrit leur fanatifme, les richelfes qu’ils poEédenr,j
la domination. qu’ils exercent, 8c ils commencent a les.
haïr ou. à. les. mé’pril’era. Uaveuglementdn: peuple n’eft

pas perpétuel ;; il ne flint. point en abuferale teins; vient;
ou il ouvre les. yeux à: la lumiere de la Philolbphie ,9
qui leva. une main hardie: fur leipinacle du: temple; Alun;
il doit. arriver infailliblement une révolution, comme en;
effet elle’ elt’. arrivée de: nos jours. Par-tout les afrites:
ecclélîaftiques faut. pril’es en confidération ,. à. par-tout

on cit. inondé de loix 8L de livres fur ce fujct; On. ne:
celle de: faire: des: Réformes.- l.e: fanatifine: théologis:

’ que afpire- à la: domination ,,.aux’ honneurs, aux: ÎÎChÛGi

fes, & la route: qu’il prend pour y. parvenir le mérita;
la pauvreté, au. mépris, à relouasse. O fanatiques, ne:

Voyez.



                                                                     

am x DISSERTATION.
voyez vous pas l’abyme que vous avez creul’é fous vos
pieds? Les malheurs préfens novons éclairent-ils pas?
Vous .bataillezencore? Vous agitez encore la Nacelle
de. S. Pierre comme des chiens enragés? Regardez l’ora-) ,
ge alfreux qui vous menace de toutes parts. Appail’ez
vous, gardez le fileuse, faites la paix, réunifiez vosa
forces, 8: tâchez d’intérefi’er les peuples en votre faveur

par la pratique des Vertus Evangéliques.
Seconde conlëquence.’ L’autorité du liége Apollo-

lique diminue. Toutes les lignes vonr.au centre. Le
ûége Apolloliqueell le tronc d’où-les Ordres Réligieux ’
forment pour. étendre’leurs branches: ainli il y a entr’eux
8: lui une aôtion 8: réaéltipn. Finales. Siège lipolloli-

que s’agrandit dt s’affermit, plus les Ordres. Réligieuxi
grouillent 8: deviennent forts; 8s ils tombent en déca:
douce. à mel’ure qu’il perd de l’a force. De même l’état

de profpérité ou d’adverlité des Ordres Réligieux forme

celui. du Siège Apoflolique. Car les Religieux foûtien-
nant 78s étendent l’autorité du Pape par les graces"& les
privilégies qu’ils en reçoivent, dt celle-ci verre les très
fors de la bienfaifance fur les Réguliers parce qu’ils la
défendent à la favoril’ent. Ainli pour tout dire en un
morfle deliin des uns en attaché au fort de .l’aurren
Cela.polé,..li le fanatifme afi’oiblitwles Ordres Réligieuit,’
ainli que je l’ai démontré,.il affaiblit aulli le Siège Apo-’
italique. Et en effet l’expérience aétuelle ne permet pas:

(lien douter. i - ’i 53’Troifieme conl’éq°uence. La ruine de la Religion .1
Le fanatifme théologique en ébranle les fondeinenslde’
trois côtés. Du côté de la Morale; le peuple qui en?
plus frappé par l’exemple que par les fermons de fes’
Direéleurs, les voyant s’acharner les uns contre les un;
tres, 8: violer efl’rontémcntnpourtfe fupplanter les-pan.”

’ CIPCS
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cipes non-feulementrde la loi révélée, mais même ceux
de la loi naturelle, trouve’une circule à les défordres,-
dt croit aumoins confufément qu’il éll impollible d’ob.

ferver les.maximes évangéliques. Ceux qui aiment les
doctrines les plus rigides s’expofent de plus près à ce

danger. *
Du côté de la foi. Les ignorans voyant s’élèver

tant de difputes .l’ur les matieres révélées, de n’ayant pas

lacapacité de dialoguer ce qui cil tenu de tous pour
certain 6: comme régie de foi, d’avec ce qui elt d’opi.
nion, s’imaginent que toute la Réligion en: rejette à que-
fiion; ainfi comme on ne met pas fin aux difputes, ils
fe livrent à un fcepticifme univerl’el, dt s’ils trouvent .

r des efprits turbulens qui fous prétexte de les éclairer le.
contient un .peu leurs doutes, ils pallient bien-tôt à l’in-

erédulité. IDu côté de l’intolérance. La Réligion a (pour
dogme une efpéce d’intoléranée qui naît de la nature
même, 8s non de l’inititution des hommes ou de Dieu. I
L qu’une propolition ell: vraie, l’a contradiétoire doit
ê: faufi’e, 8s fi l’on attache à la vraie l’idée du fallut,
on ne peut pas l’attacher en même teins à la faull’e. Les
deux propolitions l’ont naturellement incompatibles, de
c’en ce qu’on appelle intolérance dogmatique. D’après
elle on a établi la civile qui confine ’à ne point per-
mettre que l’on enfeigne des doctrines contraires à la
foi, dt à infliger des peines temporelles à qui ofe le
faire . La troilieme intolérance prend fa fource dans
le -fanatifme des Ecoles qui perlécutent tous leurs ad-
verl’aires, quoique Catholiques. Le peuple voyant ce-
pendant que l’on veut bannir entièrement du Chril’tia.
sliline la liberté-de penfer, le prennent en averlion, G:

Tous. II. - d . con-



                                                                     

xxw DISSERTATION. I
confondant les limites des chofes, il le laifl’e alfément

-pervertir par ceux qui déclamencen- général contre l’in.
tolérance, & tombe aifément dans, le fophifme. de. croire
qu’une Réligion qui perfécute-pour. de. limples; opinions ,.
ne peut avoir pour auteur le Perejuniverl’eldes-hommes.

Voilà jul’qu’où s’étend. le pollen de ce monl’t’re em-

perlé que l’on ’carel’l’e de que; l’ont prOtége tant. dans le

bercailde 1.. C. Comment s’oppoler à, tant de maux?
Il y a divers moyens de. le. faire, dt je vais les. indic
quer l’un après. l’antre .-

Le meilleur moyen el’t le: ridicule. C’ell unerépée-

bien tranchante. Comment el’t-ce que le. fanatilme per-
vertit les efprits? En donnant à. l’es. Opinions un air fé-
rieux 6c important ;, il n’y a point de moyen" plus-cille»-
ce que le ridicule pour le leur faire perdre- Au. relie
fi le fanatil’me le trouve fort, il ’elti irritéfi’par le- ridi.
eule, de il le taxe d’irréligion, comme firent- les-.Jél’uio
tes à l’égard des Lettres Provinciales, & je crois. qu’il
ne convient qu’aux Princes d’employer ce remede..

Un moyen direét: de moins dangéreux; c’elt; de
palier l’efprit échauli’é. des Controverlilles à la LogiÆ: V
elle découvre le fanatil’me, dz dès qu’il. cit- découvert,
il n’a plus d’armes. La Logique. de la Théologie contient
cette grande régie, que les. articles. doivent être fixés
6: propofés aux fidèles par l’Eglil’e, non par les, Doéteurs

particuliers. La foi qui elt divine. doit s’appuyer fur un
Tribunal divin, de Dieu n’a accordé. le don de l’infailæ
libililé qu’à’ l’Eglil’e. Ainlî quand quelqu’un ofe- débiter

les opinions pour,des Dogmes de foi, 8c. taxer d’héré-
tiques l’es adverl’aires, au lieu de s’engager dans la que-
llion, il faut lui démander fi l’Eglil’e a décidé, ou non .’

On 118° l’aurait éluder ce dilemme, 8:. quand on avoue
que l’Eglil’e n’a pas décidé, on ell obligé d’avouer assa

au”
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Qu’il en permis à chacun de tenir l’opinion qu’il lui plaît. .

t Cependant excepté les .Dogmes de foi qui pren-
tient un tiers de J’Etude Théologique, n’emploie-bon
pas ordinairement les deux autres tiers à examiner des
matières lrd’opinion? Elt-ce du teins employé utilementî,

’ Il n’y a que le. fanatil’me qui en récite de l’avantage:
mais c’ell:,jullement pour abattre le fanatifme que j’ai
entrepris de faire. voir l’inutilité de l’es occupations.

Mais pour ne pas ’l’acrifierla lincérité au delir de ’
aparoître ringénieuxgje dois avouer que le remède, dont
ton vient :de parler, n’ell: guère propre à guérir le mal.

’ C’ell un remède de trail’on: mais le fanatil’me a l’a four.

ce dans quelques pallions, dt la raifort ne guérit pas les
pallions. "Prêchez tant que vous voudrez-à un amant,
prouvez-lui par des démon’ltrations géométriques qu’il
doit renoncer rà l’on amour; il en tombera d’accord avec
vous , -’& continuera à être amoureux comme auparavant.
Il faut adonc traiter le fanatil’me comme les pallions
puilqu’il «en en: paîtri. Otez aux pallions les objets qui
les inourrifi’ent, .8: d’abord telles le réfroidiront ,8: puis
elles-s’éteindront’tout-à-fait. Le ’fanatil’me Théologique,

comme l’on a -obl’ervé, prend l’a fource dans l’orgueil,

dans l’ambition, dans la cupidité, 8c chacune de ces
pallions tire l’on profit particulier des opinions Schola-
fliques. Que. l’on dépouille les opinions des biens qui
,y l’ont attachés, 8: les pallions le calmeront, ou bien
«que l’on bannill’e les opinions, dt les pallions cell’eront
d’agir dès qu’on leur aura ôté lermoyen d’acquérir les a

biens «on elles -a’l’pirent. - .
D’après tout ’cela, un Philofophe pourroit faire

deux projets pour rendre une paix l’olide à toutel’Egli.
le. Le premier, qu’un Concile faire rédiger un corps
de Théologie, un l’on ne trine d’autres queltions que

x . g ’ cel-



                                                                     

. xxviu DISSERTATION. .
celles qui regardent la foi; que l’on diéte de que l’on

V expliquées livre dans. les-Univerlités, dans les Sémi-
naires & dans les Cloîtres; que l’on défende tout com.
mentaire, toute addition, tout quodlibet, 6s les Evê-
ques veillent à. ne laifl’er altérer le texte d’aucune ma.
niere que ce l’oit. Le fécond; que l’on dépouille les
Opinions Scholalliques des biens-qu’elles ont fait obte-
nir ci-devant, 8s cela regarde la puill’ance législative.

’ Le premier projet elf- l’ujet à de fortes diliicultés.
Dans le Concile de. Trente les brigues des Moines li-
tent convenir de ne point entamer les Dil’putes Schoo
laltiques. Il n’elt pas facile non plus deechoifir les dog-
mes de foi au milieu du fatras immenl’e des opinions
où ils le trouvent confôndus,’& je dirois qu’il elt riblo-
lument impollible d’en former un Catalogue exaétt Le
fécond projet en li facile à. exécuter que l’on a déjà.
commencé à. le mettre en. exécution-

IN-
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HISTOIRE
THÉ 0 L 0 G’I ï *’

LIVRE QUATRIEME I
Où il efi traité de la Doctrine des Pares des trois

premiers neck-:3 de l’Eglife.

I.

Que les vérités de la l’ai qui ont été données tout d’uncoup, ne
. je jonc expliquées queijiscceflïrésnent.

Outes les vérités de la foi ont été données tout d’un
coup à l’Eglil’e; mais elles n’ont pas toutes été expli-

quées, 8c développées en même tems. Il y a encore
l aujourd’hui bien des chofes cachées dans la profondeur
des divines Écritures que nous refpeâons fans les pouvoir
’ énétrer; ô: il y a des traditions quoi ue très-véritables qui
ont démeurées durant plufieurs ficeler ans être réveillées, ni

connues, l’occafion ne s’étant pas préformée de les produire,
8c d’ en faire voir le fond, a: l’importance.

Aînü nous pouvons dire que la Théologie, dont nous
entre renons de’parler, a en dès le commencement tous les
princx es, lefquels ne le font dénoués que fuccefiîvement ,

’ ’ om. Il. A ’ Dieu



                                                                     

n” Hun-0mn on u-anoroorr.
Dieu, pas; fa providence le. comportant avec nous dans les
chofes de la grata, à du falot âpeu-près comme dans celles
de la. nature, ni le trouvant toutes eficnticllement dans leurs
fomentes, ne e développent néanmoins que par dégrés, 8;

fuivant les (allons. ’ ., ’Quand le corps de l’homme commence a le former dang
le lieu de lon origine il a en lui tous les principes de la vie,
la maties: des fibres, des mufcles, ,s nerfs, des veines, des
artel-es, des membranes, 8: des os sy trouve. Le cerveau, le
cœur, le l’oie’,les yeux y panifient fous des points très-pe-
tits; mais ce n’en qu’après bien des filtrations, 8L des cir-
culations du. rang, 8c des humeurs que. des. organes arrivent
à la perfeëtlon, que lainature demanda-gour l’accomplifl’ement
de fun ouvrage. Il tu cil dt: mon d ln Thëolbgie , fi on
l’oie dire, laquelle prend de. jour en jour l’on accroill’emcnt
dans le foin de l’Eglil’e, n’étanrv’tparrenuc 3m point. on Lnous
la voyons, qu’après. une. infinité ’exorcicçs, de combats, de
dil’putes qui n’ont pas donné nailïancc aux dogmes de la for,

mais qui les ont tirés de leurs principes, où ils demeuroient
comme renfermés,"-avant que l’occafron le prefcntât de s’en-
pliquer, dt de paraître. dans toute leur force, 8: toute leur

étendue. .q Cc n’eli: pas que les mylières de laTrinîté, de l’lncar-
nation, dé la Grue, à les autres aient été informes dans loi
premiers Godes, les. Pares, â. les docteurs de l’Eglil’e les
ayant tournés à leur fantaific dans les Conciles par des déci-
fions purement arbitraires, comme le prétendent les héréti-
ques. Non, la béante des Dogmes a été de tout teins. 6L fera
toujours. dans l’Eglil’e Catholique nom cation: que les Dogme:-
tnêmes; St bien loin que les Peres’aien: donné la forme à cet-
te créance, c’ell; fur elle qu’ils ont formé les dédiions, par
lel’quelles ils ont difiîpé les nuages qui déroboient la vérité des I
lnyl’tères au); ’yeux des fuperbes. ’ ’

i S. maquilla dit qu’il y a beaucoup de chofes dans le:
Dogmes de a. foi, lefquelles étant attaquées avec chaleur par
les hérétiques, donnent lieu aux docteursqqui en défendent la
Vérité de les expliquer avec plus de foin, 8L d’exa’Etirude

I qu’on ne falloit auparavant. Ce Pere ne dit pas que l’Eglil’e
nous apprenne des vérités qui ne viennent que de naître, â.

I qu’el-



                                                                     

«i-Ilainn..Qwrm. ”. s
. ’elle humiliées; lmais 512m: dilue. feulQnWi le!
gifputeshôc lesïcoqitradiaioos. de lies ennemis en; 013;;ng
Parleurs qui jufques-là s’étaient contentés-de la Simplicité; de la
foi catholique, à s’inflruire plus. à fondues conféquences qui!
on peut fluer de fes Dagues, ô; de s’en expliquer en des
çermes. plus 6011558; plus éner iques que ceux dom fou nioit
avant que les quefiiqns fuflcutgËmueç. ,. - l * 1 .

a, .11.
,Du pragrésrdc la Théologie de: «ancien: Pour 81.83:

- difi’érm dégréa. -
Es premiers .Peres de l’Eglife n’étudioient guètes que le:

L chofes, du falut; 6c ceux mêmeskqui émient favans, évi-
toient d’étaler leur érudition, 8: de la,f.ure valoir à moins
d’une granilewnéceflicè. 8: d’une utilité toute éviJenée: c’en:

ce quina hiliorien remarque de S. igname Mirtyr qui 86mm
fait au, primier ficeler, que Diu lui ayant donné une grande
connoifl’ince des chofes vlfibles, 6: invifibles, deq fabllance:
hélâtes. à ifpirituelles, des Anges, des Principautésnôz du
rang quÏils on; dans le Ciel, &q-uoiqu’il fût très-capable
d’en parler, fie n’écoitipaa la matiere dont il avoit necoûcu-
mé 4dleuçretenir fou Epeuple, parce qu’il’æraignoit-ùuïelle ne il:
sont aux faibles, &le efprit: médiques, qui n’éœientI pas
minables «comprendre des chofes fi relevées. lime s’eflimoit pas
gainage lui-même pour avoir ces connoiflànces, à ne - croyoit
pas feulementamériter le nom dedifciplc de Jéfus Chriil: car
glus il avçit de lumiere. plus il trouvoit qu’il lui manquoit
encore bien des chofes .3811 que. Dieu ne lui manquât pas.r,
Il parut diabord une grande fimplicité annales infim-
ïêtiçnsides Pues, ,8: dea-Pafiwrs au l’Eglife.’ ils commen-
; aient diordinæire par explique; Je Décalügue, auquel ilsi fai-
4 oient abqucir comme à. umecentre les maximes, iles- plus né.
.CEŒJÎI’CB au jfalut enfin «de foulage; les-faibles, G: les ignorans,
qui le feroient trouvés accablés fi on les avoit chargés d’un
plus grand fardeau, c’el’t-à-dire d’un plus grand nombre de
principes. Puis allant de degrés en degrés, ils expofoienc le
plus daireiuenç mufillégoit pÂŒble chaque article du .fymbolc

- . 2 des



                                                                     

ç Hurons on u Tarascon
des Apôtres, à enfaîte l’oreifon Dominiesle, qu’ils regardoient
comme l’abrégé de tout l’Evangile, rosîm- Evangslii buviariunt.
u ’ - Or l’on m’expliquait cette oraifon du Seigneur qu’après
le Symbole, parceque les Peres tenoient pour maxime géné-
rale,- qu-’il faut être influait des chofes de la foi avant que
de prier, la prisse en efprit, 8: en vérité, i cit la bonne
8: la véritable priere, (appoint toujours la oi. Vous avez
entendu, rues chers fieras, dit S. Pierre Chryfologue (i) à fes
auditeurs, ce qui regarde la foi; écornez maintenant. la for-
me de l’oraifon Dominicain. . o’C’étoit le fujct le plus ordinaire des catéchel’es ou in-
firuEtions chrétiennes des anciens l’eres. ils s’expliquoient da-»
vantage dans les homélies ou fermons, u’ils failloient pour les
perfonnes plus avancées dans-la connoi ance des vérités évam
geliques; à ils invitoient les moins intelligens à les venir
trouver en particulier pour s’éclaircir de, leurs doutes. ,, Ce
’,, ’que je vous dis, mes freres, en: clair, die S. Jean Chryb
fofiomevdans un fermon fur l’Epîrre aux Romains; (2) j’efpere
e,, qu’avec un peu d’attention vous comprendrez ces vérités;
,, Si quelqu’und’entre vous y trouve quelque chol’e d’obfeur’,

,, il pourra me venir- trouver en puruculier pour’me propo-
’,, fer l’es doutes, & en recevoir l’éclaiœifl’ement. ,,

v Manquent! les Peres traitoient avec les plus habiles qui
liroient les divines Écritures, ils: dénouoient les plus grande!
difficultés fans néanmoins remuer que tressautement la que-
-fl:ions fubtiles de épineufes, qu’on n’a agitées depuis qu’avec
trop! de licence. Car- ces fanges Rameurs étoienc perfuade’s que,
comme il faut croire’les myllze’res bien qu’on ne les com-
prenne pas, il faut mm le foûmettre sur opinions reçûesdç l
l’Eglife plutôt que d’exciter des difiutes par des l’ubtilités. qui
Tous trèsdangéreufes quand’on ne leur donne point de bornes.
- Les anciens: Théologiens raifonnoient peu Fur les cholës
de la Religion , de s’il avoit été à. leur choix , ils ne le feroient
jamais départis des fonâions delfimples cathéchiflzes fuivant la
méthode, dz la pratique de Jéfus-Chrifi, à de les Apôtres.

’ - Ce
(x) Pair. qui». je"... 57. (æ) cm. un. ad n. r. 33.:



                                                                     

Lives Qumseiss. ’î 3
Ce furent les Cérinthiens, dt les Ebionîtes qui donne.

rem occalion les premiers de traiter plus l’ubtilernent qu’au
n’avait encore fait de la divinité de Jél’us-Chrill. Dans la
faire les Ariens poull’ant lés arthodaaesrpar des chicanes in-
ouïes dans l’Eglife, les obligeront à difpurer avec plus d’art,
& de méthode qu’auparavant, de enfin Célel’tius, 8: Pélage
venant à vouloir rafiner fur les marieres de la prédeflination,
8: de lagrace, contraignirent les Peres à traiter en maîtres
de ces matieres que ju qu’alors ils avoient prefque toujours
-rel’pe&ees par leur filence. il ell; confiant que l’Eglife dans la

I liniplicité- de fan intention, 6: dans la plus grande ardeur de
l fan zéle pourile. faim des ames, n’a jamais fouhaité d’enfei-

guet autre obole a l’es enfans que l’livangile tout pur, &les
traditions fans aucun mélange de philofophie, de de lettres
humaines, mais à la fin elle s’eft trouvée obligée par l’abord
des Philofophes, & des rages du inonde qui venoient en foule
écouter l’es leçons, d’emballer des études pour lel’quelles elle
n’avait au commencement que du mépris ou de l’indilïérence.

Les Peres qui n’agill’oient pas par fantailie, mais par
les mouvemens d’une charité ardente & éclairée, s’aCcommo-
deren’t au teins, & aux perfonnes Ils dil’tribuerent la doéltrine
Evaugélique avec poids, & méfure, donnant libéralement aux
uns ce que par difcrétion ils refufoient aux autres, & chars»
géant de méthode en changeant de difciples. C’el’t pourquoi
quiconque veut avoir une connoill’ance exaEte de la Théolo»
gie des. anciens doit obl’erver tous les dégrés par lefquels ils
ont pallié 8s comment par la fucceflian des tems ils le font
élevés du plus bas jul’qu’au plus haut pour gagner un chacun
a Dieu. Car bien que la da&rine Catholique ait toujours été
la même, étant impoliible qu’elle change de principes ni de
fondement, néanmoins elle s’elt traitée en diverfes maniera,
8L a pris fouaccroifl’ement en le développant, & le réndam
de plus en plus intelligible aux hommes. -



                                                                     

au firman sa La fauteurs

K 1H.
Que la Pers: du mis prunier: ficeler sa: sujeigsé de yin vois,

. Sparlm’r,.’ .1]. .. -’l
Es Peres de l’Eglil’e le contenterent d’abord d’inflruire de

vive voix les ouailles que Dieu leur avoit commifes.
Comme ils étoient tous d’accord dans lal’doûriuedz qu’on
étoit perfuadé que cette. daétrine étoit véritable, les fideles
me fuiroient qu’écbuter ce que les Palleurs leurs prêchoient
s’en tenant inviolablement à leurs explications qui leur. fer-
voient en particulier de fuiet d’entretien de de méditation. (i)
son ne voit on point dans l’antiquité aucun vellige de Ca-
téchifme pour les enfans, ni aucune infiruétion écrite pour
nous qui avoient été baptil’és avant l’ul’agesde raifort. Chaque

pote e famille ayant. foin d’iuûruire l’a femme, les "enflas,
les’domel’tiques,.& de les entretenir dans l’union de l’Eglife
par la fourmilion parfaite envers les Palleurs. ’ ’

Mais dans la fuite quelque peu-d’inclination qu’qufl’ent
les peres à écrire, fait par modellie, ou.par la crainte deuil-
vulguerles mylleres, il fallut écrire des lettres pour étendre
plus loin, 81 avec plus de facilité la do&rine.chretienne..Car
alors les,l Palleurs étant rares, de les ouailles dil’pcrl’ées à caul’e

des .perl’écutions, il ne relioit que ce fcul- moyen pour
(bruite, .flirtifier, de ootlfaler’letraupeau de Jél’us.Clarill. .;
V1 Nous n’avons guère de Peresde l’Eglil’e gainaient écru:
des lettres, si c’en pentuetre en quoi ils ont plus sculIi, ne
s’en trouvant point de celles qu’ils nous. ont lainées, qui ne
fiaient . remplies de fort bonnes marouflions. Les Apôtres avant
huileras s’étaient appliqués à ce genre d’une: inconnu aux
hippiatres qui, n’avaiensque’edes reproches, de «des menaces
à faire à un peupléesùæc’url. allaitions l’tlvangile lehms
étant changées, les Palleurs étant revêtus de l’el’prit de Jéfus-

Chrill, traiterent les peuples avec familiarité, & douceur. Ils
n’eufeignoient pas en menaçant, 6L les foudres à la main, mais

- v en(Il) Meurs der-Chaleur.



                                                                     

H YULMI’QUmlflfia * c’l
en ramures-en, minutaient: tendrell’e. Or le, certifiera
des lettres (accastillant. lioit. bien arec a peut? mimera » d’enfeio

ner,’ il n’elL;pas3furpsensnt;vque-les Piments de l’Eglife. al?
liés "de l’efprirl de menaient préféré Çd’ttlsord a tout autre

ce genre d’écrire incriminable-à leurrminllte’re, a! à la nég’

«une des teint. ’ :7 y; :2 -z «Çà. .,;.:
n a Peut-erre s’y. ponctualisme pour soppolèr aux Juif;

qui voyant dînniœiljalollx lepragrès que l’Evangile, «layât»,
Chrifl: falloit dans le monde,éctlvalentrdes lettres dt les l’é-
moleat, partout pour-empêcher ce progrès," 8: décréditer, s’il
étois ’polliblèrp’la doârpner Eyangéhqueie S. Julian Martyr,squi

coupailloit. bien; tous lesartifices des Juifs, a remarqué entre
antres celnio’l’a commentait dus plus fubtils.. Eufébeen a aulli
parlé,& neveu avons mu témojgn e *célebre dans une chai-Ï
ne. grecque fur. le Prophéœuîlirïer. ’1) On trouva dans je,
éeritsdemanciens Peter; ’dit’l’ante’ur de cette chaîne, que les
juifs de Jérufalein, principalement les Scribes, de les Prêtres,
adrefi’oient des alettrest’a toutes les nations de la terre habita-
ble pour faire connaître à chacun que la doé’trine de Jé-
fus»Chrill:, qu’on prêchoit par tout le monde, étoit entierement
contraire de appelée à la loi de Dieu,& qu’il falloit fe don-
ner bien de garde d’embralfcr cette doctrine nouvelle à é-

srangere. t - .1v. . lDer 1mn: des Pers: de PEin e.

Es Pares nous ont laiffé trais fortes de lettres: les une:
qu’ils ont écrites a des particuliers ou aux lideles d’un

certain lieu; les autres qui s’adœflent à toute l’Eglil’e-au’a
tous les fideles en général; de d’autres qui étoient plutôt des

. traités, des difcours, de des relations hiltoriques que de lim-

ples lettres. F ïOn peut comparertles premieres aux épîtres que-S. Paul
écrivains. Tite, à Timothée, à Théophile, aux, Xanthine,

- -’ V ni aux:l ’ U -.”.l’.

(r) Ifaï: 18. t.
nul 1



                                                                     

: Histoire-ansîstjï’ssswcrs.
aux Corinthiens; au; Hébreux ’&d.ïCaierr cuitehwlüîles’Paq
fleurs ne s’écrivoient pas feulement les uns’a’nraut’res, ils écri-

Volent aul’li aux Eglil’es pour leur donner des leçons, &les
infimité; ils répondoient aux catéchumenes’ qui les interro-
geoient, de même aux païens qui leur fail’oient des objeétions
touchant la Religion. Libanius propol’a l’es doutes à S: Enfile;
Symmaque attaqua ’S. Ambrcil’e, ’Longinien, a: Maxime de
Madame interrogerent S. Augultin, a: tous reçurent des ré-
ponl’es de ces do&eurs de lÎEglil’e. . .l a; . F z .-
ï r Les lettres- que les Peresadrel’l’oientà l’Eglil’e-univerl’el-.

le ,’ avoient ra rt aux. épîtres canoniques des *Apôrres, parce:
qu’elles s’adre eut a tous les Chrétiens en’âénéral dil’perl’és

par tout le monde. Ces lettres s’écrivoient . ’osdiuaire pour.
régler les mœurs, 8: la difcrpline, ou pour refuser les apis

pions dangéreul’es qui le répandoient parmi le peuple larl’quc
les difficultés étoient grandes, dt que les l’ailleurs avalanche.-

.foin d’être autoril’és parle premier liége,’ils s’adrel’l’oient a

l’Evêquer de Rome qui leur répondoit par forme de décilian
comme ayant pleine autorité.
’ On peut rapporter à ce genre de lettres des anciens Pe-
res celles que S. Balile le grand a écrites a Amphilochius Eve-
que d’lconium auxquelles on a donné le nom de Canons, de
qui l’e trouvent inférées parmi les Canons que l’Eglil’e Grecque
à re us. ’

ç Les autres léttres des Peres l’ont plutôt des traités 61 de

longs difcours, que des lettres. Rufin parlant des lettres de
S. Denis d’Alexandrie ui étoient de ce canâtére, les appelle
des livres, G: non pas es lettres, quoique les lettres de ce
Pere grec contre Sabellius l’aient de véritables lettrés. *

C’était aulii par des lettres qu’anciennement les Eglil’es

commuai noieutles unes avec les autres, de ces fortes de let.
tres le li oient publiquement dans les all’emblées des fideles, 8;
en des jours de grandes fêtes; telles étoient les lettres pales;
les qui l’e lifoient dans les Eglil’es le jour de l’Epiphanie.
I Durant les perfécutions, les Eglil’es affligées-comme ont
.été les Eglil’es de. Smirne, d’Afrique. dt de Lyon, rendaient

compte par des lettres pour ne pas dire par de longues réla-
tions adrell’ées à l’Eglil’e univerl’elle des fouErances, Ôt des tour-

mens des fideles confelieurs. .En-



                                                                     

tu Lima” (zeugmas; Il ,-«
Enfin c’était par des’llertres que’ les Chrétiens entrera;

noient enlèmble une mutuelle charité, 8: c’en; de-là que font
venues les lettres formées dont il cit fouvent fait mention
dans l’hillzoire. de l’Eglife, dans les Canons, 6c dans le droit l
civil. Or elles s’appelloient formées, non à calife de la forme
ou de la figure du feeau Epifcpdpal dont elles devoient être
feellés afin qu’elles fuirent val: es, comme quelques-unsl’ont
crû, mais à caufe de la forme de ces lettres qu’on àppelloit’

anal canoniques. v A l -’ q A
Des. 1mn: de l’aiment Pape.

N attribue au pape S. Clément. deux lettres: la feeonde"
0 cil: moins célebre que la. premiere, ,8: durant tout un
fiecle il n’en .a été fait mention nulle part. Eufébe, S. Jéo"
rôme, Photius 6: quelques falunas modernes, la rejettent com.
me une piece fuppofée, quorquepourtant plulieurs anciens,
ne foiârt pas de leur avis &l’arent mire au nombre des li-
vres canoniques. Mais la premiere de ces deux lettres eft fans
doute de faint Clément qui l’adrell’asux fideles de Corinthe
vers 1a fin de la perfécution de Dioclétien au fujct d’une di-
vifion arrivée dans leur Eglife entre les freres. à

Cette épître qu’on doit regarder comme un des plus
précieux monuments que nous ayons de l’ami uité étoit erri-
rnée à un point qu’on la lifoit encore dans 1’ glil’e de Corin-
the plus de faixante &dix ans après qu’elle fut écrite’. Le
il le en et! clair,»fimple, ’81 tout paûoral, comme celui de
1’ vangile. On prétend qu’elle tient beaucoup de l’épître de
8.1 Paul aux Hébreux,& dans les fentimens, & dans les pa-
roles, ce qui ne peut venir que de la grande habitude que
S. Clément s’était faite de lire les épîtres de cet Apôtre prin-
cipalement celle aux Hébreu-x dont l’Eglife de Rome faifoit un
cas particulier, bien ’elle ne fût pas encore reconnue pour
canonique dans l’EgliaIl univerfelle. Photius (r) fe plaint de
ce que S. Clément ne parle pas de finis-Chili: en des ter-

’ am. Il. B mes(-1) Phot. 81’th. c. 126. a



                                                                     

ro’ Huron: ne un Tu retour:
me: ni. marquent» nuez clairement fa Divinité; (e conten-
tant e l’appeller rouverain Pontife 8: notre chef. Cependant
Photius, qui avouevque ce faint Pape ne dit rien qui ne s’ac-
corde avec la foi univerfelle de l’Eglife fur la Divinité de
iîél’us-Chriflg devoit reconnôitre auûi que dans ces rem: Apoo

cliques c’étoit la coutume des Pafleurs de ne parler u’avec
beaucoup de réferve. de la Divinité de Iéfus- Chrilt, qu’as
près tout il en: fait mention des [enfances d’un Dieu dans
cette même épître: ce qui fuflit pour éclaircir ce qui d’ail-
leurs pourroit s’y rencontrer d’embarall’é, & d’obfcur.

V1.

Des: 1mm. de S. Ignace Martyr.

I Ous avons plulîeurs lettres de S.. Ignace; martyr, Évêque
N d’Antioche- après S. Pierre, 8:. martyr de JéfusÆhrifi.
Le Bien-heureux Policarpe en fit anciennement le recueil ,, 8:.
l’envoya aux Chrétiens. de Philippes. (r), n’ayant rien- de plus
précieux à leur donner t. car elles contenoient. toutce qui. peut.
augmenter la foi, de. le culte du Seigneur ..

Ces lettres, comme celles de S. Paul ,, que 8.. Ignace
avoit prifes pour modele, commencent. par dea longues. l’alum-
tions. L’ auteur, comme l’Apôtre,. fuit plutôt dans. ce: qu’il écrit
les mouvemens. d’une ardente charité ,, que les régies. d’une
grammaire fort exaàe. Souvent fa plume ne fulfit pas pour
exprimer la grandeur de le: penféer. On- y voit reluire une
force, 8: une élocution d’efprit, qui ont fait douter à turciques.
critiques qu’elles fuirent des premiers. teins. de l’Eglife.. Tout
y en: plein de feus profonds, qui ne fe développant. pas tout
d’un coup démandent un leEteur attentif. Le ftyleen en alia-
tique 8c a En étendu :. ce qui feroit croire que S. Ignace n’ég-
roit pas Grec, mais Syrien de nation. Volïius; a qui. cette

fée cil: venue, y remarque le Génie des Syriens dans];
ongueur des titres ,. 8c dans. l’abondance des épithetes, que

l’auteur femble aEeéter. Mais ce qu’il y a de plus intimant
dans

(I) Eufeb. kilt. Eccl. f. 3. c. 36.



                                                                     

Lin: Quantum rrdans ces lettres, c’en leur macre tout pieux 8: tant Apa-
llolique fans aucun mélange d’érudition féculiere, & profane.
i S. Chryfoltome dit que S. ignaee ayant écouté les Apfiw
ces, fan ame avoit été arrofée des eaux fulutaires de leurs
infirmions, 6; qu’il tenoit de leur bouche des recrets ui ne
pouvoient être que ceux de la tradition, à des cho es re-
vélées. S.Jérôrne (r) met nôtre Saint entre les auteurs qui ont
écrit contre les hérétiQues. Léontius (a) qui a comparé un
livre des fe&es, paroit fuivre S. Jérôme ,. la’rfqu’il .zoppofe. aux
hérétiques l’autorité de celmutyr. Enfebe (3) témoigne. que
lorsqu’on Conduifoit S. l nace arRome, où il fut expofé aux
bêtes. il.confirmait les. Ê lifes par ou il piaffait dans lafoi
de jéfus-Chrilt, de avertilfoit les fideles de le donner de gare
devdu’ poil’ondes hérétiques, G: de s’en tenir avec fermeté

. aux traditions des Apôtres, auxquelles il s’était crû obligé
de rendre témoignage dans les lettres qu’il- avoit publiées.

Il combat d’ordinaire les hérétiques 11ans les nommer a
caul’ede l’horreur qu’il en- concevoit.2 Aulli [ne vouloit-il pas
qu’on les nommât ni en public, ni en particulier. .ll croyoit

u’il’n’y avoit pour lecommun du peuple chrétien que deux
chofes à faire ire-l’égard de ces gens-là, premieremena de s’en
écarter comme le couraille S. Paul:,.&.en l’econdlieu de prier
pour leur converfion. Avis très-important de qui-pent palier
pour un précepte même à l’é ard des miuiftres de l’Eglife,
après Ce que l’Apôtre. en: dit a Tite..Evêque de Crete. Hun
du»: hominempqfl unau. 8 fimdam comptiom finira. La.
négligence de ce confeil, qui était. en vigueur dans la pre-
mbrs Godes de l’Eglife,’.a caufé des maux infinis deus les

derniers ûecles. I . . . .. Il y avait au terne des. Ignacq deux haubanai; ra.
gnoîeut: celle des Do&eurs ou Simanrens, qui ôtoient à Jérus-
Chrill l’a nature humaine, Gala" feeondecelle des Ebionites,

ui niaient fa nature Divine de fan éternelle génération. S.
gnace s’oppofe à ces une ues fi’oppofés enfemble, les coru-

bat,.& confefle également ’humanité, 8: la divinité die Jéo

v . n ’ B a us--fifi Hdvié. (a) en. (3) Bals). bill. ficelât



                                                                     

sa Hxsroxss’ ne LA Tamerlan):
fus-Chrilt. il montre que JérusChril! en: Dieu, le Verbe à
la parole de Dieu, mais parole qui étant éternelle, u’efl point
précédée du filence comme celle des hommes. n . -

Le Saint rapporte peu de témoignages de l’Ecriture- dans
fis difputes, 8: paroit s’attacher d’avantage a confirmer la
tradition , permette par n’étant pas écrite, il fallait l’im-
primer avec plus de foin ans l’efprit des fideles. On prétend

ne cet ancien Pere s’en: fervi de quelques expreüions. prifes
des livres des Païens, pour expliquer les myfières de BEvan- ,
gile. Mais quand cela feroit quelle canféquence en peut on
tirer, û non qu’il s’efl: accommodé au langage des hommes
pour leur faire comprendre, autant qu’il. en: pofiible, les-choc

res de. Dieu? ’ ,Il en: remarquable que dans la. lettre ’il’ adrefl’e aux
8m ruéens, contre la coutume des premiers ecles., où on ne
par oit’des faims mylières qu’en paroles couvertes, il parle
clairement du Sacrément de- l’Euchariflie. C’en: a l’or-caillou
des Symaniens qui nioient que lérot-0mm: eût une véritable
chair, leur. flairant voir- qu’ils.ne le féparent de la communion
de l’Euchariltie que parcequ’ils n’ont point de foi, «St ne
croient point que le pain confacné efl: la chair de Jéfus-Chrift,
quia été crucifié pour nous, 8: ui cil: nefufcitét A - s’i-
’ On ne dira rien. ici du nom se des épîtres de S. Ignb
ce. Les dil’putes excitées a ce fujct entre les favans font ailes
connues d’un chacun, mais fup ofé que les trois lettres latines,
58: les ci grecques en conte tion, dont Eufcbe du S. Jérôv
me ne par nt’point, ne l’aient pas de ces ancien Pere, les
:fept antres n’en ne. l’aurait rejetter fanstétnériré, l’uflifent pour

faire canna tre l’état de la daétrine de fan tems, qui cil tout
ce quem détendons pour l’accomplill’ement de notre slell’eina

’ . V111
Drs hlm: ds S. Poème. , i l

Shunt lrénée témoigne que S..Polycarpe Doélzeur Apoffoliqueôt
Evêque de Smyrne avoit écrit plufieurs lettres aux Égli-

rfes.d’Afie, à à ne]. uesfideleis en particulier pour les me,
tenir dans la foi e Îe’fus-Chrifl: fusais de toutes. ces. lettres,



                                                                     

. Mr Quinzaine. Y! , :33
ilne relie celle aux ’Philippiens’ qui In’efiproprehent qu’un
lon tifl’u. e maximes ,. d’exortations, 8: de confeils. recueil-
lis des divines Écritures. Enféhe (r) prétend qu’on y trouve
plufienrs panages de la remiere canonique de S. Pierre, ce
qui n’elt pas furprenant ns’les premiersçPeres de .l’Eglife, qui
copioientaifément les ouvrages de leurs maîtres. . , . .
. n. Le 1!er de cette épître eft fi net 8: entiéretnent ce
forme à celui des Apôtres. S. érôme a) allure qu’on ne

t tirer que beaucou de pro t d’un it fi-pieux, & li
leu digéré. S. Irénée 3) dit que c’en: une puifl’ante défen-

de. denla vérité .81. qu’on y apprend :quelle lcil: la doétrine
gnangélique en y lifant quellezaété la créance de ce plaint
’deunn, L ’ î’ r13” -’ Il- v ’ P.”
ï ; il .:y:donne des inflruïtions très-falldes touchant la réa;
lité llacarnation, 8t .de,la mart’i’de Jéfus«Chrift que les
Dogmatiftes de ce tenu-là, qu’il traite’id’AnteoChrilt, 8: de
fils aînés de Satan combattaient .aîvecmapiniâtreté. Quittons ,
dit-il les’vains difcours, 8: la faufi’e rda&rine des wnouveaux
Venus, pour nous en. tenir à carminons aété: enfeigné.ldès
le commencement de l’Eglif’e.:. ’ mal) r a 2. t .
. S. Irénée rend ce témoignageslrzvs. Polytas’pe qu’il. n’a
enfeigné que ce qu’il avoit appris des Apôtres ,8; ce. que
l’Eglifeluniverfelle a toæours enfeigné depuis, ainfi que tou-
tes les Eglifes d’Afie, les Palteurs qui ont fuccedé à ceci
homme Apoliolique en font foi lors qu’il vint à Rome fous
le Pape Anicet, il fit revenir plnfieurs itéré " es au ricin de
l’Eglife en leur montrant qu’il-tenoit odes Ap tres, 8: d’une
tradition confiante 8: perpétuelle la vérité qu’il leur prêchoit.
. - L’eüimc qu’on faifoit de hlettre de" aint Pol carpe aux
-Philippiens a duré fi long terne parmi les fideles d’ ez, dont
il avoit été le Pare, 8: le Patteur, qu’elle le liroit encore
dans leurs Eglifes plufieurs fiecles. depuis fa mort. t
. .Quelque vall’urance qu’on ait que cette lettre cil: vérine
blement de S, Palycarpe, néanmoins deux Proteltans cacha-es,
Blondel 8: Daillée l’ont rejettée. comme faufi’e, v8: rappelée.
.Uu troilieme plus modéré sen contenté de dire que le sine

. . , . . . . : e.(a sujet. m. au). 1.4. :4. (.5 au". am.-nnfinc.ïr1.(3)irémz.a.



                                                                     

X

u Hurons ne sa Tenues:
doucette’hœre’fimâ i tu 8. Polyearpé, parceque, mon
lui, ce métairipasls ’ litorne des anciens detcharger leurs épi.
ares’deïtant’ldiepithetes,’ à d’autres vains ornemens, fe con-
tentant (le mettre nufcommencement leur; nom 8c celui des
perfonue’s’lt qui ils écrivoient. Il rapporte l’exemple des Ro-
mains, des Grecs, des Juifs, 8: de tous les Orientaux, qui
n’en ufoienvpoint autrement excepté les Perfcs qui par une va-
nité extrême donnerent’lieu à ces titres onéreux a la mode-
llie idesthdnnetes gens, leurs rais afi’eâant de le qualifier,
adiabdesrRoir; compagnons des aîtres," frères du foleil,
dada vlunel: fiat orgueildont il relie encore aujourd’hui des
Mut; dingqœmpira maman-,55; J: "il; f L qui; ’ i

Selon toutes les apparences les Chrétiens des premiers
ficela; ü fut-tout les Evêques étoient rtrop modesties. pour
faireylaire de c’ette-hfi’eétatian, 8: s’il le. trouve: quelque
chofe de grand,.8t .d’eufié khmère de leurs épîtres,!!ilwnë
vient pas d’eux, mais «du: méfie des «pilles, quina: arsenal:
reniai ces quer-là Flemme” ’ilsifaifsientdeeesngrsndd tous»
muèëiolnqulilùen Iair,i à peu Ide’chok ne’ndoit pas sassass-
les habiles gens, ni donner liarde" douter quetces épîtres ne
[oient- ferries; fla plume des anciens Peres qui Ont peureux
le témoignage de’lprefque tous les ficeler. A à

V- ; vau, lle (Les ùruW.-k.flyhvpsur fourmi" ou: sans, ’î

:3, sampot-flua. m. l

un ne il Ni

.’I:’ au: Ïl.. . .. 1.. :1 en:queles’Peres eurent donné quelque chute à’la lim-
* . plieité- de’l’élocution Apoltaliquel, comme il étoit coti-
aenahlej la difpofition des fideles ide .ce teins-là, enfin la
néoeflité de défendrais Religion chrétienne centrales inve-
flim des païens, les obligeade recourir à lîélaquenee, 8c à
du fiile rv’Quelqt’nsuunste nos Apolagrfies typoi-
.’terensgaVecjd’autaut plus d’ardeur, zqu’il! fartaient tontinon-
;velemeutndu-.Barreau,;l’élaquénce n’étant pas de ces mon:
du: l’on le défaire aifément, fur tout quand les idées vien-
nent à en être réveillées par des adverfaires puifi’ans qui font

greffions): bien dire, émoi remporteroient lupulin». aux
yeux



                                                                     

a La"! Qvtm....’- ne.
yeux du monde fi ont ne, favoit pas leËvaincre autant par les
graces du difcours que par la force, Je témoignage ide la.

vérité. , , ; ,I . .. a?!, Cependant l’élu nence nef: trouvant pas encore allez.
puifi’ante d’elle-même h joignit a, l’érudition féculiere, 8: tira.
de grands fécours de ce. que flatteul’ement. nous appello s les
Belles-Lettres. Il, arriva.QO dans-la faire que nos , bec-i
la iens le fentant avoir fur les-hm non feulement de vrais
philafaphes, mais aulii des [ophites chicaneurs. 8: obllinés,
fougerent a s’accommoderde leurs termes our les combat-.
tre de leurs propres armes, ,8; le rendrepus ,intelli ibles-à
ceux qui faifoient femblant de ne pas entendre, que ou nez
leur parloit pas ce.langags.- , , .. Quand les chofes commentateur à tourner de. ce côté-là,-
les Pares s’attacherent à Platondu tant parce que c’était alors.
le Philofophe le plus fuivi, que parce qu’il paroifl’oit s’ap ro-
cher plus que tous les autres deJa doétrine du Chriftia me.
Cela cil: tout vifible dans les Perce de l’Eglife depuis le fe-
cond fiecle jufques par de-là le’ci uieme,,s’en trouvant en-
core des traces dans les écrivains ccléfial’tiques des fiecles

poltérieurs. - ., . 15W ’ t) - ’ nI se; Peres Grecs.l’ont tous remplis. de Platon,- 8tlentre’
les latins S. Augnl’tin femble, pour ce qui eihde la Métaphifl
tique, ne point fuivre d’autre étoile que celle de ce philÔi-Ofi
phe, qui ayant quelque, teinture de le Ibéologie de vMoïl’e
paraît. frayer le chemin- aux Païens pournarriver ’a la lumiere

de l’Evangile. . , A . . , - . An. , Cen’efl: pas que les autresllïhilpfophes fufiènt inconnus
à 8...!!me suifant, commit dessinoient dans. les: son:
fellions, il avait la les cathégories d’ArilÏote, 8l même les,
avoitcomprifes par la feulez farce denfon’vefprip- ans le fçcours
d’auCun maître; mais aptes. meut-Blazer! étoit. on philofophe"
favori, Ariftate lui [amblant trop-famés.» trop. obfcur pour
être employé dans, les chofes de la Religion qui le doivent.
répandre avec glace, le, peupletzd’ailleurs range-doua
philofophreÆAngosemqtt plus la manage. les mame
ne s’était pas encore introduit us l’Occident, 8: chez les
Latins qui n’avaient pas l’efprit fait pour les fubtilitéîié

.r ’ 3*”,



                                                                     

167 HISTÔYËÉXËEÏQ. Ttbotocu:
V Néanmoins" les ’«càtliégoriesiide Philâroiahëïnrerlt une

d’honneur à S. Augultin qu’il poila au jugement de tout le
monde, pour le plus fubtil, à le plus raffiné dialeéticien de
ce tems-là. Ce qui donna lieu aux hérétiques de le haïr, 8:
lui. reprocher que s’il les terniroit, ce n’était pas de vive.
force, maisapar desdétours de des pointillerie; de logique,
Car cet art étoit fi peu connu dansgl’Oceident, qu’a étoit fort
redoutable i) quand on l’avait feulement aunage: l’accident
d’avec la fa fiance, 8: l’efpeCe d’avec le genre, fi bien que.
quand S.,Augu[lcin entra en lice avec les Pélagiens, il ne le
trouva dans ce parti que Julien tout feu! qui fiât capable de
lui tenir tête.. ,. Nous dirons ces chofes par avance comme devant fer-
vir au dénouement de plufieurs diflicultés qu’on rencontrera
dam la-fuite de cette biliaire.

p 11X.. De S; fafiin premier Apologifie de la Réligion Chrétienne.

lol’bplle chrétien aient Compofe’ des apologies pour la
Réli ion avant r8. ijultin Martyr, néanmoins les ouvrages deï
ces en: anciens Écrivains, ne le trouvant plus,lS.4 Jultinl

ire aui rd’hui pour notre premier apologiûe, de même fe-
on-quelàîies-unspoufle premier! dea’Peres, de des Doéteurs

de J’Eglife, (fautant qu’après les Apôtres, a; les hommes Apo-’
italiques dont il ne nous relie que peu d’ouvrages, nous n’a-
vons point d’écrit arum auteur Ecclefiailique plus ancienï

hi.,. .--mv. , .. ,que il étoit philofopheâ-Platonicien, 8: fit profeflibn du Pla-T
tonifmel depuis même qu’il fut Chrétien fichant fort bien joinf’
dire l’étude des lettres humaines a la foience de la Religion’
à du falot. Il acquit en [peu de teins une fi. grande intelH-’
germe de l’Eeriture fainte, .8: fêtoit Fait une telle habitude dei
finiîhngage, qu’outre? une infinité de panages du texte lit-E

3-. î. .- ,I P ,:’ , . Ç. , ” . ocré-.3
’ . - p. .I-t mimi(char-51m). 53,1)». i. . l t Ï a ,,

qUojque Quadratusfldiliciple des Apôtres 6: Ariltides Phi-

z

K
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cré qu’il-rapporte ’dans. l’es écrits; il. lambic. n’avoir point
diantres paroles.ponr9slexprimer queicelltisïdes livres faims,
tenant pour maxime confiante qu’on ne: peut» recevmr gaga.
ne liréritable’inltruêtion des chofes de Dieuaque par l’Ecriture."

Nous n’avons point d’ancien Pore qui ait une cannai!"-
fancc plus étendue de la Théologie, 8: des traditions de l’E.
glil’e, ni. qui parle plus exa&ement de nos myftèrt-s. Il diroit
que ce qui nous rend efl’entiellement Chrétiens , c’en: guenons
adorons le Verbe de Dieu ,i à; que nousfommes embrafés de

l’on amour. .Ceux. ui ne pardonnent rien à nos premiers Théolo-
iens, l’accu ont d’être un peu. trop Philofophe quand il parle
e l’inefi’able Trinité, mais il faut accorder que que choie a

un homme qui avoit été élevé dans l’école des Platoniciens,
8: qui s’accommodoit à l’orage de l’on fiecle dans la vue de
fe rendre utile à l’Eglife. Il tenoitque la. doarine de Platon
n’eft pas contraire à celle de-Jél’useChrifi,’ quoi qu’il fût per-

- fuadé qu’elle ne lui efl: pas conforme» en tontesychofes. ’
Les Grammairiens 1ui reprochent aufii, uclques mauvai-

fes étymologies. Ils difent que bien qu’il a: Sammaritain
étant né de parons Grecs, & élevé dans les écoles .grecques,.il
ne favoit.pas afl’uzll’hébreu pour le mêler d’en parler corn-
rne il fait adansl’l’on "dialogue avec Tryphon, ou. il fait venir
le mot deÂ’Satanas, qui el’t purement grec, de.deux mots
l’un Syriaquc & l’autre Hébreu; ce .qui..n’eli .pas .fupporta-
ble. Satanas, .rnqnir, appellatur, nomes tu»: rebat ipfis, pas
egit, congruent indeque compofimm nuâtes; Nam Sara fulminant,
8.’Symrmn une. apqliata, Ü deferror;.efl. Namen autem Na:
mais interpreratione. mon ferpens nacarat; idem «fi. gandoura;
hæbreoru’n fermons, ex quibus utriujque unum rompajitum fit na-

men Satanas. ’. 7 C’elLlà une de ces fautes auxquelles les anciens écri-
vains Eccléfiafiiques’ont été un peu fujets; mais S. Jultin ayoin.
bien d’autres dans qui efl’acent ces légeres taches. Il brûloit
d’un grand amour, & d’un zéle li ardent pour la Religion
chrétienne; lqu’il’la défiaidio avec vigueur-montre. canoë (les
bénéficsçzdegfon terris: untraita les-Valentinlens comme aloi.
Athéea,«.& Àesrimpiesgndr écrivit (livreriez fortes’ldîouvrsgc’si s
pour absifl’onmœ’gueil desrennemis’ dolmen; le plutonienne,

HTML Il. C ’ de ’



                                                                     

a: Hua-0ms m û 51’ nûment
de lès écrits ne le teins: ’épar né,- c’efl: lac-grande Apolo-

ie qu’il adre a à l’Empereur Tige Antonin, aux Céfan fer

ans, à: au Sénat. w « I à. Cette Apologie ronfernie la do&r’.e* de PEglife-oomchant
les myflères de la Trinité, dt de l’Incarnatimn, la vie éter»
nelle, la prefcience de Dieu, (à le libre arbitre avec une
explication aller. étendue de la créance, de la difcipline, 8s

des mœurs des Chrétiens. . -. La’feconde Apologie, qui muretin: aéré écrite la grec
miere, dt à laquelle il manque aujourd’hui quelque.chofe au:
nos éditions, ne contient guère que des plaintes, à des re-
proches au fujct du mauvais traitement que les Fideles reçoi-

vent des l’aient. 1, il remarque entre aunes chofes que les Gentils ont plis
de l’hiltoire des hébreux la matière de leur: fables, Genou!-
né en des contes faits ’a plaifrr les événe’mens les ph n06
tables de l’ancien Tellement; c’el! de cette formée, qu’ils ont
corrompue, que viennent la plupart des cérémoniesflde leur
faire religion, prefque toute leur ’théolngie, 8:. ce qu’ils
racontent de Bacchus, de Bellérophont, d’Hercule, d’Efoula-

pe, de .lPerfée, ôte. »- Plutarque, auteur profane qui ses; voulu mêler de par-
ler de ces razzieras, prétend que les riœszsks encula?
étoient les m es ne ceux qu’on e ’ pansu i s no’
tils dans les fêtes 3e Bacchus, 8: qm’ïtotît.’dea ÀE iensl
qu’ils tenoient une partie de leurs cérémonies, 8l leurs
ufagee, mais l’on apprend des autres mieux inflsuits, & plus:
fors e les Gentils ont tiré des divines Écritures h plus:
part es sites dont ils parent leur religion.- . t v.

x. ’ W ’ ’ l
De quelques antres Apologies des anciens Pers: pour la défaut!

’ de I’Egli a. . .
is la porte fut ouverte aux A ologies à a des.

D’ELuritsgl’eemblables pour la défence de Religion cime-î
tienne, il s’en fit un grand nombre jul’qu’au teins des. Au-
gultin qui écrivit l’on excellent ouvrage de la Cité de Dfiiâu.
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fia d’abattre harpail, à: la malioe1des Gentils qui (ne cer-
Æsieut, point de «mon les Chrétiens, leur attributions
Je: mon. dont l’Kmpire Romain fe trouvois alors accablé fous

Il min du Dieu? tout-puifl’ant.. i l . a -
Taien habile Plrilofophe, & trèsvmûrnit de, la reli-
. ° des l’aient, .compofa fuivant la méthode’de S. juliin
sont il étoit le difciple, un difcours contre les Gentils pou-
tu montrer que .Moà’l’e, de les Prophétes (i) foot des au-
teurs, d’un autre mérite, 8: d’une autrebien plus grande ins-
Ë que: que tous les. auteurs profanes qui ont excellé chez

aient. ’t . lldéfiendrlans acidifiants ls-Rél’ ’on chrétienne, à
s’exfgllilquant fur les dogmes il traite de «neutre de Dieu],
de Verbe,de la réfurreétion’ des corps, de la nature, dz
de la. liberté de. l’ame, 8:: des Démons. A dire le vrai il
Était dans cet ouvrage lmïd’érudition confire que d’ordre,

d’arrangement. .Ce . "a donné lies de croire qu’il n’avoir
patiné moflé poutous! la par des eus exaâs, de «son»
tifs, mais feulement pour être déclam en public, à: devant
dés-Laoditeurs- agui il’.échappe.biendes’chofeo qu’on ne lair-
ùmit pas poirer fans cenfure,.li- larapidité de la prononciao
tion n’empêchoit pas d’un juger avec exactitude. i

osiriaque Philofophe, dïAthenes préfenta à Marc Ana
tanin une de enfe’pour les Chrétiens agui leurs calomniateurs
imputoient trois crimes énormes, à l’avoir ;l’Athéil’me, les
répudie chair humaine, 6L les intellos dans des afl’emblét’s

A , . , , v l,. Pour renverrez la premiers: calomnie il reconnoît en des
termes trèsoclairs l’unité d’elTence, de la Trinité des Paillon-

,nes. en Dieu. Il dit que le Dieu qu’il adore avec tous les
Chrétiens si! éternel, invilible, impaflible, incompréhenfible,
immenfe. Il déclare ne ce Dieu a un Fils, 8: que ce Fils cf:
le. Verbe du Pore, on idée, 6; l’a vertu, & que tout a été
fait par lui, que le; Pere, dt le Fils l’ont un, que le Fils» cil;
dans le Pere, de ne le Pere en: dans le Fils par l’union à

la vertu du S. Eprit. , ’ ’

- C. a Il7(1) 11m. En). lût est. :9. . .



                                                                     

so Hua-orna on il Tnaôtocrn
- Vil reconnoît qu’il yin une multitude d’anges que Dieu
a diflribués par l’on Verbe ur maintenir dans l’ordre les

tCi’eu’x’,-les Elémens, ô: tout l’ nivers;-enfin il explique l’ori-

ine, 8; la nature des Anges, 8; des Démons, 81 admet le
ibre arbitre dans toute l’on étendue; c’el’t-la en romance la

Théologie d’Athénagore, le relie de l’a Théologie regardant
les mœurs des Chrétiens, qui étant très-faims, les mettent à
couvert du l’oupçon des crimes grolliers dont la calomnie pu-

blique les chargeoit. . . r . ’ . . .. .2I Nous avons encore une efpece d’apologie, ou de défem
l’e de la Religion chrétienne dans les trois livres de. Théophy-
le Évêque d’Antioche adrell’ésà- unnl’avant’Païen deïl’es amis,

némmé Antolique. W . V ” 1m 3’ : ’:.::f-’z
1 Cet ancien Pere y t’raite’de’la nature de Dieu, :8: de
l’es attributs, de la béatitude éternelle; de de laxéfurrefliod des
corps; Ses preuves l’ont tirées’îdes chofes l’enlibles, damné;-
rieures plutôt -que du fond dola Théologie nhrétienneqïtnais
n’écrivant que pour répondre-à un Païen; il’crût devoir ariens-h.

cette économie. « w A .. L "1-. v .an-On prétend qu’il et! le premier dos-’léerlvalns Ecclélid-
figues qui le. l’oit fervi du mot de Trinité, pour; marquerila
di inâion des Perfonnes divines. Il appelle la troilieme pers
l’onne Sagwj’e, dz nomme génération cette ’ rogreflionlpar la-
quelle le Verbe” de Dieu s’en-mâiifel’té-u dehors,:felon’mo

façon de parler airez commune dans les premiersïfiocles de
l’Eglil’e. il le trouve aufli parmi lesrouVrages delà-Clément
d’Alexandrie unevexhortation aux Gentils. qui tient quelque
chofe de nos anciennes Apologiesu-Ce’ traité a Comme deux
parties. Dans la’premiere- S. Clément fait «voir la-vanité, "r&
le ridicule de la religion païenne, de montre qu’a la prendre
dans l’a fource, ce-n’efl: qu’une invention de l’efprit humain»,
que les Dieux que cette religion l’appelle n’ont été quedes hotu»
mes, de des hommes vicieux,’corrompus,-& quéJc’efl: le der.
nier aveuglement d’adorer des Rames comme fi c’étaient 3

Divinités . l . v I .. JDans la feeonde partie l’auteur exhorte les Gentils as
quitter leurs l’uperllitions, & les prelTe de le rendre à la vraie
Religion, & d’adorer le vrai Dieu, leur faillant voir premien
rement que les plus l’ages des Philofophes du Paganil’me ont

recon-



                                                                     

Line Quinine. a:reconnu qu’il n’y a qu’un l’eul Dieu, & en fécond lieu. que
chacnn’a umextrêrne intérêt de fuivre Jél’us-Chriltv pour ob-
tenir-la: vie éternelle, à éviter dès peines qui ne finiront

imbu .l . x1 » . * z: .»
Suite du mûre fujct.

” ’A’ o éti ne de Tertulien du même genre que les
L mégis, & les autres dgënl’es dont nous ’venôns de
parler. On ’ voit dans icet excellent ouvrage avec combien d’in-
juliice, de de dureté les Chrétiensétoient perfécutés par les
Gentils. La l’ainteté, 8c la pureté de la Religion chrétienne
y cit per ’ cisellement oppol’ée aux extravagances, â à l’im-
piété de? a religion des Païens, de la limplicité de la Foi
évangélique l7 "triomphe du l’aile, 6: de l’orgueil des Philo-

.l’ophes ., f1 7; il - - N n --’ ,-CommeTertulienuétoit’Iuril’conl’ulte, & qu’il adrell’oit

l’on difcours à uanroconl’ul, delta-dire à un rouverain Ma-
Ëiltrét; il commence l’on”’dirl’cours par établir cette maxime

eï Droit qu’il n’y a point de plus grande injullzice, ni rien
de plus oppofé l’efprit des loix, que de condamner fans con-
-sio’ître, &xdo.punir l’ans- lavoir s’il y a lieu de condamner;
-d’où iltirelîcette c9fll’équehèe,ïqiie les Romains l’ont les plus

’injtiftes de tous les hommes, poil ue’ contre toutes les loix
’ils’condamner’it, 8: punill’ent les” Ah’rétiens l’an: s’informer,

ni même vouloir apprendre de ce que ’c’efl: que le Chri-
flianifme’. ’ î " ’ - ’ - V l i

Mais li Tertulien dans’l’on Apolo crique fait l’entir
qu’il et! Jurilconl’ulte, il montre bien’auâ qu’il-cil: Théolo-
gien. Il y prouve d’une façon merveilleul’e qu’il y a un bien
premierement par lesll’énrimens queJla’n raréfinl’pirerir tous

files hommesl,’ &îenfin parï’les divines Écrit res’Qlont’al piaule

d’autorité, &hpar l’antiqhité de Moire le prémiel-lde lions-les
écrivains, dont nous-a ons connoill’zince, 8L par-l’accomplillè-
ment. des promell’es à; des Prophéties l’uivant’en tout la

’ine’thode de S. Juliin Martyr, qu’il afl’eè’te d’imiter.’

n b ” De d’unité de Dieu , Tertulien palle un foi de ’Jél’trs-
"Chrillr, qui cil; la foi des Chrétiens. Il montre que les .Chré-

tiens



                                                                     

ou Hurons: ne la Tontons:
tiens ne regardent pas Navarin: «ennemi par une;
mais comme: un Dieu qui dl. le Verbe débita, &cpian’eû
qu’un avec l’on Vos limitrophes, dis-il en s’adrell’snt
aux Gentils, conviennent que Logos, c’elbà-dire la ça
la raifon l’emble être l’ouvrierI de l’univers. C’en: le enflaient

de Quenon, 8: de Cléantes. Nous dil’ons bien plus, que la
propre l’ubl’tance du Verbe, de la’railbn, & de la vertu par la-
quelle Dieu acréé toutes chofes, ell: efprit, que Dieu a pro-
féré ne Verbe ,, 8: qu’en proférant il l’a engendré; C’en:
,,, pourquoi il cit nommé Fils de Dieu, 81 Dieu à catie
,, de l’unité de la l’ubûance, car Dieu en: efprits Quand le

9,, Soleil poulÏe un rayon, le lutinant» n’en: poinsl’ de mais
,, étendue, sinh le Verbe oit d’unir d’un efprit Dieu de

.,, Dieu comme une lamiers allumée d’une autre lumiere..
,, Ainli ce qui procede de Dieu. dl! Dieu. l3: Fils de Dieu,
a à les dans ne l’ont qu’un. un efprit procede de refluât),
,, 8: un Dieu de Dieu ,’ autre en propriété, non en marbre,

a en ordre», mon sa nature. il pillard de l’on principe, a;
V.. ne. l’a point (flué. I ’ç , in, l l: 1 a; i ;

’ Cette ex ion de Tertulien’ell: d’un! plus remas-
quable, «du, fait voir climatisent contre l’opinion de con
tains flegmes entêtés. que h doélrine des Baies des
premiers eçles en infiniment éloignée del’opiniœ des: Pis-
tonmeos qui n’en avoient qu’une idée trèavgroflîeœ, 6: très-

imparfaite. Car ils ignoroient que ce Verbe far le Fils de
Dieu, d’une même fabliaux que le Pere de Dieu même, ils

ignoroient que. se ra on de Dieu. étoit démoda dans une
Vierge, qu il s’était ait chair dans l’on fein, qu’il étoit né
abonnie uni à Dieu, que cette chair fourchue de l’efprit le
momifioit, crouloit, parlait,.eul’egnoic, taperoit, a; que c’étoit
lia-’Chtlifl, perlëcuté, de crucifié les luth, mon enleveli,
réfulîcité, monté au Ciel, 8: gai-ion: à la droite de [on

. pas. Les deux Livres aux nations du même Tertulien trai-
gepr àrpœ-près. le même fujct. il rapporte piaillent: chofes
qu’il avoit déjà expofées dans l’on Apologétique, mais il les
explique mieux, il: avec plus d’ordre. de de réflexion.

L’Oélawiufi de Minimal! Feux celebre Orateur de Rome
fifi. une piéce de pure éloquence, & de cabinet, laquelle n’a
point été comparée au. nom de ,l’Eglil’e catholique. fit par

. .on
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[comme me!» particulier ni n’écrit ne: pour feston; ’
tenter lui. même, 8: qui s’aime e plus à âme. voie le ridi.
cule dei: .païennchu’à prouver. les finndémens de

th nette. Il ne paraît pas même être fort "nitrait de mon my.
gêna, damnois: il ne lerexplique pas, à dans l’occafion
qu’il a de perler de l’humaine... des Minces, & de la
mort de JéfucoCbrift, il fe- contente d’éloigner les penfée:
haïes des Païen» qui s’imgmoienc que nous adorions un pur
homme, 6: la figure de la croix en elle-même tomme infini».

ment de fupplice.- . un V i n .
Suite Bu du flint.

L n’en-oit pas de même du livre d’Origène contre Cclfe fa,
max maie-arien, c’eft .nn ouvrage tout: plein de Mi.

ne, 8: de raifonnemcns fdldfl. Origène y répond en 119111..
me me mariai; de pas altières ïxpcbjeftions du

V, up 8.11m cm; s dans niant.irais 0L4. attaquer la Religion chrétienne. Il dénoue abüe-.
ment toute: legdiflîcuicés. que fait naîcitev malicieuièmenc ce
paillant admittance, 8: bure tous le: reliera de fa dialeé’tîa
que par des manieres furprenautelin la, Reüîon, lui dit .(1),
,, prouve fez principes par une efpecc de ’mnlhation qui
,, lui en; particuliers, à où il y a un caraâère divin qui ne
,, perme: pas «l’on lui compare celle que la Dialeëtique en-
,, feigne aux tees à former. Cie-[t cette démonfirntion que
,, l’A e appelle la démonflcmuon de l’efprit, & de la
,,’ pui nce de l’efp:i:.(2) à calife des Pmphéths, de de cel-
,. les particulieremen: qui tegarden; la perfonne 661651187
,,r Chrilt, de la puiflhncej taule des miracle: étonnants qui
,. ont été fait: pour la œnfitmuion de cette. DoCtrinc.

Notre fociécé, ajoute-bi! (3) en un autre endroit, eflz
tellement établie fur la caïeu, ou plutôt fut la vertu, 8: fur
la puiflànce divine ,1 que «fait Dieu lamente qui en a fanai

(2.0325. «un. 0:9; t. 1.-(2) in] 4. (fi Qn’g. un". ou].



                                                                     

94 Harem parti Taeonocis
’ us.fondemens par ;l’efpérance "que les Prophètes ont. donnée

aux hommes du, Memeuqui «devoit venir les. (nover. ’
’ Celfe’étant perfuadé que Iéfus-Chriit n’était point Dieu

a; qu’on nelenommoit Filstle Dieuquefuiviant l’ufa des
Grecs qui donnent ce nanan monde, Origène établit par
des preuves convainquantes la Divinité de Jélus-Chrift, l’es mira-
cles, fa Réfurrt-étion, la vérité, 8; l’excellence de fa do&rine.

,, Nous ne féparons point, dit-il en parlant de un.
,, carnation, le Fils de Dieu.-de.]éfus. Car dans ce myltèn
,, re, rame, de le corps de Jéfus font. parfaitement un avec.
,, le Verbe de Dieu. Le Corps de Jéfus efi le vrai temple du
,, Verbe de Dieu, de la vérité ,p 8c de la fageflc. il étoit utile
,, au genre humain de recevait Jélus comme Dieu Fils de
,, Dieu venu dans une ame, & un corps humain. Sachent *
,, nos calomniateurs que celui que nous croyons être dès le
,, commencement Dieu & Fils de Dieu, cit celunla qui cil:
,, laïraifon même, la vérité même; a: nous croyons que four
,, corps mortel 8: fou arne humaine, lui font fi parfaitement-
,, unis qu’ils participent à laDwinité. Si Celfe sfimagine que?
,, le Verbe de Dieu immortel fait changé pour avoir pris un,
,,.corps 6c une ame humaine quid apprenne que le Verbe dé-»
,, mentant Verbe en fa fubflancene foufiïe ricin de ce que?
,, fonifrent le corps, & Rame. . 4 . . p . R

.Il marque la dilïérence infinie du Verbe, & deslcréan
turcs en ces termes. Performa nepeut connaître dignement-
celui qui en: incréé, 8l premier-né de toute nature créée, fi.

’ non le Pare qui Pa engendré, 6c performe ne peut connaît.
tre le Pere que ion Verbe animé, fa fa die, 8: la vérité.

Enfuite il diftingue cette proportion que Dieu n’efi
point compréhenfible à la raifon. Il l’accorde, fi en parle de
la raifon qui en en nous: Il le nie, fi on parle de la raifon,-
c’efl-àçdire du Verbe qui étoit au commencement qui étoit

Golfe objectoit que c’étoit à tort que les Chrétiens repro-u
choient aux Païens d’adorer pluficurs Dieux pendant qii’euxl
mêmes, outre le Dieu rouverain, adoroient encore élus-
Chrilt. A quoi Origène répond par les paroles du Sauveur,
le Pare, filmai nous femme: un: le En: if en puai, Ü nuai
dan: le Pare, (St parce qu’on en pourroit in erer l’unité rire per-

on-

f.



                                                                     

’«î .LIVRËÎQUIATRI-Dllr 1 sa;
thune il minque expreflement’ que nous adorons un l’en!l Dieu

le Pere,’& le Fils. ou t. . S. Cyprien dans les remieres années de fa converfion
compara un petit traité e lavanité des Idoles, qui n’eft- ’
prefque qu’un abrégé de l’Apologétique de Tertullien, ôt du

dialogue de Minutius Félix. Il prouve, fuivant la méthode
de ces auteurs, que les divinités des Païen: ne l’ont point:
de véritables divinités, qu’il n’y a qu’un Dieu, &vque 1e,
fus-Chrifl: cit le Verbe de Dieu envoyé de l’on Pere pour le
falut du enre humain, qu’il el’t la puifl’auce de Dieu», [a rai-
fon, fa agefl’e, fa gloire, 6; qu’il cit defcendu dans le Sein
d’une Vierge pour s’y revêtir de chair par l’opération du.
S. Efprit .

Arnobe, Païen nouvellement converti, entreprit auŒ
la défenfe de la Religion chrétienne: on tient qu’il le remit
obli é d’écrire fer livres contre les Gentils pour être un gio-
e e fa Foi aux Evêques qui doutoient que fa converfion’
t fincere. Comme il n’était pas encore baptifé quand il:

’ mit la main à la plume, il paroit dans l’on dilèours u’il n’était

pas fort influoit de notre doëtrine, 8t de nos my ères.
La&ance qui s’était convertLdans fa -jeunefl’e ’a la Foi:

’ de Jéfus-Chrilt, 8: qui fadoit profeflion d’éloquence à l’imio
cation d’Arnobe fous qu’il avoit «étudié, compofa fept livres,
d’Inftitutions avec une élégance, (St une pureté de langa e
merveillenfe pour fervir de défenfe à notre Religion , de 5e.-
rcponfe à tous ceux qui jul’qu’alors l’avoient attaquée. Il parle
de Dieu d’une façon fublime, 8l explique airez exaâements
le dogme de la Divinité tin-Verbe, 8c le myltère de l’lncar-
nation. Cependant La&ance u’approfondit rien, dt traite de
la doflrine de l’Eglife en orateurz, 8c en philofophe poli plutôt

u’en l’avant Théolo ien, aufli ne le compte-t-on pas d’or-
inaire entre les Do un de l’Eglife, bien qu’il eût airez de

connoilrunce des anciens écrivains Eccléfiafiiques, & particu-
liercment de Tertullien dont il lifoit les ouvrages.

Souvent Laéta’nces’échappe dans fes corits; 6L quand il
parle. de la création du Monde, v8: du jeur du jugement, ce
n’el’t par fans y mêler des chofes faillies, ou tonna-fait in-
certaines, 8: nullement appuyées ni par l’Ecriture , ni par

la Tradition . t v * ’ -, Tom. Il. D - Nous



                                                                     

25, Hurons au tu Tourner:
r nous joindrons à ces deux derniers Apologilles qui ont

vécu jufques dans le uatneme ficelé un autre qui a. encore
fleuri depuis eux. C’e Julius Firmicus Maternus dont nous
nous un Traité de l’erreur des religion: ofanes qui de
écrit avec beaucoup d’el’prit, d’éloquenoe, d’érudition.

4 Cet Auteur a une penfée linguliere touchant la religion
au Egyptiens. Il croit. qu’elle a en [on origine du tems de
Jofeph, 8: que leur Dieu Sérapis cit Iofeph même qu’ils ont
appellé de ce nom parcequ’il étoit fils de Sara. Un écrivain
moderne dit que cette raifon e11 foible, s3: que l’opinion de
Firmicus Maternus n’a point de fondement folide. Mais. on:

outroit dire félon un fifiéme qu’on établira dans la fuite
orl’qu’on aura occalîon de parler de la Théologie des, Égy-

ptiens, que la religion de ces peuples confidérée. en. divers.
teins a en diverfes faces; ne dans l’es commencemens, c’était
un polythéifme grailler, tout brutal; mais. quîaprè’s. bien
des années ayant en commerce avec les Hébreux, leursPrêtres
donnerent un meilleur tour a leur Théologie, &sîapproprie-
rent plufieurs pratiques des anciens. Patriarches. dont. ils. com-
pol’erent comme une nouvelle religion plus. fpirituelle,, plus.
fpécieul’e que la premiere,,ainfi quand. EirmicusMaternus rap-
porte la religiOn. des Égyptiens. au. tems. de Jolèph ,, in ne.
prétend pas que la reh ion ait. commencé li tard ,v ce qui l’e-
roit faux.. Il. veut dite cuisinent que lorfque Jofeph apporta
en Égypte les. traditions: des. Patriarches, il le. fit un. changes
ment conlÎdérable; dans. la religion. des: Égyptiens qui tabulant.
de la. doétrine. des. Hébreux , tourneront en des contes. & des;
fables ce qu’il y avoit dernerveilleux. dans leurs traditions. a

X111. xRéfieîtion: firr les; Apologie: des; airaient Prrcn del’Einjë-

OUtre ce. que nous. venons de dire. de nos. ancîens; Apolo-
giffies, il faut. remarquer pour une plus: parfaite.- intellie

germe de leurs- écrits ,, premietemenl: qu’il. le. trouve. dans. la
plul’par’r beaucoup plus d’éloquence,. dt. Id’érudltion. féculiere;

que de fort mitonnement, de. de profonde, Théologie parce.
qu’ayant à faire a des Païens enflés de leur feience toute

Pli»



                                                                     

Lin: Quantum; * . s7
ne, û. qui n’avoient que du mépris pour les divines Ecri-

tures, il falloit employer leurs propres armesrpour les combat-

tre avec fumât * ’On obfcrven en l’econd lien, que quelques-uns de ne:
Apologiiles,’qui étoient paires du Paganifme à la Religion
chrétienne, oyant entrepris d’écrire de notre Théologie avant

ne d’en être parfaitement infiruits, en ont parlé fort friper-
zciellement, de quelquefois en des termes qui mâtant pas airez
expliqués, ont pli conduire à l’erreur les performe: peu ar-

tentrves. * A L 270:1 retmrrqneral en troîlieme lieu: que nos Apologifles
étanp Hamidens; à ayant traité de notre Théologie falun")
les idées de l’École de Platon, il fe trouve dans leurs écrits
des peniëes purement philofopliiques, qui ne parement . pas
toujours s’accorder bien joliment avec la fimplicité de la do.-
arine chrétienne.*Mais il faut avouer aulli que de quelques
termes, on de quelque tour de penfées qu’ils fe l’aient fervis, il:
ont toûjours diftingué par des explications trèsvclaires notre .
doEtrine d’avec celle des Platoniciens; principalement quand
ils ont parlé du Verbe de Dieu, qui cil: un point délicat dans
lequel leurs idées paroifl’ent’ ’fe’confondre avec les idées mé-
taphyfiques de ces Philofoîhes, Br s’approcher de l’Ariaml’me ,

felon de jugement de que ques critiques.
ne plus il faut finir que nos Apologîlles ne s’accom-

modoient fi facilement de la Philofophie des Platoniciens que
parce qu’ils étoient pommadés premierement que c’était Dieu

ui avoit révélé à ces i’hiloi’ophes ce u’ils avoient de bon,
en fenouil lieu qu’ils avoient profité 3e la lecture des livres

des Juifs. Platon, dit Origène ( I), a mis dans Ton Phedre
des chofes qu’il avoit apprifes des Juifs. Il femble imiter N’aie,
à prendre plufieurs morceaux de l’Ecriture; on peut croire,
ajoute-vil, que ce Philoibplae avoit pris en Égypte quelque
teinture de ce «qu’enîeignoient les juifs. C’en: de la Judée
que Pithagore savoit tiré la Philofophie qu’il porta dans la
Grece, comme Hermip. e l’allure en fou premier Livre des Le-
gislateurs, 8: le Philo ophe Numénius, qui a mieux éclairci

D z que(I) Orig. «un. Cri]: lib. 6. 8 al.

I



                                                                     

23 Hurons a: LA Tracteur!
ne performe les difficultés de la Philofophie; cite flirt foutent
a; paiÏaï! de Moire, Ô; des Prophètes. . s . ..-

* C’e fur ce fondement que nos Apologiftes rapportent
l’origine des religions profanes a l’abus que les hommes ont
fait de la Religion du vrai Dieu. nant à la méthode qu’ils

dent dans la défenfe de cette Re igion-, ils n’en ont point
’autre que celle d’établir pour fondement de leur do&rine

l’unité de Dieu, r où ils renverl’ent la pluralité des divini-
n tés fabuleul’es, gfont voir le ridicule de cette pluralité ex,-

tra’vaga’nte dt bizarre. . VEnfin l’on obferve que li nos Apologiftes n’ont pas roll.
jours gardé un exaEt filent: à l’égard de certaines. chofes qu’on
ne devoit pas révéler, ce. n’a été que par la; néceflité de reo

pouffer la calomnie, 8: pour ne fe rendre pas coupables des
crimes que l’on commettoit contre eux par. ignorance. .

ils parlent des myl’tères de la Trinité, ô: de l’lnearnv
tion autant qu’il faut pour défendre la Religion chrétienne;
ils. parlent plus ouvertement de la. naiiÏance temporelle..de
Jérus- Chriflz, de l’es préceptes, & de fa fage conduite, de
fes foufi’rances, de fa mort ,. de l’a l’épulture, de fa réfurrep

&ion, de fou attention; dt de fa Io’ire. .
lls traitent, auli’r des Anges, e’s bons, de des mauvais:

ce qui étoit trop important a. diilinguer dans. ces tems «tu»
reur, 8L d’obi’cur-ité. Ils ne laifi’ent point échapper d’occaüon

de arler de la réfurreétion des morts; (t) dogme d’un long,
& ifiicile examen, 6c qui entre les autres demande un efprit
éclairé, 8: une l’cience confirmée pour pouvoir montrer qu’il

ne renferme rien que de fublime, rien qui ne fait digne de
-Di;u, G: pour faire voir qu’il y a une vertu de fémence dans
ce que l’Ecriture appelle le tabernacle de l’ame. (a).

Ce point de notre Foi les obligeoit aufii à. parler de
l’immortalité de l’amer, du jugement dernier, de de la vie
éternelle, dt ils y étoient d’autant plus obligés. ne les Pla-

toniciens en avoient parlé, dt qu’il falloit les dreiier partout
ou ils. avoient bronché, n’ayant que des idées fort imparfai-
tes de notre Réligion..

A ces

(t) Grigri. ’ontr. Cal]. lib. 7. (21 a. Cor. y. 4..



                                                                     

Lina Quantum. ’ ’ a,
- A ces vérités nos Apologiftes ajoutent les «plus belle;
maximes de la morale chrétienne, 6: font une li naïve pain.
titre des mœurs des Chrétiens, & de la difeipline de la pri-
mitive E life, qu’il ne faut point chercher ailleurs pour en
être par aitement inflrutt.

XIV.

Drs lem; du anciens Pers: «me les îuifr.

’ IE n’en pas feulement contre les Païens, mais encore con-
tre les Juifs que les anciens Peres écrivirent pour défen-

dre la Religion attaquée; ce qui ne fervit pas peu en ces
commencemens au progrès de la Théologie, 6; à l’éclaircilî.
fement de la vérité; car plus on aVoit a combattre, à plus
onavançoit, les Palleurs vigilans ne cefi’ant point de recou-
rir à la prière, & à la méditation des divines Ecritures qui
leur fournifl’oient des lumieres pour toû’ours avancer.

S. Juilin Martyr fi célebre par es Apologies écrivit
un dialogue contre Tryphon Juifs, ou plutôt contre tous
les Juifs fous le nom, ô: la performe de Tryphon, qu’il iu-

troduit dans cet entretien. -On fait que les Juifs obftinés, dt endurcis ne octroient
point de nier la Divinité de Jéfus-Chrili, «St fa million,
prétendant qu’il n’était ni Dieu, ni le Meilie promis tant
de fois, 8: depuis fi longntenis par les Prophétes. S. Juilin
leur fait voir premierement que Jéfus-Chrifl: étoit Dieu avant
tous les liecles, & s’était fait homme dans le teins. Au coru-
mencement, dit-il, 8l avant toutes les créatures Dieu a en,-

endré de lui-même une vertu raifonnable, que le S. Efprit
. ans les divines Écritures nomme auiiî Gloire du Seigneur,
,unelquefois Fils, que! uefois Sagell’e , tantôt Ange, tantôt

ien, tantôt Verbe, gr Seigneur. Cette vertu en: une ver-
tu permanente, & diflinguée non feulement de nom comme
le ra on l’en: du foleil, mais de nombre fans toutefois que
la fu Rance du Pere fait divifée, ni changée. . . :

l En fécond lieu S. Julltin leur montre que e’eftcettc
vertu qui s’en incarnée pour racheter les hommes, que. c’eû-
là ce Jéfus-Chriilz, ô: ce Méfie qu’ils méconnurent, 6c que

- leurs



                                                                     

.40 Bis-rom on La Tumeur:
leur pensant attendu,’& fouhaité de "voir. Il les prefl’e par
l’autorité des Prophètes , à diflingue deux nenemens du Me!-
fie, l’un ou il a ru mortel, fans gloire, 6: fujct à. nos in-
firmités, l’autre ans lequel il pare tra immortel, glorieux,
8l viendra fur les nuées Juger les vinas, & les morts : ce
qui étoit leur faire fentir que le Meule qu’ils attendoient étoit
déjà’venu, 8c qu’il ne viendroit plus que pour les juger, 8:

condamner leur aveuglement. I ’Tertullien au commencement du wolframs fret-le écrivit
contre les Juifs ’a l’occafion d’une difpute qui s’étoit faire en.

tre un Chrétien, de un Juif profelite en préfence de plufieurs
témoins de’l’uue, de de l’autre Réligion. Il prouve que la
loi de Moïfe, l’es cérémonies, 8: fes facsifices n’ont été éta-
blis que’pour un teins; c’eit-à-dire qu’ils n’ont duré que juf-
gis. la venue du Mefiie; que ce Mémé attendu des Juifs,

promis par les Prophétes cit venu, 8: que c’eft Jél’us-Chrifl:
lui- même qui n’eil: méconnu des Juifs que parcequ’ils confort»
dent les deux ’avenemens, l’un qui eft abjet à: méprifable,
8: l’autre qui fera triomphant, à: glorieux.

Nous avons dans le même liecle les témoignages de 8.
Caylprien contre les Juifs. Ce n’ell: prefque qu’un recueil de
p ages fur l’Ecriture fur différentes matieres. Il eft divilé
en trois livres; les deux premiersregardent les Juifs, dt le
troifieme s’étend fur la difcipline, 8: le règlement des mœurs
des fidéles Chrétiens.
’ Dans le premier livre S. Cyprien rapporte les panages

du texte facré qui montrent clairement que la loi des Juifs
n’était pas pour toujours durer; qu’elle dévoit être abrogée,
6: que les Juifs feroient rejettés, que Jéfus-Chrift établiroit
un nouveau Temple, de nouveaux sacrifices, un Sacerdoce
nouveau, une nouvelle Eglife, que les Gentils croiroient en
lui, 8; feroient fiibrogés au droit des Juifs ingrats, 8: endurcis.
I Le fecond livre en: un enchaînement de paillages de l’E-

criture touchant le myfiêre de l’Incamation. L’auteur y fait
voir que le Meule, qui avoit été promis, cil: véritablement
arrivé, à qu’il a accompli fur la terre tout ce qui avait
été promis par les Prophétes; que Jéfus-Chriil: cil: ce Méf-
fie, Dieu Fils de Dieu, 8: lui applique tous les panages
vieux,.& du nouveau Tollameut, qui ne peuvent CDnYemf

qu au



                                                                     

Lives Quintette. :- 3;
’au vrai Dieu, au Dieu d’lfraè’l, le Dieu rouverain, unique

t tout-puiffant. . -S. Cyprien joint à ces p lés. Prophétes qui man,
quent que le Chriil: devon: naître Bethléem; que fou pre.
mier avenement ferait fans gloire, que les Juifs le perfécup
seroient, & le feroient mourir fur une croix; qu’il refufciteo
roit le troifieme ’our, à: qu’a lafln des liecles il viendroit
dans fa haute puiiiance. jugules vrvans, dt les morts. .

KV.

. x" a .e les anciens Pr": et ont animlicrmt anis-ds. 1’ un
2g faims!” polar r jamr- les; juifs’i’ Em

Omme les; anciens. Perce. le lotit lërvis. de: la Philofophie
C de des. lettres humaines pour réfuter les. Païens, ils ont
mm employé. les témoignages des. Livres facrés, 6; principa-
lement ceux du vieux. T’eftament pour répondre. aux Juifs,
8: les convaincre d’erreur, de de calomnie.

S. JuŒin alleguecontre Tryphon. les Pfeaumes 23. 44.46,
a: 98... par lefquels il lui. prouve la Divinité de éfuss Chrift;
il lui fait voit les divers. états. du. Maille. dans. es. deux ave-
nemens; qui fe. trouvent. dépeints. dans. la. Prophétie. dit-Daniel ,
dans le- Pfeaume 109. qui ne peut s’entendre d’Ezéchiasimcomv
me le. veulent. les: Juifs, de dans le Pfeaume- 71.. qui. ne. lau-
roit convenir a Salomon, puifque ce. Prince. n’a. point régné-
dans. tout. le monde ,. 8l. qu’il. s’en: fouillé dîidolatrie..

S. Juüin. ne fe contente: pas; de rapporter’les panages les.
plus. formels du. texte fileté, il: en explique aufli. les figures,
felon la. regle de S; Paul-’,.& fait voir. que dans le: feus. du
S. Ef rit. elles fe terminent. toutes: aux: myüeresdu:

l’ertullien. tout. demeure. s’appuie: contre les, Juifs, qu’il.
attaque ,. de. l’autorité. des: Proohétes. qui. prédilënt le: teins de.
la naifl’ance, 8L de; la mort. de- Jéfus:Chrillr,. 8c qui promets
tent un. l’artifice qui s’offrira. pour tout le: mande- A

’ Enfin 8.. Cypriene potina éque: l’Ectiture’ feule fuflifoit

ont la. bouche. aux: Juifs, ne fait que leur remettre.
plement devant les yeux la loi, 6: les Prophétcs pour let-

quels.



                                                                     

sa Histoire on La T-ueot’acrz
quels ils nos-pouvoient fans violer leurs propres maximes mon:
quer de foumiflion, dt de déférence. , A -

Toute autre méthode auroit été inutile, 8L ils fe fe-
raient bouché les oreilles, fi au leur avoit allégué les auteurs
profanes que’bien loin de prendre pour arbitres, ils ne re-
gardoient que comme des gens déteflables,’ & des aveugles
qui n’étaient’po’int éclairés de la lumiere de Dieu. Les GenÂ

tils avaient lû les-livres de Moïfe, 8: des Prophétes; mais
les Juifs ne lifoient, ni les Poètes, ni les Philofophes Grecs
qui renferment toute la daétrine du Paganifme. Ils n’avaient
qu’un livre, 8: c’était par l’autorité de ce feul, 8: unique li-
vre qu’il falloit les combattre.

XVI.

De: Errirr de: ancien: Pare: tout" les Hérétiques,

1L ne nous-relie des Ecrits des Peres des trois premiers
fiecles contre les hérétiques que les livres de S. lrénée,

le traité des préfcriptions de Tertullien , le Scorpiaque du mê-i
me, 6: les livres cantre Marcion, Praxeas, Hermagéne, &

les Valentiniens. iL’ouvrage de’ S. Irénée contre les hérefies e11 intitulé
dans lès anciens MSS. tantôt réfutation de la faufl’r filants
des Gnojliquer, tantôt jugement, 8 "farinier: de la fauflZ da-
drine, ou contre les lzéréfirr; quelquefois l’ouvrage cantre le:
héréfies, 8: d’autrefois traité cantre le: Valentinienr.

Il paraît par S. Irénée même dans l’une de fes préfa-
ces, que la premiere de ces infcriptions eft la feule véritable,
les autres étant de l’invention des copiiies qui ne trouvant
point de titre dans leurs exemplaires, comme on le peut pré-
fumer, ont formé ceux qui leur ont plu, par rapport néan-
moins au defl’ein de S. Irénée qui, fe propofant de réfuter
les Valentiniens , réfutoit aulii les autres hérétiques qui étoient
tous compris fous le terme général de Gnqfliquet, ou Illuminér,
excepté les Ebionites qui avoient d’autres principes.

Tout les corps de ce grand ouvrage cit divifé en cinq
livres, le premier defquels contient une expofition étendue
de la doétrine des Valentiniens, qu’il avait principalement

en



                                                                     

vanr Quartiers: . 33
en vue. Il leur oppofe la Foi de toutes les Eglil’t-s du mon.
de, & termine ce difcours par le dénombrement de tous les ’
hérétiques (r) célebres depuis Simon le Magicien jufqu’àw
Tatien.

Dans le fecand livre, S. Irénée commence a réfuter les
Valentiniens par leurs propres principes; de par ce qu’ils abu-
foient des parolcs de l’Evangile qu’ils expliquoient à leur fan-
tailie, il donne des re les allurées pour linterpre’tation, de
l’intelligence de la S. criture. i .

Le troifieme livre cit employé tout entier ’a prouver la
daétrine .de l’Eglife catholique par l’autorité de l’Ecriture ou

de la tradition. L’auteur y fait remarquer l’artifice des hé-
rétiques qui étant prell’és par les témoignages pofitifs de
I’Ecriture avoient recours a la tradition; 6: qui poufi’és il.
bout par la tradition revenoient ,à I’Ecriture, à prétendoient
montrer que les’Apôtres avoient fait un mélange honteux du
. udaïfrne avec le, Chriitianifme, 6c déguifé au corrompii’ la
aine daEtrine pour s’accommoder aux inclinations de leur:

feflateurs. - . . ’Dans le quatrîeme livre, S. Irénée répond aux ob’jeâions
des hérétiques, particuliérement à celles qui paraifl’ent avoir
quelque fondement dans l’Ecriture falote, dt il rend raifort
pourquoi l’Eglifé condamne les Païens, les Juifs, les Héréti-

ques, 8: les Schifmatiques. pi ’ " .
Dans le dernier livre il traite de la chûte du premier

homme, de la Rédemption du genre humain, de la réfurre-
filon de la chair, du jugement dernier, de I’ Ante-Chrilt, de
l’état des Ames après la mort, 8e en tout cela, cet ancien
Pere fait voir qu’il avoit une érudition fort étendue, une
connoill’ance profonde de notre Théologie, 8L qu’il favait bien
des chofes que les Apôtres avoient enfeignées de bouche à

leurs difciples . q r -Tertullien dans le ûecle fuivant écrivit fan livre des
prefcriptions fur les fondemens établis par S. Irénée. Il y mon-
tre en habile controverfifte, que les hérétiques ne font pas
recevables à difputer fur l’Ecritnre, 8: qu’il faut avant que

Tom. Il. E d’en(z) ne. Biblioth. CM. ne. V
b



                                                                     

34. . Hrsrorur. ne LA ’I’nroroore
d’en venir aux mains favoir à qui appartient la pofïemon le-
glume, & héréditaire de cette Écriture t ce qui l’engage à.
rechercher qui [ont ceux à qui appartient la Foi, de qui,
par» qui, quand ,. & à ui efl: venue. la doEtrine qui fait les
Chrétiens. 8: qui les. du ’ngue des hérétiques .. I

Le traité. contre Marcion en. un. tréfor- de l’ancienne
Théologie; Tertullien le compofa depuis fa chiite, Dieu ayant ’
permis que cette homme feduit, rendît témoignage à la vé-
rité, lors même qu’il s’en écartoit par; des. rêveries. indignes
de lui .. Mais comme les. hérétiques. les plus. corrompus ne font
pas hérétiques à.tous égards, celui-ci tenant encore ferme-l’ur-
quelquesnuns.de nos principes. montre que le Dieu. Créateur-
de: [Univers adoré. par les. Juifs, cil: le feu! véritable Dieu ,.
6L qu’au contraire le- Dieu que Marcion s’imagine n’en: point,
ne. peut être, 8L n’a jamais été.. Ceci. établit il répond. aux
difficultés que les Marcianitesfail’oient, naître touchant la con-
duite que Dieu a, gardéc’uwc’ les hommes. dans l’ancien

’Teflamenr. ” ” ’ n M-
. ’Bertnilien. qui avoit foû’tenwl’unité’d’un Dieu. ô: la Divi-

nité de- JérusrChriflï. contre. Marcion- défendit lia] Trinité des.
perfonnes. contre Praxéas. Cet hérétique qui ne reconnoilIoit
qu’une perfonne- en Dieu, 6L ne gdiltinguoit point le- Pere
d’avec le Fils, vouloit. que le Pere fût né de la Vierge qu’il
fût le Chrifl: ,, 8c qu’il. eût fouiîert pour nous. ’

Notre auteur employe- ici. le mot de Trinité qui étoit
en. ufage dans. L’Eglife: dès le tems. de- Théophile d’Antioche,.
comme nous l’avons remarqué. Il: y a en Dieu unité de rub-
fiance, dit-il, & cette unité’qui produit de foi-même la Tri-
nité des. Perfonnes,. bien. loin. d’être détruite par cette Tri-
mité cit conferve’e par elle.. ,

Praxéas 8L les difciples afi’eflanc dans leur Théologie
d’employer le. nom de Monarchie pour en impofer au peuple,

& lui faire croire qu’ils ne défendoient que l’unité de Dieu,
Tertullien montrer que la diflzinEtion, des. Perfonnes en Dieu
n’en: point contraire à fii- Monarchie ;.c’eit-’a-dire à. fou unité.
Le Fils,pourfuit-il, n’a jamais été réparé ni difl’érent du Pe-

xe, felon. qu’il le dit lui même ;. mon: Pore, 6L moi, femmes
une même choie. Car- Dieu. produit four Verbe comme la ra- c
cirre produit fa tige, la fource le fleuve, 8c le foleil le rayon,

6C cours



                                                                     

a a rainer-ursin!!!) w a:
"5’”°°liiæilâ.rsîss.rïeïi tous fêtera-.49 ligués?» me fleu-

ve de a ource, i le rayon du foleii, dm mémenle ,Verbe-
n’efl point’ réparé de Dieu,’ainfi fuivant es leiërnçrlesflj’e ne

doute point de les nommerrieux, Dieu, 6: [on Verbe, le
Pere, 8: fun Fils, comme le fruit l’en: de la racine,-& de

la ri e «se. - .i. ..l’ * Hermogenes par [une penfée purement Philofophique” en.
feignoit que la matierè’ëtoit éternelle, ’& que Dieu ne l’avoir
.pomt créée en faillant le monde; mais qu’il s’en étoit fervi

ourle former. Tertullien lui répond qu’en raina; la, mariera
’ëte’rn’elle’,"il l’a faire égale à Dieu, & que par conféquent

Dieu ne fera plus le feul être fouyerain,’ qu’il ne fera point
toutinpuifi’ant, puifqu’il ne fera pomt le maître de la matiere.
Carlin elle étoit mauvaife, 8; éternelle, le mal fera’immuahle,
58:, nécefTaire, ou fi elle cit fujette au changement, elle n’efl:
pas éternelle; & Dieu fera auteur du mal, parcequ’il l’aura
fait ou fouffert par l’a volonté: ce qui efl: abfurde.

Le truité contre les Valentiniens cit une raillerie per-
petuelle des extravagances de ces hérétiques qui méritoient
d’être traités avec ce mépris plutôt que’d’etre réfutés en for-

.me, & Comme des adv’erfaires de grande importance. S Am-
Ibroife’ bien depuis Tertullien a dit de ces Gens-là, que c’étoie’nt
plutôt des.Piï:ris’qu*: des Hérétiques, d’autant’qu’ils recon-

niuill’mt trente divinités au lieu qu.» les Païens les plus dé-
terminés n’enAcomptoientordinairement que douze. En effet
’ils’croyoient que leurs Eons &’leurs Sizigies, c’eût à-dire les
idées, 8L les divers attributs de Dieu étoient autant de dieux,
ainli ne failloient-ils aucune dilficulté quand on les interrogeoit
en juflricels’il, y la. plulieu’rs Dieux, de répondre qu’oui, enten-

.dlant, pulls; non’les Dieux des Ra’iens, mais les ’Eons, J6; les
«idées Divines, qu’ils crgj’oicntllfeparées de Dieu 3.8; par clit-
Hte. équivoqueils ferirmen,t d’afi’aire’devant les Tribunaux ,Ioù

.étoiehtliniene’s pour,lu’,.Foi. , , A
.. h Le Scopiarque de Tertullien cit un préfervatif que cet

Écrivain IECCléfilfthu: donne contre le venin des Gnoitiques,
contre lel’quels «il. entreprend la défence de l’excellence, &de
fila filinteté’pu martyre. il les appelle de’si’Scorpions’,’ ’felon

.IJ’i’dée Âgé lit-raie que nous donne l’Ecritutefifainte’des hérétiques,

l qu’elle c9 pare d’ordinaire au, Baiilic, à. l’Afpiçg, 8L aux autres

2 ê-,,,J" Un



                                                                     

. 3’; Q A 1’ anatoxine-ira La :Tnzotocn p H R
bêtes in? plus «tangentes- ce in a été rati de de a:
la plupart des. mais, de l’iîglife? P] q 2 ’ P’

V t xvn;
au le: aurions Pan: ont Îoin: la Tradition à tanna" faim

, ’ pour ré am le: Hérétiques. L

’LEs Peres des premiers ficeler de l’Eglil’e qui avoient réfuté
les Juifs par l’Ecriture fainte, comme nous l’avons dit ,

’fe virent obligés de joindre l’autorité ide la tradition a celle
de l’Ecriture pour combattre les hérétiques qui s’appuyaient:
fur de faufiës traditions, & attiroient à leurs préjugés par

des explications allegori’ques & toutes platoniciennes le feus .
du Texte facré.

L Ces anciens DoEteurs tenoient pour maxime que l’on ne
,doit reCevoir pour doé’trine véritable, & fincere, que ce que
iles Apôtres ont enfeigné, ni prouver ce qu’ils ont enfreigni-
que par. le témoignage des. Eglifes, que ces même: Apôtres
ont fondées, &I qu’ils ont inî’tmites de vive voix "ou par écrit.

- Mais parce que les hérétiques prétendoient que les Apôtres-
n’avoient pas tout (’0’, ni enfeigné tout ce qu’ils favoient ,
les Pères leurs montrent que les Apôtres n’ont rien ignoré de
la feîence du l’aine, ni rien caché a leurs difciples de ce qu’ils
devoient t’avoir, à que leur doëïrine’ n’a point été altérée

par les Eglil’es qui en étoient les dépolitaires, puifqu’enfin elle.

5e trouve. par tout être très-uniforme, Ï
V Les mêmes Pares ont reconnu" qu’au défaut de l’Ecritu»

se la tradition fiifiit pour autorifer les dogmes; qu’à” parler
I jolie le véritable principe de la Réligion chrétienne en! lie

1 tradition que les Apôtres ont reçue de JériisiChriiÎtÏ, du. qu’ils
ont .enfeiguée en public, l’Ecriturc même du nouveau Teltao
ment fanant partie de cette tradition repandue dans toutes

I’ les Eglifcsdrr monde; fi bien que quandlles Apôtres ne nous
auroient pas initié ce qu’ils ont écrit, nous ferions airez forts h

[d’avoir les traditions qu’ils, ont confiées-aux Eglifes, puif’qu’il
i s’elt trouvé des nations. barbares qui ont crû en Jéfiis-ChrifE

6: lui font démarrées- fidelies fans le. feeours’ des Écritures,

’ gang
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ayant la domine du falut gravée dans le cœur, de le foin de
garder avec fidélité, dt exaé’titude les aneurines traditions. I

Les Peres ne prétendoient pas pour cela qu’on dût né-
gliger l’Ecriture fainte; mais ils foûtenoient qu’on ne la de-
voit entendre ni interpréter que dans feus de la tradition
de l’Eglife catholique, de qu elle n’avait nul beforn d’être
éclaircie par la Phi ofophie de Pythagore, &de Platon, com-

.me-le vouloient les hérétiques de ce temsnl’a, & grecque ces
hérétiques accoutumés aux jeux d’efprit des Pyt goriciens,
dt des Platoniciens abufoient des figures, 81, des paraboles de
l’Evangile, les Peres pour en arrêter le cours donnerent pour
réglet de s’attacher ’a- ce qu’il y a de clair dans l’Ecriture
J’aime, & de fe fervir des paffages clairs pour expliquer les
plus obfcurs, de refpeéizer les endroits qui paroiffent impéné.
trables, perfuadé u’on doit être que tout ce ui ef’t écrit
dans les livres, a des raifons profondes qu’il n’e pas ermis

-aux hommes de difcuter, & qu’enfin il ne faut point ormer
la regle de Foi fur des nombres, mais expliquer les nombres
fuivant la regle de Foi, & donner des bornes à la fubtilité,
6l à la curiofité de l’efprit.’

’ On voit par-là que les anciens Peres expliquoient l’Ecrio
7- turc non pas par rapport à la Philofophi’e ô: aux imaginations

des hommes, mais par rapport à la do&rine, 8; aux tradi-
tions de l’Eglife; que dans les chofes purement dogmatiques
ils cherchoient le feus ropre, & littéral de l’Ecriture, & quee
ce n’étoit guère que ans les endroits ou la lettre ne paroît
pas intelligible, qu’ils recouroient au feus myflique, & aux
allégories: encore vouloient ils que ces allégories fuirent fon-
dées fur quelque pair-age exprès de l’Ecriture, ou qu’elles cuf-
fent pour auteur les premiers difciples des Apôtres qui pou-
VOient avoir appris de Jéfus-Chrift même ces fens extraordi-
naires. En un mot ils vouloient, de quelque façon qu’on ex-
pliquât le Texte facré qu’on en revint toujours à la règle de

Foi, fuivant plaquelle on ne peut jamais" s’écarter de la vé-
rité, 8: afin de ne pas donner lieu à lacuriofité, 8: à des vai-
nes recherches, ils n’étendoient pas le feus de l’E’criture au
rie-là des vérités. reconnues pour telles de tonte l’Eglife, (in
ne prévénoient point les dilficultés par des objeé’tions, à moins
que d’être contraint par la nécefiite’ d’examiner certains puf-

i figes



                                                                     

sa Hrsjromz ne LA Tugptocre
fagnardui’l’gtçwfâcré (me l’Eglife auroit employé-s, contre’quçl.

queB héréfie Anaifl’ante 8c pour la réfutation de quelque tatami.

.çieufe,nouueauté. I I .1 . ,.
’ r. . ’ XVllI,

Traité: dogmatique: der ancien: Pan: de CEinfi’, il

- Gus avons peu de traités purement dogmatiques- des Be,-
.Nplres des. trois premiers fiecles, parcequ’on n’écrivoit guée
res en.ce tems-Làpqu’on n’y fût obligé, 6: même contraint
par quelque évenement contraire, ou par uneînécefiité pref-
fante de défendre la Religion opprimée. Les l’alteurs toil-
jours appliqués au gouvernement des Eglifes, 8: louvent per-
fécutés par les Tyrans, n’avaient ni airez de repos, ni allez
de ,loifit pour compofer dans le cabinet des traités de Théo-
logie qui demandent de longues études &beaucoup de réflé-
xion. D’ailleurs il s’eft perdu un grand nombre d’ouvrages,
gomme cela fe peut juger fur le rapport d’lûuf’ébe qui cite
bien des auteurs de ces premiers teins, dont les écrits ne font
point venus jufqu’à nous.

S. Jufiin Martyr avoit compofe’ un Traité intitulé de la
Monarchie de Dieu, dont il ne nous relie qu’un fragment. Ce
Pere y parloit de l’unité de Dieu, ô; la prouvoit par l’auto-
rité de l’Ecriture l’aime, & par les auteurs profanes. Enfebe,
a; S. Jérôme font mention de cet ovrage.

On attribue à Novatien un,traité de laTrinité, dans le.
quel l’auteur établit des principes trèsortodoxes touchant ce
myfle’re, & qui prouvent également la Divinité du Fils, 8:

celle du S. lûfprit. ., Athénagore écrivit de la réfurreétion des morts, 8c en-
,treprit de montrer que non feulement elle n’eft pas impofii-

ble, mais qu’elle cit fort poffible, 6: très-croyable. l
Tertullien a laiflé deux traités dogmatiques, l’un de la

.re’furreétion, 6; l’autre de la chair de Jéfus-Chrift. Il fait
voir dans la premiere que les morts refluiciteront à la fin des
fiecles, ô: montre dans le feeond que Jérus-Chrill: a pris une

» véritablevchair femblable à la notre. .
La confefiion de Foi de S. Grégoire Thaumaturge cil:

encore un monument de la Théologie des premiexsliecleslî.



                                                                     

LIVRE QUATRISME .
l

Il f: trouve dans les Stromates de S. Clément d’Alexan-
drie, parmi une grande variété de chofes, plufieurs traits de
l’ancienne ’1’ néologie. Les livres de Laflance, de l’ouvrage,
& de la colére de Dieu, quoique peu confidérable pour le
Dogme, peuvent néanmoins être comptés pour quelque choie ’
à caufe de l’ancienneté. -4 »

Le Périarchon ou le livre des principes d’Origène de-
vroit avoir ici fa plaCe, eu égard au mérite de l’auteur; mais
les erreurs dont ce livre en: taché, le dégradent de ce rang,
8: nous obligent à un filence que nous ne garderions pas, fi
en nous donnant une idée de l’ancienne Théologie, il ne de.
gêneroit pas en des rêveries indignes de la pureté», 6L des

lumieres du Chriitianil’me. * .- Il faut pourtant avouer qu’on a l’obligation à Origène
d’avoir entrepris le premier de reduire en méthode la Théo.
logie dogmatique. Juf’ques-là les Pares de I’Eglif’e n’avaient

ère traité des dogmes que par occafion, fans ordre, 8l fans
une; tantôt dans des lettres, & dans des conférences, & des

difputes; mais jamais par regles & à la maniere des. écoles.

XIX.

Des ancienne: Euler de I’Egli e. .

CEpendant il y a toûjours eu des écoles dans l’E life, Jé-
fus-Chrifi: forma une école de l’es Apôtres, de l’es

Difciples, dont il étoit le Docteur, & le maître, leur enfei-
gnant les vérités de la Réligion qu il vouloit qu’ils apprifl’ent

toute la terre, comme le témoigne l’Evangile en ces ter-
mes: allez inflruifcz En ce qui a fait dire bien julîement au
Pape Céleftin dans fa lettre au Concile d’Ephëfe, que cette
charge d’enfeigner cit venue également à tous les Evéqucs par
flfus-Chrift qui enfeignoit lui-même ;’ 8L que tous les» prélats
a l’ont engagés par un droit héréditaire. Synefius qui-étoit

ien informé des chofes de l’antiquité, témoigne que les an-
.ciens Evêques enfeignoient eux-mêmes.

Après que JérusrChrifl: eut accompli a million, 8: qu’il
fait monté au Ciel, les Apôtres éleverent des difciples, d’en.
tre lefquels fouirent les Patients qui établirent. des écoles dans

leurs
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leurs Eglil’es, n’y en ayant aucune de confidérable qui n’eût
l’on école, 8: l’on Théolo ien. En effet il cit parlé dans les plus

anciens Peres de Catimini (lacerais; de Cathedra Summum,
ü Doctrine, d’une chaire où l’on enlëignoit, 8: d’une chaire
ou l’on prêchoit; mais il y a bien apparence que d’abord il
n’y avoit point d’autres écoles publiques, que les Eglil’es mê-
mes, où les Evêques expliquoient alliduerr’ient l’Ecriture l’ain-
tez, 8: la doctrine chrétienne à tous les fideles enlemble fans
nulle diltiné’tion de capacité, ni de dignité. Ce ne fut que
quand les Eglil’es commencerent a le grollir, qu’on établit des
écoles pour les .Cathe’cumenes, 8: d’autres pour les jeunes
clercs que les Evé ues élevoient dans leur: maillons Epil’copa-
les. Eul’ébe parle e l’école Epil’copale d’Antioche, à laquelle
prél’idoit Malchîon. C’ell: de ces écoles que l’ont l’ortis les

plus grands Docteurs de l’Eglil’e, les Athanal’es, les Chryl’oo
flouzes, les C tilles, & plufieurs autres. Ainl’i quelques inter.
ïprétes ne le ont peut-être pas trompés de dire,,que le don
d’enfeigner ou de Docteur dont parle S. Paul, étoit un dégré
dans l’Eglil’e qui pouvoit être le même que celui d’un Évêque,

dont la foné’tion cil: d’enfeigner les minillres inférieurs.
Quoiqu’il en l’oit de cette conjeEture, on ne peut nier

que les Evêques dans ces remiers teins ne fuli’ent les Théo-
logienstde leurs Eglil’es, 2) de qu’on ne les confiderât com-
me les interprètes naturels de l’Ijlcriture l’aime, 8: de la Foi

Catholique. , .’ Il ell: vrai qu’on a v0 dans les premiers fiecles de lim-
ples Prêtres, 8: même des laïques enfeigner publi uement ;
mais c’était par l’ordre, &Ie commandement Ides *véquts.
S. Jul’tin martyr enl’eignoit la parole de Dieu à ceux que l’a
grande réputation attiroit dans l’es écoles. Les a&es de l’a vie
rapportent qu’il dillribuoit libéraltment le pain de la Doé’tri-
ne à l’es dileiples, (St Eulébe (3) témoigne ne ce grand per-

" formage tenoit à Rome une elpece d’école, (à: vérité, en q ’
il fut-lnivi depuis par.des Dofleurs illultren t

Ta- y

(i A d. Ciment. Ep. a! B. yawl. (a) Gefi. Concil.AquiI. (3) 18°

’ C.- .firEÛfL le 4. de Île v .



                                                                     

V Lira: Qui-arma: ’ " q 4’t
Tatien difciple de S. Juflin (i) continua dans le même

lieu les leçons publiques, que ce diïre maître y g)", corn-
mencées. Phodon célébra écrivain celélialtique udia [ont

’Tatien, & S. Irénée dit que.la vanité qu’eut Tatien de le
voir le maître des autres, le fit tomber dans l’hérélie, dtfut

icaul’e de l’a perte (a) .
L’ Eglil’e d’Alexandrie li fameul’e dans Entîquité eut des

le commencement une école de Lettres l’aimes, de des maî-
tres l’avans qui les enfeignoient. Cette école avoit été for-
mée d’abord par S. Marc fondateur de cette Eglil’e, dt elle
l’ublîltoit encore lorfqu’Eul’ébe de Cél’arée (3) dans le quatrie--

me liecle écrivoit l’hiltoire Ecclélial’tique.

Elle fut gouvernée par de grands hommes. Le premier
dont la mémoire nous l’oit reliée s’appelloit Pantene, &étoit
originaire de Sicile. Il avoit fait profeliion de la Philol’ophi
des Stoïciens , avant que d’erhbrafi’er la Réligion chrétienne,
6: s’appliqua depuis avec beaucoup de rogrês a l’étude des
divines Ecritures fous la conduite des di ciples des Apôtres.

A S. Panténe qui laifl’a phiûeurs commentaires fur les
Livres l’a-intis, l’ucceda S. Clément anteur d’un grand nombre
d’excellents ouvrages. Ce Théologien fi célèbre eut des 4di-

’ fciples trésorecommendables, entre antres Origène qui eut a-
près lui la charge d’infiruire les Cathécurnenes. Mais Origè-
ne qui vouloit s’adonner à l’étude profonde des l’aintes Écri-
tures, voyant qu’il ne pourroit fuifire tout l’enl à tous les
devoirs de l’on minilière, le partagea avec Héraclée le premier
de l’es dilèiplequelui-ci inl’truil’oitles nouveaux venus,& O-
rigène achevoit d’infirmité les plus avancés. i ’

- Enfin Origène contraint de le retirer dans la Paleltine
pour l’e mettre à couvert de la perfécution, que lui falloit
l’on Evêque’Démét-rius, laill’ala conduite entier: des Cathe-
chel’es à l’on ami Héraclée. Mais Héraclée ne fut pas un
au dans cet emploi, que l’on mérite le fit éléver l’or lelié-
ge de Démétrius qui venoit de mourir. Ce changement n’en
apporta point dans l’école d’Alexandrie; elle le maintint toa-
jam-s, Héraclée l’ayant confiée à Denis l’on condil’ciple, hom-

Tom. Il. F me(r) Id. ibid. l. 5. (a) Ir. i. t. t. gr. (3) lia-M. la;kach l. 7. r. Io.
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me très-habile qui fut trouvé digne d’être l’on fuccell’eur dans

l’Epll’cop . 3. Il ut encore d’autres écoles de grande réputation
ou l’on enfeignoit les falotes Lettres. Iunilius. Évêque d’Afrl-
que fait mention de l’école de Nilibe, de bien quelle ne fût
pas û célebre. que Celle d’Alexandrie- , parce qu’étant établie
ppur des Juifs,hs, Chrétiens. ne la. fréquentoient guère, néan-
m0illâ on v. enfeignoit la loi divine par réglé à-peuoprès, coup
melon en cigüe. la grammaire, 8: la réthorique.

1X.

I, Des lagons des. Écoles. Chrétienne: ..

ON donnoit: deux fortes de. leçon- dans ces; écoles, les unes
, des principes de. la for, 8: les. autres de l’ECriture l’ain-

te. ’Mais à. la En on y joignit. des. leçons de. lettres humaines »
pour rendre l’Ecriture plus. intelligible , principalement à ceux
qui’en .récherchoient. le l’ens grammatical;

Les leçons, touchant les principes. de la foi, le donnoient
aux cathécumenes,& aux compétans, c’cl’t-a dire,,i. ceux des
cathécumenes qui étant l’ulfil’ament inllruits pourêtre-baptil’és.

demandoient le Baptême avec inlliance- Celletqui le donnoient
aux cathécurnenes, écorent allez générales, de feutroient pas
dans un fort grand détail des chofes de la Religionsles au» ’
ares, qui étoient pour les compétans, s’expliquoient: d’avance.

e, quoique tailleurs. avec beaucoup. de réferve l’ur le fond
des myllères, à mains d’une grande nécellîté...

Ces leçons l’ont appellées Catéchelès dans les anciens Pe-
res. C’étaient des infEruélions. familiercs qui le l’ail’oient en
tout teins; mais il y en avoit de particulier-es qui l’e failoient

ridant le carême a ceux qu’on. devoit. baptil’er la veille de
Ëques, 6: aux néophytes, c’ell-a-dire, aux. nouveaux bapti-
lés. Durant l’oâave de cette grande fête nul des catéchu-
menés n’y étoit admis parce que les Perce y parloient claire-
ment des myl’tères, de en des termesqui pouvoient être corna
pris d’un chacun. On n’y exagéroit rien, de l’on, ne le l’er-
voit point des ligures de l’éloquence pour faire valoir les cho-
fes. MM: on enfetgnoit dans une grande lintplicité aux com.



                                                                     

Un: Quantum. a)pétant, à son néophytes ce que croyoit l’Eglil’e lhr chaque

myllêre. .. C’ell un malheur pour nous de ce qu’il relie li peu de
ces Catéchel’es. Car fi l’on en excepte les explications de
l’orall’on Dominicale-que nous avons de Tertullien, 6: de S;
Cyprien, de uneexpofition de la Foi par S. Grégoire Than-
matnrge, il ne paroit prefqu’aucun veltige de ces fortes d’in-
firuütons dans les Peres des trois premiers liecles.
été un moyen infaillible rie-connaître la face de la punitive
Eglil’e; ce qui feroit de la .derniere importance pour réfuta
les hérétiques; mais la crainte qu’on avoit que les idoles ne
hilTafl’ent voir ces infiru&ions aux Païens qui brûloient de cons
cloître nos myltères, fail’oit qu’on ne couchoit rien par écrit
en ces temsl’a. Ce ne fut que dans le quatrieme ’liecle, lorfque
la sperŒcution commençoit a s’appaîfer,’ qu’on permit au:
compétans d’écrire "les Catéchel’es à cette condition ne celés
toit avec le même refpeét, 8c la même fidélité que Dieu les
di&oit lui-même, â qu’on ne les communiqueroit ni nui
Païens, ni aux catéchnmenes, attentat terrible dont les coup»
bles cendroient compte au Tribunal de Dieu. ’ n » »

Quant aux leçons .l’ur l’Ecriture l’aime, elles le donnoient
publiquement, «à en diverl’es manieres félon le génie de tee
lui qui parloit, à la capacité, à l’intelligence de ceux qui
écoutoient: ace qui s’expliquera dans Ela fuite, i uand’ couinais-l
tous parlé des lettres humaines qui s’introdui ut dans les

écoles chrétiennes. ’
t ’ V ; . i. l

Lames humaines introduite: dans le: Enter Chrétiennes. v

SAint Juliin Martyr, 8s les’autres Peres de ces premiers
. teins, ne firent point de difficulté d’employer la Philofo-l

pine, 8: les lettres humaines dans leurs Apologies, pour la
défence de la Religion. Mais Origène: cil: le premier qui ail
olé les enfeigner publiquement dans les écoles, ou julqu’à lui
on n’avoir oui retentir que la feule parole de Dieu. ’

Quand ce grand homme (r) trouvoit de bons efprits, il
ne leur enfeignoit pas feulement la Géométrie, l’Arithmétique ,

. . - L F 3 . de les )(r) Eafsb. bill. E644. l. 6. r. 18. l
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à les autres parties des Mathémati ace. qui difpofent à des
études plus relevées, mais il leur airait aul’fi apprendre la
Philofophie.,"& leur donnoit une connoifi’ance générale des
différentes: refiles dz: Philofophes, dont. il leur. expliquoit

les livres. l ,P , nil-commençoit parla logique 8: accoûtumoit l’est difci-
plts. a ne recevoir, (1) ni à rejetter aucune propofition fans
examen, ne s’arrêtant pas comme les. petits efprits aux feules
apparences, dl: à la beauté des paroles, qui ont quelque chofe-
d’éblonifi’ant. il ne. vouloit; pas. n’en condamnât. toutes- for-
tes de paradoxesà ni. qu’on fe. lai t prévenir à un point qu’on
n’ofât pas, quand; il,- le faut ,, ufe: de. [on jugement, à de l’es
lamines .

Enfuite- Origène: appliquoit fes. difciples. à. l’étude de la:
Bhyfique, c’eû-âudire à la méditation de la puiŒance,. à: de
la fagefl’e-dn Créateur dans les ouvrages de fis mains, a: enfin
à la Morale qu’il ne tarifioit pas codifier en- des définitions,
tin-des: diviâpns liernes, mais. dans lîexereice, 8:: la: pratique
de toutes les vertus de l’aune. Il 0in eoit ceux qu’il enfeignoin
à s’éxaminer eux-mêmes, de à étu en tous les mouvement
des pallions, afin que fe voyant comme dans. un miroir, ils

uflent arracher jufques. aux moindres racineszdes vices, 6; fa
tifier l’eiptit 8: la raifon contre les attaques ,. 6e les révo-

lutions de la nature rebelle-
Après ces préparatifs il les amenoit à l’étude de la Théo.

logie ,, tenant pour maxime confiante que la plus nécefl’aire
de toutes; les connoiifinces qu’on peut ac périr en cemonde,
cit celle de la premiere caufe. ll leur ailoit lire tout ce
qu’en- ont’ écrit les anciens fait Poètes, ou Pbiioibpihee; Ghecs,
ou Barbares, excepté les Athées qui ne connoifl’ent point
Dieu, à fa providence: sien: ne leur éghappoit;.& comme il:
[avoient le fort, 6: le faible des opinions, il leur: étoit airé
de f: garanti: de» Recueil des préjugés. où; la plûpart viens

nent échouer. . »v Durant des études fi: épineufes 8; fi fortes Origène tee-
nit toujours. (et difciples par la main pour les empèchlêen de;

; f I on. -(gang, rhum. Poing- a Mg.
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broncher, leur montrant au doigt ce que chaque feâe avoie
«l’utile ou de dangereux. Car il les connaîtroit toutes pariai»
rement , tant celles des Philofopbes Païens que celles des

tres o ’ V .o’ur la fin il leur expliquoit les fuîmes Ecritures dont il.
étoit fans contredit le plus habile interprète de fou teins, à
parce qu’il ne vouloit pas perdre le fruit de fes remieres fée
mences, il fail’oit revenir avec beaucoup d’adre e a l’intelli-
gence du faeré Texte toutes les autres connoiflances dont il

leur avoit donné des leçons. , rCette conduite d’Origène dans les études chrétienne:
quoique très-bonne, 8:. très-judicieufe ne plut pas d’abord à
tout le monde, d’autant, qu’elle parodioit trop I’écarœr de
l’ancienne fimplicité, 8: être dangéreufe,ou du moins inutile

. aux enfans de la lumiere, c’eû-àdire aux fideles qu’on élevoit
dans la pureté de l’Evangile de Jérus-Chrifiz, néanmoins avec
le teins, 8c aprèsbien des contradiéiions, a: des murmures,
cette méthode fut emballée, je ne dis pas par le commun
des Chrétiens habiles, mais par les plus grands Théologiens 5
de par les Perce de l’Eglil’e qui la pratiquerent avec beaucoup
de fruit, 6: en recommanderent par de grands éloges l’urne

ge a tout le monde. s

xxn. 1 .,.

Der ouvrager d’Origêna fur I’Ecrr’me feinte;

ORigène qui avoir quitté les Caréchefes pour fe donnq
tout entier a l’étude de l’Ecrirure, l’enfeignoit publie

quement’, 8c travailloit encore en l’on particulier fur une fi
digne matiere a des ouvrages importans. Avant lui plufieurs
perfonnes avoient écrit fur que! ucs- uns des livres laines. Il
cil: fait mention dans l’hillîoire celéliaftique des Commentaim
res de S. Pantene. Mais Origène en: le premier que nous l’a-v"
chions qui ait expliqué toutes-les Écritures tant de l’ancien que
du nouveau Tellament. Il le fit avec un tel filetés, qu’il-cit
encore regardé aujourd’hui, comme le premier homme de
l’Eglife des premiers fiecles pour l’intelligence des lettres; fao
crées, à comme celui. qui par fa profonde érudition, faire:



                                                                     

a! * Hts’rml’ll’u’ Tableau
fun rare genre-a ferai de modale a la plupart des interpré-
tés Grecs, ü Latins qui [ont venus depuis lui. -
i i vil compara trois (ornes d’ouvrages fur la Bible, à favoir
des commentaires, où il donnoit beaucoup aux lumiercs de
l’on efprit, i l’ulévation’de l’es penfées; des faillies ou pe-
ntes notes pour fervir d’ex lication aux endroits les plus dil-
flcilel’du Terte facré, à es homélies qui étoient des in-
flrnélians morales pour le peuple.
i Outre ces ouvrages Origène en fit trois autres de criti-

ue auxquels il donnale nom d’Héxaples, d’Oétaples, 8: de
amples qui n’étaient proprement que de nouvelles éditions

de liEcritnre feinte à plulienrs colonnes pour conférer cnfem-
blaude faire voir’d’un feul’afpeé’t les difi’ércntes werfions,.&

les divettes leçons du Texte facré. w ’
’ Les En les avoient fix colonnes, dans la premieredefquel-
les étoit le ente Hébreu en lettres hébraïques, 8: dans la
féconde le même-Texte en lettres recques pour l’orage de
ceux ’qui entendant l’Hébreu ne le avoient pas lire, la troi-
fieme Colonne contenoit la verfion d’Aqùila, la quatrieme
celle" de Symmaque, la cinquieme les Septante, la fixieme

Théodotion. l r a i .Les Oflaples avoient de plus deux verfions grecques trou-
vées depuis peu qu’on nommoit la .cinquieme, de la fixicme
édition, les auteurs n’en étant pas connues.

Eufébe, 8; S. Jérôme ne font point mention des 06h-
ples, ou pour mieux dire ils ne les diltinguent point des Exa-
ples d’Origène, dans lefquels ils renferment non feulement la
cinquieme, de la fixieme Verlion, mais encore la feptieme qui

n’étoit que des Pfeaumes. lCeux qui font de ce fentiment, ne comptent point les
deux colonnes de l’Hébreu comme fervant de baie aux Exa-
ples, r8: n’étant pas du rang des variions. Il y a pourtant ap-
Earence qu’Origène ayant retouché les Exaples qui étoient à

x colonnes dans la premiere édition, ajouta deux Colonnes ,
8: même une troilieme dans la feeonde Édition qui, étant plus
accomplie que la premiere, ne changea pas toutefois de nom, -
mais par: toujours fous celui d’Exaples qui étoit fon pre-
mier titre.

r Quand
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Quant aux Tétraples, c’était comme un abrégé des En,

pies qui contenoient en abrégé l’eszquatreverfions e: plus né.
cefl’aires, à favoir celle d’Aquila,. de: Symmaque, des Septante;

8l de Théodotion. " ’ .Origène pour rendre l’an ouvragegplus- parfait corrigea
la verfion des Septante, 6L joignit acque- Verfion ainfi cors
rigée ce que l’Hébreu contenoit. de plus ,, tiré de Théodaq
tion. Il marqua par des aflrriquer ou petites étoiles. ces ad,
ditions, 8c par des obélrfques. ou petites lignes, les endroits ou
les Septante avaient quelque choie qui n’était pas. dans: l’Hébreu.

Or cette éditions des Septante. revue, de corrigée pas
Origène remua. li- utile, de fi commode, qu’il s’en: fit une in.
finité de copies pour l’ufage- des particuliers, de flirte qu’on. A
négligea l’ancienne editian, de elle devint fi rare que des le
tems de S;1érôme, il ne s’en. trouvoit. prefque plus d’ami.
plaires, toutes les. Eglifes. tant, des Grecsque des Latins, des
Syriens, &. des. Egyptiens, le contentant de l’édition d’Ori...
gene averties: alliériques, 8: les obelifques dont l’on vient de

arler .

P XXIIL 4 . )Réfléxionr [tu Îa’ critique, d’On’glnh

ORigène qui: avait jugé que pour avoir l’intelligence des.
divines Écritures ,« il falloit l’avoir les fciences: humaines,

reconnut- suffi? que ce fécaurs. finiroit. de pelu fi: l’air n’y joi-
gnoit la critique, cette partie de’liCatede la grammaire qui,
examine, de péfe- tout. jufquîaux paints,. 8L aux virgules,
afin de. découvrir le fond, &la vérité des. chofes. Avant lui p
on, ne s’était aère mis en peiner de. cet. article dans l’Eglife,
Les Pailîeqrsfë: contentoient. de méditer fur l’Ecriture, de de
faire part de leurs: réflexions; Meurs ouailles-,&laifl’oient le foiq
de faire de plus grandes recherches a ceux qui en avoient la»
sema, de le loifir... Origène ui l’entreprit étoit très proprq p
à faire réuflit- un. li grand; de tînt, car il avoit. beaucoup, de i
génie, t’avait: les langues, de étoit le maître de fou tains, a ’

de l’a perfonne... , , ., i , il 1 aAvec ces diipoliti’ons ce fut très-judicieul’e’ment-qŒiË env i.

treprit ces Exapler, 6: les autreslouvrages chimâmes-nature,
étant,



                                                                     

in: Hurons D32 [Il Tnt’dtoçrz
litant de la derniere importance de convenir avant toutes cho-
fes de la pureté du texte de l’Ecriture fainte, fait pour l’ex;
pliquer auxfideles, fait pour en difputcr avec les hérétiques,
6: avec les Juifs.

Il falloit pour cela donner une édition bien carreéte,
6: bien exaé’te du Texte hébreu de la verfion des Septante,
à des autres Vérifions grecques faites depuis, c’eft-à-dire qu’il
falloit corriger les fautes des copilles, marquer les diverfes
leçons, (St les difi’érences d’avec le Texte original. Origène
n’avait point de guide dans un fi grand, 8c fi pénible travail
fi non qu’il favoit bien qu’anciennement Efdras après le re-
tour de la captivité des Juifs avoit revu, de corrigé les exem-
plaires faints dont il compofa le corps de la Bible juive. Mais
Efdras étoit infpiré de Dieu, à particulierement aliifté de
fan efprit. Cependant Origène réuliit dans fan travail, 8c
ayant ouvert le chemin aux autres, S. Jérôme n’a pas craint
après lui, ufant de critique, de répafl’er fur les exemplaires
grecs des Septante, de revoir l’original hébreu, & même d’en
donner une nouvelle verfion latine. Plufieurs Peres "encore
depuis, fuivant les mêmes traces, ont obfervé dans leurs fco-
lies fur l’Ecriture les tranfpofitions de mots, les diverfes le-
çons , 6: les altérations qui ne manquent prefque jamais de fe
trouver dans les copies tant de fois recopiées.
v Dans ces derniers tems deux fauverains Pontifes Sixte

V. de Clément Vlli. ont revu de corrigé notre Vulgate. Ce
qui tfuflit pour juftifier Origène 8: faire voir qu’on peut ufer-

e critique de d’ex-amen à l’égard de l’Ecriture ui étant tra-

duite ou copiée par des hommes, cil: expofée a toutes lest
erreurs, 8l les fautes dont les hommes font capables. Le faint
El’prit ui cil: le véritable auteur des divines Écritures, n’en:
point o enl’é en cela par les critiques; au contraire c’en: lui
rendre gloire que de reflituer les livres faims, à: de les. ré-
tablir dans leur premiere pureté. Ainfi la critique qui fait trem-
bler les gens trop délicats, étant bien entendue & refferre’e
dans de certaines bornes que la raifort, 6: la Réli ion demanc:
dent," efl: très.utile, &v même nécefl’aire’ à l’Eglil5 . Car que

répondroit cette Eglife à fes ennemis, fi elle époufoitl tou-
tes lesifautes ui échappent au; traduéleurs 8c aux copules
des livres de l’acriture l’aime 2 Ce feroientdes abymes d’erreur



                                                                     

se Un: Quantum 49,qui la’ couvriroient de honte, a: terniroi’entle ’lullre qu’elle,
.ne-de la pure vérité. Elle elbbien éloignée de ces faufl’es dé-
licatefl’es, 8: ne fait point-.de difficulté d’appeller les favans à
lira l’ecours pour cordier dans les copies, 8: les verfions de
l’Ecriture, ce qui s’y e glili’é de la faibleli’e des hommes, dt
ainlî obliger les .unsa rendre à la vérité ce que-d’autres lui

ont ôté par malice au par négligence . l .
XXIV.

Dr la pour, 8 de l’altération. à: ouvrager d’ombre jar --

A A I’Errirm joints. r . -1, x v’r.-Ç’..”)V..”. .LEI flapies, les .Oâaples p81: les" Temples d’Origéne l’ont
entierement perdus. Peut-être 321e la difficulté de tirer

des copiesvde ces malta’ouvragcs, que la cherté de ces
copies rendirent les hommes.négligens, de que les favans s’é-
tant contentés de faire des extraits de ce qu’il y avoit de
plus necell’aire à leur ul’age, le relie s’en e perdu infeuli.

blement . ’ ’ * ’ .Nous n’avons plus aufii les Scolies d’ Origène excepté
quelquesunes de celles que cet excellent critique avait écri-
tes aux marges des Exaples, de des Tétraples que l’on trouve
dans quelques MSS. qui font des copies de l’ancienne verfion
des Septante. Les Scolics en ce lieu marquoient principale-
ment la diverlité des interprétations, 8: il paraît qu’Origè-
ne les avoit faites pour le foulagement de ceux qui vouloient

lire les Exaples en abrégé. -Outre ces Scohes cet ancien Pere en avoit fait d’autres
lhr divers endroits de l’Ecriture pour fervir d’explication au
Texte. S. Jérôme, 8: Rufin appellent ’ces Scolies Escarpin,
comme ui diroit des endroits chail’is de l’Ecriture avec des
éclairci ennens. Le même S. Jérôme appelle suffi ce genre.
d’écrire. Commaticum firibmdi grau: (r) à caul’e de l’ai brièveté.

Le Prophète Ofée, du; ce ’Pere, commmicus e12 ê? quafi. pst
fournira: laqsitur. Quelques l’avans prétendent que cetteiex-

l Tom. Il. G pli.(si Hier. Prof. in lib. :5. Profiter.



                                                                     

m Hua-m n: et Tanner:
platina un! pas fans dificolté,en parla autrement. aniqu’irlan mu y»: bien apparent
caque les Sache: d’origan: et un: commentaire. court,
écrit d’un e coupé par renteriea,’& par nation mamelon;
a plupart et Commentaire: de. 8’. miam, and: latine: no-
ta i fil: les mon & les.endnoinszrlœiphn déficilù
de l’Ecriture faintc. . . g .. :11; a: 1;: .à -ne in:

Origène avoit compolë des commentaires fort étendus
fur la plupart des livres de l’Edtiture dont il ne refle aujourd’
hui dans leur langue originale que les fragmens recueillis en
deum truismes pæ-»Mufhtet,n&eevçt’ts’fi tu darioles ’

chaînes grecques dont.h.ÈMatfm peu de cas. Ce que
l’on a de plus entier des commenuim d’Origène ne aroît
plu: quai latin’,..&’endoœiaùc. En a: dinguais
ï .i I . . .4, il amine :fr.rv.".’v 1 .-.. - Les ouvrages de ne Bore s’étantmepandmena dentelai
par m les Egiifes de i’Orient, &n même de l. cidentà
confine la grande..réputation.de l’auteur, on en -tudnifit-la
meilleure patio en latin pour halage de cens: qui ne fanoient
pas le Grec; mais cela ne le fit pas avec toute la fidélité
qu’on-aunoit pal huitaine, d’autant qu’Origène’çzfl’nm pour

hététîque dans, lîefpnit de la plupart, et les livres comme
on le croyoit le fentant dans cimenta, chacun fe- donnasla
liberté de les traduire. felon les rats: ricaneras ajoutant,
retranchant, 8: changeant les parois, les peulëes, les ont

- avec bonne intention, &1 ont ne paraître pas tremper dans
lîhéréfie, les autres, par ten telle pour Origène, &nfin d’ôter:
aux yeux du monde les fautes quilàifoâent tort à la réputai
tion d’un n grand homme, 6: que fet pat-une ma-
lignité a A prenoient: plailir d’ésagénen. Habite, & Vi.
&orin crado en: de la premiere forte les commentaires au.
gène, à: S. Ambroife depuis inféra dans fou ouvrage des li!
3011131116 la création, les explications de cet ancien l’amput-
ges de leur mauvaislevain. Mais Rufin fait parentêœment
pour Origène, ou. par oppofition à S. Jérôme qui traitoit trop
durement cet homme des travaux duquel il: avoit profité;
Rufiq, dis-je, traduifit de façon les ouvrages de honni u’il
le mit tout-à-fait à fa place donnant l’un pour l’autre, celt-
à-dire Rufin Origénilte modifié pour Origène tout. n



                                                                     

imam.- ’. sa
XXV.

.1 ,- j hircin Mer-My- , V
N000 n’avons plu qu’une "rêne-latine du peu qui en

une d’un nombremfini d’inmélieaqoîùigène unit mon.
pofées ou faites’;fur le champ." [lamât «jour en. divas tenu
celles qu’il avoit travaillées avec foin; quant aux autres, il .
étoit plus que fezagénaire lorfqu’il ipermit à l’es difciples de
les écrire; ne jurgeant pas que ces une: de fermons. Men:
être recueilliszqu’aprèsy avoir long-tells peule.

; En elfet les [homélies desGrees que let Latin: appellent
ferment n’étaient pas dans leur origine des difcours propret
à contenter ni les’eurieux ni. les favus. On n’y trouvoit ni
profonde doEtrine ni initiât: (ux comme dans leseommentaie
res des Peres. C’étaient s dilëonrs familiers qui fe faifoient

dans l’Eglife parmi la célébration des tortures pour fervir
d’éclaircifement à l’Ecriture qu’on yravoit me, & expol’er
aux fideles les vérités lespluricommnnes de la doéirine’ curée
tienne. Ceux qui faifoient ces expolitions font appelles Dider-
ftah’ dans les anciens auteurs, 8c il y avoit autrefois dans «l’Eglig
fe de Confiantinople trois principaux ofieiers ni portoient-ce
nom, le premierdefquels expliquoit l’Evangile a) le fecond let
épîtres de S. Paul, à le troifieme les Pfeaumes. A1664!
.75 MÎCÀÎW; 75 A’z-oeo-Àoîz’; ri Walnjpl’oa. --. .. v.

. En ebe, de S. Bali]: donnent le nom de dialoguer-on
d’entretiens familiers aux homélws-d’Origène, (3) ce: ui en
marque fort [bien le «macre. 8: la (implicite. il :2 vrai
En: les homélie des Peres font quelquefois appellées difparm,

le Cardinal (4).fur les flacs oblerve que dans et: livre let
fermons des Apôtre: (ont prefque toujours nommés rufian»
riants. Mais le mot de difoute en Cet endroit ne lignifie rien
autre ehofe’quev la difpofition, où étoient les Apôtres de ren-
dre raifort [un chacun de lé dodu-âne deJ’Eglil’ebôtfde

., . a I a t1-(r On’ . In Éxod. havant 2 Cadi». de O c. Eccl. Confiant. , E si. r
Zzfl. En. I. 6. t. Bafil. Lgpin’t. c.’ ult. (4611:4; ad A3. C. Po tu.



                                                                     

sa Histoire mon momon
fatisfaire aux objeétions qu’on pouvoit former contre cette

doâttine . - l l .On a encore donné, le nom de traité aux fermons des
Perce (r), quoique lehottraîtd nautile. fiecle de Vincent de
Lerins, qui en a relireint la lignification aux homélies, voulût
dire quelque choie d’avantage: Car SalAngtiRin [unifierait
placent immédiatement après les .Ecrtvarns- anioniques ceux
qu’ils appellent financera delta-dire les interpretes des Lie

vrss lactés. I . i . . . .Henri Valois (a) diliin ne les homélies d’avec les en
litionsuou les explications e l’Ecriture. Il prétend que les

murènes fontdes traités faits pour erre prêcbésau peupleyü
que lesjexpofitlons foutues efpeces’ide commentaires mir le
frette rareté, que. la homéliet’fe terminent ’toûjours parce].
paroles, gloire au Pore, au Fils, "ôtait-3. Efprit, ou par d’une
tres femblables, au lieu que les traités n’ont point de conclus
fion ali’eétée comme le témoigne S. Baille en parlant des’cotn-

mentaires d’Origèue, " r i ’ . I, pli paroit dans lbs Pares qu’ily avoit deux fortes. d’hœ
méfies, lest unes qui fe faifisient devant tout le monde,’&r les
outres après que les Catéchumenes s’étoient retirés. Dans les
piemieres l’Evêque, ou celui qui tenoit [à place, entretenoit
fer auditeurs fur l’endroit de l’Ectiture qui venoit d’être là,
û expliquoit York: à verl’et k Texte facré. Dans les recon-
fles, qui m’étaient que pour les fideles, les Peter y parloient
clairement des.myflères, dont ilsne s’exprimoient qu’avec beau-
coup de réferve, 8: d’obl’curité dans les homélies publiques .I

I . cOnwptèçhoit tous les. dimanches, 8: les vendredis de
l’année. Les Chrétiens s’alliembloient ces deux jours. (3:) Il:
écoutoient la leêlzure, &les, explications des livres faims, couL
siéroient unifiable fur Ce qui avoit été dit, 8: interrogeoient
les Pafleurs (4) touchant les dilficultés’ qui fe prél’entoient, ou

qui leur venoient a l’efprit. .. - zil a fallu: dire ces chofes, 8; faire cette digrelïion pour
marquer la Idiifétence qui le trouve entre les. Commeràaairesa,

r l t les(I) Bernard. Ferrar. de Rit Caution. I. r. c. a. (a) Hem. Vacant.ad. Ca . l6. a». 5. hm. km. Euftb. (3) Orig. in Exod. tamil.
(4) I . Item. 10. in Gang]. à? hm. 12. in Exode
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à les homélies des Peter, afin que connoill’snt le cariant» de
chaque ouvrage, on en juge faiuemeot à on ait plus de plailis

à le lire . a V -ï -’Mais’ pour revenir à Origène, on peutdire-que jamais
auteurÏEecléfiaflique n’a plus comparé de livres que lui , 6K que

ais livres ’rn’bne été plus maltraités, les amis même: lui
ayant! 606 cohtmires’ien’cela parla 1p’allivonldéréglée de voulois

mettre l’es fautes ’a couvert de la oenfure publique. Il en faut
pourtant excepter S. Grégoire de Nuaîanae, 8: S. Baille qui
ont recueilli avec fidélité ce qu’on appelle la Philocalie d’Ori.

grue, oümgeïexcellent quine contient pas feulement la do-
’ ine de lŒglil’e» c’que de ce’temsolbç mais aulii un grand
nombre de rugies on judiciaires pour l’intelligence de l’Ecri-
turc, coqui nous .donne fujct de dire quelquemh’ol’e de la
méthode de ce grand-lio’nime dans l’esplication des livres feints. -

xXVL . r’ l . I - .1 r - - u i y p A a r iMéthode daigne tian: l’ésplîcqtion des [aimer Em’sunr,

i

’A Vaut Origène les Peres de l’Eglife qui ne penfoient qu’à
édifier les fideles, à à leur’apprendre les vérités nécefo

faires au falot, à mefure qu’ils leur’ expliquoient l’Ecriture,
ne s’arrêtoient guère à «leur en découvrir le lens pure’ment lin-
total; Ce n’elt pas qu’ilsen crullTent l’intelligence inutile mais ,
c’elt qu’ils étoient convaincus par expérience que quand ont
prêchoit aux Chrétiens autre choie que la-’ murale, la plupart
s’endormoient, 8: prénoient ce qu’on. leur «liftoit pour des
rêveries, comme ïEul’ebe-(r) le remarque dans l’un défias

fermons . t e . l . l» plis fe l’ex-voient quelquefois, mais» plus rarement d’expli-
cations myltiques, ayant remarqué que ces fortes d’explicav
nons-étoient plus propres à faire connaître la Réligion aux
lideles, G: que d’ailleurs elles donnoient du: relief a I’Ecriture
qui fembloit trop fimplé aux Patient, du (le-la coufufinnh fait;

lui s

o)Ewu"mm.ndeRæmu , . i e ’u



                                                                     

sa. lits-ton! ne la Tontons.
Juifs, qui s’attachent-inflexiblement à la dureté de la leur:
dans leurs difpures une les Chrétiens. . v

C’elt ce qui obligea Origène à prendre ce parti dans
l’interprétation. du (divines irriteras. l’entame-qu’il. y fut p
encore porté par les habitudes quint pavoit. "in; gvççïlqçfilk
tunisiens qui feeplaïotelt aux allégories.) 6: par Je liserés,
ces jeux d’efpritquilémota enfles emmenai, ’ ’

une infinité dandina"; a" ” " .) ,-; :3 mi; j: .LLes premiers Doâeuu de l’Eglil’e natrum-dt élevés- dang ’

les Synagogues, avoient appris des Juifs à tourner vlîficfllqte
feinte «allégories,- &I à faire des. remmaillait impropriété
des chofes, témoin St- Barnabé dans (on épître;xguur.bien que
les Juifs explicafl’eut ’ succulententjrla lettre routage qui sq-

rdoit’ Iïavénémeot, iules infiltres de, Jéfuæflhrili, ils, af-
oient en d’autres renommera. peaufine Vilaind’lyanta

leur l0! cérémoniale d’y découvrir des feus fublimes fort fpr-

rituels. . -Les Pcres fuivireut donc les traces des Juifs, dt prino
cipaloment’ de,xPhllou Juif hellénilie qui. les-omit devancés
dans ce chemin. Mais aucun n’y fit plus de progrès qu’Ori-
gène, tant par fou application que par la beauté, dt la faci-

lité de leur. génie ,’ 6 bien’que.:dans la fuite il a été» le m0;
- dele, 85 le guide des’Grecs, dt des Latins dans l’ufage des
v allégories de des feus ngliiques. Heureux s’il avoit sa y gar-

der de la modération, , obl’eryer les regks qu’il a données
dans quelquesruns de. les. ouvrages pour l’explication de l’Eo

ermite. .- »ll»faut bien nous donner dégarde en cela dit-il (r) de
fiaivre. plutôt notre propre feus que celui du S. Efprit, n’
oyant point de méthode ni plus faufie, ni plus dangc’reue

ne celle de vouloir expliquer la parole de Dieu par rapport
nos propres idées ou à dt”. idées étrangeres (2). Il faut,

ajouter-il ailleurs, avoir recours à la. tradition, 6c aux témoi-
gnages des anciens, ô; quand sur palTage «en: difficile, Il faut
allembler tous ceux ou il efilparlé de la même choie, ôtassi-
quels le mans mot. f: trouve employé (a). D’abord a; des;

î e er- ’(r Origan. hem. a. in luth. (2)14. hm. tr. in 3mm. (3) Il. à:

(ml). Trafl. la. ,



                                                                     

2:35:14!!! 1Hchercherrh’fénsnfinplepà Eliaàal,î(ppù je .Qùîtuel, 61k
1332111de pulluler-,- il faut reconnaître .- niellai m’ont - d’or-r
Mrelqb’un point priuapal, où codifie la;reffemhlnnce, &

’il nerfmopasnprétendre appliquer chape. lie,.ni l’abri:-
æer-Ênsha ne mœrÆæqni daitpanfli, s’éteu e authcnrnpaa

gafouilllân .r tut jîfg ,14 . A.au y. figurait; m tigette mpüqpow leafigum dalla-ciels
Minet! filmant la méthode de Se Paul. S. .IrénéGLauoit ce;
eous’à la. traditinnzâ. aux miam. Su.- Banlieue aima; a
mammouth-4118:1 immun général annotaient premieremalt
faire’mir aux ijuifs parzl’accompliflement des Prophéties, &
par le par qui factum ennezalesnfigums deçl’ancien Ten
liment» lier. vérités! du nouveaux, Que xjfl’uo-Ehuifll. étoit je
dribblé Mafia , au qu’il: n’étaient venu; par. abdiquant
mairpour fini. donnerpfa yeoman; en figeond; lieu à; mm
quad: nuque au: me les chofes "fables, 6; ,qu «on;
fauter de la loi (kaolinite, a, n’éœitnpas’un méchantwfrideis
ài pe, anatomiques uréthane: l’enfeignoient , mangue

.5,- ;q’étoit barème Dieu que ce si des Chrétiens. ou du noue
,5 mon Tefiamentçeu ourlienne lieu a fluentes contradiâiona
,, apparentes de l’Ecriture, a: à en enligner avec foin les
hlmétzphoves qui regardentla menterie Dieu JéfiwChrilt,
,, rît la morale, 1:5] y aunoit dan de prendre à la lettre;
,,’oeu demie» lieu exode! le vrai eus des. pilages. de.l’Eorin
,, turc qui regardent les miterez attaqués par les hérétiques.

XXVIL

I Suite in. dans fujct. 1

CEpendont il faut avouer en favela: antigène qu’il établît
par-tout dans l’es ouvragea les deux feus de I’Ecriture, le

littéral , & le fpiritnel, 8: qu’il a reconnu même qu’on ne pou-
voit-autrement combattre les hérétiques qui magnoient de fou
1eme. Quew’il a témoigné quelquefiqiadu 4:15pm pour bien
littéral, ce n’a pas été par rapport à ce l’en: confidéré en
lui-même, mais par rapport aux juifs ui avoient intérêt d’ex-
pliquer les Prophéties la lettre, le en: fpirituel leur étau.
contraire. Que fi en de carabauendroitg connue dans (en ces»

ruen-



                                                                     

’56 Histami- un Tnotoorc
mentairèsulhr’i. 1&thme li loin hpfetw:fpiirituel,’.qo’ll
femhledet’ruireïllalettregil yen a dïntreswnnfliœù il a.l’exa-. ,
&icude de ne point feparer mon: myltiqoezdn littéral. Que
quand il a dit oncle: [enclouions (ont pour. ceux! qui ont
l’efptitd: .Jéfnc-Chrilt,x& qui font éclaires de la fageil’e, il
n’a pas nié que ll’Ecritureenbien: des: tenonna-came l’endive
expliquer à indenté; 8: que ce limoit d’amie, roi llefprit de
Jéfns-Chrillz, .ni ï être luge que de l’expliquer autrement cuites
tenonnerez. Que comme il a défendu le" [ont .nfpirrtuel tout:
les Juifs, il a mm défendu la lettre contrevleslxhérétiqueuquâ
tâchoient de la corrompre. Que s’il .a’efl: fervi e-d’Allegoriec,
il a craie pouvoir faireapres l’exemple qu’en me donné les
Apôtres. dans les écrits u’rlt nous ont. lainée: ,, Puifque le!
,. Docteurs delta": do tine, dit-ili,"(i)fnour ont laine les
;, Allégorie: dans leurs propres écrits, [que-penteontcroireyfi
,, non que l’allégorie en: la premiere, 8: la principale vile dans
,, laquelleule: chofes même: ont.été écrites. il y a peut-être
5, de l’excès à parler de la flirte; mais il n’y en a point à ce
,, qu’il ajoutes (a) ,, Sera-toi! permis aux Grecs d’expliquer
,, les fables de leur Bacchus allégoriquement, le: rapportant à
,, notre ante, &lil nous fera défendu de propofer des rioter:
,,-prétationc bien fuivier qui s’accordent parfaitement avec les
,, efprits des faims hommes ui ont regû ilefprit de Dieu.
,, Celle dît que nos Ecritures ont incapables d’allégorie, je ne
,, veux que ce peu d’exemples, d’entre un fort rand homo
,, bre que je pourrois alléguer contre lui ,, & lit-de us Origène
16 renvoye à S. Paul, à David, & aux Prophètes Ézéchiel,

fée. nOrigène a encore en une raifon de fe fervir d’allegorie.
Ç’a été pour contrecarrer les Gnofiiques Valentiniens, qui don-
rioient beaucoup dans ce genre d’écrire pour rendre leur Re-
ligion ou leur Théologie plus myflérieufe. Aufli faut-il avoir
une connoiEanœ particuliere de ces béret ne: pour entendre
parfaitement quelques-une: des allégories d Origène, à lavoit
a quoi elles tendent, &- que] en le but de cet auteurg . i

l

(t) Orignm. en]. tu. moira-«ne. . a a. t t-



                                                                     

LIVRE QUATRIEMR. i . 57
Un le&eur peu attentif qui n’aura pas beaucoup de ces

égards pour Origène, 6c pour les autres Peres des premiers
fiecles, ne comprendra jamais ni leur langage, ni leur do-
&rine, comme nous le ferons voir après que nous aurons donné
un plan général de leur Théologie. Car ce que nous en avons
dit en détail fuflit pour avoir une peinture fimple, mais naï-
ve, 8: véritable du progrès de cette Théologie, 43L de tous les
degrés, par ou elle a paire durant trois ficelas, c’eft-a-dire
jul’qu’à Origène qui lui a donné une nouvelle forme, en lui
donnant de nouveaux ornemens, à: lui attachant une nou-

velle méthode. ,XXVlIl.

Abrégé de la Théologie de: Pare: de: trois premier: ficeler

de 1’ 6:ng. I

Inti les vérités de la foi fe développant de jour en jour,
s’en; formé durant les trois premiers ficelas de l’lâglife

un corps de Théologie des liecles fuivans; (St de vrai les en.
mens Perce n’ont point tenu ni enfeignc’ d’autre do&rine que
celle qu’ils tenoient des Apôtres, 8L que les» Apôtres eux ruè-
mes tenoient de Jél’us-Chril’c quil’av-oit reçûe de fou Pere (r).

Ils croyoient une Eglife qui cil; la maifon du Dieu vis
Vaut, (a), la colonne, 6: la bafe de la vérité, l’allemblée des
fade-les appelles par la foi à la lumiere 6: à la connoifiance du
vrai Dieu; le troupeau des brebis de Jefus-Chriflz, dont il cit
lui-même la porte de la Bergerie, 6l le Pafleur. (3) Enfin
l’épaule, G: le corps de Jéfus-Chrilt, ou, comme dit Ter-cul.
lien, le corps du Pere, du Fils, & du S. Efprit. Ubi tres,
de]; Pal", HEM: 55’ Spiritur Sanâur, ibi Ecrkfia que triant
corpus efl (4) ,

. llsfavoient que l’Eglife le divife en deux parties, l’une
qui en: [li-gille triomphante, 8c l’autre l’Eglife militante; que
rugine triomphante en: la fociéte’ des efprits bien-heureux,
8: de tous les Saints qui ont triomphé du monde, de la Chair,

Tom. Il. H a; duman-n ne a m. .’. -. . .. .;.5° 25. (Z) Terrgl?deBa1iz 315 (3) a Cor u a Ephcf 5



                                                                     

g: Hurons ne LA Tambours
dt du Démon; que l’Eglife militante en l’afi’emblée de tous
les fiJeles qui font encore dans l’épreuve, dt dans le combat,
que ces deux .Eglifes, l’ont deux parties. qui ne compofent qu’
uneméme Eghfe dont l’une précede l’autre dans. la jouiŒance
des récompenfes éternelles, que l’autre attend avec patience
dans les travaux, de les peines; que l’Eglife d’ici-bas qui cil
l’Eglife viable, comprend les bons, dt les. médians; qu’elle
n’a qu’un corps, 8c qu’un efprit, qu’un Seigneur, u’une Foi;

qu’un Bapteme; qu’elle cit conduite par un Clic? invifibleg.
que, fun Chef invifible c’ell. JéfflSrChl’ifl’I; que le Chef vilible

cit celui qui en qualité de légitime Succelfeur de S. Pierre
cil: am: dans le liège de l’Eglife de Rome: car. tous les Peres.
font dans ce fentiment, qu’il étoit néceifaire qu’il y eût un
feu! Chef vilible pour établir, 6L maintenir l’unité de l’Églis-
fe Ils croient tous. que cette Eglife. cil l’aime» quoiqu’elle
renferme une infinité. de pécheurs, parCequ’ellc cit unie a J’é-
l’us-Chrifi: qui en: la fource de toute faintété, d’où le répan-
dent fur toute l’Einfe les dons du, S. Efprit, & le richelieu
de la bonté de Dieu ,1 que l’E’glife en: catholique univer-.
fellez. ce qui. dillzingpue la véritable Eglife d’avec la faulîc;l,que
cette Eglife en: la dépofitaire des. Écritures, faintes, 8L des
traditions. (a) par. laquelle: elle le. conduit, 6L que c’en: à.
cette. Eglife’ qu’il faut recourir pour être. informé de- la. do-
étrineque Jéfus-Chrilta lainée à l’es Apôtres, &que.- le; Apôm
tres ont enfeignée aux. E lifes. qu’ils ont fondées. ou par. eux-
mêmes, ou par leurs fuccc eurs, dans le Miniltere évangélique.

Les. Peres des trois premiers. ficelés ont tous reconnu ,.
dt enfeigné que l’Ecriture fainte, 8c la tradition font les. deux
grands, fondemens. fur lefquels. la Foi ,1. (à la. Religion. font
appuyées; que la Foi étant très.-fi’mple,, il faut. croire ,, bien
qu’on. ne puilïe pas comprendre; qu’on ne doit point. être
curieux 8L ne. point aller amdelà. des. chofes, que l’Eeriture.
nous. propofe, ni aufli. être négligent, à.chercher le. véritable.
l’en: du Texte facré, ni s’en rebuter à. taule de. ce qu’il a
d’obfcur, (3) n’étant pas. merveilleux. que des hommes, tient

cens

r Ire». Il .. adefi’ 1:. Frelon a . T tulzchr ’ . on
( gigot. Mailing]? 8. tapa La. I c ) , a film." (a)



                                                                     

’ w Î Lima Quatrains. ’ (a
tendent pas la parole de Dieu non plus qu’ils. ne eumprem
peut ’rien in grandeur defes ouvrages. . .

Ils ont en recours ’a la tradition pour expliquer l’Ecri-
turc, à l’ont expliquée par rapport a la tradition univcrfclle
de leur tems. Ils ont confulté les auteurs Eccléllaltiques, 8c -
.fe font fervis de leurs penfées, 8: de leurs paroles, quoique
d’ordinaire ils ne les aient pas nommés. il: ont crû que les,
livres qu’on appelle facrés, étoient écrits par I’infpiration du
,8. Efprit, &ique. l’Ecriture contenoit les. principaux articles
de notre Foi. Il: n’ont point connu d’autres livres Canoniques
de l’ancien Tellement que ceux qui le trouvoient dans le Ca-
non Hébreu Te contentant de citer les autres, comme des li- i
vres qui pouvoient édifier. Quant au nouveau Teftament, ils
ont reçû comme livres facrés, 8L indubitablement Canoniques
les quatre Evangiles, les épîtres de S. Paul, excepté celle aux
Hébreux dont quelques-uns ont douté; la premicre de S. Pier-
re; 81 la premiere de S. Jean, les épîtres de S. Jacques, 6:
de S. Jude. Pour ce qui cit de la feconde de S. Pierre, la
féconde, & la troifieme de S. Jean, quelques-uns les ont ad.
miles; les autres les ont rejettées, comme suffi l’ApOCalypfe

de S. Jean. -Les Peres ont que] uefois cité les livres apocryphes fui-
vaut l’exemple qu’en a donné S. Jude dans l’on épître: mais

ils ne les ont point tenus pour canoniques, quoique les Pe-
res leur aient quelquefois donné le nom d’Ecriture. On en-
tend ici par livres apocryphes les livres qui n’étant pas re-
connus pour l’acrés ne l’ont point inférés dans le Canon des.

divines Ecritnres. Ces livres quand ils ne contenoient rien
que d’utile, 6; d’édifiant, fe lifoient dansl’all’emblée des fi-

déles de il y en a en quelques-uns de ce nombre qui étant
à la lin reconnus avoir été infpirés de Dieu, ont été mis
dans le Canon par l’Eglife qui avoit fufpendu fou jugement

à leur égard . .

H a . XXIX.



                                                                     

l de HISTŒR! on LA anoroerr

XXIX. ’ x
Suite de la Théologie de: Pour des mir premiers ficeler

de I’Eglife.

Es mêmes Pares ont parlé de Dieu, a: de fes attributs,
d’une maniéré excellente. Il: l’ont crû- invilible, éternel,

incorruptible, incompréhenfible, tout paillant, qui fait tout,
à qui tout cil: fournis, & gouverne, régie, 8: maintient tous
tes chofes par les foins de fa providence. ils ont reconnu fa
bonté, l’a miféricorde, fa juliice, les richeEes, de les libérav

lités de fa grace-. ,lis ont combattu les Païens qui adorent les Idoles, 8c
les hérétiques qui tenant au Paganifme admettoient plufieurs
êtres rouverains (St indépendans. Ceux, difcut ils, qui font ina
firuits- dans l’Ecole de jéfus-Chrift, (i).ont réjetté toutes les
flatues, tous les fimulacres, 8c mêmes. toutes les fuperftitions
Judaïques pour m’attacher leur efprit par le Verbe de Dieu,
qu’au feu] Dieu. le Pere du Verbe. ,
. Ils ont prouvé contre les PhilofOphes, que Dieu a-crée’
le monde de rien, (St la maticre même qui n’en: point , 8L
ne peut être éternelle, qu’il a fait toutes chofes de l’on proi-
pre mouvement, fans y avoir été contraint par aucune force
étrangere, ni par nécefiité, qu’il n’yia en que fa. bonté qui l’a
porté à faire ce qu’il a voulu; qu’il n’a fuivi en créant l’uni-

vers aucun original, ni aucun mode qui fût hors de lui mê-
me; 8c qu’il a créé de rien toutes. les créatures. fpirituelles,
8: une multitude infinie d’images. qui veillent fur les chofee
d’ici. bas, & font les miniftrcs de notre falot.

Ils ont reconnu 8c confefl’é. la Trinité de trois Perfon-
mes en un feul Dieu, la Divinité, 8c. lîEternité du Verbe, dt
du S. Efprit; (a) que le Verbe qui a été dès le commence-
ment en Dieu), cit Dieu-,6: égal ’a. Dieu; vrai Fils du vrais
Pere; Fils invifible du. Pere invifible; Fils incorruptible du:
Perc incorruptible ;, Fils immortel du Pare immortel; Fils éleb

nel.

(i) Orig. tout. en; (a) Greg. Taumat. de fid; enfer.



                                                                     

lavas (barnums; * a:
ne] du Pere éternel, qu’il n’y a qu’un feu] Efprît Saint qui a
l’on être de Dieu, à: qu’il par’le Fils a apparu aux hommes;
image du Fils parfaite comme lui; vie caufe des vivans; four.
ce fainte; faintété qui donne la fanétification; par qui en: ma.
nifeflé le Pere qui cit fur toutes chofes, il: en toutes chofes,
6c Dieu le Fils qui eft par tout. Trinité parfaite qui ne fouf-
fre ni divifion, ni changement dans fa gloire, dans l’on éter.
nité, & dans fou Regne.

Ils ont prouvé ce grand myllère de la Trinité non par
des raifonnemens philofophiques, mais parl’autoriré de l’Ecri-
ture,,(i) (St de la tradition, non fur des principes de Méta.
phyfique, d’où l’on conclud que la choie doit être ainfi, mais
fur, les paroles exprefl’es de ’Jéfus-Chrift, 8: fur la pratique
confiante de l’hdorer avec le Pare, & de glorifier le S. Efprit

. avec l’un, 8c l’autre. a x- Ilsparlent tous du Verbe comme d’une performe diltinï
guée (hilare, & dilîent, que c’eflpar. lui;quele Pere a créé le
monde, 8; qui le gouverne: que c’en: la performe du Verbe
qui a apparu aux anciens Patriarches, à ils attribuent au Ver-
be toutes les apparitions de l’ancien Tefiument,où fe trouvent
employés le nom de Jéhova, 6L les honneurs divins, quoi-
que l’Ecriture donne le nom d’Ange à celui qui apparoît;
enfin ils font perfuadés que c’eft le Verbe engendré du Pere
de toute Etcrnité qui a toujours prélidé, 8c veillé fin: l’Eglife
qu’il devoit un jour racheter des fun fang.

Ils ont en la même créance de la com’ubflzantialité du
Verbe que les Peres. de l’Einfe leurs fuccefl’curs ont eue, 8:
qu’ils ont folemnellement déclarée dans le Concile œcuméni,
que de Nicée. Ils ont enfeigné, & foûtenu- que le Fils cit
coéternel à fou Pere,.& que c’efl: du Ecre que le Fils. tient
tout ce qu’il cil, parce que c’ell: du Pere qu’il cil: engendré.
- Ils ont crû que le Verbe s’en: incarné vers le milieu des
fiecles, 6L que Jéfus-Chrift étoit ce Verbe fait homme , Dieu, (St
homme tout en-femble compofé de deux natures entiéres,& pana
faites, qu’il avoit une aine, & un corps femblable aux nacres;
qu’il avoit pris ce corps dans le fein de la Vierge Marie; que fin

mm .

(b). Fur. Etc!) 1.0 8..



                                                                     

6: i Harem ou u andtoors
chair étoit une véritable chair; qu’il avoit fonEert, à étoit
mon réellement; ’il s’était fait homme pour fauver les hom-
mes; qu’il étoit Venu pour leur annoncer la vérité, 8: leur
donner l’exemple; qu’il les avoit rachétés par l’a mort; qu’il
étoit defcendu aux Enfers; qu’il viendroit un jour juger tous
les hommes 8: rendre a un chacun félon fer œuvres; qu’il Con-
damncra les méchans à des fupplices éternels , 8: récompenfera
les bons d’un bonheur fans fin après qu’il aura refufcités les

uns, & les autres. -lls ont établi la néceflité indifpeufable de croire la Di-
vinité de m-Chrift, unique médiateur entre Dieu 6: les
hommes, la vérité de fus deux natures, &de l’es deux vo-
lontés. Ils ont combattu, 8: rejetté l’idée baffe, 6c graillera
que les Juifs charnels avoient conçue du Meflie, qui leur avoit
été promis, 8: ont montré que les Pnphétes l’avaient représ
fente comme un véritable Dieu, 6: un véritable homme, com-
me F’ de Dieu felon fa naifiance éternelle , 8: comme, F ils’de
Duvi félon fa n’sifl’ance rem relie. v .

Tous ont crû li con amment la filiation éternelle de
Jéfus-Chrilt, que ceux-même d’entre eux, qui étoient Juifs
d’origine ,r ont reconnu l’exiitence éternelle du Verbe revétu
de notre chair.

Ils ont toujours diftin ué en Jél’us-Chrill: deux natures
8l ont admis les propriétés e ces natures fans confufion, 8:
fans changement de l’une en l’autre 8: Cependant réunies en
une même performe, Dieu, & homme tout enfemble. ils ont
crû que JéfusoChrill’. cil vrai Dieu, 8: vrai homme; qu’en tant
que Dieu, il en: engendré de toute éternité de l’un Pere,&

u’cn tant qu’homne, il en né dans le tems de la Vierge
glane par l’opération du S. Efprit fans concupifcence,.&
fans péché.

’ Au relie quoiqu’ils dirent l’ouvent que le fruit de l’In-
carnation eft l’inl’truéhon, 8: l’exemple qu’il nous a donnés,
"ils reconnoifi’ent outre cela. qu’il nous a véritablement rache-
tés par fa mort; qu’il a fatisfait à Dieu par nous , 6: qu’on ne

peut être feutré fans croirecn lui. . . .

rixx.



                                                                     

hlm. Quarante i 63
XXX.

Suite du mime Sujet.

a Es Peres des trois premiers fiecles de I’Eglîl’e ont parlé
de la Béatitude qui cil: la récompenfe des jultes,l’ans néan-

moins définir en quoi confifte cette Béatitude. Mais ils on:
affuré ue les impies, 8: les méchant feront punis de la pei-
ne du feu, u’ils ont crû réelle, 8c non métaphorique , éter-
nelle non p egére, & pour un certain tems, dt que tous
ceux à. qui Jélhs-Chrill: dira; allez, maudits, au feu éternel,
feront damnés pour toujours.

Ils ont reconnu le libre arbitre de l’homme, de confell’é
qu’il peut fe porter au bien 8L au mal felon les termes de
l’Ecriture; que cependant fa nature depuis le péché cil: ex.
trémément inclinée au mal, ô: u’elle a béfoin des. Recours de

la grace de Dieu pour faire, accomplir le bien.
Ils ont reconnu les peines, 8: les plaies du péché d’Adam

& que les enfans naill’ent fujets au péché, 8L dignes de la
condamnation éternelle. Ils reconnuill’ent, felon la doflrine
de l’Emngile, 8l des Apôtres, la néceflité de leur régénera-
tion fpirituelle, 6: qu’il faut baptifer les enfans le hutieme
jour, de crainte que s’ils mouroient fans Baptême, ce tetar.
dément ne fût caufe de leur perte éternelle (i).

- ’ C’en; pour cela qu’ils ont tant réIevé la nécellité du Ba-
ptême, 8: parlé fi dignement de l’es efi’ets merveilleux. Car.
comme ils le dirent, qu’y a-t-il de plus merveilleux que de
voir qu’en lavant le corps par un Baptême extérieur on efi’ace
en même terris, 8L la tache du péché, 8: la peine due au péché?

Ils ont parlé d’une on&ion qui le fait fur la chair au for-
tir du lavoit, 8: de I’impofition des mains, par laquelle I’Evôo-
que attire le S. Efprit fur ceux qui font purifiés, dt bénin.

Ils ont reconnu l’ulage (de la confellion des. péchés;;de:
la pénitence. devant 8: après" le Baptême, dt les pouvoit qu’a
l’Eglife d’abfoudne, 8: de réconcilier les. pénitent. i

Il:(1)0rig. bons-l4. atlas.
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Ils ont crû & déclaré en des termes très-clairs que l’Eu-

chariftie en le corps, & le Pahgïde Jéfus-Chriflz, ôtant ap.
pellé Sacrifice la célébration des myilères.

Ils ont honoré les Saints, & -IesÏMartyrs comme fer.
viteurs’de Dieu. Ils célébroient leur mort, 6: étoient perl’ua-w
dés qu’ils intercédoient auprès de Dieu pour les vivans , &
qu’on pouvoit les invoquer. Ils n’ont pas craint de dire, fui-

vant cette do&rine, que les aines de ceux qui ont-été mis
’a- mort pour la confeliîon du nom de jéfus-Chrili, nous font.
bien connaître que ce .n’ofl: pas fans fujct qu’elles environnent
l’autel du Ciel, en ce qu’elles obtiennent la rémiflion des pé-

chés ’a ceux qui les prient. 4
On trouve aulli des preuves-du Purgatoire dans les l’e-

res des trais premiers liecles de I’Eglil’e. La pratique de la
prière, 8: du Sacrifice pour les morts en l’ont des témoigna-
ges évident, comme les aétes de S. Perpetue, S. Cyprien ,
Origène, 8: Laàance le font voir.

r

xxxr

.Réfléxionr fur la Théologie de: Pares de: trait premiers fila-le:

- q de I’Egli e.
VOil’a en peu de mots quelle a été la Théologie des trois

premiers ficelés de I’Eglife ou plutôt de tous les fiecles
l’égard de l’elTentiel, & de ce qui cit proprement de foi,
la’Doâlïrine Catholique ayant toujours été la meme, fi ce n’ell:

dans-les exprellîons, 6: les termes qui ont pli, 8: même qui
ont dû varier par’biendcs raifons. ,»
Ces anciens Doâeurs n’avaient point d’autre inclination;

en parlant de la Théologie, que d’ufer des mêmes termes
dont s’étaient fervis les Apôtres; 8: ils feroient tofijours dé-
meurés dans cette fimplicité, s’ils n’avaient jamais eu que des
amer humbles, 8: dociles à conduire; mais la nécelfité de
converfer avec les Philofophes, & les Sages du monde fait
pour défendre la Religion chrétienne contre leurs attaques,
fait pour la leur faire goûter, les obligea enfin à traiter de
nos mylleres dans les termes de la Philofophie qui avoit cours
en ce tems-là, ne le défiant pas des Conféquences que les

i efprits



                                                                     

nm anurastz; 63ql’pritsr’fubtils,r& inquiets pourroient tirer. un jour de ces ex-
preffions philofophiques, équivoques, dt imparfaites. -
I ,. En efl’et ils’en cit trouvé, qui s’attachant trop littéra-

lement .àaneiunà-UDCB de ces exprelïions des anciens ’Peres ,.
les ont acculées d’erreurs capitales; 8: d’autres qui par une
malignité étrangefail’ant femblant d’approuver ces exprellions,
voudroient faire croire que la faulTe doétrine que ceux-la
leur impotent, étoit la véritable do&rine de I’Eglife des pre-
miers,fiecles; c’eft-à-dire félon eux, que l’Eglife étoit origi.
pairement Arienne,-.Neüorienne, I’élagienne, 6: que ce n’en:
que depuis environ huit-cent ans que nos Théologiens pre-
nAnt Ie»chaug’3 parmi les ténébres de l’ignorance dans Iefquel-
les ils fe trouvoient enveloppés, fe l’ont fait une Théologie
toute nouvelle qui ne tient pas de celle des anciens.

Ainfi, comme on ne comprend les chofes que félon les
idées que l’on a dans l’efprit, t8: que l’on ne s’exprime que
felon ces idées, il en: arrivé que les anciens Peres ayant ufé
des mêmes termes dont fe ferroient les Philol’ophes de leur:
tems, les hérétiques qui l’ont venus depuis, jugeant de la
créance des uns, & des autres par leurs exprefl’ions, ont con:
fondu les différentes idées que ces deux fortes de perfonnesv
avoient de nos principaux mylleres, & par un mauvais pen-
chant ontvcrû que les anciens Peres étaient dans les mêmes fen-
timens que les philofophes païens l’ur ce point de doétrine.

D’ailleurs, 8c. pour furetoit de brouillerie, il en: arrivé
que les hérétiques’des premiers liecles ont aEe&é de le l’er-f
vir des mêmes termes que les. Perce employoient dans leur-
Théolagie. S. Irénée (a) en fait le reproche aux Valentiniens:
,, cesloups, dit.il , fe’fervent des même: exprellions dont nous
,, nous feruons,x.quoiquÎils aient des opinions bien différen;
,, tes. Ils tâchent, ajoute Tertullien (a), de câcher leurs vio
,, lionsmaines,’ 8: infantes («Lus les noms, 6: les titres ia-
,, crés dola vraie ’Religlonu Ils affurent avec des termes qui
,, ont un double Tous qu’ils n’ont pointld’autre croyance que

,,.larcommune, 6: l’univcrfelle. L

Tom. IL q I ’ I
(il) 1m. Enfin (amoral. adverf. Valoir. -- - v . i
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Lai] en qui en: très-important de remarquer c’en: que;

comme il y a en des vérités dont les anciens Porcs ont parle
clairement, 8: qui ne demandent point d’être expliquées, il

en a d’autres .aufii qu’ils ont ténues cachées aux écran rsî

e la foi. Ce qui obligeoit les Peres quand ils en ululent
d’ufer de figures, & de formules fait par retenue, Fait pour
éluder les queitions des perfounes mal difpol’ées. ,, S’il arrive,
,, dit l’auteur des récognitions, que Simon-le Magicien nous
,, prefl’e de lui parler des chofes que l’a vie déréglée ne lui
,, permet pas d’entendre, nous devons avec prudence éluder
,, l’es que ions. . -

A mcfnre que les’hérélies s’élevaient, les Peter s’expli-
» quoient d’avantage: ainû l’on doit tenir pour clairs, à pour-

fufliîamment expliques les endroits où les Peter défendent les
mylleres attaqués par les hérétiques. Quiconque donc voudra
ravoir ce que les Peres des trois premiers Gecles ont crû,-
par exemple du Myflzere de la Trinité, à de la diflinàionf
des Perfonnes divines, doit recourir à ce que’ces ancien
Théologiens ont écrit contre Praxéas, 8: contre Sabellius.

Quand un myllere étoit coutelle, &î que cela étoit venu
à la counoillance de tout le monde, les Peres en parlaient
clairement dans leurs inüruétions publiques; mais. parc’equ’en’
ces rencontres ils diminuoient plutôt. l’excellence des chofes-

ne de les fporter jufquesoù ellespdevoient aller, n’étant prefn’
és de per aune, il faut pour entendre ce u’ils dirent des

myfteres dans leurs homélies, en concevoir e plus ’ndes
idées que celles qui le préfentent d’abord à l’efprit, prenc’
dre leurs expreûions dans le feus le plus relevé qu’elles peut;

4 vent foufrir. Cette remarque en: importante, dt nous fait.
fentir Indifférence qu’il y a entre les homélies,-&" lesécsits

polémiques des anciens Peres. v . ". . :. - 4 ï . 7 .
V (Si l’an n’a point de connoill’ance du cette économie
des Peres- des premiers fiecIes, on: ne connoîtran oint aufli.
quels font, leurs véritables. fentimens fur le fond . e la Relis
grau. Je dis bien plus, que (i l’on prétend juger, de leur créma
ce par la propriété de leurs expreflions qui ne (ont devenues
dangereufes que par le mauvais feus que les eudémis de la
vérité leur ont donné; 8: d’autres qui’étant équivoques n’ont

été fixées à un certain feus, que peina-peu par les nageurs;
Da
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exho’ s..comme. il eùlarrivé (à l’égard des mots d’hypo-
flqfi, dondons, qui étant pris en divers fens, ont donné
lien adesfoupçons, des murmures, (il des fcandales dans I’Eglife
juliüfà ce que chanta ouvrant les yeux , on elt demeuré d’ac-

ce: de la vérité. ’ ’
XXXII.

Que ce. n’a]! point les réglés de la Grammaire, ni de la
.Philofsphie, mais cr la Tradition de 1’ Egh’fs r qu’il fait: juger

du supra son: des anciens Pour de I’Egllfs.

CEla montre que ce n’en: point aux regles de la Gram.
. maire ni de la Philofophie qu’il’faut’recourir pour juger

fainement des exprellions des anciens Peres,’ fi l’on ne veut
s’égarer; parce que les termes de la Philolbphie; & de la
Grammaire pouvant être expliqués diverfement felon’ les di-
verfes idées qu’ils font naître dans l’efprit des hommes, il ar-
riveroit que la doârine de I’Eghfe ne feroit pas confiante,
mais varierait felon les idées que l’on auroit des termes, 8:
des mots, & qu’elle fouEriroit divers fens, dt difl’érentes ex-

- plications. Que faire donc pour entendre le langage des Peo
ses en matière de Théologie f1 non de recourir au moyen in»
faillible, 8: inaltérable que I’Eglife nous préfcnte, quvrconfillze
à prendre les exprelfions des Peres dans le fens de in tradition
8c de la créance univerfellement reçue de leur tems. Car de
quelque façon qu’ils fe faient exprimés, ç’a toujours été tant
qu’ils ont été Catholi uts dans le fens de la tradition, 8: de
créance univerfelle de ’Eglife, fait que cette tradition fût écrite,

Ou qu’elle ne le fût pas. - n - -
Aufli voyous nous que les Peres principalement ceux des

remiers ficelés, quand il s’agiffoit de parler des myileres de
foi, fe fervoient au des termes de -I’Ecriture;- ou,’ce qui

efl: équivalent, des termes-coufacrés a cet ufage par la tra-
dition, li bien que quand Cela leur manquoit ils aimoient mieux

’ fe taire dt aVOuer leur ignorance avec limplicité que de fe
bazarder de parler mal à tapas de chofes fi importantes.
I. ,,, Par exemple ne fac sur pas la raifon pourquoi le Fils
,, écoutengendré par. le Saint Efprit, il ne s’appelloit pas S.

I a ,, Efprit , ’
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,, Efprit, puil’que tout ce quiefl: né de l’efpriteflrdprit.’m
,, fe retranchent à déclarer qu’il ne falloit pas lex dire, rpuifque
,, l’Ecriture Sainte ne le difoit pas &qul’ll ne s’en trouvoi’Ç
,, rienvdans la tradition, de quiinous devons apprendre à pari
,, Ier d’un myflere fi ineffable. ,, Qyia a SarrrScripturamon
dtdici, dit Théodoret (I) après S. Hypolite; 6: Tertullien af-
sûre S2) que c’en: une regle qui’scft toûjours gardée dans

’ l’Egli e, depuis que l’Evangile a commencé de sÎy.précher,
Regula’quæ ab initiai Dangeliiv demeurât; t i e v. n I

S. Clement, 8c S. Ignace, 6: les autres Peres du même
fiecle, le formoient fi exaétement entoures chofcs lui- Illimi-
ture l’aime, qu’ils s’exprimoient autant qu’il étoit pollible ’
dansfleurs propres termes. Et c’en: liane des raifons qu’on
peut rendre, pourquoi les Théologiens de ces lemsolà pareil:
faut fouirent ne faire que copier les Apôtres, de forte que
quand ils appellent Jérus-Chrilt , la vertu, Gala fagefe de Dieu,
ils ne font que répéter ce que S. Paul dit aux Corinthiensl(3)
que îefur-L’brifi crucifié ejt la force, Es” la fageflè de Dieu à

aux qui [ont appends, fait juif: ou Gentils. v r I t
C’elt encore de-la qulon a attribué aux anciens Peres

uelques lettres des Apôtres à caufe de la reflemblance du
Le. Eufebe dit (4) que Papias s’était attaché non pas à
écouter les gens éloquens, ô: féconds en paroles, mais ceux
qui ayant profité de la converfation des Apôtres parloient de
la vérité en termes fimples. (5) Et comme ce même Papias
étoit très-curieux de ravoir les paroles des Apôtres,- il y a
lieu de croire qu’il employoit veloutiers ces paroles dans l’es e

difcours, 6: dans [es écrits. vIl cit vrai que cette exaâitude n’a pas toûjours duré;
8: qu’à la fin les Peres pour s’accommoder au teins, Grau:

.perfonnes r: l’ont fervis des ternit: philofoâhiques; mais Çà
toujours été dans le fens de la tradition, lorfque ces ter?
mes pouvoient fervir à’faire comprendre les vérités de la
Religion contre les Sophifles qui les attaquoient. avec im-

pudencc. n rr Hyp. mur. Naâ. nm. Dialcg. (2 Tamil. adam . Fritz; (3 r.

( 20’. C» le v0 33. un ÀCCJO le a. 6. à.



                                                                     

’Lms QÛA’I’IIMI. 6o
. n n.y avoir rien en Cela que de très-légitime. Cepen-

dont il en arrivé que des parfonnes mal intentionnées ou peu
attentives, ne s’arrêtant qu’à l’écorce de [ces termes philolo-
phiques, ont attribuéaux Peres des erreurs auxquelles ils
n’ont jamais penfé. r « r ’

XXXHI.

Du erreurs attribué: au: Pares du mir premiers fiez-Ier (le l’Engfe.

Il. faut pourtant avouer. lie-dans les premiers ,liecles il yw
a eu quelques erreurs, qu alla: fin I’Eglil’e a rejettées. Mais

il faut [aul’fi reconnaître’qu’ott n’a jamais regardé ces erreurs

ne comme des opinions de DoEtcurs particuliers qui expo-
oient leur: fentiniens arec liberté fur des points qui n’étaient

pas allez connus, 8c fur lel’quels’il’EglilÎe n’avoit point pro.

nonce-.definitivement-. il Il « ’ adl y’a’dcs opinions erronées qae les’anciens Peres ont
tenues, 8c que néanmoins ils n’ont jamais prop’ol’é’es comme
des’ïarucles de foi. Canbie’n qu’on ait l’exemple de S. ’Juftin 8:
de plaiieurs autres qui l’e l’ont déclire’s pour les Millénaires. qui
enleignoient que les Jolies après la Réfurreëtion demeureroient
pendant mille ans dans la ville de Jérul’alem, où ils jouiroient
de tous les plaifirs*permis, toutefois’la tradition univcrl’elle
n’était point pour cette opinioni. â il y avoitf des Théolo-
giens qui la rejettoient comme vaine, 8: fabuleul’e. Eufébe ats
tribus l’origine de cette erreur à Papias qui. étant un hom-
me pieux, mais trop fimple prenoit pour des vérités confian-
tes tout ce qu’on lui rapportoit comme venant des Apôtres.
’ Nous ne comptons point ici les erreurs de Tertullien
depuis fa chût: ;i caryn’étant plus dep-l’Eglil’e: on ’ne fautoit

’le regarder comme l’un de l’es Théologiens; quoiqu’on puifl’e

île citer principalement dans les occafions où’ la forte de la
mérité l’oblige, même dans fou aveuglement; à prendre fou

parti, .& à le déclarer pour elle. -
’On reproche a Origène plufieurs erreur» grailleras: qui

fe trouvent la plûpart dans l’on Périarchon.
Nous n’avons plus aujourd’hui que la verlion latine de

ce livre par Rufin hardi traducteur qui ces retranché; ce
qu’il
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qu’il a voulu, mais principalement les erreurs qui n’y pareil”-
fent que trop fur le myfière de la’très-l’ainte Trinité. Cepen»
dant quelque foin que Salin ait: pris de cette verfion , il y’
relie encore bien des chofes qui ne venant point de la tra-
dition de l’Eglil’e feront toujours condamnées avec julhce.

Ce qu’Origène dit de la préexiltence des Efprits ni ont
étés attachés à des eorps.créés exprès pour les faire oufl’rir
félon la qualité de leurs fautes, 8l ce qu’il ajoute que les

’ nitres (ont animés; que le Déficit cefl’era un jour d’être l’en-

nemi; de Dieu, qu’il n’y a eu jamais de tems fans monde,
6c qu’il n’y en aura jamais &c. ce l’ont des rêveries que cet
ancien Théologien avoit puil’ées dans la philol’opbie de Platon.

Ce qui peut en quelque forte l’exc’ul’er, c’en qu’il dé-

clare qu’il n’avance ces chofes que comme des opinions pro-
bables, 8: qu’il les fouiner au jugement de plus habiles que lui.

D’ailleurs il faut diltinguer entre les écrits qu’rl acom-
pol’é fur la fin de l’es jours pour inüruire le-publicr, dt ceux
qu’il avoit faitsvdans la jeuuell’e pour s’inllruire lui même ,
oit en interrogeant les amis, fait en leur propol’ant les dou-

tes. Dans ceuxvci il y a beaucoup à reprendre, de ce n’ell:
pas fans railbns qu’il s’en ell: repenti ’, rejettant le fcandale
fur l’on ami A-mbroil’e qui avoit rendu public (l) ce qu’il lui
avoit écrit en feeret ôt feulement pour en conférer enfem-
ble, a; l’avoir ce qu’il en penfoit.ÇQusnt à les autres ouvra-
i; que S. Jérôme appelle [Grills ajut, à” Indium feria,

ouvrages exaâs, 8; dignes d’un vieux Doéttur, ils étoient
très-catholiques, à l’es ennemis mêmes n’y trouvoient rien

à redire . ’ -Origène rejette suai fur les hérétiques de fou tems
plulieurs erreurs qu’ils avoient inl’etées dans les livres en les
copiant. Cela n’e. pas furprenant dans les hérétiques qui ont
bien ol’é attenter fur la pureté des livres faims. C’elt ce que
dit S. Dénis Evéque de’Çorinthe en parlant de les propres
ouvrages: ,, J’avais écrit quelques épîtres a la prière. de mes

’,, frères; mais les minimes de Satan les ont remplies de zi-
v. ,, mie fait en retranchant de ces épîtres ou en y ajoutant

. ’ ’ I V ’, ce I
(s) in. 65. sa tu... a 0cm.



                                                                     

dans Qusnms. a 7;,’, ce qu’il leur a plu, ce qui ne doit pas l’urprendre, pirif-
,, u’ils ont bien eu l’impatience de s’attaquer aux écrits du

, en nent . . . ’ afi a excufe de la même forte S. Clément d’Alexandrie
à l’égard des erreurs qui le remarquent dans l’es livres. Car’
l’on prétend que. ces taches, principalement dans l’es hypoty-
pol’es, dont il ne relie aujourd’hui que des fragment fous le
titre de 0087i" Orientale de Théodore, viennent de la part des
hérétiques quiont corrompu les ouvrages de ce grand homme.

’ D’autres penfenti que ce défordre ne vient pas tant de
la part des hérétiques que de celle de S. Clément même, qui
fail’oit entrer dans l’es compatirions des attraits de toutes for-
tes d’auteurs fans marquer en quoi ils émient 8: étoient re-
préhenfibles. Cette conjeéture cit d’autant plus probable que
la plupart des écrits de cet ancien Pere ne l’ont que des te.
cueils de l’es lectures; 8L que ce n’en: pas tant l’es l’entimens
qu’il débite, que ceux des maîtres fous qui il avoit l étudié,
dont nelques-ouns étoient hérétiques Valentiniens comme un
Thé te, 8: d’autres de même cara&ere.

Il n’y auroit pas en grand danger à citer les héréti-
ques, fi S. Clément avoit eu foin den avertir le leQeur:
Origène qui avoit in une infinité d’auteurs de tontes fortes de
:fcâes, pouvoit avoir eu la même négligence que S. Clément.
Ce qui lui a conté cher. Mais ce n’était pas la coutume de
ce témoin, ni même des sema poltésieurs, puil’que S. Jérôme
qui efl: venu bien depuis a lbuæntcopié les hérétiques fins
le témoigner en aucune manière, lainant à l’habileté des le-

&eurs à faire ces diltinâions. ’
b xxxrv..

du un" Sujet.
v L a ou suffi écha per des fautes aux Pers: des premiers
s . liecles par l’urprilg, à même parignorance. Car ils n’ont
pas été. infaillibles non plus ne lessntres hommes, Origène
sont-rampera?! étoit dans lEeritare, .s’eft’ vampé lourde-
ment. lorfqu’il allure qu’on ne trouve nulle part que Jéfirs-
Chriit ait fait de miracles en Jérufalem; que S. Mathiaâééîoit

i i J
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déjà établi .ànla place de Judas lfcariote. quand sJéfus-Chrîg

V apparut à l’es Apôtres. après z fa; Refurreé’tion ;î queues JIraè’li;

V ses ne parlerent point la langue hébraïque durant .qu’ils furent
en Égypte;’qu’rls-ne’eommenuerent à l’apprendre que lorfqu’ils

’ gn fortirenty-ôz que. c’efl: de ce: peuple qu’ileft dit dans les
feaumes, Linguam que»; "on novent audivit .i Mais tout cela

ne tire point à conféquence pour levfonds de la Religion. i
7 S. Juflin Martyr donne quelquefois des étymologies de
mots hébreux faillies, & peurfenfées,’ (oit manque d’attention,
81 d’exoé’birude, fait qu’ayant été élévé parmi les helléniltes,

il! ignoroit l’hébreu, ou qu’il fe fiât trop à Philon Juif, qui
n’en favoit guère plus que lui. Les .e’timologies d’Orrgène qui
ne font pas mieux -tirées que celles de S. Juûin, font croire
aufii qu’il ne fanoit pas! la langue hébraïque. Cependant ce
n’efl pas lune ,raifion qu’un homme nefait pas une langue
pareequ’rl n’en. tire pas. bien les recymologies. Jofeph qui-fa-
yoit l’ hébreu, 8: qui avoit’écrit en cette langue des livres
importans n’étoit pas heureux à tirer des étymologies. Var-
ronl qui lavoit le latin en. perfeâion, n’en riroit guère qui
ne fument de travers. 8: S. llidore qui n’ignoroit pas cette
langue, ell: tout rempli de méchantes étymologies.

il y’ a dans quelwesvanciens Écrivains Ecelefiafliqnes des
erreurs qui ne viennent pointd’infide’lité; mais de ce qu’ils
ont entrepris d’écrire de la: Théologie avant que d’en être
parfaitement ’inflïruits, ou de ce qu’ils ont en la hardieiTe de
mêler les préjugés de la Philophîe païenne aux principes du
Chrifiianifme, fait par une .condefcendence à par une chari-
té mal entendue fait parcequ’ils ont voulu philofopher avec
les Philofophes 6l trouver un biais d’accomodement.

Tatien qui n’avoir pas des" idées allez nettes de la nature
(le l’ame, parle de la génération du Verbe en des termes qui
ne s’accordent pas avec la Foi de l’Eglife. L’opinion de La-
flanee touchant les Anges qui ont aimé les femmes d’où font
nés les Démons; à ce qu’il dit, cil: un relie de Paganifme.
Enfin Arnobe cit tombé’dans fes égarement qui marquent l’on

pende capacité, 8: de.lumiere. w ’ .Tous celavne :fe. peut excufer ni défendre; il y a
des erreurs impofées aux anciens Peres lefqu’elles n’étant quïape
:parentes, sïévanouiirenc des qu’on y fait réflexion. fait: exista?

r r p e



                                                                     

’ ’Lm’ià (banian; ’ a:
go quelque Théologiens ontzattribué à. Tertullien comme a

miment erroné d’avoir dit, que eequ’il y a de der-sitcom-
ble dans l’anis vient du Diable. Cependant félon d’autres,
bien loin qu’il y ait quelque choie a reprendre dans ce l’enti-
mon: il contient un des principaux points de notre For, qui
dl: celui du péché originel. Car, difcobils, Tertullien neprétenl
autre choie dans cet endroit, li non que le péchéqu: attendu
l’homme démifonnable ne vient pas de Dieu, tous du Démon
qui parer fuggeûions a fait tombale [renier nome dans
unpeohé qui a corrompu toute la nature. de qui cil-deve-

nu la fource de tous les autres. . .-. Il le trouve dans les Peter certains paillages qui étant
oblcurs (éclairement par d’autres. Mali quand il feroit vrai
qu’Origene fur l’epîrre (r) aux Romains auroit parlé oblon-
sernent du péché originel, la raifort obligeroit, comme de
fort-habiles gens l’ont remarqué à juger de ce panage par
plufieurs autres répandus dans les ouvrages, ou il enfeigne
clairement cet article de notre Foi. Tout de même à l’égard
de la refurreüion des corps, il faut juger des [endurent
d’Origène par ce qui nous relie de les écrits. plutôt que par
ce que Méthodius, S. Epiphane, & S. Jérôme, qui étoient (et
uvulaires, en ont dit, quoiqn’Origène poulie un peu trop ’

loin cette matiere . ,. A On a aulïi quelquefois imputé aux anciens, Peter par
éblouifl’ement 8: manque d’examen des opinions erronnées qu’i

n’ont point eues. Il n’eûpoint vrai, par exemple, que 8.
Clément d’Aiexandrie ait enfeigne’ que les Païen: puli’ent être

fauves fans la Foi. en Jéliss-Chrifl, quoiqu’il lit dit que la
hüof ’e a été comme une introduétion à la vérité , dont

’ En s en fervi quel uefois pour rendre les efprits plus farce-
ptrbles de la Foi en Jéius-Chrill qui cit la feule qui peut fauves.

. Il n’en: point vrai non plus qu’Origène ait crû que l’aine
étole mortelle; ainfi qu’un auteur noueuse (sevrai accul
mlfqu’il cit confiant félon Eul’ébe(3) dans fou ln ire de l’EgË
f6) que cette erreur qui étoit née dans l’Arabie, avoit été

«futée. parfirigène..v . . v V v . r

l TOI]. Il. r V K Unh) Relig. a; s. 7mn. fur. un r. r. c. (a) sans. Gamin.
la.) 115:. op. freinoit. de rit. 8 mon, MJ. . u. (3) M0. bill.

I s, 0 o ce 370



                                                                     

a: I Hurons un n Tumeur:
h Uni Enduain me: nouveau prétend que S; Irénée I été

perfuadé’que’ nos urnesgne l’ont immortelles que-par grue, à
que Huiles ideslimpies cell’eront d’être après avoir érétlong
mais tourmentés: Néanmoins il le trouve des fentimens tous
contrairestà celui-là dans les ouvrages de net ancien. Peres
Car il disZ patriarcalement que ,, les peines des impies litrons
gemmules, :3! ne finiront jamais, que l’arme cil: immortellepas
gis naturel, 8: ,qu’ilî n’y a que la! chair qui l’oie’capable se
,âï mourirt ’ D’ailleurs ou cil bien alluré que S. .lréuéexen ce!
,1 outilloit une parle point de. l’immortalité de notre nature;
,, mais de l’immortalité bien-heureul’e, 8l de la vie éternel!
,5 le, 8: que qurnd même il parleroit de l’immomlité qui cil:
,’, naturelle a" notre une, il in, auroit pas de raifon dans les
,,9*principes" de ce Pore d’un conclurrè que l’urne ell: mortelle,
;, mais feulement qu’il ne l’a pas ,crûe indéfectible, d’autant
,’, qu’elle aéré tirée du néant. &i qu’elle tient l’on être de

v ’ Dieu en eEet,.com.n-e c’elt la volonté de Dieu felon les
,r, principes» de S. Irénée, qui a fait l’efl’ence des chofes il
,-, s’enfuit d’un côté âtre toutes chofes ayant été créées de rien,

,; elles ne durent, ne l’ubliltent qu’autant-que Dieu Veut
,, bien qu’elles aubinent; 6: d’autre [un comm: il a bien vou-
5, lu en créant lesames qu’elles l’ublil’tall’ent toujours, ils’eno

,, fait qu’elles ne peuvent périr d’autant que la volonté de
,’, Dieu étant tonte piaillâmes, tout lui cède à lui elt’fujet.

XXX V.

Que de une: le: 4mm imputée: au: ancien: Pans, il n’y en
a poilu ile-phis faufl’n ni de plus injuria]: que tells de a

’ - 2- ’ - l’drianijms. i i v

» onde (coteries erreurs qu’on a imputées au: Pares des
. i premiers fiéeles, ilion en a int qui lelbit, ni avec
funins de vérité; ni avec us Jd’iogulliceqœ celle de l’Ariab
nil’me . C’elt les outrager d’une façon toubàfaitindrgne, que
dolés acculer d’une erreur qui renverl’e le fondEment de la
Foi chrétienne, à: va éteindrele .Chrillianiline jufques dans
farfource . L

’ Quel.



                                                                     

Lin! Quinine. a: ne.- I ’nïflhflelmiens hérétiques, comment Mnhîvètplq
alliera ée,,de ’thrsce, de la Sefletdes Mwmlem41(l) ont
au. l’anede foutent:- a; les Rems emmotterions
16.998le utilisée étoient leus, à dans carderoient tous
ÎCHËQÆOÇÔH, a) 3: Criltophe Sandius ont priser. parti qui

a. :83?th avorifes..leurs préjugés-acomat le mylla’tre ide

rtntt . - . , ; l . .. Des Catholiques, c’elt-à-dâselœPétsu filaire. (3),& M’.
gus; ,64), ont [renflant les .Peres:denîtrons. premiers lieder
Memrdasmlæ fentimmsd’Arius. Ce qui tire;.’a d’étranges
goule’quences 8: réleve le courage aux Socinitns quinoa-pre.
naleqtquoique, en vain. Car quelque réputation qu’aient (ces
SlÎbéQloglnastnce. umlaut. que de . tapies DoafllrSJqui, parlent
fans être autoril’és de l’Eghl’e, 8: dont les conj:&ures ne fan»
raient être des déCLlions en matiere de Foi. D’ailleurs il y
a grande apparence que ceS’Théologiens ont plutôt crû que
les anciens Peres avoient parlé comme des Ariens, qu’ils n’ont
été qualitatifs; quîilssfufient Ariens eflieâwemeu’t; &apues’mg
il. tell-I dénomma publique (ne? le .Pere ;Pébqq;.a été obligé
d’attacher une préface a la tête de l’on livre pour réparer par
une explication jolie, de par des termes plus refpee’tueux’ l’tn:
jute. qu’il fuiroit aux anciens Pares dans les corps de l’ouvrage.
4??! annelleras Anglais, - Georges Bouh, & Dante]
Whigbt, choqués de Voir les anciens .Doaeursde .l’Eglifie li
maltraités Pô! W Qui îen devoient être les plus zélésdefels
fours, ont épritrdeux excellent livres, tirés du propre. l’ein des
Parcs pour leur fervir’d’Apologie. Nous avons encore dans
les Varia [and du Minime le Moyne un fort bon diluons
admiré à San-lins qui me: ’a couvert-les anciens Pares. du re-

proche de l’Arianifme. p - . I . , il. .Du côté des Catholiques M. l’Evtqun de ’Meautt.li:l’a»
vanta en tontes chofes, mais principabntent en ce quittegan’
de la Religion a donné au public ton livreded’ltnt’squité éclair»

me comme un contrepoil’ou au venin qœ’Sudini repamh
dans la prétendue Moire Eccléliallziquerlae P..;’I’hornallîn le

-’ 5.: ? K4 A v - plus. V! i f1, l" il . i ’ , g . J l(13. Statu. in En]. lib. t. r. 8. (Il Full. Socin El). ad Radars
and. 8m11. il .. éd. Peints d T1" ’ ’. I. . . .

(4) Rwrfküînfiihipcap; a.” i Ms W; 5’ 9 37’



                                                                     

Burin: in u 7mm
i M ’ ’ ’ iodai» de’nec joui: panada merde! à
raguai: h vérité attaquée, a recueilli dans (on limpdb
h Triniténne infinité de paillage-non. feulement detIPeM
du l’Egüfe, mais suffi de Platon, de Philon, arde: Mao.
recoud Temple, oà-il fait voir que ni les anciens Pneu-ni i
anciens Jnifa, ni la anciens Philofophet 93’803 n’ont ï v i
fié dans les remmena d’Arin: 8: de l’es refluent". ’ *
l Qielqnea intremencore ’ ont écrit comme le: Socinien:
ont en même teins fonœnn limonent des anciens Pore: ,
nonne mien autoritéeinvineibles-qne cerprernien-Doâenrt
du. n’ont point comme une antre (marine «ne «ne
qui]; tenoient de jéfus Chriftl par le: Apôtres, à: qui cl! vêt
nue pan la. traditiomjufqnîà nous: fane. (initie ni changement

ni altération. . ;3m-
’ir 12731 Je. difculper In. «miels Père: dît «il!!! moere

gêna» Plita” hop]: on "connu à r ,fl 851044» Tradition

Ï N eh: il: et nife de faine voir, il l’on figent-ln dot
. arille des anciens Peresa-non par des-reghs-de-Grammaire;

à de Philofnphie’ mais par Minime feinte, à par la Trac»
dition que fiwaîlrifb,» quoi confiflæ le plus grande dificnË
ce touchant le acre dela Trinité, cit coéterneh à cant
fibllantiel. à [on eœ, à que c’en la: foi noiverlëlle de Perce
"au le Concile de Huile confirmée par ce Gentile’ même,

à par las-Perce font ventis dopoit. I iIl: reconnu en; tous qu’on a. soûlon» crû” durant les
lois premiers ficela de l’Einfe que fifmÆhrifi efb Dieu-de
Dielrôt- Ding-â confinement ce Do me efiî fi clair dans.
le nouveau Tahitien, que. la divinité iPere nîy cf? pas
mafioso ternies: plus formels que la divinité: (in Pile,- de
forte que .iconque d’un nier la divinité du File; fera-con-
Juin: conf (inhument de nier la divinité-«da; Père. . * ’-

i Si les Apôttes qui. font le; premiers Do&enn.dn nom
.Qeïæ’avoienn pas crû que Jans-Chrifl: fût fiienk il: ne E f0»
fioient binai: réfolus de lm donner danse leur: écrit: le: m6-
lne: filage: qu’ih donnent à fan 2ere. Il: ne l’auraient jaunie

ne.



                                                                     

. Il]!!! MJ r?"ne", ou and, (1)05": je: nom 60550)? nous
"1, (.3? .8 au: h; fiantuàbiçu par pi mite Il!
«14,5 Dico fifi [bien ((1.3 :qur- brairoit obligé’c à
prêcher la divinité de 5 jéfiræChifi I’Ôt ’

Dieu comme-Ion "Foret.- en, i , g 3 .
a v Il! étoient Juifs,:avoientsrtté"m un ’ du Dos
(leur: de la loi qui avoient une telle horreur la a.
des Dieux, grenaille crainte, nulle: menaces, lob oppliceo
ne les auroient po ganacherie recevoir in lourer lamoit
dre culte zwanzer. JCoMendpnc- leur Juifs mofla...
jul’qu’àaoe punit. contreh pluralité des Dieu; auroient-ils on
leur infirmer la créance d’une nouvelle Divmité’; d’un Dieu
moindre que le grand Dieu .tout.’pniŒtnt, Diedzinlérieu
au premier D.eu, dont il ne fe trouvait po: le moindre ne.
fiige dans lotir Religionë, 8: enfin d’un Dieu homme,.n4
d’une femme, CMlié, mon 8: enfeveli l”: . - , 4
. Les endenta-Juifs ont quelqnefiniarufieun Dieux;

min c’étaient de: Dreux étrangers, les Dieux crieur: voiliez;
des , Dieux que les. Païen: s’étaient forgés. (W à en, il:
n’en: point mi- ’ils aient fumais déifié aucun Juif, ni un.
se nul homme, oit virant ou mon, au nombre de: Dieux. Il:
ont eu par-mieux de grands hommes, 8L des héron, Moïfe, ,

orné, Gédéon, Samfon,Duvid, Salomon. Ezéchias, tous il-
(En; en vertus, G: en miraclesrôt-fi illuüresl, que le: Païen;

les ont reconnus pour des Dieu; mais les. Juifs ne les on:
jamais regardés que comme le cette des homme: qui flint in-
firmes a: mortels. [la les ont honorés, 8: refpeélés, mais in
ne le; ont point adorés; 84 comment donc v encore luneefoio
la. Apôtre: auroient-ils eu la hordiefl’e pour ne pas dire la te.
merite, & l’imprudence de leur propofer un nouveau Dieu à adné
3er, 8: depréœmire leurËrf’uader que. Jéfu’soChrifl: étoit Dieu,
o’il mâtoit” pas le Peul ,n . unique. Dieu. avec l’on lies-ormaie
comme les lipome; ne fil pofonentlpasneux Dieux,&’gu’ih
croyoient que Jefus»Chri étoit coéternel, à coefl’ennel à.
[on Pere, iloprechoient. rudiment bonifiaie- WIËChriibg,

. . un:’i ..Ï ..."; . 4Ce .. .
«imaginera S?’(â°’;.:.àf:2.,9’f,

nea



                                                                     

n Hui-manu) Tanner:tanne frimants riaient établie dan; la pâlitàvŒEgæ q.
bonufeulaneq bu Apôtres, «Sales Prêtres; unis les (e i mes;
6L lenihfmozdonnoient leur riel, & une on; poil-(groom
debate’zïîdtitàïû efl’entiellendu Chriltianifmetzzum. L. 4.1

Or ce que les Apôtres ontltnfeigne’nuxùjuifiæ, 36 item
œil terre; leurr’fuccelïénr’crhmicæ Minifiùè "comme l’ont
girodyne mixapeupler squeraDienao commis il;lenr agada; 8!
mutuelles foi qu’il-1d au «théorétiques i. ou com-v
boutonne doctrine, on ne dermuzpointaoppo é turco choie:
grain: convaincre d’eneurgY-cpœ «le undisiqn mûjonrrv’con-t

tu, umfome,2toâjouro leduâmçdanv liezlrtemsùgles’;
me: ban-5351.8; .ei’ t "lm? zut agita; il ’ L .
un .-.C’tefl:- ainfi. que lorfqu’mrtdmœt (1)81- fes Jeûspenrs V ses
tant avifécdedogmatilbr fur le myûènetle la Trinité, & de
nitrait. de [clins Chrifl: un Mue .deîRome nommé
Caïus confondit ces hérétiques par: Infime-autorité: de . le
tudiüûn. "si reconnoifi’oiem; que la pureléavdenla doctrine
(émit confervée dans l’Eglifie depuis [lei-tenu des Apôtres
jlfqu’àlcelui du. Pape Victor qui. étoit le*ltr-eiizierne flouve-rein
Pontifi: depuis à. .Eierre;”maisiili minidisque fous Zéplririm
Excellent de Viâor, cette ancienne pureté siéroit altérée;
ô: corrompue. Caïn: leur répondit quef ce iqu’ilsl.difoient,p
pourroit unir quelque vraifembhnce, li. les, écrits! des am;
leur: Eccléfiaftiques qui lavoient vécu avant le Râpe Viâol
un leur étoient pas entièrement oppofés ,r 8: cnfeignuient and
entre «barine que celle qu’on a enfcignee depuisdm toute
mafia. Il ajoutoit à ces preuves lertémoigozgesrôcda voix
du peuple qui de tout cents, dans l’es all’emblées chrétiennes
chantoit des hymnes, Godes cantiques à la gloire du Verbe

’ . ’ - : f .À r . ’. Cahymnesdont il nous relie encore quelque chol’e dans
8. flânent d’Alexaodric, 8c fur lefiiuels Lén’efitis [Évêque .de
Cyrénes a compotes les liens, ces hymnes, dis-je, déclaraient
eutcmes fi clairs, à fi formels la divinité de JéfnoOlIrifiz,(2)
que d’une Semaine-qui vouloit comme Artimon, Je»

-. . -.I lu-1.7. rap. a... .- y. l ,1 ..Àl , . g 4;)



                                                                     

r [nm Quinine; " nbeatnik-ne fit-qu’un lplr homme, les filmai-in! manieurs».
ment dansallEgliled’Antioehe, difant pour excufe que ces .hy.
rime"! étaient) inamicaux .6: enfliguoient: une doürine ’ nouvelle:
Mai: aciéroit. arnaquer, car il en confluotque de rentreras
les fideles dans.h.-Lirnrgie publique Moine mention de la
divinité, de leurs-Chili 8: lui tendoient gioire comme au
FilsdeiDieulz’. l 1: a. . . " 1 ; o M r- Nour avons encore sujeurd’huidus lestoitûitutiono
Apoüuliques’, (t)-.qui lieue-plus anciennes que le 1(,Ioneile de
Nicée,ie priera lque lÎEvéque: après la communicants
fiacres, citron reticulatum ’ a l’Eglife’primitlveirem
doit à le divinité de. Juin-C ri .- Æemblel-nous tous, ai.
foit-il en s’adreflaneà Dieu, raffemblez nous. tous deus le Roc
yaume des cieux, râlIembleotanous tous Seigneur en Jéflis-Qhrifi
avec qui l’honneur, la gloire.,i& le culte vous fuient rendus”
& au S. Efprit’dans tous les ficeler. Le même: choie cil-"eu
firme’e par les tanneraiellazbénédiâion quel’EvêqœI donnois
au peuple: fanâifiezcler,.,8eigneur,”dituil’,..zccordezleur-votre
proteêtion, à cotre recours . t . . h’glorre’, la; louange, la
magnificence; la vénération, de l’adoration: vous ennuient ,
t8; à votre Fils Jérus-Chrift. notre Seigneur, notre mon, à:
notre Roi, à au S. Efprit, à préfect, 6: dans tous le: fies
cles. En un mot les Evéques dans. toutes. les prieres- publiques,
ô: dans touteszles-Æonâions de leur minütete finiflbient en

lorifiant les trois-Perfonnes de la. Trinité, le Pere, -Ie’ Fils;
à le S. Efprit: formule. (1071.9 tenoient des Apôtres à qui Jeu
fus-Chrift l’avoir. louréealunfuu’il leur donne miûon pour aller
prêcher l’on. Evangile par toucd’Uniwrs. . -.’

’I . 1 " Q’W’XXXVllî

- - Jaunes mima Mer. -
LE: Evêqne’s ou ceux qu’ils commettoient à leur place, est .

feignoient [le myflere aux’Catdchumene’s de la menieïfeçon
qu’on l’a toujours enfeigné depuis le Concile de Nicée jaf-

ques’ à préfent. Tous

T4

..r:..:.. vLErI; . .1. il)!,(r) wifi. 2113.1, age-(1;.



                                                                     

Hrsroml’ on taf Tmtbers
.2 . Tous lea’fiâelesrfdittfavans, ou ignoreras étoient M
fla nous de ce. m titre; Les fymboles n’enfe’i noient point

I une chorales c fiions &les formules de .oi dentue-ç
quer,- de des Prêtres ne proppfoient point une autre créance.
, r S. G ire Taumaturge dans l’on expofition de la. foi
pour l’ufage peuple de Néocéfarée déclare en rennes exprès
tout ce ne l’on a toujours crû dans l’Einfe,’&t.ee ne l’o ’
croira t’ jours du Peso, Îdu’Fils, dt du S.lEfpfit’.. S. Grégoir

i de Nifl’e Qr)îtémoigne que cette confcfiion de foi lavoit été
écrite devis propre’vmain de S. Grégoire Thaumaturge, à:
qu’elle r: confortoit encore de lon teins flans l’Eglife de Néo-u
cerna, le peuple de cette.ville ayant toujours été élevé, 8c
nourri dans cette créance. S. Bafilc remarque (e) que les Égli-
ks que S; Grégoire Thaumaturgevavoit inüruites, n’ajoûterent
rien dîme fa mort à cette formule de foi.qu’il leur-avoit
une; Je même 8. Enfile (3) écrivant à ceuxde’Néooéfa-
de, les affure que des fou enfance, chili-dire avant le Con-
cile de Nicée, fun aïeule 810 Macrine,.lui.avoit appris cette
formule dejfoiqu’elle l’avoir par cœur, 6: qui. jufques.là s’était
confervéc inviolable dans la mémoire , dt le fouvenir des hommes.
. La formule de foi que S. Lucien Pretre v d’Autioche a-
voit drefliêe pour appeler à l’hérefie de SabeIlrus, quoiquerlea
Ariens en aient me l’attirantra leur fens, s’exprime en. des
tenues fi catholiques touchant la divinités de Jéfus Chrift,
qu’ellefcmblcavoinencore quelque choie de plus, fort, &r de;
plusexpretlifque’le timbale de Nicée.. n ç A.
Cotte. ces témoignages fi antiques écrits de la main des

lSaints Peres, nous avons. le témoignage des Mattyrs’adespreg
bien ficeler qui ont confefl’é devant les tyrans un Dieu en
trois performer, 8: la Divinité de dans Chrift, S. Ignace in.
terrage touchant l’a foi par l’Empereur Trayan (4) répond avec

intrépidité, que le crucifie qu’il:adare.,ï& qu’il a dans le cœur,
cil: Dieu. S, Jufiin martyr déclare au Préfet de Rome, que la
foi des (influent cit de croire unfeul. Dieu Créateur de tout
.tes chofes, a; de confcfl’er JérusChrill; Fils de Dieu promis au

.Ii...»«mmonty-.
il" .N’ . . s’ s.rarissime? w a ne une z.» . l



                                                                     

un: Quinine. ï 4 I Il
mac parles anciens Prophètes. S. Epipode martyr de Lyon
bûtient que Jérus-Chrifi par un myltere ineffable en: homme
&Dieu tout enfemble. S. Donat du nombre des martyrsîSeila
iitains parle en ces termes au Proconful d’Afrique ,, Nous t’en:
,, dans à Céfar l’honneur ui lui et! dû , mais notre crainte,
,, & notre culte font pour éfus-Chrifl: le vrai Dieu. ,, S. Pio»

’ ains, 8L fes compagnons qui moururent à-*Smyrne"fous la per-
fécution de Décius, confelrerent par bouche de Sabine qui
prit la parole pour tous, qu”ils adoraient le Dieu tout.qu
4’3nt,.créateur du ciel, ’81 de la- terra, «St-qu’ils leJConnoifë

fent par jéfus-Chrift fou Verbe. -- il uAcace Évêque de Melitene, dans la petite Amenie iré-
pond au Juge qui le menace, queie- Fils de Dieu en: le Verbe
de vérit , 8c de grace: que ce Fils qui-(s’appelle Jéfus-Chrift,
n’a point élé*eng’endré»de fou Pere à la imanièreiitles "hommes;

mais qu’il :elb forti du cœur de Dieu, felon ce qui en: :edrit
dans les Pfeaumes; mm cœur a produit une. bonne parole. (1)
S. Pierre de Lampfaque diroit au Proconful qui vouloit le con-
naindre de facrifier à Venus. ,, Je dois bien plutôt offrir un
,, facrifice de prière, de componEtion, 8: de louange au vrai
,, Dieu vivant, au Roi de tous les fiecles Jéfus-Chrifl; ,, Sai
-price. Prêtre de l’Eglife d’Antioche dit au gouverneur qui lui
donnoit le choix de facrifier auxnldoles ou de perdre laivie:
,, nous autres Chrétiens nous avons pour Roi Jéfus-Chrifl: vrai
,, Dieu, créateur de l’univers. ,, e confeITe, difcit ,S. Vint
,, cent Diacre, que Jérus-Chrifl: e le Fils du très-haut, le
,, Fils unique, le feul Dieu avec le Pere, (St le S; Efprit. Je
,, facrifie au feu] Dieu vivant qui cit Ibéni.dans tous les

*,, fieules. ,, A ï « A l i-Telle,étoit la Foi de l’Eglife primitive .qNul des fidé-
les ignoroit cette doarine qui étoit celle de l’lîvangile de Je:
fus-Cliriii, & des écrits des Apôtres, Qu’ils lifoient tous. les
jours ô; que les Pafieurs leur expliquoient en ce Tenu . Tous
avoient appris de S. Paul que Jéfus Chriit ayant la Forme de
Dieu, (a) n’avait pas crû que ce filt- une tribu-patin pour lui
d’être égal à Dieu ,1 ô: de S. jean vaange’lifte (j)uque le Fût

. Tom. Il. ’ L doit
(x) Pfal. 44. r, (a) Philip.’2. a. (gym;- 135521. Ï; Ï? v!)



                                                                     

sa limonant La l’amer:
doit être honoré comme le Pere.’C’çfi fuivant cerne dom

ne les fideles.de Smyrne dans la relation de la mon de s. p
ycupe, que S. Jean (t) Ileugavoit donné pour Évêque, dé-

clarent qu ils n’abandonneront amans-15m Chrifi, qui. en; mon
our le fallut de tout le mon e, dt qu’ils n’en Ierviront poins

g’autres parcequ’ils l’adorent comme le Fils de Dieu. Ce que
les fideles de Stn me diroient, les fideles des autres Eghfes
le diroient auûi g tous enfemble rendoient au Fils, 8; au: S.
Efprit les mêmes honneurs, le même culte, Br la mm ado.
ration qu’au vrai Dieu, au Dieu toutcpuilTant, au Dieu créas

teur de l’univers. 1 i .
xxxvm. «

Que les Païen, les juifs, 59’ la: Hérétiques, sur. reconnu
l’affirme! de la Foi des premiers Chrétien: ranimoit à reconnaître

que félin-Chili étois le nui Dira. ’ . .

. Ces témoignages quoique fuflifaus, nous en joindrons
encore d’autres tirés de nos ennemis, c’eflz-à-dire des

Païens, des Juifs, 8: des Hérétiques qui ont reconnu que l’efiv
fentiel de la Foi des premiers Chrétiens confinoit a confefl’er
la divinité de Jéfus-Chriit, fils du Dieu tout-paillant. .

il cf: confiant par des preuves rires son feulement des
écrivains Eccléfiaflziques, mais suffi es auteurs païens, que "
les Gentils n’ont perfécuté les Chrétiens des premiers freeles,
que parce qu’ils réconcilioient la divinité de Jéfus-Chrifl, 81
ladoroient comme le feul, unique; 8: vrai Dieu. Tous nos
Apologiiies le témoignent en termes exprès, 8l quant aux
Gentils, Pline le jeune rendant compte à Trajan (a) de l’état
des Chrétiens de fa Province, dit que c’efl: en cela que con-
fifte leur faute, 8; leur erreur. Les Romains étoient fi per-
fuadés que cette créance en: celle des Chrétiens, que Tibet:
fuivant la relation que lui en fit Pilate avoit pris réfolution
de faire reconnoître Jéfus-Chrift pour un Dieu, 8: de le met-
tre au nombre des Dieux par fou autorité impériale. Lucien

. au.(i) Eure). hm. 15ch l. a. s. r5. (a) La. to. la. 97.



                                                                     

- er Quantum; r-
imeur aEeiIconnu témoi , que les Chrétiens du’i’ecoud ficelé

juroient par la! Trinité, r) à croyaient que Jéfus-Chsiitétoic
Dieu; Comme c’est impie aimoit ’a railler de la Réligion chréd
tienne, il. introduit dans l’un de fes dialogues - un a phïen qui

’fe’faifaiit Chrétien en: invité par .Tryphonr, c’eflz-à-di’re par le

Prétrequiule reçoit au nombre des Initiés, de faire ce ferment;
je croisDieu qui régné avec’puifl’ance, qui en: grand, immorâ
ce], célefte, le’lj’ils du Pere, l’El’prit qui procede du Pere un

de trois, & trois d’un; yang Dam: a!" regnantem, magnum ;
étamant, arque «sternum Filium Parrir, à? Spirisam Saumur en
faire psst-sacrum, unum et tribus, ’8’ sa une m’a en: par tu
3’0va para, 8 Deum erriflima. On dit que Socin étonné de
ce témoignage de Lucien avoua qu’il n’avoit rien trouvé de
plus fort dans toute l’antiquité pour prouver le tufière de la
Trinité, 8c par conféquent la divinité-de Jéfus-Chrilt.

Pour. ce qui cit des Juifs, s’ils n’avoient pas été per.
fuadés que les Chrétiens croient que Jéfu’s-Chriil: étoit Dieu,

ils n’auraient point eu de difputes enfemble fur le fond de
in Religion. S. Juiiin martyr (2) ayant fait remarquer à Try-

hon Juif que Jéfùs-Chrifi dans l’Ecriture fainte en: appellét
Roi, Prêtre, Dieu & igneur, Ange, 6: Homme, il lui mon-
tre par une conféquenCe hécefl’aire qu’étant Dieu il doit être
adoré. Ce qu’il nauroit jamais fait, fi les Chrétiens de fait
teins n’avaient pas reconnu la divinité de Jéfus-Chrift.

Tertullien prouve la même chofe contre les juifs , 8L S.
Cyprien leur fait voir par une infinité de pail’ages de l’Ecrio
sure que les [Chrétiens attribuent à IéfusLCiiriii comme étant
le vrai Dieu, que c’était fur la divinité de Jéfus-Chrifl: que
fouloiefçt les différens qui féparoient les Chrétiens d’avec

es ]u. s .4 ’ - -4 HQuians aux hérét’ tres, on «fait que les Ariens même;
ont. reconnu de bonne oi que les anciens Peres tenoient une
doélrine qui leur étoit oppofée. Que f1 quelques-Ariens ont
dit le contraire, ce n’a été que par ignorance ou par aimmu.
lution- afin de faire croire au peuple ignorant que au tradition
de l’Eglife étoit de leur côté On leur a fait voir, dit S. Hyô

. a ’ lai-(r) tu. mg. Philo), du. (anima. Martyr. Daims Tryplmr



                                                                     

sa Hurons a: u Tarascon.
une, (i dt ils en conviennent que les anciens’Evêques’ncs
prédéceeurs ont toûjours. reconnu. quelDieu le Pere, &ilé
Fils étaient d’une même fubflzance, nains fabjlantic Forum,
3’ Fdiwii andains ab anterioribur Epifcopis pralinant. .1 . -
, Les Ariens» n’avaient que du méprisvpour les anciens’Peu Q
res, (a) 8L bien" loin de les alléguer pour eux, ils étoient t’a-i
vis qu’on ciût qu’ils étoient eux-mêmes les auteurs dcqleurtdo-g
&rine, performe avant eux n’ayant nié que jéfus-Cbrifl: fût.
confubiiantiel, (St coéternel à fou Pere. Aum’ ne faifoientils
point de difficulté d’anathématifer ces Evéques, eftimantqu’ils
étoient morts dans l’idolatrie ayant adoré Jéfus-Chrifi, (3)
comme Dieu, quoique ce .ne fût qu’un pur homme. . . a 1

i Ce n’étoit donc pas proprement la doEtrine des Percé
que les Ariens attaquoient, mais ils chicanoient fur les termes 4
dont ils avoient ufe, 6: prétendoient qu’ils ne s’entendoient
pas eux-mêmes, leurs expreliions ne s’accordant pas toujours
avec le fonds de leur doctrine: 6: c’eft en ce fens qu’ils dis
foient qu’Origène, S. Denis d’Alexandric, S. Lucien, 8L quel-â
gués autres étoient pour eux: c’efl: à dire que les Ariens pré-
v tendoient que les anciens Pares avoient pris pour véritable tradi-
tion, (St. faine do&rine ce qui ne l’était pas en effet , leurs
paroles quand on venoit à les examiner, fignifiant toute autre
choie que ce qu’ils diroient tenir des Apôtres. r a -

Ajnfi ou voit les Ariens d’un côté avouer que les au:
ciens. l’eres ont reconnu que Dieu le Pere (St le Fils étoient
de même fubftance, & foùtenir de l’autrequ’ils nioient de terà
mes qui faifoicnt juger par leur ambiguité, qu’ils croyoient au-

’ trement qu’ils ne. parloient, ou qu’ils parloient autrement qu’ils

ne: croyoient. I . . 3 - v zC’en: l’a d’où.vient la plus grande brouillerie qui; in. rça
marque dans des. difputes, des Ariens avec les ’Qrthodoxes, 6:
çe qui a donné occafion à quelques ThéologiensCatholiques
d’accufer d’Arianifmc les Peres, des trois premiers fléoles-de ’
lÏiiglife. Ils ont trouvé dans ces anciens écrivains deslexpiîcfs
fions dures, qu’il leur a p10 d’expliquer felon le fens des Ariens.

(x) Hi’ar. de Trinit. l. 4. (a) Alex. Alex. Ep. ad Alex. Bizut.

(3) Hiiüt..lib. de Sports a 1 l I: v. p



                                                                     

.17 Thîm’ Qummïrafll I
gidien de ici: prendradatisrle fénsdeitlaëmdisiowmnivgrfeih
reçue dt approuvée de. toua-les! 8ere: de. ce teins-il’a,viine.s’en
trouvant pas unieulqui n’ait-zfaitAproféfliou dumyl’tere-da la
Trinité dans. le même fens. que Je Concile deNicée a déclaré
depuis être le.véritable, a: le légitime fens de l’Eglife. .4
* ’ En efi’ét fi l’on recueille tous les ’paifages des anciens Pe-
res fur le myltère dont il s’agit, &qu’on lestiexamine fuivant
la tradition, il fe trouvera que leur. do&r,ine ne diffère en
rien de celletdes Apôtres; à fi l’on explique rieurs termes fe.
Jan la même régle, il ne reliera aucune difficulté qui mérite

d’être relevée . . r - I
. -XXXIX. .

Qu’il faut fuppléer par la Tradition ou défaut de l’esprsflian du

» anciens. Peter. . . A,
:1 L ne faut pas s’imaginer qu’on pnifl’e trouver des termes

ailla. énergiques pour expliquer le myilère rinefl’able de la
Trinité fans donner lieu aux efprits chicaneurs 8: inquiets de
[e révolter contre ces termesà caufe du peu de rapport qu’ils
ont avec un ii grand myüére; mais pour rétrancher toute
vaine difpute touchant-les paroles, & les mots- nous devons
croire qu’enfait dehmyftères qui furpafl’entiniîniment- nos .ex-
prenions, celles-latomies meilleures qui ,ant toûjours..été en
ufage dans l’Eglife,; & que les l’eres ont employées pour dé-

clarer l:ur foi, de expliquer; leur dofirine. ; 4 t .
Les Peres du Canule de Nicée après avoir défini que

Jéfus-Chriflétoit coufuwltantiel, 8c coéternel à fan Pare, di-
rent que c’était-l’a la Foi, 8c la créance de S. Cyprien, des
deux Dénis le Romain & celui d’AIexandrie, de S. Grégoire

- Thànmâturgefides fiat Euéques du Canaille" do’Antioche dans’lflr
leur: à l’aul- de sataniste-ader’l’hépguifté-fldo Méthodius, de
Pamphile 6: d’Arnobe, fupp éant aux ex’preflions de ces Pec
méprit 4a tradition univerfelle; hi laquelle ils étoient rattaché .

. , Et pourquoi. i’Eglife ne fuppléeroit elle pas parla triâ-
tion a cetqu’il peut venoit: de défeélueuxv danslfl expref-

flous des Beres, puifquLelle fupple’e. aux;expreflioas da-lÎEc-riture
minimum. en, tourments .Efprir, &iinîelleaexplique sans
les jours par la tradition ce que ces expreiiions ont;;d’9bfcur

.5: au



                                                                     

se Huron un: humoissir-jugement dedhomines. . ce nidhipal. rqueiq’lioriuireuc’dnfi,
dérée- en encornâmes fait imparfaite; mais c’èftique dei homo
rassiront imparfaitsjfltîniqntfipas afieirde’ltimsere; pour pétrée
trer d’enrméi’nes dans cette divine :parole," &Yen découvritl
les véritables fens; Ainfiil’Eglifei afinlqiie les-hommes ne de-
meurent pas dans l’erreur, leur préfente la tradition comme
une réglé fuse qui les conduit à la vérité. ’ A ’ 4 .

Par exemple, lorfque jéfusaChriil: dans l’Evangile dit mon
Pers efi-plur grandquemoi, un homme qui heu donfulteroit que
fan propre fens,"croiroit que le Pare, 6L le Fils font de dif-
férente nature, mais un autre qui auroit recoursà la tradi-
tion qui fait fuppléer aux expreiiions de l’Ecriture, 8: conci-
lier les pafl’ages qui femblent oppofés, conçoit qu’en joignant
à ces paroles mon Pers 65” moi fourmes une mime chofs, conçoit,
dis je, ,que ces paroles ne [auroient former qu’un fens tres-ca-
thoîique félon la tradition univerl’elle, qui ne donne point un
autre fens’à ces paroles qui marquent très-Certainement l’unité
de fiibitance ou de nature dans le Pere, de le Fils.

Les hérétiques même ne tachent-ils pas l’auvent de fup-
:plée,r par leurs préjugés a ce. qui manque à I’Ecriture, quand
elle ne les favorife pas? Comment. les Sociuiensqui nient la
adivin’ité de jéfus-Chrift trouveroient-ils leur dogmes dans le
premier chapitre de S. Jean, s’ils n’avaient secourait leurs

ipréjugés ? mais pour. leur malheur Ces préjugés ne pouvant
-Jhccorder avec la tradition de l’Einfefla; tête leur tourne,&
ils nous donnent des chimerez; L pour une do&rine faine , de

confiante. I 1 ’ a .’ - - l -
IL.

’Qli’ou ne foutoit roifonnoblrment refilerait:- Peter «d’expliquer

u . a leur: expreflim par rapport kilo :Troditioii. i .
-’ N ne (auroit refufer, fi l’on veut garder. quelque juliica,
. d’expliquer les expreflions des anciens -Peresirpar rapport
’â’la tradition après la profemon ouverte qu’ils tout: faite des
de commencementïfle ne: rien ravoir, du ile-une rien consigner
que -ee”qu’ils tenoient de Jéfus-Chriit, Gade: fer Apôtres par
’içecanal.x ’. ’.:. ’l.’.i’..,1:i.

S. Paul



                                                                     

Un: Quarante. . :78. Paul loue le: Corinthiens (x) de ce qu’ils gardoient
fidelement le: tradition: qu’il leur avoit données, dt 3.111161:
exhorte les fideles de combattre pour, la foi gui a été laurée
par; tradition aux Saints. Les difeiples des Apôtres, fit les fuc-
cel’lëurs de ce: difciplet dans le Miniltere Emgélique n’ont

intneu d’autre regIeIde conduite; 8: c’elt en partiepour
cela que leur: Eglile; s’appçllerent Apoltoliques d’autant qu’elle:
fe conduiroient par les traditions des Apôtres, qu’elles avoient
en dépôt aulIi- bien que les divines fier-hures. , i

.Eufeba’ de cernée! "ui’ a, écrit llhiitoire. de: .trois’ pre-
mitra’fihcle’s de ’I’Egljfey it voir par une longue fuite, tôt
un enchaînement perpétuel d’exemples, 8: de preuves que les
Pane: onttoûjoutmgardéles; traditions. ’ . .

A. Les Peres ont déclaré en" mille endroits qu’ils [e fou.
doieut fur les traditions-Apoitoliques’. S..Irénée dit (a) que
c’en: enicelal quellui;.ü fla: femblablexmèttent toute leur fa-
gefl’e,&tleur’foroe;i& que ’c’eflz’par ce moyen invincible qu’il:

ternirent les hérétiques, il me faut point, ajoute ce Pere,
chercher la vérité ailleurs que’ dans l’Eglife qui cit la dépoli-
taire des traditions. Oeil-là où’fe trouve la fource, 8: l’en-
trée à la vie. Quiconque ne prend point cette voie cil: un
voleur qui n’entre point dans la maifon par la orte; mais
par un autre endroit, ce qui fait fa condamnation l’on crime.

Tertullien rend le même’témoignage aux traditions au:-
quelles fi l’on ne croit point, on ne. croira rien du tout. En
un mot tous les Pares æ font. fournis au jugement de la tra-
dition, c’en: le tribunal qu’ils ont reconnu, dt auquel il: ont
provoqué tous les hérétiques de leur tenu. Ainfi l’on ne fau-
roit refufer d’expliquer leurs fentimens, leur: termes, à leur:
expreüions fuivant les lumieres de la tradition qu’il: ont em-
brafl’ée. w

S. Juliin martyr, dans fan Dialogue contre Trypbon,
dit ne le l’en a]! invifiblepë’ le Fil: vifiblo, ne la Majoju
du ne efl plu: grand: que celle du Fils. Cela embleroit dire
que le Pere cit d’une autre nature ou fubftance que le Fils;
mais û l’on a recours à la tradition que S. Jufiin faÎlËHËî pro-

e on
(t) t. Cor. tr. a. (a) lr. lib. 4. c. a.



                                                                     

u Hamme. ne La Tnaotocu
fellion de fuivre; on voit bien qu’il a feulement voulu dire
qnec’efl: le F il: qui s’elt fait connaître aux hommes, ou pou:

arler plus exaétementque le Pere ne s’en; fait connoître aux
- amines que parle Fils fuiuantde principe de l’ancienne Théof
logie, que le Pere ne fait rien a l’extérieur que par l’on Ver.
be qui a créé le monde, qui n’eût montré fous plulieurs fi-
.gures’aux Patriarches, 8: aux Prophètes, &Iqui enfin s’efi

incarné, &fait hommeu et. A. r... , ;Tatien dit que le Verbe a été engendré dans. le rem: du].
création du monde; c’el’t-a’Mlire que Taticn appelloit génération

du Verbe l’on application, fi l-on peut parler de darfortemux
œuvres extérieures,,tnaniere de s’expliquer très-dure, mais qui
a un bon fens par rapport.’a. la tradition, delta-dire à..la
créancebù Tatien était de la véritéavec toute l’Eglil’e, 6c
dont l’on n’avait pas .l’ujet de douter. a . . ; . h .- ’

Théophile d’Antioche dit que Il [faire ’a été engener dans

Je tenu, ü que leVerbe» parâtre Jung la lieu.- Mais ces parce
Je: qui lui l’ont communes.avec:quelques anciens Théoldgiens,
ont un autre l’ens dans la bouche de ce Pere fuivant la tradi-
tion, .quÎelles n’ont eu depuisgdans la bouche des Ariens qui
le conduil’oientpar d’autres principes. , . z U

Tertullien n’a pas craintde dire contre Hermogénes
. ,u’il y a en un rem: que]: Paris n’irait point Pers , a” que, Il
. orbe n’était point Fils, parce qu’illl’uppofoit que le Verbe n’a

.veu la qualité, dt le nom de Fils que quand le monde acté

.cre’e’, quoiqu’il fût auparavant & diftingué du Pcre de toute

«éternité. ’ .. Le même Tertullien femble dire en quelque endroit que
le Verbe cfl inférieur, au Pare; mais d’une infériorité d’origine,
comme l’explique la tradition, ou comme Tertullien le dit lui.
même parce que le Fil: a tout repli du Pare. , .
V Le mot de Minime que Tertullien emploie en parlant
du Fils, paraîtroit dur li l’on ne lavoit que dans le langage
des Beres le terme de Minil’tre ne lignifie pas toujours infé-
riorité ou fujétion; 8L en effet felon la doflrine confiante de
J’Eglil’e, le Pere ne fe l’ert pas de’fon Fils comme des Anges,
8; des autres créatures qui lui l’ont foumifes, parcequ’elles lui
finît inférieures, mais comme ou l’e l’ert de l’a raifon dt de fa.

vo ontc. - x ’Cc’3 ”



                                                                     

Live: QUATPIEIIÂ 89;
Ces exemples l’ul’âfent pour faire comprendre que le ex-

preflions des anciens Peres quelque dures qu’elles f0lent,îiell:
vent, à doivent même s’expliquer dans un bon feus par rap-

ort a la créance univerfelle, qui a fervi de fondement a leur
héologie, & hors de laquelle les exprefiions, même les plus

Catholiques en apparence ne le feroient pas en efi’et, parce
qu’elles viendroient d’un mauvais principe, comme l’ont les
expreflions ’de quelques hérétiques qui ont dillimuld leur foi.

. 4A

m. Il. 1 ’ M in.



                                                                     

mHISTOIRE
DE’LA

THÈOLOGIE
LIVRE CINQUIEME

Où il cil traité de la Théologie des Pares de l’Eglil’e

depuis le troifieme liecle jul’ques au feptieme.

1.

le Domine de l’Eglife toûjours la mime dans tout le: ficeler.

A DoCtrine de l’Eglil’e n’a point changé avec les années,

8: les liecles. Elle a toujours été, 8: fera toujours la
même. Ses fondémens font inébranlables: mais les vé-
rités chrétiennes l’e trouvant attaquées de jour en jour

par de nouvelles hérélies qui fe fuccedoient les unes aux au-
tres, ces vérités uoique très-confiantes en elles-mêmes l’e
font développées à: éclaircies en diverfes manieres filon la
fage difpenl’ation, & économie des Peres qui en émient les

dépofitaires, I -A mefure que les héréfics naîtroient, qu’Arius, Nel’torius,
Eutyche’s, Pélage, 6: les autres héréliarques répandoient leur
venin, Dieu fufcitoit les Athanafes, les Bafiles, les Grégoi-
res, les Cytillcs, les Léons, les Augullins ôte. pour défendre



                                                                     

Livre Ciments: . 9:.la Doé’trine catholique, de confondre l’erreur qui l’e prévaloit
de l’obl’curité avec laquelle les chol’es de la foi avoient été ex-
primées en des tems, ou les âdeles failoient profeflion de crozre
.limplement plutôt que de difputer 8: de ratiner furies exprel’o

fions, dt les termes. »Au commencement Dieu voulant faire connoître que rien
d’humain n’avait part à la Religion que l’on Fils avoit établie
fur la terre, ô: que la feule force de la vérité fullil’oit pour
renverl’er tout ce qui le foulevoit contre elle, Dieu, dis-je,
fe contenta de donner l’a parole toute fimple, 8L toute une;
mais à la fin prenant compallion de nos foible’ll’es, il a permis
qu’on employât l’éloquence, 8: toute l’érudition humaine pour

faire triompner la vérité aux eux de ceux qui la regardoient
comme vaincue, li elle paroilloit dépouillée de ces ornemens.

Nos anciens Apologilles le l’ont fervis de ces lecours
humains, qui n’ont point été abandonnés des Peres des lie-
cles polterieurs; mais pour dire le vrai, ceux-ci en ont ufé
avec plus de circonfpeétion, de poids, 8L de mel’ure. ils ont
d’avantage veillé fur leurs exprel’fions, ont été plus ibères dans
l’ul’age des auteurs profanes, & plus exaêts dans leurs rallon-
nemens.

Il.

Que le: Perer du quarrieme [iule 6’ de: fuivanr ont fait une
étude’parrieuliere de (Brûlure, a” de la Tradition.

CEpendant la Théologie des Peres roula toujours comme au-
paravant fur l’autorité de l’Ecriture l’aime, de de la tra-

dition. On peut même dire que ces DoEteurs en firent une
articuliere, d’où ils tirerent leurs plus grandes forces contre
es hérétiques. La preuve en en: claire quant ’a la tradition,

leurs écrits n’étant la plupart que des tiffus de ce qu’ils avoient
recueillis des anciens. Lorl’qu’on compare les livres. des une
avec ceux des autres on y trouve par tout une même cloîtri-
ne, dt l’auvent les mêmes preuves, 8: les mêmes paroles . S.
Hilaire a tiré l’es plus forts argumens de Tertullien l’ur le my-
ftere de la Trinité, S. Augullin paroit aufiî en avoir profité
en marchant fur les pas de S. Hilaire. S. Jérôme copie d’or-
dinaire Novatien,’0ngene, ôt les autres anciens, quoiqu’il

ne les nomme pas. ’ M s Quant
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Quant i l’Ecriture faiute, les Peres l’ont toujours eue en;

tre les mains, «St fous les eux. Ils n’alloient point ailleurs aps
rendre la Théologie que ans ces pages facrées. Ils joignoient

méditation ’a laleéiure, à quand ils fe fientoient fumion-
tés par les difficultés, ils recouroient à la traditibn & aux ex-
plications des anciens qu’ils recevoient comme des Oracles: que
fi les anciens, ni la tradition n’éclai-rcill’oient pas leurs difficul-
tés, ils demeuroient tranquilles refpeétmt en filence les obfcu-
rité’s de l’Ecriture, comme l’es lumieres, à attendant avec une
humble patience que le S. Efprit dillipe les nuages qu’ils a lui-
même formés pour l’exercice des hommes. ï

Néanmoins les Pères ne rélâchoient rien de leur étude
ordinaire, de l’on cannoit par ce nombre infini d’ouvrages;
qu’ils nous ont laill’és fur l’Ecriture feinte, qu’ils s’y. plan-
geoient pour ai-nfi dire, afin de trou-ver- la vérité qu’ils de--
voient enfeigner aux autres.
’ On voit qu’ ils s’attachoient avec foin à l’explication du
feus littéral, (St du feus figuré; & toutefois qu’ayant égard aux.
perfonnes qu’ils infiruifoient, ils s’appliquoient plus volontiers
au. feus myllziqne, 6: allégoriquequs’aw feus littéral, & qu’aux
fubtilités de la Grammaire, 8e aux oblervations de la critique.

ils n’ignoroieut pourtant pas cet art, à n’ont pas fait dif-
ficulté d’en donner des réglés, de d’en ufer coutre les héré-

*tiqucs qui les attaquoient par cet endroit-lit. (i) S. Chryzlb-
flome s’ arrête fur une diverlité de pmé’tuation, ’ugeaut qu’il:
faut lire dans S. Jeau,fan.r le Verbe rien n’a été ait de ce qui
a été fait :- au: lieu que les hérétiques qui nioient la divinité
du S. Efprit plaçoit-ut le point après ces mon ç: rien n’a été
fait Paris lui, 8l filoient après cela, ce qui a été fait étoit
vie en lui .

,8. Augultiu- avant S. Chryfoflcomea avoit donné des .re--
les (z) pour éclaircir les ambiguite’s qui viennent de la dif--

’ facule politiou des points, de des virgules;v& les ouvrages de
S. Jérôme fout tous remplis d’obfervatious de la. plus fine
critique; ce qui montre invinciblement que les l’eres du que»

’trieme- fiecle & des fu’wans ont fait une étude’toute particu-

liere de l’Ecriture. l’aime- l’ll.
(I) Chryfofi. in 3mn. e. 1.. sua. 5m. 5.(2)Angu[l. de Boa. Chr. 1.3..
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1H.

Que le: Peter du quatrieme Sieele , à! de: Sic?!" fuirons on:
enfeigné de vive vois, En” par écrit.

Vec ces forces les Peres enfeiguoieut de vive voix. 6e
par écrit.. Les temples ne retentill’nient que des louanges

qu’on y rendoit à Dieu, 8: des rdllruétions que les l’alteurs
donnoient à leurs ouailles. On yxrompoit le pain de laparo-
le célelte à tous, aux forts, 6K aux foibles, aux favans , â
aux ignorans; de c’elt-l’a que le font tenues les premieres éco.
les de Théologie. il y avoit pourtant en de certaines villes
des écoles établies principalement pour les Cathécumeues, ou
les Evéques, fort par eux-mêmes, ou par des perfouues delti-
nées à cet exercice leur apprenoient la Réligiou. Ces Prélat:
avoient encore auprès d’eux des Séminaires de jeunes Clercs
à qui ils enfeignoient plus particulieremeut l’Ecriture fainte,
de la fcience de la tradition; 8: c’ell: ainfi, comme le remar-
que un Hlltorieu, que ce fout formés ,, les plus grands Do-
,, cteurs de l’Eglife. S. Athanafe près de l’Evéque S. Ale-

xandre; S. Jean Chryfollzome près de S. Méléce. S. Cyrille
,, d’Alexaudrie près de fou oncle Théophile; ô: que l’on a vu
,, furtirdes écoles de S, Augultin, 8: de S. Fulgence un très»

grand nombre d’Evêques. .
Outre ces exercices les Peres avoient des conférences par.-

ticulieres avec ceux qui fouhaitoientd’ètre infiruits, 8: répon-
doient à toutes les ditiicultés qu’on apportoit à leur tribunal.
Ils écrivoient des lettres aux abfeus, & on ne les voyoit
prefque jamais ou que la plume ’a la main, ou que la bouche
ouverte ptur rendre compte de la vérité à tous ceux à qui ils

en étoient redevables. .Quoique les kifs, & les Païeus fuirent bien rabaill’és
dans ces ficelas, où le Chrillzianifme fieurill’oit. les. Peres eurent
encore à faire à eux. C’étoient de méchantes. racines qui pul.
luloient toujours, il falloit toujours y mettre la main pour

. q 4 .. and

S)

(t) Fleur. bill. de rEgl. Ton. a, . A . ,
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empêcher le mal de s’étendre, & de croître; mais principale-
ment à l’égard des Juifs, gens inquiets, 8: endurcis, à qui
dans leur plus grand accablement la voix en: toûjours reliée
pour blasphémer, 8: fc plaindre.

Les Païens s’étoufi’erent infcnfiblement, 8; bien que dans
les fiecles dont nous parlons, ils aient encore inveétivé, 6:
qu’on ait répondu à leurs inveétives on .s’eit beaucoup moins
occupé à les réfuter qu’on ne faifoit auparavant. Aufli ne voit-
on pas dans le quatrieme Eccle, 8: dans les fiecles fuivans que
cette. partie de la Théologie qui traite des attributs de Dieu,
ait eu le même éclat que dans les fiecles précédens, où l’on
étoit obligé de combattre les Gentils quiabufant de cette do-
&rine qu’ils ne comprenoient as, faifoient autant de Dieux
difi’érens qu’ils concevoient s le fouverain de différent

attributs . .. Mais les plus grands combats que ’livrerent les Peres ,
furent contre les hérétiques qui attaquerent avec fureur les
grands myftères de la Trinité, de l’Incarnation, & de la Grace,
c’eflï-à-dire qui entreprirent de faper la Religion jufques dans
fes fondémens, (St de ruiner toute la véritable Théologie .
Mais plus ces ennemis de Dieu, & de l’Eglife fe rendirent te.
doutables, plus les Peres témoignerent de courage, & de for-
ce, s’étant furpafl’és eux-mêmes dans les difputes dont une
partie nous telle dans leurs écrits.

C’en: ce qu’on tâchera de reprefenter dans la fuite de
cette hiitoire, afin que le leêteur voit quel cit le progrès de
la. Théologie dans tous les fiecles, 6: comment par la contra-
diëtion montant de lumiere en lumiere elle et]: parvenue au point
de perfeëtion, où elle efl: aujourd’hui.

1v.
bc la méthode de: Pare: du quarriem .Siecle, 8 des Shah: i

fuirais. . »
MM: avant que d’ouvrir cette carriére, il faut faire enco-

re quelques remarques qui ferviront à l’intelligence des
écrits des Rem. dont l’on parlera dautfla fuite. n
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Il faut avouer que les Peres du quatrieme fiecle dt des

fiecles fuivans ont eu un grand, avantage fur les fiecles précé-
dens, en ce que la paix étant rendue à l’Eglife, l’Eglife a en
plus de liberté qu’auparavant d’afi’embler les Synodes, G: de
régler par fes canons ce qu’on devait croire touchant les myr
fières: ce qui relevoit infiniment l’autorité des Peres qui f:
trouvoit confirmée par ces canons. Mais aufli les mêmes Be.
res ont le défavanta e. qui ne fe rencontre pas dans les fie-
cles; poite’rieurs, c’el -à dire. depuis que la fcolaftique a été
établie, de n’avoir pas afl’ez d’uniformité dans leur méthode ,’
foit d’einfe ner, ou de difputer, chacun fuivant, ou fou inclîç’
nation ou in capacité, ou les vuesqqui lui naîtroient fur le
champ felon les perfonnes à qui il avoit Sa faire.

Néanmoins ce, ni paroit aujourd’hui être un défaut, ne
l’étoit peutoétre pas ans ce tems-làa les Peres croyant être
obligés de diverfifier leur méthode fumant les fujets. Car
comme le .dit.fort bien un fanant moderne, ,, es Do&:urs qui

n’écrivoient que dans l’occafion pour répondre à quelqu’un
qui demandoit inflruâion, ou pour refuter quelque héréti-
que, ne fuivoient pas d’ordinaire la méthode géométrique
qui ne s’attache qu’à. l’ordre des vérités en elles-mêmes ,
mais la méthode diale&ique qui s’accommode aux difpofi-i
tions de celui à qui l’on parle, & qui en: le fond de la vé-
ritable éloquence. Car elle travaille à ôter les obftacles que”

,, les pariions ou les préjugés ont mis dans l’el’prit de l’audi-
,, teur; puis ayant nettoyé la place elle y trace la vérité pro-
,, tirant de ce qu’il connaît, 6c dont il convient, pour l’ame-
,, ner à ce qu’on veut lui perfuader.

Cette méthode en: celle des Platoniciens; mais excepté
S. Auguitin, S. Athanai’e, S. Bafile, à: quelques peu d’autres
qui l’ont fuirie, les autres ont pris d’autres routes fuivant

des vues particulierea . ’ V.

9!
Q,

39

,9

(x) m. un. a. 1’532. Tous. a. 7
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1’ Eufébe de Céfarée 59’ je: Ecritr.

ÈŒébe furnommé de Céfarée paraît a la tête du quatrieme
’ fiecle’. C’ étoit un des plus grands hommes qui eût fleuri

dans l’Eglife depuis les Apôtres. Il. étoit de la Paleitine’, (i)
6: avoit été"à Antioche étudierrl’Ecriture fainte fous le ’Prétre
Dorothée, du terris que Cyrille étoit Evéque de cette ville.
Étant de retour a Céfarée qui étoit peut-étretle lièu de fa
naiifance, l’Evêque Agape l’ordonna Prêtre, & ce fut alors

u’il fe lia d’amitié avec S. Pamphile Prêtre de la même Egli-
fie jufques-là que demeurant chez lui, il a donné lieu de croi-
re qu’il enfeignoit les lettres faintes dans l’école que ce faint
avoit établie. Il profita encore de la converfation, 8: des lu-*
mieres du favant faint Méléce Évêque du Pont , qui s’était
retiré dans la Paleftine durant la perfécution de Dioclétien,
(St tira de grands fecours non feulement de la Bibliorhéque-
de S. Pamphile, mais encore d’une autre que S. Alexan-
dre avoit dreffée ’a Jérufalem, 8: d’une infinité’de livres qu’il

amafl’oit de toute part par le crédit, 6L la récommandation
de l’Empereur Conflantin qui favorifoit fes études .

D’ailleurs Eufébe avoit l’efprit excellent, 8c étoit infa-
tigable au travail. Il paroit par les ouvrages qu’il avoit lu tou-
tes fortes d’auteurs’ôt en toutes fortes de langues:ce qui fai-
foit croire qu’il n’ignoroit rien de ce qui avoit été écrit avant
lui, & dont l’on avoit les monumens. Peut-être que tant de
leéture l’empêcha de veillerlfur fon &yle, 8c de le rendre moins
dur, 8; de veiller même fur le chou: des auteurs qu’il em-’
ployoit ne difcernaht pas toujours le vrai d’avec le faux, 85’
fe contredifant quelquefois lui même, fes propres principes
échappant à fa vue; mais en récompenfe il a laiffé quantité
d’extraits d’auteurs dont fans fes foins la mémoire feroit en-
tierement perdue .

Il
m

(r) Eufob. haït. Eccl. lib. 7. t. sa.
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: * il exerça fa plume fur divers fujets de doürine, &Jre!

biffa échapper aucun de ceux qui fe préfentérent de l’on tems.
Il écrivit des commentaires fur Ifaïc, fur les Pfeaumes de Da-
vid, 8: fur la premiere Epître de S. Paul aux Corinthiens,
à compofa un traité de la poligamie desPatrisrches, un li-
vre de topiques, ou des pays des Hébreux, 8L une explication]
des noms que les Hébreux donnent aux autre nations. On a en
encore de lui une Topographie de la Terre l’aime, & du
Temple, des Canons pour accorder les Evanâéliites avec une
lettre à Carpianus fur le même fujet, Ct en n des Egloguec

- fur toute l’Ecriture fainte. I
’ Le premier ouvrage qui fortit des mains d’Eufébe , ce
fut une apologie pour Origène, dont il compofa les cinq pre-
miers livres de concert avec le bien-heureux l’amphile El) dans
larprifon, ou ils étoient enfemble. Car ce ne fut que epuis la
mon: de ce faint Martyr qu’il ajouta .un fixierne, 6: dernier
livre. Environ le même teins il écrivit un traité contre Hié-;
racles pour fervir depréponfe à deux livres que ce Païen avoit;

.publiés contre les Chrétiens. Et depuis qu’il fut Evê ne de,
Céfarée, il compofa uinze livres de la préparation, vingt
de la démonitratioh vangélique . Ses livres contre Marcel,
d’Ancyre furent écrits peu après le Concile de Confiantinople
de l’année 336. S. Jérôme parle de’ciuq livres de la Théo-
phanie ou l’incarnation par le même Eufébe. Photius fait;
mention d’un antre ouvrage du même auteur fous le titre d’Ap01
logie, 6l réfutation, divifé en deux livres, (St de deux autres
livres à-peu-près du même caraûere pour fervir de défence à
la Réligion chrétienne; mais peut-être n’étaitsce que deux
éditions du même ouvrage, l’une plus ou moins correâe que.

l’autre felon l’avis des critiques. t . .
On a encore quelques autres traités d’Eufébe, des fer:

mons, les lettres u’il écrivit à Alexandre 8: a Euphation ton;
chant Arius; 8: a lettre ’a ceux de Céfarée, laquelle s’eft con.
fervée dans Théodoret. Ses livres contre Porphyre font perdus»;

Outre ces livres qui font de doétrine,’ Eufébe écrivit
plufieurs ouvrages d’hiitoire, une chronique divifée en deux

Tom. Il. N IÎ- . l

(i)Phor.Can.r18. l il .1
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livres, dix livfes’ d’hiltoire Eccléfiaftique, à un Cycle Pafcal
de dix-neuf ans a l’imitation de celui d’Hippolyte. Au mois!
S. Jérôme, a: Béde le font auteur de ce gade qui faifoit peut-
être partie d’un. difcours qîq’iladrefl’a à Co surin vers l’an 334.

S. jérôme parle au! de plulieurs opufcules d’Eufdbe fut
les Martyrs. On peut. joindre a ces ouvra es trois livres de
la vie du bien-heureux Pamphile, quatre e la vie du grand»
Commun, à un panégyrique de. ce Prince qui contient béait

coup de Théologie. . v1 ’ ’
funky: raja; a; 0mm.

A Théolo ie d’Eufébc. de cannera. trouve. répandue de
part 8: ’autre dans la plupart defès ouvrages; mais on

peut dire qu’elle reluit particuliérement dans. l’on hif’mire Ec-
cléiialtiquc qui en unrecueil des anciennes traditions, & dan:
l’es traités de la préparation, 8c de la. démonitration Evange- -
lique, ou l’on. trouve felon une méthode, particulière qu’il
s’étaitf formée toute la. Théologie des. premiers. fieclea de

YE lie . ’ ’ ’ ’’ g On remet à parle: ailleurs de l’hiftoire Eccléfiafliîque d’Eu-
fébe pour ne s’arreter ici qu’à l’es, deux traités. de la prépara-
tion, 8: de la ’démonftration Evangélique qui font comme la
femme, à l’abrégé de toute fa Théologie.

Cornus. le deliein de ce grand homme étoit de. faire con-
noitre parfaitement la Réligion chrétienne, il a é au! au tenta
ou il écrit; 8E parce qu’il y avoit encore au mon e. des. Gen-
tils, 8L des Juifs, il fepropofe d’attaquer ces deux partis,
afin qu’ayant impé les nuages de l’erreur, on voit reluire avec
plus d’édat la vérité de. l’Evangile.

li ne faut pas s’attendre a trouver ici une Théologie dé-
litée a la maniere des nos écoles. Eufébe marche. fur les pas
des Pares l’es prédéceifeurs. Il étale beaucoup d’audition qu’il
initient par des raiibamemens très-folides.-Son fyfléme eI’t très-

; bien concerté,& il garde un ordre filnaturel u’on fe trouve
infenfiblement par-tout où il veut conduire, à: au but qu’il

je propofe . I Dans



                                                                     

* Lin: firmans. r.- monDans le livre de la prépensionEn bG:.. ’
fpofeles efprits à connaître la vérité de, . 109. clef:-
Ius-Çhrift premiereraent pas l’accomplifl’enent desfrophéttes,
,8: en fecond lieu par les jugeurs Edes Chrétiens, fil] étant très.
pures, & très-l’aimes ne peuvent avoir une Course dm Réf

ure 8; très-feinte. Enfuite il attaque la Religion des Païen,
’ fait voir le ridicule de leur Théoiogie (amerrie, l’oblig-

dité de leurs fuperüitions, &l’imniété gale leur; gifleras, d’où
5e répand fur leurs mœurs une comptine générale qu’on ne
fauroit trop déplorer, à; parcage kl Prises Mendpieptitæ
ter un grand avantage des prédiâions de im3.WflçiêC. Il tu!
découvre la vanité, 8: prouve que les Dieux. à qui ils par?
huent ces merveilles font des efprits malins qui les féduifeqt,
si: les trompent; il porte la chofe encore lus avant, 85-53?
taquant à la plus grande (de toutes lestililëu du assenant.
quifuppofoit un ,dellin par lequel chacun fil: remporté comme
Par un mouvement fupérieiir, a: invincible à agir de façon
ou d’autre, il montre par des preuves »t:rès-ferflibiles quegl’hotn-

me CR libre, .6; qu’il tient in liberté de Dieu, A f.
me Enfebe pitres la Théologie des,fiébœmg, à fait

voir contre les Païens que les Chrétiens ont dû embrÆr la
Théologie des Hébreux préférablement à toute autre. parce
qu’elle cil: fondé: fur la piété, à: fur la. raifoni al P0!!!- le
prouver il entre dans le détail de .ce qu’elle enfelgne dolâm-

..mortalite’ de l’ame, de l’unité d’un Dieu, du Verbe Fils de
Dieu, 8c du S. Efprit; des Anges, a; de la chiite de Luci-
fer, 8l de l’homme créé à.l’image, .8: refl’emblance de fou Dieu.

Il réléve l’autorité de l’Ecriture fainte, 8l .l’excellonçe

de la loi de Moïfe qu’il appuie non feulement du témoignage
des Juifs, comme de Philon , de Jofeph , .8: d’AriStobulç;
mais encore de celui des philofopheo Grecs-ifaifant avoir prit
un coup de maître la conformité des .fentimensde ces phllp- ’
fophes avec ceux des HébrelK, excepté d’erreur, si: finem-
tradiélzions dont l’Ecriture fainte cit feule exempte, étant le
tréfor 8: l’ouvrage de l’éternelle vérité. ’

Ces fondémens pofés 8: le Paganifme abattu, Enfebe fe
tourne vers les Juifs, 8: leur preuve dans la féconde partie
de fon filtème qu’il appelle, Démonflrarion Evangeli’que, l’excel-

lence de la Religion chrétienne par leurs Prophéties, 8: par

J . N 2 v leurs
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leur: propres livres. Bien sur de fa doârine, il démontre que
la loi de Moire n’était que pour les Juifs, mais que la loi de
.Jéfus-Chriil: cit pour tout le monde, tontes les nations de h

’i-terre étant appellées a une nouvelle alliance , flottait-dire à la
connoiffance de l’Evangile qui) renferme en loi d’une façon
.furéminente 8: la loi de nature, à la loi de Moîfe ,1 d’un: elle
efl l’accomplifl’ement 8c la perfeétion. - - ’
’ Ï Il s’étend, & fait voir que les Patriarches n’ont point
’eu d’autre loi que celle des Chrétiens, qu’ ils ont adoré le même
Dieu, le même Verbe dt gardé un même réglement de vie,
si: de mœurs. Puis expliquantles Prophéties, il montre que fr:
Meflie qu’elles promettoient devoit venir au monde pour le
.falut du genre humain, 8: que ce ’Messie étoit IéfusaChriŒ
notre Sauveur. Il prouve la divinité, 8: triaire de la nature
du Verbe, 8s du Myllere de Plncarnation.’ Il parle. de la ve-
nue de-JefusoChrifi , 8: réleve toutes les. circonitances de fa
snaflPance, de fa vie, de de fa mort; de il salien de croire

et dans. le selle de l’ouvrage, qui eût per u, Enfebe traitoit
e la Sépulture, de la Réfurreârion, de l’Afcenfibn- de Jéfuss

Chrifi , de l’établifl’ement de [on Eglife, si» de-fort dernier

avénement. . vkinfr ce grand nombre de queŒions Théologi es ne
laii’fe pas. lieunde douter de ce e nous avons dit ’d abord,

’ ne la préparation, & la-démonciiiration Ehngçllque ’d’Eufebe
l géroient être végardées jointes enfemble comme un corps de

Théologie non» eulement fpéCulative, mais-auffi pratique ..
n Les maîtres de ces tems-llr- n’enîëignoient pas feulement
les vérités pour faire des Savane, mais pour faire de vérita-
bles Chrétiens. Cet ouvrage a été.appellé divin par de très-

. grands hommes, 6s c’eit. celui de toute l’antiquité, félon l’opi-
nion d’un auteur célebre,l oùil fe trouve plus de preuves, de

a témoignages, 8s de raifonnemens pour" le fumier), dt la dés
feule de la. Religion. chrétienne. il ’
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V Ai: quel e louange que mérite Eufcbe à quel ne fer;
vice qu’iïait rendu a l’Eglife, on (ne fautoit. s’eriipécher
d’avouer qu’il a été foupçonné, & repris d’Arianifme avant,
dz mêmetdepuis-le Concile de Nicée, que la plupart. des prét-
jugés font contre lui, 61 que fa conduite, 8: fes- écrits le res)»
’dent fufpee’t d’erreur. Dès qu’Arius commença a dogmatifer,

Eufcbe prit fort parti, 8; dans fa lettre à Euphration il. bla-
fphêma Contre le Fils de Dieu. ,Lorfqu’il ligna le Concile de

Nicée, il ne changea pas de fientiment,’& depuis; ce Concile
il eut toujours des liaifons très-étroites. avec les Ariens, &

aria toujours comme eux ainfi qu’il .paroînlmanifeftement dans
es livres contre Marcel d’AncyreJl aime mieux ne rien dire
du tout de l’Arianifme que de dire un. fend mot à. fou défis
vantage. Les termes de confubilantialité, d’éternité du Fils
de Dieu, 8s d’égalité, ne fe trouvent jamais tous. a plume, de
autant u’il a de foin de rélever les chefs des Ariena, il en
a aufli e rabaifl’er. les Brûleurs-de l’Eglife; catholique. ,

De plus, Eufcbe a contre; lui le témoignage de la plupart
des-Peres qui ont fleuri de fou teins-,ou dans les Goules leu
plus proches du lien. S. Eufiarhe ’d’Antioche, les:Ev. ne;
d’Egypte dans les Conciles de Tyreçér ’Alexandrie; S.» pi-
,phane, S. Athanai’e, S. Hilaire, 8.2, Jér me,-.:Tlséodoret, Q
enfin les Peres du .feptieme Concile ŒWDÎ ,.fans parle:
du célébré Photius, toits l’ontaccufé dîuhtisnicl’ne au ,,,:g

; Il. cil vrai que Sacra ,;Gelafe .de.Cyzie,-i’6t; quichua
Latins ont l1prétendu le jufli r de ce reproche, &rqu’fi. y; mon.
.core auqu .i’hltÎ de treschabilesvgensi qui prennentïfa déhale.
lit-idifent’ qu’il .y auroit de l’injuflice à vouloir alunera; à
quelques expreifions qui nous-paroilfent dureavaujourdn’hni, a:
qui inféroient pas. en ce remua, qu’on n’étais pas fr exaétl
pour ces termes; dt que ce feroit manquer de raifon ,de’fe l’er-
vir’de quelques pafl’ages obfcurs pour attribuer à Eufcbe des
fentimens qu’il a condamnés exprefl’ement, ou qu’il" n’a jamait
cafetans: en ŒIŒCl-ifctmelhlh prétendent même: quart; mon

. - aux

x



                                                                     

un Hava: ana-Matou:Examine l’es expreflions on les trouvera entierement confor-
mes à la do&rine du Concileïe Nicée, qu’à la vérité En.
febe ne voulut point recevoir le mot de Coqubjlmicl la pre.
miere fois qu’ilhiifnt propofl;’nduqu"ï;difconvienne de la.
chofe lignifiée par ce terme, mais parce qu’il craignoit, avant

l ou]; hi à: dipliqué’, qu’onme voulût envida. les p5.
’ de la: Tfiuiœj, &auœdftt pana llhùéfitdeaîabellim,

«Ct-Ide æ: .Seâmeuru A n . 41”31 , - .. A la - . , l
à: ; rassie yourtoip dire (un: qu ne codent culmina.

- je; fi inhume iqïîil infini ion E Te nprù le Concile à
aNicëe, pourvapprenùe à in. peuple les mfs’defa fignumœ
11e le demeuroit. Car * agui! tâche d’y mucine Gnholiqnc,
(il y a bien de; expre’ a: qui ne peuvent animas: qu’à
«les Armande: qui a fait dire à Photius qu’ùfebe avoit
Jtravaillé! geindre feu knrimemlconforncs à ceux du Concile,
qu’à renardeaux du Concilénpdniformes aux-6ms. v v
il» - ’ UnëSawnt modemeï ni (a prix bdéfen’fe d’Ed’ebe, (lb

fit 4111W! fifi! par A le jufl r .d’Ariam’fme de I: mepfifenœr
k mirage de fion binaire Œcdéfilftique ou Jé’u-Chiltefi: up»
flué-M6864», Dieu pu ici-même, était imprimai: qu’Eufche
Mtïdonnë ce nom àiljéfus-Chrü,4’ii ne rancit pat crûlégal, .18:
confublhwtîelzàlfbn PerèrMais’i’Aplflog-ifie- n’a qui: :prisagæ’dg

glue ce m0; qufil allégue abattue; étant d’Eufe’be,cell: d’un mon

mime: ai prêcha devant Paulin Évêque de Tyr, à: .pmlfieum
flues; relutssafliemblu’s ancienne ville pair y confierai- TE.
Énefqui maind’g être-flâne. C’en: Eufcbetlui-même qui

nd"e’etémignage in vétité , à qui dit «paca
un home’d’u mériteafdrt médiocre. l - . .

I Battus, Pinson: Broœftam I d’anglaœrœ train mon
martin abatte endrbh’ld’ûdfdàe,-qaçü nature de: trois Per-
mne! chamade, (Il! (puritaninabdtjalifny’qh: munir?qu brûlai,
«faunin tèinuvque d’un. m: minque, efl: film; in:
«dans la traduûiongucam amoura (m u punifiïumdg,
WnflfiarÜc. mais Je (triade-ne .ng ia.mL-u. W9.
about principe hauturenduæemqmgg fauvnri tu; ms
wadipe.’ I 1’ * 2 i7 " 1’ (- à a"): a"!
a 1. l - 1: l ’ Il: w il A? x) hui]; a *r;.;:gz n’a?

’ - JPL» in i: 1(2);; ’r,"’;*.’*;Jn-,Î;
in Émuflâau mi 6h. l’élanqdimgun-) du .-...;



                                                                     

Lin: entonna. ’ I a,
Ce qu’il y a. de plus fort pour Elfe!» cm Faudrait de

fou traité coutre Marcel d’Aocyre (I , nil anciens lev blan,
fphème d’Al’iBfiççlÎ fourchoit que le il: étoit tiré du. néant.
Il détefte cette erreur, 8: déclare qu’il .faut..caoire, &zenfeâ’»
sur que le Fils un: point fait, mais qw’ii en véritablement:
ne du Pore: ce qui; en fe tem&er. de ce qu’il avoit dira
dans fa démonihation Evangelique, qua le Fils du: «aux.

8: l’on" e du Pore. (2) h, . . : .. J. ’Ai il cit-juil: de monnoître qu’Enfebe tout. aux!
Pere n’avait point créé Je Fils, qu’il l’avait engendrât; Un
mémé, ï&,.qneepan: conféquent thih l’ai; pninn créature;
mais’ïilzcroayoit mm que c’était omrmmæamnye’noeaïm le.
créatures, 80men, ou comme fioit a un médiateur; Glu.
,,-1nilieu entre hmm unique, à leisAngeoÇ3). 1l.- hi donnoit
,, le nom de Dieu; â même. quelque: Multitude unifiait
gemme. à mandai: fenlpDimÇqyii-eihxle, Peur. mais en
"maganant au,» Pilule titre ;da:Biçmç.ii;.ûntfloil en même tenu:
ü qu’illneih fût pas, punique Dionne pas euse inférieur la,
,, qui que ce foit, ÎC’eùtùædlœ? :quËEufo’be «rejettes: lesvhlarphù

,, me: en plus greffiers d’Apus, mais qu’il en retenoit uns
, nie; ce qu’il en retenoit repu ’ it à ne point adoren

,5 fus-Chriflc, ou à adorer ce qui oeil: poilu Dieu, à lui 1-45--
,, forer la divinité,ou. à reconnaîtreune fluidité de Dieu-,1
,, l’un mi: grand,.l’un plus petit, à il t’engager mène dan.)
,,- tous blufphêmet d’Atius, qu’aurait rejettes étant bien,
3, aifé de lai montrer G: par lu rufian, c8: par, Si Paul. qu’il:
,, n’ a. point de milieu entre Dieu, 8: h adam: tirée du:

1 VIH.Dt «d’un qui)" me endaube) Eujülm de mm.

C, El! encore un grandi préjugé connue Enfin: de ce qu’il
paroit noir inclination à romani: de: opinion: canot»;

dînaires, a; même. des erreur: maniâmes. Non feulegæn a:
o.

a. à». lib. regs ID. la .C.æh(à ümhflJtl’Egl. .7. (à. ’4’



                                                                     

tu . Huron: in u Tunotoort
Théologien ôtoit à Jéfus-Chrifl: fa divinité, (r) mais encore
il lui ôtoit l’aine humaine, (a) ne craignant pas de foûtenir
que file Verbe en pouvoit être réparé, une relieroit qu’un
corps (au: mouvement a: fans .raifon. A ,
s L’indignité avec laquelle Eufcbe parle du S. Efprit, mon-

ce airez qu’il tenoit par plus d’un endroit à l’héretie d’Arius;
il déclare nettement, 8: d’une façon a ne point faire douter,
de l’es fentimens, que le S. Efprit n’ejl,ni Dieum’ El: le Dieu,’
pêne qu’il ne? un pour: [on origine du Pan le Fil: étant au
maman tkofc: qui ont m faitt:.par nm; z l , .g 1- pi
: v J. Outre ce; qui. regarde :l’Arianifnie, on; rçproçhe’âfinfe-r

be d’avoir au avechû’igènela préexiflzenoeïâeszmes, aune"
vins qui lavoit lût’quelqueaouVrages’ du même Eufcbe qui ne;
retrouvent pluraujourd’hui, Racaille d’avoinété damnât. man.l
vair fentimeus, avec Origène fur: la réfurreétion générale. -.l R
m ne. de Tilleniont (3) .diflquîil ne voit pas, communal),

peut ’exoufer ’Eufebèid’eavoir re’gatdé l’adoration du Soleil

me-innOCente; n’ayant point douté de dire; que enfantelet,
Abgesïqui ont porté les’ hommes, (in) dont ,Dièur-leurp avoit,
confié le foin à: s’arrêter un Soleil, à lamine, ôtera. aîtres,
voyant u’ils étoient trop fbibles pourts’éleve’r jufqu’à Dieu a
parce. qu il n’étoit pas bon que Ceux’qui :n’adqroient panne,
vrai Dieu ,’- ehoiliflënt une autre’chofe que casquerions voyons,
de plus. beau dans le Ciel, de peurque fi en cherchant Dieu:
il: s’eforçoiËM-de pénétrer dans.les ,choièsv rinvifibles, ils ne.
tombalfent us. le culte des Démons; Voilà ’a-peuæprès ce qu’on,

t’di’re pour. Glu-contre Enfebe..Car dana.leerefle..il yavaeu
e choies à redire; & s’il a crû que tous les hommes ont;

chacun un mauvais Ange, c’eflî un erreur qui lui à été com-
mune avec Origène, S. Bafile, S. Grégoire de Nifle &c. dans
un terne où l’Einfe’n’avoit rien-défini à. est .ogard-z quelques
Théologiens ont même douté ne cette opinion fût une er-
un. Gallien retend-qu’elle: en foadément dans l’Ecmuæ,
quoique (5 dautrea’veulent qu’elle fait pril’e du Paganifme :l

ce qui n’ pas croyable. l, .. 0 r.

, na bidet 1.11. aux .1... 1mn02: 7. à?) Euh-i. g. l. 8.2(;)451p([?a)rdt.’zuâ
hm. mu Il". Pmnth-mo Ô. I’ w .



                                                                     

Lina Quotient; rosiOn a aulii remarqué dans les endroits ou Eufcbe parle
exprefl’ément du libre arbitre, il femble attribuer à lui feu!
tout le bien, 8: tout le mal que nous faifons; mais il faut
avouer avec les auteurs de cette remarque, que nanobliant les’
préjugés de la nature corrompue, (St les. l’entimens favorables

cette nature, que la Philofophie Platonicienne lui infpiroit,
il n’a pas [aillé de reconnaître très-clairement en beaucoup
d’endroits la force de la race, & le pouvoir qu’elle a fur la
liberté de l’homme, fans Jamais bleiTer fa nature. Car il re-
connaît en plus d’un endroit le péché originel, dt i’impuifl’an-

ce, ou tous les hommes étoient d’éviter la damnation, fans
l’incarnation du Verbe; Il reconnaît la force de la divine gra-
ce dans les eEets admirables qu’elle a produits par la prédi-
cation de l’Evangile. Enfin il dit que le feu que le Sauveur a
apporté fur la terre a touché les uns, à: non les autres , à
que c’efi: en ce fensqu’il a mis la divifion dans les villes,
dans les villages, dans les maifons particulieres, ë: dans les
provinces entières .

1X.

Dt quelle’impwtaaæ il peut être à PEghfe qu’Eufebc n’ait pas

été Afin. ’

COmme il n’efi pas facile de réunir les deux partis, c’eflz-à-l’
. dire ceux qui veulent qu’Eul’ebe ait été Arien, a: ceux

qui prétendent qu’il cit très-orthodoxe, il cit, ce me femble,’
à propos d’examiner ici de quelle importance peut être à l’E-
glife la pureté de la do&rine de cet ancien auteur Ecclél’ra-
(tique , principalement depuis qu’un Théologien Proteftant (r)
a déclaré aux Apologifles d’Eufebe ,, que s’il voulait (a con- ’
,, duite par des conjeEtures, il pourroit leur Faire vair qu’ils
,, nq tâchent d’arracher Eufcbe d’entre les bras des Ariens,
,, auxquels il s’étoit dévoué, que parcequ’un fi grand homà
,, me pétant à eux, cela affaibliroit le fylieme de la tradition
,,, univerfelle qu’on a coutume de leur oppol’er avec beaucoup

,, d’avanta e. .
Tom. I . 0 * ’ Il

(r) 3mn. Clair. Epzfl. Crit. a.



                                                                     

1 ses Hui-orin: a: La Taureau:
. Il fait: avouer que figppofé u’Euf’ebe fût bon Catholique,

fan témoignage touchant la Foi croit quelque chofe. non tant
par lui-même que parce qu’il fe trouverait dans lajtifiiu’e du
contentement unanime des Pares de. l’Eglife, que li au COBUBIN
Eufcbe a été Arien, fan témoignage. n’en; rien du tout, fg
trouvant confondu avec le témoignage des hérétiques, 8: ou:
paré au contentement unanime de; Pares, à; a la. daétrine
univerl’elle .

Pour bien comprendre cette vérité, il. faut confidérelr
que l’Einfe s’étant toujours conduite. par les. traditions ,1 un
n’a point manqué quand il s’en; élevé des difputes- touchant
la Foi, d’afl’embler les Evéques de toutes les Eglifes du mons

I de dans l’es Concilet. mumeniques, 6c. de les obliger à. rendre
un tém ’ g: l’inceste aux tradition! reçues de tout teins dan.
chacune a leurs Eglifes fui; les articles de la Foi mis en difpus

» te, afin de reconnaître par l’uniiomité. de cea témoignages
quelle étoit. la véritable doctrine.

Or il arriva qu’Arrîus. ayant publié. [on hérélie, lÎEglifqa

après bien des écrits, & des difputes de part ,, 8L d’autre- qui
ne terminaient pas la dil’ficufié, s’ali’embla.’a.Nicée. où. les.E.vê-

. ues ayant rendu témoignage ’a la Foi du m fière. mis en un:
3ian, elle forma fes Canons & prononça dès. anathémes. ni-
vant ce témoignage qui confirmait l’ancienne da&rine ,,&.c.on.--

damnoit la nouvelle. ’ ’ 4Eufcbe de Céfarée qui étoit prétérit à ce Concile roulerio-
Et a fes Canons; 8;. entra par cette foufcription dans. le con»

meurent univerfel des Pares, fait qu’il le fît de bonne Foi
ou qu’il uf’ât de diflimulation, & d’hypocrifie; car l’Eglil’e ne
fe met pas en peine d’entrer dans les. cœurs. ni de fouiller dans
les canfciences, dont elle laifië le jugement a Dieu. Ainfi quel-
que intention qu’ait en Eufcbe, l’intérêt de l’Eglife. efl: à. toue
vert. S’il, a foulait de banne foi, il n’a. fait que rendre té-
moignage a la vérité, (St. li au, contraire il a diflîmulé,,, il a
malgré lui rendu témoignage a cette même vérité, n’ofant pas
découvrir l’es mauvais fentimens. Ainfi l’on peut. bien dire cet.
te fois que l’liypocrilie d’Eul’ebe cit. un hommage que. le. ruen-

fonge a rendu a la vérité. IEt quand même Eufcbe n’aurait pas faul’crit au Concile,
que] dommage l’Eglil’e en recevroiuelle dans fa doârine qui au

in-
J



                                                                     

. une Commun; . topinviolable? Ç’auroit étéune douleur pour elle de perdre a.
de l’es Palleurs, mais après tout elle aurait cocote-tiré avalio-
sage de cette fierté; ceux qui s’écartent d’elle, lui donnent
un nouveau lu te par ce qu’il a de plus noir dans la mauvai-
[e doctrine qu’ils embrafi’ent. âne fait un faux témoin contre
la vérité fi non de faire reluire d’avantage cette vérité quand
une fois elle cil reconnue il 8l que font les hérétiques cantre
la faine doârine, fi non de lui donner plus de ici. par leur
oppoiition, puii’qu’enfin c’en pour cela que Dieu permet les

jhérélies. . a , .il cil même remarquable à l’é ard d’Eul’ebe qu’il n’a pu

s’écarter de la tradition de l’Eglil’e ans le détruire lui-même,
ayant enfeigné, l8; tenu pour principe incoateflable que dans
les vérités de la Foi la tradition de l’E life univerl’elle, cil le

"Sceau dont Dieu-fe- fert pour fat-lier, confirmer les pairs.
ges de l’Ecriture qui contiennent ces vérités; mais à dire le
vrai, la Jeanne des livres d’Origène, de la canverl’ation des
Ariens avaient gâté Eufcbe, 8: s’il s’en: perdu, oeil-là la four-
re. de (on malheur.

X.

8. dtbanafr, fr: brin, [a méthode.

DE tous les Peres du quatrieme üccle, il n’y en a point
- qui ait plus contribué au progrès de la Théologie que
S. Athanal’e, tout par le grand nombre de l’es écrits que par
leur qualité, 8: leur eXCellence. La plupart font des Contro-
verres , si: comparés en forme de lettres, ne Te mêlant guères
d’écrire à moins qu’il n’en fût prelTé par l’es mais, au par

ceux qui avoient autorité fur lui.’
S. Athanal’e a encore Cet avantage qu’ayant écrit fur les

queflions les lus épineul’es de la Théologie, 8; dans un fie-
de, ou l’un n étoit pas li exilât pour les «prenions, l’a doêtri-
ne cit irrepréhenfible, 8; l’es termes li julles,.& il bien choi-

lis, quoique t’rès-fimple qu’il peut encore aujourd’hui fervir de

modale à ceux qui traitent des controverfes. l ’
sanvfiile en: vif, 8: net comme celui des Écrivains du

premier ardre, grave, 6; nerveux comme le doit être celui

: O z . I d’un



                                                                     

V,-

ros Hui-orna a: il Tatoueur:
d’un Batteur de l’Eglife. S. Athanafe eli; fécond en palées;
8: heureux à les bien tourner & les mettre dans leur véritau
blé jour. Il eft le premier des Peres- qui ait fait un orage bien
réglé de la dialectique dont il avait un grand fond. Ce n’elt
point une dialectique féche (St pointilleufe comme celle des
écoles, mais une ialeéiique formée fur celle des Platoniciens
qlui propofoient leurs idées dt leurs raifons d’une maniera no-
be-, à .i n’était pas. taut-à-fait fans ornement. Les Ecris
vains Eccléfiaflziques qui ont devancé S. Athanafe, donnoient
beaucoup plus à une efpece d’éloquence de barreau vague ,à
incertaine, qu’a la julleflîe &a la févérité d’un raifonnement
bien foûtenu dt bien fuivi. Ils s’abandonnoient à leur feu 8:
laiflbient courir leur efprit de part à d’autre comme l’eau
des torrens qui n’ont point de lit, excepté Origène dans fan
traité contre Celle, on n’en voit guères qui combattent Pennes
mi pied ’a pied, «St qui ne s’écartent de leur fujet par des-div
greliions, 8: des difcours hors d’œuvre. peut même affut-
t’en-que quelques-uns des plus habiles ne raifonnent pas radiante.
en canfe’quence des. principes qu’ils ont établis.. z

Les. Perce qui voyoient que les hérétiques avoient altéré-
la. Réligion chrétienne par le mélange de la Philol’ophie , & -
des lettres humaines ,. ne leur op fanent d’abord que l’Kcritu-
se l’aime, 8l la tradition; mais la finï contraints de dénouer
les argumens de leurs adverfaircs, & de les Convaincre anili-
bien par raifan que par autorité, il fallut employer toutes le!
forces du raifonnement, à. comme les difputes avec. les hé.
nétiques les plus fubtilscommencérent à Alexandrie, où la Dia-
lectique étoit. fort en orage , on joignit le raifonnemcnt a l’au.
torité de la tradition. & de l’Ecriture r ce qui ne férvitx pour-
tant pash- abréger les controverfes.

Or S. Athanafe qui a’voit été élevé dans cette école, dt
qui d’ailleurs. avoit à faire à Arias les plus grand dialeéliciem
de l’on tems ,s combattit cet’ adverfaire avec des armes égales,
de lui fit fentir ce. que peut la railbn quand: elle fe trouve
l’aime» avec la vérité .

D’ailleursznatre Saint l’avait parfaitement la tradition, de
l’EcriLure, deux fonds. inépuifables d’une il tiroit fes preuves.
contre les hérétiques. La fynopfe. ou l’abré é de l’Ecriture’
fainte, le livre a. Marcelin fur. lesÆfeaqmes, d’autresauvaa-

ges



                                                                     

Lime minium; ’ 40)
ses de S. Athanafe fur quelques Paroles de Jéfus-Chriû, mon;
fient allez fou attachement pour les tînmes lettres, &jufqu’où
alloit fou intelligence dans cette l’aience des Saints. Cela paroit
encore dans fou exaëtitude à marquer les paillages de l’ancien,
ô: dunouveau Teftament qui regardent le Fils de Dieu, &
«dans les réponfes qu’il fit aux Ariena touchant ce paflage de:

1 Proverbes: (r) Le Seigneur m’a "il dé: I: commencement de
je: vain, & touchant cet autre de S. Matthieu: (a) Mon Pa-
n m’a donné toute: chqfcr, que ces hérétiques alleguoient, l’un
pour prouver que. le Fils n’en: qu’une (impie créature, 6: l’au.-
-trei que leFils n’ell pas égal au Pere. v
. S. Athanafe a auTfi recours à la tradition, 8: il fe ,fert
contre les Ariens d’un argument allez familier aux anciens
Théologuens, quiconfifte, en examinant la doélrine de l’Égli-
fe dans tous les teins, a faire voir la nouveauté, 8: par coup
féquent la fauflieté de la domine qu’ils ont inventée.

. .On a encore l’obligation à notre Saint qu’ayant rendu
compte dans les ouvrages hifloriques, 8l dans quelquescunea
de fes lettres des aEaires de l’Eglife de l’on teins, il a rendu

. un témoignage authentique a la tradition & a fourni à feu
fuccefl’eurs une longue fuite de preuves pour abattre l’orgueil
des hérétiques. Son livre des Synodes de Rimini 6: de Séleue
eie, dans lequel il rapporte les diverfes formules de foi com,
pofées par les [iriens depuis le Concile de Nicée, cil: une
piéce fort authentique qui fait voir l’ineoflance de l’efprithu-
main, 8l à.combien de variations il cit fujet. dans la doé’trip
ne, quand il ne demeure pas attaché. a la tradition de l’Eglife.

Il.
Biologie de S. Athanafi..

Es Traités dogmatiques de S. Athanafe’, fana parler Je
ceux qui] a écrits contre les Gentils, dans. lefquels il

prouve l’exillence d’un Dieu, la création du monde, 8; la Pro,
videriez, s’étendent principalement in: les. myfterea de. la.T.rip

. nué,
.(r) Pur. r. 8. (a) Hart. r. n.



                                                                     

ne Hrsrotu. ne La frisotant:
alité, &de l’Incamtion. Il établit la Trinité des trois Pa.
"tonnes divines, 8: l’Unité ide fubllance, dt s’explique fur les
Plus grandes difficultés de ce myltere avec une merveilleufe
(implicite. Car quoiqu’il fût un très-fubtil Dialeâicien, il tee

toit pour maxime qu’on ne doit point le fonder fur le raifort.
veinent humain pour prouver le myfltere de la Trinité, ôt la
Génération du Verbe, qu’il ne faut point trop approfondir
tette matierc, ni faire naître-trop de quellions à cet égard,
2ni aufii trop peller les terme: qui ne "cuvent jamais tout-i.
fait exprimer des vérités qui font" ine ables. C’eft pourquoi
il n’a pas douté de le fervir quel foin d’eàpreliioni allez li-
lares, 8: peu canâtes qui fervent jnüifier les Pères des pre.
mien ficeler qui ont parlé de la forte. - ’ I

p Ce qu’il y a de plus admirable dans S. Athnnafè 8: qui
marque la pénétration de fou rare efprit, c’el’c n’en traitant
un myflîere, il ne combat pas feulement les h étiques qui
(ont préfents, mais il porte encore des coups a ceux qui doi-
vent naître un jour. C’en ainfi qu’en expli nt le myi’tere
de l’Incarnation’, il renverl’e tout d’un coup et Valentiniens,
les Paulianifles, les Ariens, les Apollinariltes, les Nefloriens,
les Eutych-iens; 8: qu’en établiiÏnnt la divinité du S. Efprit,
il fait voir fi clairement qu’il procede du Fils aufli-bien que
du Pere, qu’il paroit aller au-devant des hérétiques qui devoient
à l’avenir combattre une fi grande vérité.

L’Ecriture fainte, dit-il , nous enfeigna que le Saint
Efprit procede du Pere, parce que c’en: du Verbe du Pere
qu il tient toute l’a clarté, 6: que c’en: par le Verbe qu’il, cil:
envoyé, & qu’il efl: donné. Les Proghétes, pourfuit-il, ont
connu que le Fils étoit la fource du . Efprit dans fou Pere,
6L lorfque l’Ecriture parle du S. Efprit, elle ne le nomme jao
mais Efprit fans y ioindre le nom de Saint, ou de Dieu, ou
de Pere, ou de Fils,.ou quelque chofe de femblable qui fait
entendre que c’el’t d’unelPerfonne Divine dont il ellf parlé.

Dans tous les autres points de Théologie S. Athanafe,
en trèsoorthodoxe. Il reconnaît le péché originel, à toutes
lesmalheureufes fuites de ce péché. Il avoue que depuis la
chiite d’lldam, l’homme eft incliné au mal, & le porte aveu-

lement à la jouifl’ance des choies illicites qui flattent les Tous,

fa raifon corrompue. * , ’ unoî- .



                                                                     

Lina Citoyen; u.Quoique ce faim Do&eur, courroies autres Perce Grec;
donne beaucoup au libre arbitre, il ne une pas de reconnaître
la nécellité de la grace, 8l. (on efficacité. [l remarque, son,
chant la grace habituelle, que a, jefus-Chrill dans: fou unifia)

après la Céne demande, à. fou. l’ere que. le S. Elprir. rem.
pluie le cœur des .llpôtres,qu’il y établilTe fa demeure, 8:
que cette. grace fOit irrévocable, à quai il ajoute. qu’elle. cit
chétivement. irrévocable. a. ceux qm ont foin de la confer-
ver Ç mais que lorfqu’on le .lailTe aller au péché en confen.
tant au Démon, le 3- HEU: Te relira; (il. que. la pécher:
au lieu. de cet. Efprit divin, fe. trouve, poflédé de L’efpr’;
auquel il. s’eft fournis. en contentant au. péché.

à. Athanafe. enleigflne quela divinité de 1éme Chrifl: fait;
coller d’être unie à fou humanité, cil: defeennœ. aux enfeu,
pour en. tirer les,.ames des laites, 6L tient comme une choie:
certaine que les, Saints, qui font palliés de ce inondez en. l’antre.
font heureux, 8;. habitent. avec Lefus-Cliril’t. ll relave; l’efficac.
cité du Bapleme,.m3151 Il rejeu?- le Baptême. des; hérétiques.
Il parle avec beaucoup de dignité de l’EuchariItie-, de déclin:
en plufieurs. endroits que C’cflî. le. corps ,, à: le fang de léfuh’

Chrift.
Au relie nous n’avons figura. de, Pères; des: premiers (le.

des qui ait traité plus de que ons de .ÈI’Îliéol’ogie que S. Ath»,

me, ni quilfait, fait avec plus. de fondue. Photius lui donnes.
cette louange (l)- qu’a l’égard de. l’Arianifme qu’il avoit, rin-

cipalement en me. dans; fes. difputes, les. écrits. feula fu ne,
pour réfuter cette hérélietôttque c’efl: la faune; ou S.I Baillem
& 8.. Grégoire: deNazianze: font ventis poirer. ce qu’ils ont;
empilage de ruilons contre: les. Aucun. On peutmêrme. ajoute.
que. eeft à la: même. foutue que font venus [attifer les Théo...
logiez); polte’rieurs qui: ont. traité. du myfl’iere de la. Trinité,
8: entrepris de réfuter l’Arianifrne. Car: il cit remarquable que;
Dieu: de teins, en teins a. donné. à. [on 53m1: des mateurs. qui!
fg diftinguunt. d’une: façon. excelhante: fur de, certains fujets,
ont été; propofés aux autres: pour être copiés- comme des cri».
gluaux que. rien. ne, fautoit; furpafliu. Tel a été Ouistiti: qui.

allong-

9’

’)

3)
9’
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3!
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,2

(t) tu ad. me.



                                                                     

a 1 g Hrs’rom! ne ’ ri THEOLOCI!
a long-terris l’etvi de modelé aux commentateurs de l’Ecriture,

ni font venus depuis lui, & tel cit S.,Athanal’e que nos plus
avans T héologiens copient encore aujourd’hui quand ils trai-

tent du myllere de la Trinité.- . u ’ .
KIL

S. Hilaire de Poitiers, [on enracine, 8 [a mhbodr.

L’Arianil’me qui étoit né dans l’Egypte étant pall’é jul’ques

dans les Gaules, S. Hilaire -Evéqne de Poitiers s’y oppol’aP
de toutes l’es forces, l& fut comme la digue qui en arrêta lev
cours. S. jérôme appelle ce S. Docteur la trompette des La-
tins contre l’Arianil’me, & le grand l’olitient de l’Eglil’e dans
l’es plus grands orages, de les plus grandes tempêtes. Il avoit
été du nombre des Gentils; mais Dieu l’ayant éclairé, il re-
nonça au Paganil’me, & embrall’a de tout l’on cœur la Reliw
gion chrétienne, dans laquelle par l’es veilles, 8: par les tra-’
vaux il l’e rendit très-habile, 8: très-capable d’enfeigner les

antres. ’ . -Voici la méthode qu’il obl’ervoît dans l’es leçons, & qu’il

propol’e dans le premier de l’es livres fur la Trinité qui fert
de préface aux livres fuivans. Il fait voir d’ abord comment
l’homme peut parvenir à la béatitude, 8; à la connoill’ance

, de la vérité, 8: montre que cette béatitude ne comme pas,
comme l’ ont crû les anciens Philofophes, dans la fimple con-
miflance des premiers principes du bien, de du mal, mais dans
la connoilTance du vrai Dieu. il dit que li l’homme qui délirer
de arvenir a cette connoifl’ance a le malheur de rencontrer
de aux rages qui lui donnent des idées balles, & indignes de
la Divinité, il découvrira, par la méditation, ô: en écoutant-
la voix de la nature, la faufl’eté de ces imaginations, de recoud
naîtra qu’il n’y a qu’un Dieu feu], tout-polirent, éternel, iu-
fini, qui en: par tout par les foins de l’a providence. Que fi’
cet homme, pourroit-il, vient à lire les livres de Moïl’e, 8:x
des Prophétes on ces vérités font,expliquées, il en demeure-
ra convaincu, & mettra toute l’on application à connoître cet
Erre rouverain qui cilla l’ource de tonte bonté, & de toute
perfeâion. De-la montant de degré en degré, ô: de lutinera;

en



                                                                     

Laval Cincinnati. . si;
en lumiere, il comprendra qu’il feroit indigne de Dieu que
l’homme à qui il donne cesconnoill’ances, fût anéanti pour
toujours. Il conçoit qu’il cil: jul’te que l’homme fait immortel; .
mais parce que d’un antre côté il l’eut l’a faiblell’e, dt fait
qu’il doit mourir, il a .recours à l’Evangile qui éclaircit l’es
doutes, de perfeâionne l’es connoifl’ances. Il apprend dans ce
livre qu’il y a un Verbe éternel, Fils de Dieu , qui s’ell: fait
homme, 6: en; venu au inonde pour l’éclairer,’& lui commu-
niquer la plénitude de la grace, .&.de la vérité. Ceci relève
infiniment l’es efperances, 8c par la tendeur de l’es dons, il
conçoit que le Fils de Dieu s’étant ait homme, il ne tient

n’anx hommes de devenir les enfans de Dieu. Ainl’i l’e per-
eEtionnela connoillance qu’il avoit de la divinité par la con-

noill’ance n’il a de l’humanité de Jél’us-Chrilt. Il le renouvela

le. & le ortifie par la foi quil’éclaire. Il reconnôit la pro-
vidence de Dieu fnr’lui, ô: il cil: convaincu que le Dieu qui l’a
créé ne l’anéantira pas. Enfin il comprend, de ne doute point
que la foi ne fait le fenl moyen infaillible de connaître la ré-
rité. Il eli perfuadé que cette foi dans l’a fimplicité rejette
les qnefiions inutiles, & refont aifémentles difieultés capricieul’cs
de la Philofophie humaine; qu’elle ne juge point de la con-
duite de Dieu l’uivaut les penfées des hommes, ni de celle de
Jéfus-Chrill: fuivant les maximes du monde; ne c’efl’ par cette
foi dont la loi n’était que l’ombre, (St la gare, ne Jél’ns-
Chrill; nous élevant à ce qu’il y ade lus l’ublime, à de plus
divin, a fubltirné à la Circoncilion charnelle la Circonciliou
de l’efprit qui le fait par le retranchement des vices, à par
le renouvdlement du cœur; que comme nous mourons au
vice dans le Baptême pour vivre d’une vie l’pirituelle, 6: im-
mortelle, de meme Jél’us-Chrilt cl]: mort pour nous, afin que
nous tellufcitions avec lui, que l’aine pénétrée de cette pen- ,
fée le repol’e dans cette el’pérance fans craindre la mort,
6: .l’ans l’elaifl’er de la vie, parce u’elle confidére la mort.
comme l’entrée à la vie éternelle, la vie comme un mon
yen d’acquérir une henreule immortalité. . I

Cette méthode n’efl: pas de l’école des hommes mais de;
l’école du S. Elprit, ni influoit d’une maniera l’oblime ceux
qui font à Jérus-Chrië

Tour. 11. ’ r i xiii.’ )



                                                                     

ne Huron: n: u. Tmlocn
.. r7 «ENV w ;. .i all.(i- .1 ,.lg4l M. , et , ,
J De: Enfin, 8 tr in Théologie de S. W: de Man; ..

and s. Hilaire .ent :emhraEé la Religion amibienne, a
. fit’fa principale étude de l’Ecrimrelfainœ, & du. ".4

r. didon. Elevé à llEpifcopat, il. expliquoit publiquement
l’eEvangile à fesnmillesfôcidans in, particulier .il. ,cmnpofpfg
pour Parage de: Savant dg Commentaires: (un lèEcniuuœ,.,an
partie de ce ,qu’il méditoit, & en partie de ce qu’ilavoit un
cueilli des anciens Peres. Il paroit par fes écrits (11:33]:ng
beaucoup in Origène, quoiqu’il n’eût qu’uneiconnoilfance aire:
médiocre de la langue Grecque. On a crû. quiil forlignoit dîun
Prêtre- nommé Héliodore. pour lui expliquer Je: plus grandes
diflimltésrde cette langue. Du moins c’eflz’ fiirrcet Héliodorc
que S. jérôme rejette les «fautes qui Îfe. trouvent dans la "un.
duEtion de quelques endroits d’Origène que nous avons dans
les ouvrages de notre S. Evéque.
; - S. Hdaire m’en demeura pas à ces abonnes, il entreprit

encore de iréfuter le: hérétiques de fou *tems qui inondoient
le champne l’Eglife, il ne s’y porta pas néanmoins de lui-
méme, ni par aucun mouvement de vanioé, mais par l’obligag
tian, ou il étoit en qualité de Pattern, de préfenverfon tram
peau de la dent du loup qui ne cherchoit qu’à le devorer.
Auâli ne préfurnant rien de lui-même, ilvs’adrefl’e à Dieu, 8:
lui dam-inde qu’il l’éclaire afin qu’il ne dife rien que [clou fou

divin Efprit, a; dans la vérité. v . ï
son principal ouvrage eft un grand traité divifé en douze

livres, qui! compati: Quittant la méthode ,’ 8L le [me de Quin-
tilien dans Ies lnflitutions dont il étoit l’admiraœur. 1l f:
propofe particulieremeut dans cet ouvrage de réfuter la 1ème
qu’Arius au commencement deifa révolte écrivit de Nicome-
die à S. Alexandre [on Évêque. S. Auguüin (1), Gallien (a),
S. Leon (3) citent avec honneur quelques endroit» de ce
traité que Cafiiodore confident! comme le premier fivrequu’il

2° . . au;(l) Augqjl. Ep. 160. (a) Cal]. de IncarnatJ. 7. c. (àiLeo.Ep.134.
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faut lire pour fe confirmer dans la foi du myftère de u Tri:
nité ,&pour éviter les piéges, être: artifices des hérétiques(i) ..

S. Hilaire avant toutes chofcs y donne l’es avis au le-
Eteur, qui [ont des reglesi sûres pour, en: qui lifent les livres
de Théologie, premierèment de ne point juger des chofes
de Suivant les’fentimens-de la natures maie feint; les
Inmierqsïçie.h foi, (St conformément au témoignage de ,Die’u
même. Car, comme il ditfort bien, le principal devoir d’un
leéteur, c’en: d’entrer dans le feus de l’auteur qu’il a fous les

yeux, & non pas de l’attirer au fieu, ni vouloir y trouver en
le lifant. ceiqu’il vouloit qui s’y, trouvât avant que de l’avoir:lfl .
. En .Çecond lieu le leéicur doit être fi perfuade’ que Dieu
en: la vérité, & qu’il fait fi bien parler de lui-mêmeïqu’il ne
faut point éliter de le croire, 6: d’embrnfl’er l’a do&rine ton-
tes les fois qu’il parle, Dieu pouvant bien rendre témoignage
de lui-même, puifqu’il en: indubitable qu’il fe tonnoit parfai-

tement. V . I .u Iw En troifieme lieu S. Hilaire établit cette maxime qu’à
l’égard du myflère de la Trinité,’il fufliroit de s’en rappor-
ter: au fimple texte dei Évangile, Il l’onn’y étoit «contraint
par la néceflîté de fatisfaire aux objeâions des hérétiques;
Aulïi’ vouloit-il qu’on fuivît la plus ancienne formule de foi à
caul’e qu’elle cil la plus fimple, 8: tant qu’il lui cit. pollîble,
il prouve la foi catholique par le pur texte de l’Ecriture’. Mais
parceque les hérétiques corrompent ce texte parzdese1plicaa
tians affétées, ce qui rend le MyftèreXdeJa Trinité-fi diffi-
cile à traiter , il ne néglige rien pour. leuramenerau l’en:
le plus fimple, 8L, lehplus naturel de la parolegdc..Dieu. Cela
paroit fur-tout dans les réponfes qu’ilufit àrcinq4pafl’ages de
l’Ecriture l?) dont les Ariens abufoicnt:.en détournant le feria
qui leur e naturel fans avoitégnrd nia ce qui précede, ni
à ce qui-fuit dans lorette ,18; attribuant à la divinité de
jélus-Chnfl: ce qui n’appartient qu’hier: humanité. : ’ .31

P3:’i.- . .9 l. . - e « - . - 1

(r) Cafliod. Infiit. ce). l6n.Ç3) au». à. niant..lü.v,......a «and



                                                                     

Il. Bis-roua un La bannira

V Ixxv. wSain du mime fajet. 1

, 4 , . v lq la Fvêques des Gaules l’urpris de ce grand nombre de
confeflions de foi que les Orientaux ne cefl’oicnt point

de produire depuis le Concile de Nicée, écrivirent a S. Hi-
laire dans le lieu de l’on exil pour l’avoir de lui à quoi pou-
vaient aboutir toutes ces difi’érentes formules, 8: quelle étoit
la foi des Orientaux touchant la divinité du Fils de Dieu. Ce
fut à cette occalion, dt pour fervir de réponl’e à la lettre
de ces Prélars que S. Hilaire écrivit l’on livre des S nodes
dans lequel il explique avec beaucoup de l’agell’e, 8: e mo-
dération les différentes formules de foi des Orientaux.

Il prie les thèques, a qui il s’adrcll’e, de l’ofpendre leur
jugement jul’qu’à la n de l’on écrit, leur laill’ant la liberté de

penfer ce qu’il leur plaira des confellions de foi dont il prend
la défenl’e, mais il leur déclare que li elles contiennent des
erreurs , ils ne doivent pas les lui attribuer v0 qu’il n’en: qu’Hi.
florien, 8: ne fait que leur rendre compte des choies qui le
l’ont pafi’éea.

Il rapporte d’abord la formule l’econdc drell’ée par les
purs Ariens à Sirmium en 357 8: explique tout de fuite la
formule, & les anathématil’mes du Concile d’Ancyre. Il pafl’e
(le-là Un formule du Concile d’Antioche de l’année 34! qu’il
fait voir’étre toute catholique. il s’attache enfuite à la for-
mule du Concile de Sardique de 34.7, 8: a celle du premier
Concile de Sirmium contre Photius en 351. Il ex’cul’e autant
qu’il lui en: pomme, cette multiplicité de formules montrant
ne les Orientaux ont été contraints de les comparer, a caul’e

la divcrfivé des opinions, 6: de l’opiniâtreté des Ariens
répandus dans toutes les provinces de l’Orient. i .

Le relie de ce traité eli: de la confubllantialité. S. Hi-
laire y fait voir l’abus qu’on peut faire de ce terme qui fouf-
fre divcrl’cs explications, de forte qu’on ne le peut par receo
voir "avec piété lorl’qu’il n’en pas éclairci, ni aulli le rejetter

fans impiété depuis que le Concile de Nicée en a exclus le
mauvais l’en: qu’on y pouvoit donner. o

un



                                                                     

Lmr Calcium; ’ au
Outre ces écrits notre Saint en compolà trois contre

l’Empereur Confiance, un autre contre Url’ace 8: Valens qui
contient l’hiltoire des Conciles de Rimini, & de Sélcucie,
d’où l’on a tiré une partie du livre des fragmeus de S. Hi.
laire & un dernier écrit coutre Auxence Eve’que de Milan,

du parti des Arieus. l . . »S. Hilaire dans ces écrits démêle. avec beaucoup d’el’prit,
-& de bon feus les artifices des hérétiques 8: les lacets qu’ils
tendoient a la fimplicité 8c a la crédulité du peuple. Il dit
dans la requête a Confiance contre la multiplicité des formu-
les de foi, dont l’on remplil’i’oit I’Eglife, que depuis qu’on s’é-

aoit donné la liberté de faire de nouvelles formules. la foi
étoit devenue la créance du tems plutôt que celle de l’Evan-
gile, que chnque’ année avoit l’a formule, performe ne voulant
s’en tenir a la profeflion de foi qu’il avoit faite dans l’on Ba-
ptême. On en fait, ditil, tous les ans, tous les mais: on les
rejette, on les rétablit, à à force de chercher la foi, l’on
n’en a plus, étant toujours flottant entre le oui, à: le non,
fans jamais être affuré de la vérité. ,

il fait entendre a l’Empereur que le moyen de l’e reti-
rer de cet embarras c’elt de s’arrêter conltamment à la foi de
l’Evangile, dont l’on a fait profellion dans le Baptême. Il lui
demande une audience dt promet qu’il ne le fervira pour
prouver la foi de l’Eglil’e que des paroles mêmes de Jéruso.
Chrilt, non comme les hérétiques qui alleguent louvent l’Ecri-
ture, mais a control’ens, 8: qui emploient des termes catho.
liques l’an: avoir la foi.

’xv.

De quelque; erreurs attribuées à S. Hilaire .

- Uoique l’Eglil’e des Gaules dans un Concile de Paris ait
reconnu S. Hilaire p’our être un .Prédicateur fidele du

nom de Jél’us-Chrift, de que S. Jérôme confieille aux femmes”
chrétiennes de lire l’es écrits fans crainte d’y rien trouverqui
les bielle, néanmoins quelques Théologiena 8: S. Jérôme mê-
me y ont trouvé des fautes qui peuvent arrêter un leéleur’
(empaleur. Elles ne [ont pas en grand nombre, 8s la plupart-

. Peu-
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tu: Hrsm’pm sa Tanner:
peuvent même s’extasier. Tout ce que rompent dire déplus
fort contre S. . Hilaire ,1 c’efl: qu’ayant ,afl’cëllé. des exprimoit
.qui ne l’ont pas. du ’l’lil’age mldinaiœ aillajlodnd dieu à de;

plaintes, au «quillions critiquera? CIA! on panneautant une
.vifion , l’imagination distordie- qui-accule Semaine «bouturera
quela S. Vierge n’avoir pas fourni le l’ang dilution En! .5-
tre Seigneur avoittétéforméfdan’s-l’on l’eau.- w il)! 5;

C’ell;- encore unervifioii d’Eral’me’î d’avoir un que 8’. Hi.

laite par ces paroles de l’Ang’e à la Vierge-Spirales Sanaa
fapervcn’in in té, ;entendoit les trois vperfonna de» la S. Trinité,
au lieulqu’il "entendoit la l’ecbnde’ qui. le «forma, un. Ec’orps du
ëpluspur (ring de la. Vierge filou cette parolepde’ Salomon [o-
puntia cdifimm fifi "damnai. rCe qui aéré interprété de la
même forte parla plupart-désabonnaPervers; q

Le même Eral’rne fo’apçonne. S. Hilaire d’erreur touchant
la maniéré dont les fideles l’ont unis au Fils de Dieu, comme s’il
prétendoit dire qui: les fideles, l’ont unispar nature dans la
e’I’béologie du-S.’Hilaire, i leur-donne un feus plus étendu
que nous ne leur donnons -’oniinnire, il s’en expli ne en ces
termes qui par un: cardant am funr,marura mm sur, d’où
il inféré que les’fideles qui èlbur un par. lazfoi, tout un par

. nature . I .v v lques Théolo leur prétendent que quand S. Hilaire
a vougueexpliquer l’été; de Jél’up-Clirilt .dans l’a gloire il a
donné lieu de penfer . ne "l’humanité avoit changé de nature
en prenant policeman e la gloire -ià, la droite de fou Pers.
Cependant S. Hilaire tenoit la même doé’irine que les autres
Peres de l’E lil’e qui n’ont point douté que Je corps de Jél’us-
Chrifl: ne fait devenu impafiihle’, Ô; incorruptible après la ré-
furrelïtion l’ans avoir jamais .ccll’é d’être un véritable corps.

On dit que-notre ,S.liEvèque enfreigne dans l’on commen-
taire fur S. Matthieu (a) que la divinité de Jél’us-Chril’t a
été [épatée de [on humanité au reins de la mon; mais en ce;
cadrait il ne parle que du corps thauvenr & point du tout
de fou humanité : ce qui peut s’excul’er, car en l’appelant que
B. Hilaire a crû que ,, lewVerbe divin n’a été a(a) uni au

.3 CNPÛ

(i) ou. 33. (a) site. a s. Venu. nacarats.



                                                                     

accolant Ellçmllla’lull dag
,, corps que par le moyen de l’ame, à laquelle feule il étoit
,, immédiatement aux, renouent qui el’t celui de la plûpart
à, des valgus foi? ,v,, en: clair quèâlâa pu dire en parlant

la rigu’ ne; e” 1 et à ganté; twps’uauy avec la.
mort, comme Eufcbe de Céfarée, S. Grégoire defilîliizianze ,
81’ 8: ÏMNÀIÎG’JÏQGD du; parquent muffin, pauline langage
umleëdwfllletîlsbdezl’figlil’à. .1 MW; à. LA, k p, î
48-”: JHuy al un: ÎÛPPEYCDCÇL ’tmieuriàme 63;?er Le e
a... WWLd’avoirrorû que Jél’us .ChrilJ: ambla, paillon P5
mêmedegddrileuerienuquLilniç-reçûjn J331. C9 u.
res, doles jmpvefliom-qui- caulèat.la’.;doulel1r.- la) tÇepén’ au:
l’un.pl’étend&quc-s. Hilaire par les termes, .deldopleur, 6;" de
foufi’rancesgde- crainte, à, geltriflçll’e n’a pas entendu laïka.

tintent quina dans les feus, mais le :troublequi ré gredin)
l’urne; ou dans l’ofprit. du .l’entiment incommode Il la Ldôu;
l’eur,-;&ïduî mouvement renfilait-e de la crainte, pu de la Eri-
âell’e,.llDeTorte que notre saint a pfi .direAen ce feus que ,
l’usJChrLifl: n’a pornteeu de douleur, ni de crainte parce que on
me gfivdemeuréo dans une cotisse tranquillité. l

- J nanti la grace,.comme’ S. Hilaire avoit beaucoup l
Onigéne, il n’eflapas l’urprqnant qu’il n’en ait pas reconnu.

néeçllîté, comme il fiat, ni même bien cumula nature; (2
Néanmoins lorl’qu’il fait attention à de certaines exprellions
de l’Bcriture, il en parle dionemrsnisre qui ne s’éloigne me
des fentimens de l’Eglife. i - v ’ -

- .Après’tout ce Pere a très-bien connu la corruption de
monture, de a parlé très-clairement du péché originel. il
montre dans l’es commentaires fur S. Matthieu 3) que le péché
d’Adam a rendu l’homme el’clave du péché, z que dans le
Baptême nous l’ommes délivrés par [la voiturin Verbe des pé-
chés contraaés par notre radiance. S. Augullip qui avoit pris
a cœur de foètenir la tradition de l’Eglil’e’l’urle péche origi-

nel, allegue deux panages de notre ,S. DoÇteur qui appuient

cette dopârine . . l- ’ » A .. l; g .. l i XVI.
,1i (..

(i) Du Bill.-Ecc’l.(a)vRslïIg. des. (3)04n. to.



                                                                     

ne fins-roua. un. Tmtoois. .;z 2:sz *

s. Cyrille de ylmfdm, je. tannin, a]; nome.

SAint Cyrille de Jémfalem citai: Ihédogien,du quatriemç
fiecle qui a beaucoup de la finlplicne’ des. œmswupoûolio

ques. Il n’approfondit pas les myilères, & ne fait point naî.
tre de citions cuticules, ni de difpum, malaiil expliqup. la
choies e la loi avec une. très-grande nettetén 11,3’appqrtp Il):
chaque fujet tous les paillage: de l’Ecriture qui y peuvent çon.
venir, & les explique la plupart a inclure qu’il en fait l’appli-
cation. C’étoit fa maxime qu’à l’égard des myflères de la Ré-
ligion’, on ne doitî rien établirrque fur le’témuignage desIIaing
tes Ecritures, à il vouloit bien qu’un ne le crût pas lubine-
me, li ce u’il- difolt n’était pas appu é de ce témoignage.
Où l’Ecriture fe tait, il croyoit qu’il alloit le taire. Il nous
doit fufiire, dibîl en parlant du S. Efprit, de (avoir qu’outte
le Pere, 6: le Fils il a encore un Efprit, confolateur fan;
Vouloir approfondir davantage, ni chercher qu’elle cil: fa na.
turc, & l’ont hypeltafe, d’autant que. l’Ecriture ne l’ayant pas
expliqué i1 y auroit de la témérité à. voaloit en parler.
, Ce faim Doêteur vouloit qu’on joignît l’aué’torité de la
tradition à celle de l’Ecriture, dt donnoit pOur régie à ceux

u’il inûruifoit de t’en tenir à la doârine qu’ils apprenoient
3e la tradition de l’Eglif’e, en entendant qu’ils fuirent capables
d’en chercher les preuves dans le texte des falotes Écritures.

Toute la Théologie de S. Cyrille de Jérufalem cit ren.
fermée dans dix-huit eathéchéfes qu’il adrelfe aux Cathechu-
ménesqui étoient fur le point de recevoir le Baptême, à
dans cinq autre: appellées Mylhgogiques pour l’ufage des nou-
veaux Baptifés. ll y a ibififamment dans ces 23 difçours de
quoi inflruire les fideles fur tous les articles de la Foi c5; mê-
me de quoi fatisfaire’aux objeEtions des hérétiques,

l li y cil; parlé du péché originel par lequel tous les hem.
me: font tombés dans l’aveu lement, & dans la mort, tous
ayant befoin de la miféricorfe de Dieu, laquelle ne manque
point à ceux qui y mettent leur confiance: il y en: parlé du

’ Baptême, de la pénitence, de la rémiflion des péchés,f (le la
or , ’

l
z



                                                                     

Lin! Cincinnati. "Tl ter
foi, de des bonnes œuvres, -,0n. y .voit comme un l’emmène:

r de toute la Religion dans une explication abrégée du Symbole a
La difcipline. de;l’,Eglil’e y relit, établie, la morale. chrétien-
gne y jparoît dans toute fa pureté. Mais dei! prificipnlemènt
flans les Catéchél’es’myfta’ ogiques des. Cyrillequ’il ,efhtraité

ne: myl’tères du Corps, du Sang de Jél’us-Chrilt, dola
.tranfubltantiation, 6c de la célébration de l’Eucharillzie, non-g
fait" Doâeur affurant que S. Paul fuflit fenil pour rendre té-
moignage a la vérité de ces ehol’esn, V. .. . ’ » t

. . .. . ,,xvii.-i ’ ” f .7 a.
De gâchai; caprcfliôrir [de S. Qrilic a: fériafnlm’i I

J

Unique; S. Cyrille dejJérul’alem ’ait- été. vinây’kie’fcommu-

nion dans l’a jeunefl’e avec les SémiAriens, il ne fe trou-
ve. pas- néannIoins qu’il ait jamais garticipé à leur: erreurs,

«les infiruâions [ont trèsocatholiques, quand .il parle du Ver.
be, c’el’t d’une. maniere fort entête également éloignée des
équivoques’desEul’ébiens, 8c de l’impic’té des Amonéens. Il
réconnoît quele Verbe ell: engendré de toute éternité (116’104;
que la maniere dfl.Çqtte génération el’l: incompréhenlible, 6c
que l’on ne doit rendre qu’une feule, 8l même adoration au
Pere 8; au Fils..Ainl;i S. Jérôme n’a pas dû traiter d’Arien,
;un Théologien, li, cependant il ul’e quelquefois d’exprel’lions
.dontnos, Théologiens ne s’accomoderoient pas aujourd’hui;
mais comme S. Athanal’e, 8. Hilaire, t3: les autres défenl’eurs
de la conl’ubl’tantialité n’ont pas Fait difficulté en pareil ren-

contre de s’exprimer en mêmes termes, on peut. rejetter ce
,qu’il y a de dur dans l’es expreliions fur l’ul’age, & les m1-

meres de ce teins-là. .Riceot Proteltant allez connu l’e trouvant fort incom-
modé de la do&rine de notre S. Docteur n’a épargné aucune
chicane pour faire voir que l’a doârine en: contraire à la do-
é’trine de l’Eglil’e Romaine. Il l’attaque de tous côtés l’ur la

foi, fur le Baptême, fur la manducation du Corps de Jérus-
Chril’t, fur la Pénitenee, l’ur la rémilion des péchés, fur le

,dogine du Purgatoire, 8c par-tout il ne montre que de la foi-

Tom. Il. Q blelTe,



                                                                     

tas Hurons a: tr macroure
bielle, a: s’expofe à la tirée de tontes les patronnes jddîei’enk

l’es dt attentives. ’ - * é ”c’en; un fait qui faute aux eux que S. grille de Jé-
rufalem en un Doétenr très-Cathoiique, qui n’a pas feulement
combattu les erreurs de l’on tems, 8; entr’autresv celles de:
Ariens, mais qui a encore fourni par avance des argument
contre les Nelloriens , 6: contre les Sacramentaires d’aujourd’hui.

(Jeux qui ont obl’ervé que ce Théologien donnant berni-
coup. a la nature a eu des idées trop haires de la graee dé’16e
fus-Chrilt, avouent qu’il en; d’autant plus excufable qu’il a pan
lé de ces matieres. en un liecle où elles n’étaient ni décidées
ni même-éclaircies, comme elles l’ont été depuis.

XVIH.

S. Bafilt la grand, [on «crachin-8’ [a -ii08rïne.’ .

Ain: Baille furnomméî le grand cit un des, plus. célèbres, 8c
des plus l’avans ’l’héologiens des premiers liecles. ll l’avoir

parfaitement. l’Ecriture l’aime, fur laquelle il avoit fait des
Commentaires, dont. il ne nous relie que la moindre partie.
Il avoit suffi une connoifl’ance particulier: de la tradition, ù
des. Canons , que les Evêques. en l’on. teins apprenoient. par

cœur. ï v "Grand Orateur, profond Philolbpheï, 8c labrit: Dialeé’tî-
cîen, il fe rendit redoutable aux Païens, à aux Hérétiques;
mais la force de fon raivl’onnement n’a jamais paru d’avantage.
que dans, l’es difputes contre les derniers. -

Sa do.&rine ell: très-pure, & c’efl: un des anciens; Perce
de l’Eglilè qui a le plus veillé fut les expreliions. en parlant.
des. myfières de la Trinité, 8L de l’lncarna-tion.. 1l en: vrai
que d’abord par une dil’penlâtion prudente, 8l une lège éco-
nomie fe manageant avec les faibles, il s’abflz’enoit de donner
formellement. le nom de Dieu au. S. El’prit, quoique néanmoins
il le fervir de termes. équivalens, 8c prouvât. l’a divinité par
des. raifons invincibles. Il ne fail’oit pas même diliieulté de
déclarer ouvertement: fa penfée tantôt en particulier aVeegl’es
amis, 6: tantôt publiquement dans. lès écrits qui étoient vus
de tout le monde. En effet l’a foi étoit entier-e, 64 tout fun

mé-



                                                                     

mlymncitioæsnxsp; sa . m
très. sues: à ses ÉŒÏÀÆÙFOBWPÎSÉ quinaud",- ls, fileuse.
gnan. L une jugeoitpas qu’il fût aspropos, de s’ouvrir, fur les
aueflwmi & d’en parlers t - .. . . . A, 1 a .

Mais quand il falloit le déclarer, il le faifoit d’une mac
niere très-forte. ’Ainlivquand S. Anphiloque lui demanda rai.

- [on des formules dont il ufoit dans le; prières publiques, div
faut tantôt: Gloire au Pare ave; le fils, 8 avec le S, Efprit;
fit tantôt Gloire au Pare par le Fils dans le S. Effiit, ce qui
choquoit les aines délicates, il lit une réponlie ace Saint,
dans laquelle il explique nettement la domine de l’Eglil’c si;
réfute à forces ouvertes les objeë’tions des hérétiques. Il en-
feigne que la proceflion du S. Efprit vient de Dieu non par
création comme l:s créatures ni par génération comme le Fils,
mais’eomme le roufle de l’a bouche d’une maniere ineffable;

ne ce divin Efprit doit être glorifié comme Dieu; que dans
,l Écriture il parle en maître comme le. Pere, &- qu’il y e
nppellé Dieu 6L Seigneur, 6: de vrai cette autorité en très-
.bien marquée dans les Livres faims par ces termes. Deux Io.-
catur efl, a: Domini lointain rjl, andin qui: dicit Spiyiziir.
I S. Enfile s’ell: extrélnérnent appliqué à difiinguer en Dieu
trois hypolial’es, à à faire comprendre qu’eql’hypoflzafe Gala
Perfonne lignifie la même choie. Il prétend fur le premier
Chapitre de l’Evangile félon S. Jean, que cet Evangelille ne
s’elt as fervi de cette exprellîon en Dieu, mais de celleoci
qvct mu, pour magner plus politivement la dilhnètion des
hipol’tafes du Pere, du Fils, en cela très louable parce ne,
faute d’entendre les termes, de de convenir de leur li ni ca.
tion, l’on s’engage dans des dil’putei de nom qui eau eut les
l’chifmes, 6L les diviliops honteul’es à l’Eglife.

. ,Balile n’eltpas moins eaaét quand il parle du my-
llére. de rinçai-nation, Il [donne en peu démets l’ur le cha-
pitre de 18.. Jean que nous venons de:l citer, les notions des
termes doucies Catholiques l’e fervoient pour fe diliinguer des

hérétiques; dt explique avec art les lignifications de A6 ce
sur ul.parolc.ll reconnaît en Jérus-Chril’t deux natures ans

m8: cependant unies dans une même perfonue de ré-
] g érélîes oppolfégs à cette mêmedoétrine. l l g

’ ,Nous n’avons point de Peres Grecs qui aientmieux
parlé du péché originel, 8: da la grace que,S., Bafile; il paraît

a z ..
e
fut

même



                                                                     

tu Hisrosiii’nl’rïa Trauma! . l
même qu’à’l’éga’rd de la grace il s’el’t diflingué des âuïr’esiêb .

I donnant moins an libre arbitre fans néanmoins s’écarter ses:
vérité. ll reconnaît que la prévarication d’Adarn cl! la l’ourc’é
de routes nos mil’eres ;- que s’il n’eût point péché, I il ne l’e-

mit pas mort, & n’aurait pas été fujet à la corruption, mai)
qu’étant devenu mortel, & corruptible, il’nous a engendrés
de’mème l’ujets au péché, à la concupil’cenee’ôtlau dérègle?

ment des pallions; ne ç’a été pour nous racheter de cetïel’clalv
vage, que le Fils e Dieu s’el! fait homme, de ne c’ellr’p’a?
la graee de Jél’us-Chrilt, fans laquelle il efl: impo bic de faire
le bien, ne nous opérons notre falut, qui ne peut venir-ni
’de la prix tinte de l’homme, ni de l’a flagelle, 8: de l’on indu’-

flrie, mais de la pure bonté die-Dieu. j i ’
1’ us. Balile a parlé dignement du Baptême, de l’OnEtîorr,
k3: des cérémonies dont ul’e l’Eglil’e Catholique. Quant au Sa;-
Ïcrementïde l”Euchari[tie il l’appelle en propres tétines 1e Corpfl,

’5’ le Sang de flfusuChrifl’. i ’ ’ .
f Ceux qui ont obl’ervé’ que ce Pere a en quelques l’entiL
mens particuliers, avouent que c’el’l: en des choies qui ne me.

irritent pas. d’être relevées, non plus, que quelques-unes- de les

:exprell’ions. » ’ ï i’

n

u’:,.æwïXlX;

Méthode de S. Fnflë. i
Uoique S. Enfile fût un très-habile PhilOl’ophe, il fia re»
I glort plusl’ur l’E-criture, 8c. fur la tradition, que-fil?
,Dialeëtique, à e’el’t’ ce qui a donné. lieu à’qpelqiies o

"tiques de d’enter’ que de cinq livres quilla écrits Contre
nomius, lès deux derniers fuirent de lui, a canfe qu’ils-l’ont
écrits. d’un fiile- plus feholafliqne que les trois premiers "qui

’n’ont rien ne de fort naturel. ’
’ S. Ba ile fuivant l’ancienne Théologies qu’il appelloit’

idoétrine du S. El’prit, tenoitlponr confiant que dans con-
troverl’es, il ne falloit point recourir à la Philol’ofi h.-
.maine au. préjudice de l’Ecriture l’aime; ce qu’il difo po r
contrecarrer Ennemius qui ne lui répondoit que par des l’abri.
’lite’s de Dialeé’tiqueï.1- 7 r ’ f N -

’ il Aëtius



                                                                     

"A van.Cmqvmnrr ’l in:
’îAëtius prétendant prouver la diffemblancé dès Perl’ontep

divinesgpar ce pafl’age de S. Paul aux Corinthiens:.(1)l 1113M:
un Dieu Pers daguirfl tout, x8» un Seigmur yéfusfhnfipar qui
ojl mut, 6’ 05.8..Efprit ene’qui a]! tout: S. .BafiIeË) la ’req’
prend de ce qu’il expliquoitles. particules de, par, I engloba
Vaut les diflinâions des Philol’ophes, 8; foùtient qu’il ne faut:
point d’application de leur doârine toute humaine à la. do-
&rine fp’rituelle de llEinfe; parce que l’Ecriture faim! n’ob-
ferVeepoîntlces,diflinéhons. 1’ l W * ’ ’À

Il dit contre Eunomius que fi les Chrétien; vouloient
s’en tenir à la vérité de l’Evangile, à la tradition des Apôïy
tres, 8l à la fimplicité de la foi, il n’aurait. pas befoin de
difputer. Il femble (forer prel’que parler de la génération du
Fils de Dieu, 8: veut qu’on ne prenne de cette Théologie
que ce qu’il en faut pour entretenirî lat-piété, & pour cérites
les manieras de parler des hérétiques, expofant en peu de mata
ce-qu’il faut croire liure cette matiere- fans- l’approfondir: .
ï Il avoit cette eftime pour les itraditiOns non écrites,
qu’il ne doutoit pas de les égaler aux divines Ecritures. (3)
Entre les dogmes de l’Eglife, dit-il, les uns nous viennent de
l’Ecriture, & les autres de la tradition des Apôtres de qui
nous les avons reçus; mais les uns, & les autres ont une mé-
me force, & une pareille autorité dans l’Eglife . Où font,
ajoûteët-il, les écrits qui nous apprennent à marquer les Caté-
chuménes du ligne de la Croix, à nous’ tourner à. l’Orîenb
quand nous élevons nos mains à Dieu dans l’oraifon, 81; d’ac-
compagner de prieres la Confécration du Pain, 6: du Calice
dans le. Myltere de l’Euchanltie? Cela ne fe trouve peina
écrit, dt c’efl" de la feule tradition que nous tenons ces pra-
tiques qui font auflianciennes que I’Eglil’e. t : .2
- ’Commeril n’y a rien de plus fort pour la. tradition que
cet endroit de a Baffle, .Erafme & enfuit: les Proteflsans, ont
me que «le livre dont il et! tiré, fait de S. Baffle. Maisaleurs
conje&ures (ont trop faibles pour être oppol’ées au témoignage
de ’lihéodoret, d’Eutymius dans farPànoplie, ,8: de S. Jean dç
(Damas qui citent 21cc livre, cernure étant de S; Bafilei, loutre

:.’ I; j. , n, . . qui
(0 r- c’or; 86- (a) Km 7- 36°.-(3)-B?.F.-4’.5P.flç: mm; a; q y

K

le



                                                                     

n

i264 Hurons: in: La humours
que 8.. Rame minoenne. affure .qu’il avoit compofé un traité
au, s.- Efprit, dt que S. Grégone de Nazianze qui le pouvoit
bien l’avoir, 8..Jérôme 8: Suidas font mention de ce: «ce!»
lent traité qul’reoréfente la Théologiede ce teins-l’a touchant
le:S.Æfprit, «St le myure de la Trinité. .

. .. l XX- IS. Grégoire de Nazianîze,’fan comâ’frfl’fffa doariu.

SAint Grégoire de Nazisme qu’on peut comparer aux an-
ciens Orateurs de la Grcce pour l’éloquence. a été aufiî

un des plus favans hommes de l’on fiecle, 8: de plus puillans
en tairons. Il a mérité par une diftiné’tion particuliere, à à
caufe de la grande connozflànce qu’il avoit des chefs; divines,
le furnom de Théologien, qualité qui ne s’étoit donnée en-
core ’a performe dans l’Eglife depuis S. Jean l’Evangeüfle.

.Comme S. Grégorre avoit le don de la parole, 8L que
in: talent étoit la prédication, fer fermons doivent palfer peut
l’es principaux ouvrages après l’es difcours de la ’lhéologie,
dans lchuels il explique d’une façon aufli enfle qu’elle en
l’ublirne, la doGtrine de l’Eglife touchant la nature de Dieu,
8: le myflzère de la Trinité.

Il ne parle pas avec moins de dignité, 8; d’exa&itude
(Inflammation du Verbe, & néanmoins il fait connaître qu’il
n’a point. d’inclination pour lesdifputes fur la divinité du Ver.
be, où il y a plus de fubtilité que de bon feus. Il témoigne
que ce n’en: que par la force qu’il s’en: engagé dans ces con.
traverfes, les perfonnes qui ont la foi n’aimant pasà parler
en l’air de matieres li relevées ,y r5: à neptuduire que des mots.

, Les héréfies des Nefloriens, des Eutychiens...ôt des Mo-
nothe’lites fe trouvent condamnées par avance dans fes difcours.
Il établit de forte l’unité de performe en Jéfusthriflt, qu’il ne
donne pas lieu aux Eutychiens de fe fervir de fes expreflions
pour en inférer qu’il n’a reconnu qu’une nature en Jéfus-Chrift,
non plus qu’une perfonne. .Car bien qu’il-if: :foit quelquefois
terri de termes dont ils pouvoient abufer, (l) comme lorâqu’il

. a it(01201:3. dt 8. Venu. pu En. ou, ( )



                                                                     

LIVRE Grammaire; ne?
dit que dans l’lncatnation la divinité s’en: mêlée à l’huma-

nité, cependant il diitingne par-tout li exaEtement leader):
natures qu’il n’eft pas moins contraire à Eutiches qu’a IN:-

ùorius. ’ , *Pour ce qui cil: de la Perfonne du S. Efprit, il cit clair,-
que comme S. Athanafe a été le grand défenfeur de la dÎVie
nité du Fils contre les Ariens, S. Grégoire de Nazianze l’a
été de la divinité du S. Efprit contre les Macédoniens . Car
bien que ce Pere n’ait pas traité exprefl’ément de la proceliion
du S. Efprit, il y a toutefois plufieurs endroits dans lès ou-
vrages qui font voir que ,, le S. Efprit procédé du Fils arum.
,, bien que du Pere; u’il n’en: point engendré comme le Fils
,, quoi qu’il fait de m me fubltance, 8: de même nature. Le
, S. Efprit, dit-il, n’efl: ni engendré ni non engendré; mais

il procédé du Pere connue Jéfus-Chrill: l’enfeignesi en tout
qu’il en procédé, il n’en: point créature: en tant qu’il n’eû-
point engendré; il n’eltpas Fils; rien tant qu’il oit entre le

,, non Engondré, 8: l’engendré il cit, Dieu . . .1,
Et parce que les Macédoniens objeé’toîent qu’il ne r fe

trouve rien dans [Écriture qui prouve la divinité du S.Efprit,
S. Gré cire répond que dans-l’ancien Teltament il cil parlé

lus di nâement du Pere que-du Fils, que dans le nouveau
si en: parlé. plus’dillinéloement du Fils que du S. Efprit, 8: que
cependant. il fe trouve- aflîez de pallàges pour prouver la divis
nité de ce divin Efprit à ceux qui n’étant, ni tout a fait. liu-
pides, ni v trop entêtés de leurs erreurs ont des oreilles pour
entendre ce que le S. Efprît. enfeigne aux efprits dociles, fa
divinité étant fuliilàmtnent prouvée par le nom que l’Ecrituæ
te lui donne, 8: par les propriétés qu”elle lui attribue. ,, Il
,, n’en: pas nécellÎiire pour cela, dit-il, que les tennis, foient
,, li clairs, qu’il n’y paroill’e point: de diifieulté- Ce n’eft pas.
,, aux mots, qu’ilfaut s’arrêter, mais il faut. clæmiier le Yens
,,’dei’Ecritu:e, laquelle fe fervanc de diverfes. expreffnous’, dit; I
,, quelquefolits ce qui n’efl: point, 6c quelquefois; ne dit pas

ne ut e . An (in; relie S; Gré cire de NazianZe a été dans: une li banjo
te eûi’me, 8L d’une la grande autorité dans; lËEgl’ife que le;
Pares du. Concile d’Ephéfe le citèrent. contre les; matonne,

-’ ’ que



                                                                     

A 128 Hurons ne LA Terminer:
a; que. les Papes S. Léon , (1)6; Gélafe (a) l’ont oppofe’ aux
erreurs desEutychiens; Rufin dit (3 que fa doétrine partoit
pour être f1 ’exaâerôt fi orthodoxe qu’il fuflifoit de. lui être
contraire pour être crû hérétique, 8: quoique fur les. maties;

. res de la raceil varie donnant quelquefois tout à la grace,
i 8: d’autre ois tout à la liberté, S. Augullin néanmoins a cité

quelques-uns de l’es paillages Contre, les Pélagiensz I -

t . " , i XXI. Lv l . 5Idée d’un .Thlologien jalon 8.. Grégoire ide Nomme,

PArmi les ouvrages de S. Grégoire de Nazianze il fe tron-.
-ve des maximes, qui nous donnent une fi belle idée d’un vé...

rîtable ’lîhéologien, qu’elles ne doivent pas être omifes en i

ée [lieu . . - - ’ . . . .*- :I’Il’n’appartient pas à tout le monde indifféremment, dit.

ce Pere,,de traiter de la . Théologie. il faut. pour cela être,
tir de ’corps, 8: d’efprit, ou du-tnoins avoir déjà mis la main

l’œuvre pour acquérir cette pureté, (St s’être long-teins exero.
cé, dt avec progrès dans l’étude, 8c la méditation des divi-:
nés Écritures bien éloignées des lubtilités d’Al’llÏOlie, & de la:

Philofophie païenne, dont plulieurs qui s’imaginent avec un pelu
de Dialeàique être de grands Théologiens, ufent mal a pro--.
pus dans l’explication de nos myfières. p
I l Bien plus, quand même par fes foins, de par l’es tra-

vaux on a acquis le droit de parler de la Théologie, il ne»,
faut «pas en arler toûjours: mais feulement quand on a l’efprit
tranquille, que rien ne trouble la raifon. D’ailleurs il n’en
faut point parlera ceux qui ne s’en informent que par curio-.
lité, 6: par maniéré d’entretien; mais bien à des perfonnes
fages qui ayant leur falot en vue ne cherchent qu’à écouter
la vérité pour l’embraller, 8; la fuivre. Il ne faut pas non
plus raifonner fur-tout , mais fur des fujets utiles fumant no-
tre capacité, 6; celle des gens qui nous écoutent. ç

’ Un0ème. Ep. 95. (a) Grief. de duab. in Chr. leur. (3) Rufin. Mil

si. lib. a. p



                                                                     

Line Cmqumr: . ’ 129
Un Théologien doit fur-tout garder le fecret des myftè-

ses dt n’en point difputer en préfence des Païens.
î Quant aux hérétiques il faut garder une grande modéo
ration u) dans les difputes qu’on cil: contraint d’avoir avec
eux. Les grands efprits ui ne gardent point de mefure, cau-
fent des troubles 8: des finitions; mais comme il ne faut pas
avoir un zéle outré, il ne faut pas aul’li être froid ni mon dans
la défenfe de la Réligion, 6l fur-tout on doit prendre garde
que la fubordination fait gardée entre les Palleurs, dt les ouail-
les, les Eccléfialtiques, & les Laïques.

Il en: fouvent plus à propos qu’un Théologien garde le
filence à l’égard des myllères que ’en parler, parcequ’il cit
difficile de les expliquer, 8c encore plus de trouver des audi-
teurs capables de les comprendre; mais quand il faut arler ,
cela fe doit faire avec beaucoup d’humilité de modélise , 8:
de retenue. Les fimples doivent fe contenter de croire, 8:
laitier les dif utes aux favans, 8: les favans mêmes doivent
éviter les qu ions curieufes, à: les difputes inutiles. Il n’était
pas permis à tout le monde indifi’éremment chez les Juifs d’ex-
pliquer la loi. On n’appliquoit a ce miniltère que des perfon-

ne; qui en étoient jugées capables. -Dans un fermon ou S. Grégoire entreprend d’expliquer
le myftère de la Trinité, (a) il fe récrie contre la curiolité
de l’efprit humain 8: veut que l’on tienne à la firnplicité de la.
Foi Paris vouloir trop approfondir ni concevoir ce qui ne le
peut être. Il a même porté quelquefois ce principe fi loin
qu’il femble dire que l’ignorance de certaines vérités touchant
ce myllère inefi’able cil: excufable dans le peuple qui n’ell pas
exercé, 8: ne le doit pas être dans les queltions les plus fub-
tiles de la Théologie. Il veut qu’on fe contente délavoit
311e le Pere cil: le principe du Fils, dt du S. Efprit, qu’il a

gendre le Fils de toute éternité, dt que le S. Efprit procé-
de de la même fource: mais il ne veut pas qu’on recherche
curieufemeot comment le Pere engendre fou Fils, ou com-
ment le S. Efpit procéde du Pere, parceque, dit-il, une con.
noifl’ance fi fublime cit plus du ciel, que de la terre .

Tom. Il. R n ’
(t) 0ms. :6. (a) Out. s9.



                                                                     

est: Huron: ne LA Tnaotocis
liner néglige pourtant pas pour l’amour des favans, à

quand l’occafion s’en préfente d’expliquer dolât-ment ce qui rez

arde la Nature divine, & la Trinité des Perfonnes; mais il
e plaint de ce qu’un chacun indifféremment veut être lavant,

8c Théologien , comme s’il n’y avoit point d’autre voie pour
faire fou falot. Il exorte ces ambitieux à s’appliquer plutôt
à l’exercice des bonnes œuvres, a mortifier leurs pallions, æ
régler leurs mœurs fuivant les maximes de l’Evangilc, qu":
rechercher des connoilI’ances qui ne fautoient leur apporter
une aulli grande utilité. xxn

Saint Grégoire le Nifl’e, fin: mature, je: écrits, à? je clarifias.

SAint Grégoire de Nill’e, Orateur, Philofophe, Théologien
a cornpolé plulieura fortes d’ouvrages, de Commentaires"

fur l’Ecriture, des traités dogmatiques, des fermai); furies myo
flores, des difcours de morales, des panégyriques des Saints,
8: des lettres. fur des points de difcipline: ce qui fait voir que
ce Pere avoit une grande étendue d’efprit, de qu’il étoit exer-
cé dans toutes les parties delà Théologie. Cependant il n’y
en a point, où il ait plus réulli que dans celle où il traite
des dogmes principalement dans fcs livres contre Ennemius.
Photius (r) fait une ellime particuliere de cet ouvrage qu’il
préfère à: ce que Théodore, 8c Sophronius, deux l’avans hom-
mes, avoient écrit fur le même fujet.

Eunomius étoit difciple d’Aè’tius, 8: un pur Arien qui
enfeignoit que le Fils de Dieu étoit le ferviteur, 8; l’efclave
du Pere, &4 difoit la même chofe du S. Efprit à l’égard du
Fils, ajoutant pour comble d’impiété que Marie Mère de Jé-
fus-Chrill avoit cel’l’é d’être Vierge en le mettant au monde,-

S. Grégoire de N ifl’e entreprend ce blafphémateur dt de-
fiend contre lui avec beaucoup d’art, (St de force la divinité
du Fils de Dieu, & du S. Efprit.

Dans un autre ouvrage qui eft fa grandeCathéchéfe, il
prouve l’exiftence du Verbe divin, de l’appuie d’un grand

nom-

(r) Pivot. Cas. 6.



                                                                     

un: Cruquruu. . 131-
lombre de témoigna "le l’Ecriture fainte. Il parle de Un.
carnation en lavant fiéologien, 6: répond à toutes’les diffi-
cultés qu’on peut former fur ce myftére. Il fait voir qu’il
n’était pas indigne de Dieu de naître d’une Vierge, & s’étant
fait homme, d’être afi’ujetti aux nécefiîtés de la vie qui n’ont

rien d’elles-mêmes ni de honteux, ni de criminel. il montre
ne la Divinité étant unie ’a la nature humaine neiperd point

à qualités divines non plus que l’aine ne perd parut les qua-
lités fairituelles pour être unie avec le corps; que l’amande
Rame, ,6: du corps qui; compare l’homme, n’en pas moins
incompréhenlible que sellerie la Nature divine, 8: de la na-
ture humaine en Jéqu-Chrifl; que les miracles de Jéfus-Chrilb
fa Nativité, & fa Refurreétion l’ont des preuves de fa Divi-
nité;,que la raifon qui. l’a porté à fe. faire-.hommeofl la bonne
volonté-qu’il a eue panne. nommai, 6: l’a manicorde- en-
verne, genrehumaius quarra divinitécfi demeurée impafii-
hie, & incorruptible; que l’incarnation. de Jéfus-Chriü étoit
le remede le plus’naturel à nos péchés, à: à nos mirerez, ô:
le plus convenable à la bonté, à la juitice, à la l’agence 56
au puilTance de Dieu; qu’il en venu dans un teins ou l’lm-.
piété étoit à fou comble, qu’il a appelle, tous les hommes;
mais qu’en les appellant à la foi, il ne leur a pas ôté leur li-
berté, ô: que c’elt pour cela que plufieurs purifient; qu’il n’a
pas du les contraindre de les forcer à faire le bien, par ce
qu’autrement il auroit ôté la gloire des bonnes œuvres 8L le
blâme des méchantes; qu’il a du mourir pour être femblnble
à nous, & pour confirmer notre rél’urreêtion par la fienne;
fine tout ce qu’il a fait depuis fa RéfurreEtion prouve con.

amment qu’il en; Dieu. .Dans la fuite de cette Catéchefe S. Grégoire parle du
Baptême, à de l’Euchariltie en des termes li precis, 8: li t
clairs que quelques Protellzans ont bien voulu s’imaginer que
ce livre n’étoit pas de lui, parce qu’il y prouve trop, forte»
ment à leur gré la préfence réelle, & la traufubfiantiation,
à le Sacrifice de l’Autel.

Les autres traités dogmatiques de ce ’Pere, peuvent le
rapporter la plûpart à ce qu’il établit dans cette Catéchél’e
touchant la Trinité, ô: l’Incarnation qu’il avoit principalement
on vue dans un teins ou l’on ne difputoit prefque d’autre cho-

’ R a ’ le,



                                                                     

132’ Hurons ne n Turdtocra
fe, les hérétiques étant, ce femble déchaînés pour attaquer

ces deux grands myilzèrcs. a
XXIII.

Méthode de S. Grégoire de Niflë.

çAint Grégoire de Nill’e paroit afi’eé’ter dans l’es dil’cours

. q L une efpece d’éloquence qui tient quelque choie des anciens
Déclamateurs, & cependant ce qui cil; furprenant, il n’en cil:
pas moins pour cela abürait dans l’es raifonnemens.-ll eft mê-

me un des premiers Peres qui s’el’t hafardé d’expliquer les my-
fières de la Religion par des principes de métaphyfique, plus
attaché à la méthode de Platon, & d’Arillote qu’a celle des
anciens Doêteurs de l’Eglife. Ce n’en: pas qu’il n’eût m les
Peres, 8l principalement Origène dont il limite lesiallégories;
mais enfin il le plairoit à mêler la Philofophie à la Théologie
par une inclination qui venoit peut-être de l’es premieres étu-
des. C’eit aufli ce qui l’a porté à compof’er un traité pure-
ment fcholaitique, dans lequel il entreprend avec beaucou
d’utilité d’expofer les termes dont les anciens Théologiens e
fervoient pour expliquer le myüère de la Trinité .

Quelque attachement qu il ait eu à la l’cholaftique, il n’a
pas néanmoins abandonné la tradition, ni l’Ecriture; au con-
traire il s’y eit appliqué avec foin , a: a toujours regardé la
tradition comme un principe incontei’cable qu’il faut employer
contre les hérétiques. fans qu’on fait obligé de le prouver,
comme Tertullien, & les anciens Peres l’ont fuiiifanlment
montré.

La méthode que S. Grégoire prelcrît dans fa grande Ca-
téchefe pour inftruire les Païens, les Juifs, les Hérétiques,
(3K les attirer à la connoifl’ance de la vérité el’t tout-à-fartpju-l
dicieuf’e, 8c ne peut être que très-utile dans la pratique. Il
faut, dit-il, d’autres raifons pour convaincre les Païens qui nient-
l’Unité de Dieu, que celles qu’on emploie pour prouver aux)
Juifs le mylière de la Trinité, 6c d’autres pour réfuter les
Hérétiques qui attaquent l’une des trois Perfonnes divines."
Mars on doit prendre garde fur-tout dans la difpute de ne
pomt s’écarter des principes établis, 8; dont l’on cit une f0la

convenu. I Quand



                                                                     

Lina CINQUIIMI . 1-33
Quand c’ell un Athée qui le préfente, il faut lui prou-

ver l’exiltence de Dieu par la création du monde. Si c’efl: un
Païen qui admet plulieurs divinités, il faut lui montrer qu’il
n’y en a qu’une, parce que’Dieu doit être fouverainement par-
fait, 8c qu’il ne l’aurait g avoir plulieurs êtres de cette na-
ture; mais li c’ell un lui , il faut lui faire comprendre ce que
c’ell: que le Verbe divin par la comparaifon du .verbe de l’en-
tendement, delta-dire de la raifon qui cit dans l’homme, â
lui prouver l’exiltence de ce Verbe par des autorités prîtes
de l’Ecriture: l’ainte.

S Grégoire de -Nill’e ul’e de la même méthode avec les
Hérétiques. le fervant autant qu’il lui étoit polIible des ruilons
les plus naturelles, & les plus fimples pour leur delllller les
yeux 8L leur faire voir la vérité.

XKIV.

Der mon" attribué: à S. Grégoire de Nr’fl’e. ,

COmme S. Grégoire de Nill’e, félon la coutume des Théo-
* logiens de l’on teins, avoit fait une étude particuliere
des ouvrages d’Origène, & qu’il en: prefque impoflible qu’en li-
l’ant fouvent un auteur, on ne prenne quelque chofe de l’est
idées, il n’cll: pas l’urprenant qu’on ait crû appercevoir dans
les écrits de notre S. Doâeur des traces de la doélrine d’un
homme qu’il confideroit comme fou maître, quoique ne fût
pas dans l’es fentimens fur les articles condamnés.

Il a donc paru ’a quelques critiques que S. Grégoire de
Nifl’e s’en: accommodé des erreurs d’Origène fur la nature des

ames, & fur le terme, ô: la fin des damnés; mais la choie
bien examinée, il le trouve tant d’endroits dans S. Grégoire
de Nill’e contraires à ces erreurs, qu’on a fujet de croire
qu’elles ont été ajoutées à l’es écrits par les Origènilles , ou
ne li elles s’y trouvent, c’elt par des conféquences mal tirées,

fans fondement. C’eft la ’pcnfée de S. Germain de Confian-
tin0ple dans un livre apolo étique pour S. Gré cire de Nill’e
dont nous avons un extrait dans la Bibliotheque e Photius (i).

Tout
(r) Pin). Cas. :33.

à



                                                                     

:34 Humus. sa si .-Tas°!-°G!I
Tout ce que l’on peut remordre dans B. Grégoire à

l’égard (rongeas, fait «d’avoir sin-:tropd’attachemcntà fa rua»

niere d’expliquer l’Ecriture [amas leur? le lentilllégoraque. Car
bien que ce feus fuit légitime. .65 in; fa pinson certaines
rencontres, notre fait); ficèle-ut s’cft emporté avec tant d’excés
contre ceux qui s’attachant pu feus littéral de [Estime qu’il-
nie qu’on paille entendre tu expliquer a la leur: ce i cl!
dit dans la Généfe du Paradis terrellLre, 6: du fruit dé eudu.

On a aufii trouvé à rédire que S. Grégoire de.NilTe le
fait quelquefois fervi d’expreflions éutychienncs.’ comme lors
qu’en parlant de l’union des deux natures en .Jéfus-Chrifl: , il
dit que c’efl: une mixtion, 8: un mélange; que la nature, un.
maine a été transformée en une dignité divine, ou qu’elle a
été déifiée, mais il faut confident; que les anciens Parcs grecs
& latins n’ont point craint d’employer ces termes en parlant
du myilère de l’incarnation, &au’ils les ont employez dans
un feus très-catholique bien qu’ils fentent l’Eutychianil’me, com-
me l’ont remarqué S. Cyrille (r) d’Alexandrie contre les Ne-
llorieris, le Diacre Ruüique (a) contre les Acéphales, & Pho-
tius dans fa Biblioteque. ’ A

On prétend encore que S. Grégoire de Nia]: a eu une
opinion particuliére touchant les trois jours de la mort, (St de
la fépulture de Jél’us-Chrill: qu’il compte depuis l’on immolation
myflique à la Céne dans le l’acrement de l’Euchariftie, 8: une
autre ’a l’égard de trois états qu’il fuppol’e dans l’autre vie; le

premier qui cil; des bienheureux, le l’ecand de ceux qui ne
eront ni heureux ni malheureux, 8: le troilieme de ceux qui

feront fpunis pour leurs péchés. Il met au fécond rang ceux
qui le ont baptil’er ’a l’article de la mort. Ce font-là de ces
opinions qui l’ont échappées aux anciens Théologien: dans les
teins ou l’Eglife n’avait encore rien déterminé a est égard.

f XXV.
(r) Cyrü. Alex. mur. N dl. lib. a. (a) Rufi. Dior. com. drapai. 5.



                                                                     

Luna CINQUIËKI. :35

KV. ,-’ Saint Epiphons, je: Erritr, a [a Domine.

NOus avons deux ouvrages de S. Epiphane Evêqae de Sa-
lamine fur les do mes. Le premier cil: celui u’il appelle

lochons; parce que c’e comme une ancre pour a srmir dans
la foi ceux qui parmi les troubles de l’Einfe font agitér de
doutes. Il compara cet ouvrage à la prière des Chrétiens de
Suedre en Pamphylie, Gril y traite des myflères de la Trini-
te, 6l de l’Incarnation. il y prouve aufli la réfurreé’tion , 6:

réfute les Païens, les Manichéens, les Sabelliens, & les Ariens.
Le fécond ouvrage dogmatique de S. Epiphane’ qu’il

nous a donné fous le titre de .Panarion, cil: contre toutes les
hérélies qui avoient paru depuis la naifl’ance de l’Eglife jufqu’a
l’on tems. Il le fit à l’inflance d’Acace, & de Paul Prêtres de
Archimandrites des Monallères de Carchedon, & de Bérée en
Syrie pour fervir de reméde, & de préfervatif contre le vé-
nin de quatre-vingt hérélies qu’il réfute chacune en particu-
lier. Il y joint une expofition des dogmes de la foi catholi-
que, & s’étend airez au long fur les principaux points de la
difcipline de l’Einfe, li bien qu’on a dans cet ouvrage de S.
Epiphane, comme un abrégé de la Théologie de ce tems là.

Il y traite de l’unité de Dieu, dt de l’es attributs. Il y
prouve le my’llère de la Trinité, la divinité du Fils, de du
S. Efprit. Il fait voir que c’efl: Dieu qui a créélle monde, 8c
les Anges, 8: il explique en quel l’ens il cil: dit que l’homme
a été créé à l’image de Dieu. il expol’e tout ce qu’on doit
cruire du myllère de l’lncarnation, 6: montre qu’en jél’ussChrill:

il y a deux natures, la divine, &’ humaine en une feule Per-
l’onne, que les deux natures n’ont point été confondues après
leur union, & que chacune a confervé l’es propriétés, de que
Jéfus-Chrifl: cil: del’cendu aux Enfers pour fauver les julles .

’ll enfeigne que l’ame ell: immortelle, 6: fpirituelle, 8: qu’elle
jouit de la béatitude après la mort. Il montre que les facre-
mens de la nouvelle loi font plus excellens, 8L plus eflicaces

ne ceux de l’ancien Tellament. Il reconnaît le libre arbitre,
à: la gerce de Jél’us-Chrill, ô; foûtient la nécefiité des tradi-

tions ecclélialliques. v ’ Il



                                                                     

136- HISTOIRE ne La Tuaorocr:
Il parle dignement de la virginité , du célibat, de la con-

tinence, de la viduité , du mariage, des fécondes nôees , 8:
du divorce; des Prêtres, des leéleurs, des exorcilles, des in-
terprétés, des copiates qui enfevelil’l’oient les morts, des por-
tiers, des diaconell’es, des afi’emblées des Fidèles, des jeûnes,
des veilles, du Sacrifice de l’autel, des priéres, de la Pfalmo-

die, dt des cantiques. .Cependant les Novateurs, quoique S. Epiphane leur fait
contraire en toutes choies, prétendent l’attirer en leur parti,
&I faire voir qu’il a condamné l’invocation des Saints, rejetté
les images de piété, c3: le Sacrifice de la Mell’e qu’il n’a point

reconnu le Purgatoire,’ni approuvé le vœu de continence;
enfin ils lui impofent ce qui leur plait, 8: les héréfies mêmes
qu’il réfute .

Ce qu’il y a à réprendre dans ce Pere de l’Eglife grecque,
ne regarde guères que la Chronologie ô: l’Hilloire, à l’égard
defquelles il a fouvent bronché, n’ayant pas eu le foin de re-
voir l’es écrits, 8: d’examiner l’es citations fur les originaux.

xxvr.
Dydims , je: Écrits, a; [a méthode.

Ydime a été en l’on fiecle un prodige d’el’prit dt d’émdio

tion. Il l’avoir prefque toutes les fciences, 8c l’on venoit
de toute part à Alexandrie, dont il gouvernoit l’École chré-
tienne, pour le voir, & l’écouter. Lesælus grands hommes
de l’Eglife lui ont donné des louanges, S. Jérôme entr’au-
tres l’appelle un aveugle éclairé de la lumiere de l’Evangile,
un homme Apollolique, 81 un Doéleur, dont les ouvrages font
des fources de doârine, auprès defquels les écrits des Latins
ne l’ont que des petits ruiffeaux, 8: des eaux dérobées.

Il compofa durant le cours d’une allez longue vie, des
Commentaires fur plufieurs livres de l’Ecriture, un traité des
folies, deux livres contre les Ariens, 6; un livre dus. Efprit
que S. Jérôme traduifoit du grec en latin. C’cll: le feul livre
entier touchant les dogmes , qui nous relie aujourd’hui de cet

ancren Théologien . U n



                                                                     

*:* .14!!! (liminaux?! la:
valsant-moderne n’a pas craint de faire, que ce traie,

Été de Dydime (t) en: le plus démonüratif, 6: le plus méchas
digue de tous ceux que les anciens ont publiés pour prouver.
la divinité du S. Efprit, ajoutant qu’il feroit ,fouhaitable que
les fenolalltiques eull’ent pris ce traité pour modéle, 6: fuivi
l’a méthode en traitaatides tufières de la Religion. .
. Cette méthode oonliltoit r.° une rien préfumerde IOÎa
même,.6t ’a n’écrire. fur les marieras de; foi. que cpar l’obéifw
lancé. a! a tirer les preuves de I’Ecriture fainte,’æ& des au;
Cents ,Ecclél’iailiques.’ 39a capoter les paillages de .l’Ecriture
dans leur tous naturel. ,49 à. nier d’une logique exalte, ,& non,
vétilleufe; 59 à ne oint trop fubtihfer, mais ’a expliquer, du
éclaircir toutes les di cultés’qui méritent de l’être; 6.°’a bien
arranger l’es Épreuves, dt les mettre en un beau ’our; dt en,
dernier lien à beaucoup veiller fur les exprellions, à ne pars
Ier qu’avec refpeâ de tout ce qui. regarde la divine Théologies
. Dydine qui propofe ces régler, qu’il a gardées lui-mél
me, demande a ceux qui liront l’on traité du S. Efprit, ce
qui peut s’appliquer a tous les aunes Poses de l’Eglil’e, de l’e
purifier par la praire, afin qu’ils aient l’efprit all’:z éclairé pour

entendre ce u’ils lifent, à qu’ils aient aulIi autant de cha-
nté qu’il en sut pour enculer ce qui peut y avoir de faible
dans cette Jeûne, s’arrêtant plutôt ’a la bonne intention. de
l’auteur qu’a la maniere dont il traite les choies. y
. . C’eil: dommage que la réputation d’un fi rand homme,.
sa a été un illultre défoulent de la doétriae u Concile de

rcée coutre les Ariens, fe fait a la En trouvée flétrie par,
la conviétion d’avoir trempé dans les erreurs dÎOrigéne. i

- iXXVII.

8. Chryjbjlm, fait souliers, je: écrits, 8’ fa domine.

I ’ lSAint Jean Chryl’ol’tome cille plus grand Orateur de’l’E life
Grecque, dt nous n’avons point d ancien l’ere qui ait crit

avec plus d’art, à de conduite. Démolitions. n’en pas en cela

Tom. Il. S plustu) Du Pin. faire. finishs.



                                                                     

13: manu-mu Menuplu; enæ’que’ roi; Il ca abondant, en .pârdcs’,’aïene’dompr
airons. Son Style n’en-pourtant pas trop figuré quoiqu’afir
tique, 6c difl’us,-fes.digreflions font fréquenta,- mnis- elles nif-
fent à-propos,. à fou toûjam utiles.

Parmi le grené nombre d’ouvrages que nous nous du
cet ancien Pers, il n’y en a point de patentent dogmorîqnea;
ce n’ait que par rencontre en expliquant l’EcrinIre, ou dans
quelques-uns de falunons, &daus fer. homélies finis. par),
Qu’il difpnte contre la hérétiques. . ’ k A

’ il s’attacha paniculiercmcnt’ à prêcher du” moulé, de l
expli er liEcritute; en quoi il a plus’reuflil que tous-k3 pee-
«mafia. Perfonne mot lui n’a fil bien déVeloppé le real -
littéral du nouveau Teflament; &quoiîu’il eût; lû Origène
avec foin, aune remarque pas qu’il fe. oie rendu limitateur
ni le copiùe de l’es allégories. Il v: droit’â l’on but lailranr

volontiers ce ni divertit faiblit, 6: qui r-nleclalrcir point le
fonds des cho ce. lltenoir cette méthode (infernale d’Ancio-
de, où il avoit été élevé, -&A ni étoit l’école du bon leur:

. Ce n’était dermique par o ciron, comme nourrains
un, que S. Chryfo’flome expliquoin les dogmes de la. foi, ou
qu’il les défendoit contre le: hérétiques; & and il lefail’oir;
c’éwit’avec la limplicité des anciens, ne l’ai am painrld’elïore

pour faire naître de guettions difficile: ni pour les approfolr
.dir, 8: les dénouer. Il nes’arréroit qu’à ce qui lb préfentoic
tu: le champ, à ne conduiroit pain: fer auditeurs anodclà de
ce qu’ils étoient capables de comprendre; néanmoins il ne né-
gligeoit rien, à quand il étoit nécelTaire, il établilfoît la vév
rite à: du. million très-fortes. tirées de l’Ecriture ô: de la

, tradition.
.ll a un foin particulier dans lès homélies de fortifier fez

auditeurs contre les héréti ues préfences, principalement con-
tçe liArianiline. Il poulie es Anoméens qui regnoienr alors;
in" montre que la nature de Dieu efl: incompréhenfible à la
créature, à ramille jufqu’au néant la Préfomption de ce: bé-
’rétiqœs qui s’imaginoient pouvoir deux même comprendre

VEfience de Dieu. . l L. i . . .. ’ Nous n’avons point d’ancien Pare qui donneplus e S.
Chryfoliome de vertu, 8: d’eflicace aux Sacrémens de lEgli-
te. Tout ce qu’il dit de l’Euchariflzie, en: amenât (gnglleü

u x-



                                                                     

ï. -- la!!! mimant. a? m
Ioblimc, de divin. Enfin on neniera pas ce qui a été dit
par un grand homme, que nul ancien écrivain n’elt plus prol-
pre que ce Bore pour détruire les,hériéfieh conferver la véri-
table Religion,i& établi: la morale chrétienne (.1). Ainfi c’en:
avec julliceque l’Eglife Grecque l’a choiü pour (on-maître,
.6: fait interprète dans les falotes Ecritures, & qu’elle l’a fui.
vi entêtement dans fa doctrine, les Théologien; de cette Égli-
fe, qui font venus depuis lui, s’étant appliqués finguliérement
à copier, & à compiler les ouvrages qui étoient le fruit de

l’étude particuliere qu’il avoit faire des Épine; de S,.Paul.

XXVIII.

l De quelque: opinion: particulier" attribuée:- à 01131511030,

Uelques-uns croient que la crainte que S. Jean Chryfqv
Q flome avoit de favorifer les héréfies de (on teins, l’a

quelquefois jette dans des interprétations fort éloignées
du feus de l’Apôtre, .& que c’en: ce qui l’a fait paroitre ap-
Âprocher des fentimens de Pélage, li l’on n’aime mieux dire
qu’il tenoit cette inclination d’Origène fon auteur favori.
.. Quand il explique ces paroles de S. Paul la mon a]! en-
trée dans le monde par un homme; il cil clair qu’il entend de

.la mort ce que .lesEautres Théologien: entendent du péché:
Les hommes dit-il, font mort à caufe du péché d’Adam.
Le premier homme étant devenu mortel, on conçoitabien
que les defcendans font mortels comme lui; mais quelle
apparence y a-t-il qu’un homme devienne pécheur parla

,, tranfgreûion d’un autre . . . . que lignifie donc en ce lieu
,, le nom de pécheur, a mon feus, il ne lignifie pas autre
,, chofc qu’un homme condamné au fuplice, 8L coupable de

,, mort . IlLes Pélagiens ont prétendu tirer avanta e de cette In.
.terprétation des ’paroles de l’ilpôtre, comme 1 S. Chryl’ollo-
.me n’avoit pas reconnu le péché originel: ce qui n’el’t pas

vrai, puis qu’il avoue (2) que le péché du premier hommfe a été

S 2 unc-(l) NatEpzled Greg.13.(2)Ep.adOIipp.’ ., ,, ,.



                                                                     

ne Hurons a: u Talisman qfouette l tour-le genre humain. a que nous sfommesïdevë-
nus efclaVes de nos panions, ù fujets aux révoltes de la con-
cupifcencel par la-tranfgreilion de nos premiers pareras. ».
a n Il femble siam-ipse S. Chryfoflome ait élevé les forces
da’llibre arbitre (i) r haut, qu’il ait oublié ce qui appartient
à la grace, jufqu’a attribuer à notre volonté le commencement
de notre for. Ces fortes d’apparence: ne l’ont par furprenan-
t’es dans les Perce Grecs qui. ont. touions beaucoup donné au
libre arbitre, principalement dans leurs fermons ou ils-ne peut.
foient’eguère qu’à échauffer la volonté? ldes- hommes, de les

rter a l’exercice des vertus ,. de,forte que quand ils paroill
au tout donner au libre arbitre ,1 c’en plutôt comme orateurs:
qu’ils parlera: que comme Théologiens , puifqu’enfin en d’alun
très-rencontrer fitfiend’ent à la grace de Iéfns-Chriit ce ni
lui a patient, 6: lui reliituenlt l’es droits. Cela et! tout vili-
bln 1 S. Chryl’ofiome, qui ne parlant pas toujours: dansh
chaire avec: toute l’eaaâitude ’poflible rétablit en un endroit -
ace qu’il tenable détruire en chantre, élidons tous les palla-
gès’vréuni’sicnl’emble fur les matiercs. de la-graee, mnntrcnt bien
que s’il n’était pas dans tous les l’entimens que S. Augirllinr
a fourchas; du- moins il étoit dans cela des meilleurs ThéoJ
logiens de lbn- teins, à, qu’à ce: égard il n’avoir point de
part? ivl’erre’nr de Pélage. 1 l ’ ’ ’ ’« - *

’ ÇÇe’ grand bornoie a été dans l’opinion de ceux qui-c164

yak-m qu’avant l’incarnation- du Fils de bien. les hommes le
pouvoient haver-l’anse croire en IEEn-Chrilt. - , -

Quelques lSeholafl’iques prétendent que ce Pore a nié que
la’ Villon intuitive de Dieu [oit polliblle, mais comme ill établit
ce dogme en bien. des endroits de l’esvouvrages, il: y a lieu
de croire que ces Théologiens n’hnt pas compris. bu vérin-l

’blenl’ens. A - "I - » A " l. ,On ut dire la mêmechol’e de ceux i l’ont accuîé
d’avoir et dans l’erreur de croire que les s ne Ëgrouiront
llela béatitude qu’au jour du dernier-fuguent: car ans les
endroits, où S. ’Chryl’ollzome femble- par nous fortc,;illn’c veut
dire autre chofe li mon» que ce ne feraqir’àprès le dernier ju-

s g?-(i) Hua. 24. in Cm]! I



                                                                     

un: Cmmm. " Ï in
ement que les jolies jouiront de toute la plénitude? de leu;

félicité, parce quece ne fera qu’en ce tenu-là que leur une

fera réunie à leur corps. a ’ i .

q une8. 7h00», fin carcans, je: écrin, 8 je barine.

SAiot pour: a été le plus l’avant des Porcs Latins,6r ne l’a
s pas cédé aux plus habiles d’entre les Grecs. il poll’édoit
les langues orientales, à il avoit une connoill’ance fort uni.
verrelle des lettres humaines dt des fluences divises: c’étoit un
orateur véhément qui s’exprimait une grace , de un adverfaire
redoutable qui n’épargnoit rien pour vaincre. n
H La plupart des ouvrages de ce Pere, étant de mono
le ou de critique. lactée, on arcure peu. de choie touchant
les principaux do mes de la. igion. Quand il commença-à
fleurir dans l’Egli . il a” avoit prefque point de difputes
fur les myltères de la Trinité, dt de l’lncarnation. Les Ariens
étoient abattus, 8: les Nefloriens, à les Entiehiens n’étaient

as encore nés. Ce ne fut que fur la in de fet jours que Pé-
ge voulant introduire une nouvelle doéirine, il écrivit cous

tre les Héréfiarques fans toutefois trop ap rofondir les quel
- monade la grue, dola prédeflliuarion, 8c u péché originel.

Il laina à S. Auguliin à démêler, à refondre ces fortes de dif-
ficultés. Je ne réfute pas, dit-il en parlant des Péla leur, les
erreuraxde ces gonfla, parceque Anguflin- l’a fait li pfeiuernent
que ce feroit porter du bois dans la foret: car ou je d’uoio
la même choie "que cet Evêque,- ce qui feroit faperlîu , ou
wcrivois quelque chol’e de nouveau, je ne dirois rien de

v en! s ’ " . a. Mais en. récompenfe S. Iérô’me étoit beaucoup plus haw- L
bile que S. Auguftin dans l’intelligence, à l’explication du
Texte des divines Écritures, ce. qui adonné fu’et a quelques i
Enrivains ,moderuesde le plaindre de la préférefce ne depuis * r
plufieurs ficeleson donne dans les écoles t8. Augu in. fur S.
Jérôme dont même on ne lit" as les livres. A

Pour dire le vrai, S. Jér me n’ell- pas d’un li grand’ufà- ’

go entre les Scholalliques qui donnent beaucoup au maronne.
ruent,



                                                                     

tu limousins Laflamme
ment; d’étude des langues, à de initiatique. que s.
qui! tenure refque’tçusca lesquellsoos de;Théologie

n’on’ a accoutumé e traiter fur les «C’dti.m,î,dém
3ans les Théologiens de l’école de négliger l’étude de la cric
tique; Godes langues, qui fervente l’intelligence de l’Ecritu-re.
l’arme; mais ils ne font pas plus blarnables de préférer S.Au-
gultin. pour la Théologie goulue Ml: démina Jé-
rôme à S. Augultin par l’intelligence duTeate’ facré.
a" - c’ereacmle- don des. Iénômgàuodnnàqséilro par.
me à on Il haut point, qu’on, n’a" pas craintive liniment
de le comparer a Origène.& de rappela l’Origèoe du. Ian
tins, parceqn’il a entrepris pulque le monta-stromas (in la
me; mais de le préférer à est ancien Interprète Ils-Livres

divins comme ayant plus de qualités, pour expliq r la. let.
ne de l’Ecritnre. Car outre qu’il finit mieux l ligues fa-
rantes qu’flrigène, de qu’ileavoit la, dt examiné les serfiom
moula) qui-te trouvoiæ*dahsles Eaaples. (ipse: au:
eie Pore; il avoit conféré avec les plus (avant Juifs dolois

, à ne failbit prefque risnlans les confukethe plus Il
avoit in nous les auteurs greens! lat’urs, le: esthol’ ues, G:
les hérétiques qui avoient écrit avant lui fur la Bible. eût
l’on trouve dans fes commentaires des entraits d?.(;)rigéne du
Dydimel, d’Apollinaire; d’Alexandre ancien hérétique; d’Eufeo. -
be d’Emell’e , de Théodore d’Hérade’e, 6s même des fragment

des livres de Porphire; à de julien l’Aputh. ’ . g

m.
. alertée-4. s.ær1u,rieju moirais. .

ON voit par-la que S. Jérôme éprouvoittout, à mettoit
«tout en œuvrezponr-var’river à la connoill’ance de la vé-

rité.- -C’elt par cette méthode qu’il nous a découvert les rentât»

mens desiancieus héréti’ s, les opinions, &lcs traditions
des-Juifs de l’on teins,- ce qu’il peufoitv lui-même des au-
teurs qu’il employois dans [ce Commentaires. Son dell’ein n’étoit

pas

(r) Km. cm. ds K ne. l. 3. s. 9.
l.



                                                                     

«un: Mil. mpas de. donner du crédit à l’erreur pas. l’es citations; mena,
traire il vouloit la décréditer en la mettant majeur. Car datai
ce qu’il difoit de lui mense, il n’avait aucune part à flatteur
d’autrui, demeurant invrplablement attaché à la pureté de la
foi catholique, comme Il léninisme dans la premiers apop
logie contre Rufin. Que s’sl lus en échappé quelques fautes.
il cit ’il. écrivoit avec mut de célérité qu’il ne le donnoit
pas toâjours le;loifir denréfléclnr fur l’es ouvrages, 15a que
l’ouvetstj’cætfc de la forblell’eide l’es yeux, dt de l’a fauté, il
fe ferme «infectants d’autrui pour écrire ce qu’il mon: a la.
hâte (l); mais dans les chofes d’importance. il étoit exaét &
n remmenoit dans les. doutes l’autorité de’l’E life cathos.
lique. Cela profil dans la quelhon destrois hyp es qui en
fun teins divil’oit. les,lideles. Il s’adrclÏe hais Pape Damafe, 8:
lui parle,en,ce termes: ,, Ne fuivant pour: d’autre chef que
,,. Jéfiis-Chrillz, je fuis»:auaehé.à la communion de votre Sain-3
,, tété, .c’eflnbdire à la charre de Pierre. je l’ais. que l’Eglin,
,, le a été bâtie fur cette terre: quiconque .man e l’agneau
,, hors de cette marlou, e profane; quiconque n’e pas .na
,, l’arche de Noé, périt par le deluge: quicon ne n’amall’e
,, pas avec vous, dil’perfe, cella-dire, que qui n en: pasvpouri
,, JéfuseChrilt, elt pour l’Antéchrilt. Cell: pourquoi je vous;
,, conjure de m’autoril’er par vos lettres, a ne point dire, ou.

"à dire les hypolial’cs. . . ., . -Ce Docteur de l’Eghfo tenoit pour maxime qu’on né
doit pas faufil: patiemment le reproche ni même le foupçon
d’hérélie. Il a montré en plulieurs rencontres quelle étoit en
cela l’a fenfibilité, 8: c’ell: ce qui.l’a porté à établir des ré-
gles fort équitables pour juger, lainassent de la doflrine d’un
auteur Eccléfiaftique.
. La premiere de ces regles en, qu’il ne faut point taxes

d’erreur un Théolo ien qui condamne de bonne foi les au-
teurs de l’erreur qu on lui impofe . Ainli Jovinian acculant
les catholiques d’être Maniehéens, S. «Jérôme (a) qu’on sur.
veloppoit dans la mêmeacsufation, lit voir qu’il avoit cors-

llamMs fi
(id-Proies. lib. 3.00misefl. in Ep. «a Galet. (a) x. In sur». en. 3.

x



                                                                     

:44 Huron: ne La Tmbmrs
damné, a; dit anathème aux Max-donnes, aux Manichéena ,
6: aux Encratitcs qui rejettoicnt le mariage. I

La feconde de ces re les (r) en, ne dans les ouvrages
dogmatiques il faut juger la valeur es exprcflions par le
fond de la doctrine qui regne dans ces fortes d’ouvrages. Cc

ui eft d’autant plus julle, qu’il en prefque impoflible u’un
héologien fait toujours li cané! dans l’es expreflions qu il ne

lui en échappe uquucs-uues’de trop fortes que l’équité 6: le.
bon feus nous ligent d’adoucir dans natte.pcnœe, à de rad
mener au point de doarine, que l’auteur fait profeffion are ..-
feigncr dans l’ouvrage que l’on examine .

Pour troilieme regle il faut obferver la difi’ércncc qu’il
y a entre écrire pour combattre l’erreur, 8: écrire fimplemcnt

ur infiruire, 8: enlëigner des perfonnes dociles. Quand on
enfeigne on découvre fou defl’ein; mais on ne dit précifemenc

e ce ni a ra rt à œdeflein, au contraire quand on coma.
gr une qentent, [3° ne découvre pas toujours fou dell’ein à.
l’advcrl’aire que l’on veut abattre, mais l’on s’étend de tout.

côté ur l’eufermer, à le vaincre. Bien lus on cil: quel-.
quefors obligé dans ces combats de parler clou les préjugés.
de ceux que l’on attaque, dt de a: revêtir de leurs maniera.
de parler. S. Jérôme en donne pour exemple les plus ’éloquens.
d’entre les Chrétiens, 8: les Païens, dt il allègue S. Paul qui-
cachoit par un artifice grofond de grandes vérités fous l’écart.
ce de paroles dures, greffières.

lRaja Prtm d’huile, je: écrits, 8 fa rishis: .

Ufin Prêtre d’Aquilée, contemporain de S. Jérôme 8c l’on

ami particulier, tant que les intérets de la Religion ne
les diviferent point, étoit un de plus habiles Théologiens de
l’on fiecle. Il a en le malheur de n’être pas pur en tout par
"attachement qu’il a en pour Origène, dont il a pris la dé-
finie 6: purgé les œuvres des erreurs les plus criantes pour n

faire

(r) u. au;

ce

K



                                                                     

Lina Craquant; ’ ’ - r45
faire" grace aux autres. Cela cit déplorable; car dans les en-
droits où il en d’accord avec l’Eglil’e catholique,’-on ne fan;
rbit’le regarder, que comme un très-grand homme. Son ex-
polition du Symbole des Apôtres qu’il adre’ll’e ’a l’Evêque Lau-

rent, ’ cil: un chef-d’œuvre en (on genre (St une excellent abrégé
de la domine de Eglife de fou teins, dt c’el’t peut-être ce
qui a donné lieu à Gallien de le mettre au rang’des Docteurs
qui ont filialité leur ficelé par des ouvrages importans.
*’ Il avoir compofé des commentaires’fur quelques livres

de l’Ecritnre fuivant la coûtume des anciens ’I’héologiens, qui
s’attachoient volontiers ace faim exercice. Il nous a donné
une csmnoifl’ance airez particulière des Auteurs gr:cs, "(il on lui
a l’obligation d’avoir ajouté deuxlivres a l’HiŒoire Eccléfia-

K liique d’Eul’cbe dont il avoit fait une verlion de grec en latin. «-

y. xxxii.
S. dubmfr, [sa éroder, fer écrin, 8 fa méthode.

Ain: Ambroife étant airé tout d’un coup, 8: d’une façon
prefque miraculeul’e e l’état féculier a l’Epifcopat, abanw

donna les le&ures profanes dont jufqu’alors il avoit fait fa prin-
cipale étude pour le donner tout entier a la méditation des
fainIesEcritures, 8: parce qu’il cit diŒcile de marcher l’eul dansi
cette voie il lut avec afiîduité les Auteurs ecclélial’tiques. de!
à? il pouvoit .tirer du feeours, principalement Origène dz S.-

lile pour qui il avoir un goût particulier. Il fut li bien tour-
ner celui-ci en fa propre ubltanee qu’il paroit fouvent s’en
être approprié les penfées, comme le témoigne Bellarniin (i).
On croit aufii qu’il profita beaucoup de la leflure de S. Hilai-
re, 6L qu’il en prenoit tout ce qui pouvoit, raccommoder fans
même le cirer, mais c’était la coûtume-’ des anciens ’de’l’dcoo

pie: les uns les autres fans en rendre compte -’a perfonne;
parce qu’ils fuppol’oient que les favans ne ’l’ignoroient pas, de

qu’étoit inutile d’en avertir les ignorai». 4 . . »

’ ’Tam. Il. I T Corn-
(i) Bellarm. de Rapt. cap. 3. c ; g g



                                                                     

un - Hurons ne. tr Traquer:
Comme notre S. Prélat étoit venu tard à l’étude de la

Théologie, & que l’on devait l’obligeoit à inflruire les ouailles
il prêchoit à mel’ure qu’il étudioit, prêchoit avec un li
grand l’accès qu’il-mena toute l’ltalie à. la foi catholique,
8: en bannit l’Arianil’me. il ne fit guere moins de, fruit par
l’es écrits, dont il n0us relie un grand nombre fur .l’Ecriturc
feinte, fur les Dogmes, 6: fur la Morale chrétienne. " ’

n avoir un talent. particulier pour écrire d’une manie;
re fine, vive, &fleurie.. il propol’mt les objeé’tions le plus
fubtiles avec une grande clarté, 8l y répondoit avec beaucoup
d’ordre,id’el’prit, .8: même .de vigueur: ce qui a fait dire a
Photius, SI) que S. Ambroil’e el’t un Théologien d’une mer.
veilleul’e ermeté. dans la défense de la foi orthodoxe. Cela,
paroit fur-mm dans l’on traité de la Foi, a; de la Trinité qui
cil: un des meilleurs ouvrages qui fait forti de la main des an-
ciens Doélteurs de l’Eglii’e.

v Sa méthode dans les points controverl’és en: de recourir
à l’Ecricure filme. Lori dans le Concile d’Aquilée il eut
pril’e avec Palladius touc ant "le blafphême d’Arius, qui foute-
noir que le Pere l’eul étoit Éternel, il prefl’: cet Arien, 6c
lui demande qu’il lui montre dans la l’ainte- Écriture le. dogme

- qu’il a l’impud’ence d’avancer, étant très-perfuadé que l’Eeri-

turc cil: la foutre: ou l’e puil’ent les vérités catholiques. l
.. . 5. Ambroil’e n’avoir pas une moindre Aéference pour la
tradition de l’Eglil’e, comme il le témoigne airez dans [on
traité du S.Efprit qu’il ’èompol’a prel’querout entier des pen-
fées,’ à des proies de Dydime, drys. Baille , 8l de S. Athanafe.

h OXXXIII

008ml: de S. M0172.

A doElrine de S. Ambroil’e en: très-orthodoxe, il établit!
l’unité de la Nature divine, & la Trinité des Perfonnes.

Il prouve la divinité de Jél’us-Chrill, 8: réfute les principales
erreurs des Ariens. Il montre que les attributs de la Divinité

. con-(r) Plus. Cari. :31.



                                                                     

si. . dans Craquant. . au
conviennent au Fils, 8: il explique comment il cil: envoyé par
le Pere, comment il lui elïl’oumis, comment il cil: minime,
comment il cit moindre, 8: il dillingue ce qui lui convient
comme Dieux,”&’conlmè immine, 8: marque la dans: volontés.

A l’égard du S. Efprit dont il établit la divinité dans
un ouvrage fait exprès, il montre qu’il procédé du Fils anili-
bien que duiPere; &Iquoiqu’il fourbie dainsun endroit prem-
dre le mot de proceflion pour celui de million, il déclare en
termes fort clairs que le Fils quiiregoir l’être de l’on l’ere, en

la l’Ouroe au S. Efprit. i ’ . . »S. Ambroil’e reconnaît lel péché originel, 8: il combat
de l’o’rte pour le libre arbitre que la grace. a toû’onrs le déf-
fus. il admet des graces générales donnéedou tes à tous
les hotu es. il enfreigne que jans-Chili appelleront le mon-
de à la oi. Outre cette grace’jgénérale -illen-..reconnoîr.une
autre particulierelaux élus, à laquelle les réprouvés ne parti-
cipent point, ou qu’ils ne aconfervent pas juf’qu’à lafin . il l’oli-

tient par tout que la grace n’ell: pas donnée en confidération
de mérites, mais. qu’elle cit purement gratuite. Il reconnoîc
la néceflitûde la grace pour toutes fortes de bonnes œuvres,
à il en: perfuadé que fans l’on l’ccours nous ne pouvons ni
commencer ni achever la moindre bonne a&ion. Enfinrce S.
Doâeur parle libien de la grace de Jél’us-Chrill: qu’il a don-
né lieu de croire, qu’il avoit tous les principes l’or lel’quels S.

Augullin appuie l’a doctrine. I
Ce que S. AAmbroil’e dit de la préfence réelle de pas.

I Chrill: dans l’Euchariflie, de la Tranl’ubllantiation, dt du Sacri-
fice de la Méfie, cil: la véritable doctrine de l’Eglil’e approu-
vée, A85 reçue durillons les fléoles. *

Enfin ce Saint Duéteur reconnaît la puifl’ance &l’auto-
tiré de l’Eglil’e. il la tient infaillible, 8: foûtient qu’elle ne

peut errer, ni perir.n iSi l’on remarque des opinions particuliéres dans S. Am-
broil’e, c’était des opinions attachées à la Théologie de l’on
fiede, ou qu’il tentflt des anciens Perce qu’il avoit beaucoup
la; mais au relie, comme .Pélage a été contraint de l’avouer,
la foi de I’Eglil’e Romaine reluit particulièrement dans les oui
vrages de ce faim Evéqae.’ t - - r ’ ’

Ta ’ ’ xxxrv.”



                                                                     

la! Hurons un n Tarascon
I . mm . il Ç . ,

Seins Arguflis ,1 fait «rasai, .8 [on

LE cinquieme liecle de l’Eglil’e burnous- entrons préfacé
ment -l’elon l’ordre de notre billoire, n’a pas moins été fer-

tile en grands hommcs’queJe. gramme dont nous venons de
parler. Mais parmi le Théologiens de. ce liecle on peut af-
furer que nul autre n’a étéplus célébré, de n’a rendu de plus
grands. fervices ’a. l’Eglil’e par, l’a plume, 6; par l’es travaux
que S. Angul’tin. Les rares; qualités de l’on efpritvil’, dt pér-
nétrant,:la profondeur de l’es idées, la féconditéde l’es pend
fées, la l’olidité, ô: la force ;de-l’es ruilonnemens joint: a un
travail immenl’e ,- de à beaucoup’ d’érudition , l’ont diliingué de

tous les Perce qui l’ont précédé, 8: de tous ceux qui l’ont

fuivi . . - i . v - . .- Sa Théologie ci! une Théologie de réflexion,& de mé-
ditation profonde. 8: quoiqu’il s’appuie toujours l’autori-
té del’Ecriture, &dela tradition, il laiton, nage linga:
lier de l’es propres illiDÎCI’GSf& marque de nouvelles routes en

. tenant toûjomsl’aneienne doârine. Comme. il a l’art-fie par
.l’er 28:. d’établir de grands princ’ es. il a ’nulli-zcelui-d’en tirer

,des conl’équences très ’ull:es, ainli de s’alïujcttir- l’el’prit
de l’es leéteurs, les c uil’ant d’un point à l’autre’par un en-
ehâinement nécefl’aire, dt une longue faire de vérités qui un
traînent, 8: perfuadent immanquablement. , . " a -’ .5:

Tout cela l’e fait par la force l’ecrétede [on giflant
génie qui l’ait former un l’yltéme, le l’oûtenir jufqu’auàbout,

6: difliper en le l’oûtenans tout ce qui lui en! faille 91336?-
cle, 6: cela avec une modération, une l’ageË’e, 8; une mode:
me, que quelque révolté qu’on fait Contre S. ’A ullin, on a
du plaifir à être vaincu par l’es raifonnemens, à luireug
dre les armes. On parle, ancrie contre S. Augullin, mais
enfin on l’aime, ô; l’on cil pénétréde l’onétinn. qu’il répand

dansl’es écrits, de forte que-ce n’en pas fans fcrupuleqnq
le plus opiniâtres ne l’ont pas de l’onavis, lestant malgré ou;
le. poids, à le charme d’une li grande autorité. ’

4 - . i’ Ayant



                                                                     

a: ne «bans illuminas. in (in
a? v; r d’un, N! à: Efaireiàr une linfinitéjevperl’onheé’l de toutes

conditions, &zdfitouteasl’eâesçil a traitélune infinitédequc.
-lti9ur;qui..c9mpofenr toutes enfenble, .8: «mires. dans leur or.
dre, ce grand corps de Théologie, où toutes lesécoles de
lîEglil’e latinel’ont venues jul’qu’à cette heure s’infirnire, 6:

gpuifer les Nandou elles l’ont éclairées. . . . , ,
2:: Il enlignai :qu’âlraumanquérduun choies à S. -An.gull:in
pour, être un Théologien accompli. La. premiere r de n’avoir
pas au langues .-favantes-, in la fécondewqui cit une faire
.de. la prémisse, de; n’avoir pas, en une..eonnoilIanoelall’ez par-
faite de la lettre..de ’l’Ecriture feinte. Il n’a pas pourtant
ignoré. la. critique, dont, il a donné d’excellentes ré les dans
l’es ouvrages; mais quand il elt venu à l’application. e ces ré-
glés, t3: qu’il a voulu intexpné’ter, le Texte l’acré à la lettre
ne l’achant que très-peu de grec, 8: point de tout d’hébreu,
il s’ell: trouvé bien nu-dell’ous de:,l’on*entfepril’e, qui avec ce
recours lui auroit extrêmement reulfi, puil’que, de l’aveu mê-

une de;l’es-adverlîiires,ï-il avoit plus de pénétration’qucS. Jé-
;rôrne,,- de de jullell’e d’el’prit qu’Origé’ne. . .
. . [Maispfi S. Augultinin’a paseo une connoill’ance liera.
(ne, de Ja,lepçre des divines Écritures, il [mon récompenl’e pé-
nétré plusgavaqt que patouille-milans le feus" ’tbéologique. Et
juge fiant-point dire que ce.Pere a accommodé l’Ecritule
falote). l’es idéesia. Il,l’e portowbien plus-haut en l’e quittant
h.i.rpéme,:;il,siélévoigtsjul’qufà la flagelle éternelle ’qu’il- ennl’ul-

toit dans l’es méditations. Il Vn’actommodoip donc pas la parole
de. Dieu’u les idées, mais c’était l’or -l.a,parole de Dieu qu’il
formoit ferepeufées ,An’en produil’ant aucune quezl’ous les yeux
4p pieu, Pa; exemplegqllônd il interpréta SwPaul, il .ne. s’ar-
czêta, pas-,à,yl’écorce dolaienreamaisiulv le: portoit par la for--
ce delco génie, piques dansaleurl’oodcslella doé’ttine de ce
divin Apôtre;..& clétoitl’ur, ce fond-de; do&riœ,*qui étoit
la pure diamine. de Iél’us Chrili plus. ancienne que la lettre
écrite. il"?! formoitvles idées par lel’quelles il ne falloit". pas
gant cannette: me mil peuhls, quote. iqœJIApôrre. avoitrp’en-
I6 . Minium teigne, lapidifia;- avoit, révélé - t’a-Imprime, cd: qui
demeuroitmmmeiesveloppédans larlettre. 1 aux; 2mm
-: En Emteuunewl’rliapilmo leur vous jugerp-dos-Sulliligullin ,
«me: «aplatiraient bleu-nain flemmardais, illumina

;.. rit m0.



                                                                     

un Huron miliafi’l’rlnbtoors
modéle, ù des’principesfquenPlsson’nkvôitipssflfurflesquek
il régloit l’es idées indépendamment de lbs propreii conceptions.
Il l’e préfentoit fila 3éme éternelle,v& en rapportoit les em-
preintes qui relurl’ent dans feS’ÉçfltSa-i .- Il . ’ ’ . t

Cette, manient d’interpréter-I’Ecritureï’ainte’ et! bien au.

deli’us de la méthode des critiqueslù des-Grtrnrùairiens qui
viennent aujourd’hui cenfurerJS. Augul’tvinl; &qui leur a dit
a eux-mêmes que les interprétations l’ont toujours jottes, dt
qu’ils n’attirent pas le l’en: des divines Écritures il des idées
balles de Critique, ,8; de Grammaireî’On n’en a4que ’tro
d’exemples dans les hérétiques modernes qui à force de crit.
quer, attirent à leur,l’ens pervers, à corrompu, le l’ens, 8:
les penl’ées du S. Efprit. - r .
» - ’ XXXV;

Drs Écrits Je I3. Mary-flint

NOM n’avons point de Peres de l’Eglil’e qui aient écrit plus
q a S. Augullin l’or difi’érens fujats. On a de lui un grand

nombre de livres de l:ttres humaines, à de critique, de que.
liions philolophi nés; des ComMentaires fur! l’Ecliture l’aime,
Ide: Traités de. orale, de Théologie dogmatiqlre,n&’de Théo-
logie polémique ou de controverlë. vil a écrit’contïreïles Païen,
contre les uifs, contre les Donatiltes’,.contre les Munichéeni,
les Pril’cillianil’tes, les Origénilles,L les-Pélagiens,*&-paravanb
ce les Neltoriens. qui tenoient .auçPélagianilme. ’

Ce qu’il y a ’admirable dans cette grande diverl’ité d’on.
vrages, c’ell qu’excepté une partie de l’es. fermonsqu’il a faits

fur le champ, ou i ont été recuelli par iceux qui l’écrin.
soient, il n’ a rie quine l’oitèécrit-avec autant déréliction,

d’habileté , à de. loin, qu’on en auroit pufouhaiter d’un homo
ne qui n’avoir pas été chargé comme lui, non feulement du
gouvernement d’un Diocél’e, mais aull’i de toutes les allures
de l’Eglil’e d’nflfi’rique , à de l’Einl’e in’niverfelle. *Ca’r’ il lem»

chioit en porter tout le fardeaunlous les hérétiques delco teins
:lui tombant l’urïle bras, û’les fidèles «de tous lelflcôtésdi
monde ayant recours iles avouât: il l’esjiluilli’erés."ïj’enI l?
A. .l ’ Mais grenue ,8. Augultin ait réuni ien-[dut’fè’élt prin-
«filialement ne inulines coup les ’Pëlaïglicns quill’erdéclaë

.’-- l rorent



                                                                     

Lina, Crawl!!!» 1 tu
soient pour la nature contre la grace de Jérus-Chrilt, mm
s’en: l’urpall’é lui-même, 8: qu’il aqencorelurpall’é tous les Pe.

res qui l’ont devancé, nul avant lui depuis, Sil’aul n’ayant
traité cette matiere avec la même dignité,,âarce qu’avant lui
il ne s’était point élevé d’erreur mollette l’or, laquelle on
eût fait allez de réflexion pour obliger les Prélat: de l’Eglil’e
à chercher des ruilons pour lacombattteadillinâion qui a
mérité bien juliement à cet illuftre Théologien le glorieux rio
tre de Doâeur de la Grace.

g. .XXXYI-i. .
" Tain: «imam faire

Uand Pélage commença à l’émer l’on héréfie, S, Angultîn

qui en connoilToit le venin, s’y oppol’a dans l’es fermons
q ., d’une façon l’age, «ô: modcrée, exhortant l’on peuple à.

fermer les oreilles aux difcours dangereux de cet enchanteur,
mais à la fin .prel’i’éÀparJesexcès de lbn,adverl’airc, il mit la
main a la plume, & écrivit deux livres du mérite des péchés,
a” de leur ramifioit, auxquels il en joignit un troilieme du Ba-
ptême de: rnfanr pour réfoudre une objection que Pélage avoit
glili’ée dans les expoûtions fur S. Paul comme ne venant pas

de lui. . i , - . .Le Tribun Marcellin’à qui S. Augul’tin avoit adrell’é ces ,

livres, choqué de; ce que cet Evêque difoit que l’homme pou.
voit être fans éché, s’il jvouloit avec le l’ecours de Dieu,
quoique cela fit fans exemple, écrivit le livre de I’efprit, ô”
de la Imre, où il explique ce pall’age de l’Apôtre (i) la Ier-
trr me, &’I’efprit donne la vie. Il fait voir par plulieurs au-
torités qu’il y a des chofes pollibles qui n’ont jamais été , 8:
il explique tout de fuite quelle cil: la force du l’ecours , que
Dieu nous donne pour bien faire, &ben quoi comme ce
fecours .

Deux moines Timal’e, de Jacques, que S. Augullin avoi
détrompés des erreurs de l’éloge, lui ayant envoyé un réait,

. e(t) a. Cor. 3. 6.



                                                                     

p.155 limai! "ne u ’Tiibt’oou
de cet héréfiarqne, dune lequel il établîfibît les lforeèï ile li
nature au préjudice de la suce, notre S. Do&eur écrivit un;
livre de la nature, 8: de là grata -, ou remettant toutes thaler
dans l’ordre, il défend la grace de Jérus-Chrift l’an; faire
tort à la nature qui et! délivrée,” de frégléelpar” la suce du

Sauveur; A w ,- S. Augufiin fe trouvant engagé dans cette difpute’, écri-
vit un livre en forme de lettre adrellé à Entrope,’ de à Paul
de la perfeâion, de la jujiiu, de l’homme, 6L parce que Péla e
ayant trompé les Perce du Concile de Diopole dans la Pale i-
ne avoit été renvoyé abfous, S. flinguait: qui craignoit les
mauvais effets de cette fourberie fit un . crit mtitulé les dan

I de Page, par lequeliil infàrmort le pu le de ce qui s’étale
palle dans ce Concile, dt découvroit l’hypocrilie ,de ce; he-

réfiaqu . - . " f v. - ’ Çais parce que c’était par des confefllons de .Foi frau-
duleufe que Pélage abufoir. de vizirrûdulité du monde,;8. Auî
güûin explique ce m fière d’iniquité en deux livrer de la in?
ce de Jéfus-Chrîll, du pécIn’ origirlel’qu’jl ad’refl’e à Enfin;

à & à .5 n .. . sl’JLZ’Jl -.’ ,1; 1. ., ’ tu.
- Peu de teins "agrès, le meuleras compofa. le premier
livre du Mariage, de la c’oncnpili:evm,lÎ pour" fervir de. réi
ponfe à ce que prétendoient les Pélagiens que lziconcup’ifçenê
ce étantIun mal, 8.; un elfet du péché, le: enfant, felon lat
doârine de S. Auguflin, unifiant tous-dine le péché, il n’était
pas concevable comment ce 9ere; Green: ’de’l’on partlpouô
voient lÎpprouver leïmarizlgequlfell:l’effet; 6; la loure: dé

œcce. g a " ’p Cet écrit fit foulever contre 5.2)Au’gufiin’ liEvêque ju-
lien, homme habile, ô: le plus puill’ant défenl’eur qui n’avoir
point encore en le Pélaginnifme. Cet hérétique écrivit quatre
livres pleins de fureur,auxquels S. HAugultin répliqua dans. le
feeoud livre du. Mariage ,t 8c de la ranrupifctnre qu’il mit ou
jour. Mais parce que cette répliquant: rouloir ue" fur quel:

- âme extraits peu’l’melesÉ qu’onLuvuitl commu’niqu êi S; Augu;

in, ce Pere mieux lutinant comparant livres danse lefquels’.
il répond pleinement aux objeélions des Péla iens.

t Les efl’brt: de Julien, les difputes, de es calomnies ne
fervirent qu’à rendre S. .Auguftin plus illuftre, 8: àÏdoniïer dl)

out



                                                                     

Lina Cinquante; . injour aux «fiions li difficiles de la nature, ù de la gratte:
Mais ce ’u était pas riflez de ces contradiaions . il en falloit

. encore de nouvelles, à de plus fpécieufes pour achever d’éclair-
cir cette îlIIIÏPOHante matiere. .Dleu permit’que. des performe:
très-religie es douterent de la dofirine de 8. Augullin, dt le
loupçannerent d’erreur. Ce furent les Moines du manaftere
d’Adruinet ville d’Alïrique qui prétendoient que ce Pere en
établilliint l’efiicaee de la grince, détruiroit le libre arbitre. S.
Augullin ayant défibulë quelques-uns de ces moines qui l’étaient

venus trouver, leur donna une lettre pour l’Abbé Valentin
leur fupérieur, &pour toute l’a communauté, ou il explique
nettement la queiiion de la volonté , 8e de la grace qui avoit
ni: le trouble dans cette maifau religieufe. -

Il joignit à ces inflruétians un traité de la grue, Ct du
libre arbitre où il montre d’une façon excellente qu’il ne faut

oint nier le libre arbitre pour établir la grace, ni auiî nier
E grace pour maintenir le libre arbitre. l

Ce livre adam rendu le repos, 8e la tranquillité à ces
Religieux, un entre en: fit une objection qui donna lieu à
S. Auguflzin d’écrire on traité de la cornai", à de la grue,
dans lequel il fatisfait à ce Religieux qui tiroit cette mauvai-
fe conféquence des principes de S. Auguftin, que puifque Dieu
riperoit en nous le vouloir, dt le faire, les fupérieurs ne Ide-
voient ni reprendre, ni corriger leurs inférieurs, parce que
m’ayantpaa toujours ce fecours de Dieu, 8: ne le pouvant re-
cevoir que .de’lui, ce n’était pas leur faute s’ils manquoient
Iâ’ leurs devoirs .

Ce livre qui cil: très-petit dans fan volume, de très-grand
"dans fa doétrine, (r) développe de trèsogrands myûères 8:
met dans fou vrai jour toute l’économie de la grace. Un au-
teur célébre a dit de ce livre, (2) que c’était la clef de la
doârine de S. Augultin fur les matières de la grace,” de du
libre arbitre, ’& felon s. Profper un livre tout plein d’une
autorité divine.

S. Augultin compara encore depuis fur le même fujet
Jeux livres, l’un de la prédéjlinarion des feints, 8: l’autre de

TOM. Il. V la.(l) Vit.- Augufi. l. 8. ce 6. (a) Hifi. Pelag.
A



                                                                     

la miton: a: in l’acteur:
la pallidums? fait VOÎLdÜIJG premier, que le w
cernent de la foi, de de la banne volonté cil: un de Dieu.
ce qu’ainfi natte prédettinatioui eitpurement gratuite. Dans le
Second S. Auguitiumantre que. la perfévénnce n’en: pas mon]:
un dan de Dieu que le cumineucennent de la foi, de il lepture
a: let prierai de l’Eglife. ô: principalement par l’union du

, en: 1 . - ’. a Enfin S. Augullzin a l’extrémité de l’es ’oure .entneprie
de, réfuter huit lutez. que. dieu avait empalés conne le la.
coud livre du mariage de e la concupifcence ,. mais la mon
l’ayant. prévenu. 1l ne poulie fa réimaüau que jufqu’au arienne

[me inclufivement a iA * ï XXXVIL

, a .- Dr favorite de S. 414mm» la». les animale le 3m i
. . -. . . tr il: la prédefiimtin. ’ f
a anime nous nous vû qu’avant l’hénélîe aman, qimîqu’on

a eût (une foi parfaite. du myûère de la Trinité, tout lek
Théologien: ne. s’en exprimoient. pua moflions en de: renne:
fi enrôla n’en ne pût le: roupçunner d’avoir une une m
ce. que. ce e de l’Eglife, mm l’on peut dire qu’avant l’hété-

fie. de Pélage. tous le: Peu-s, &ptincipalementlet Grecs; au
point parlé. li euétement de la liberté de l’harmne,i& de h
.grace de lem-Catin. qu’il: n’aient donné lieu de croireqt’ib
;t’ecartaient au me en ne ne chofe de la pure vérité. .

C’ell le fort de la ’l éon ie, li l’on peut parler dei
faire, de. ne. faire des ragréa, deln’tklaircir les plus grau.
des diflieultésà reg de la amarine, u’à inerme le:
héréfiea (délient de répandent leur: flingue: fin la . a
.de: l’Eglife. Car pour le (and. elles n’y filtroient tomber, l’Égli-
È; étant. imiterahle dam fa foi. Ce [ont de: nuages, & de:
Input"; qui s’appuient au foleil, maie quele fakir refiiut.&
tourne.- l’auvent en des pluies qui fervent au hier: de la terre.

.Aufli Dieu n’a jamais manqué, qmnd incinérâmes en; lanice
de l’abîme, pour, rdre les. immune: parleur ait enflé.
de. ru citer des. Do urs. crée-éclairés pour apporter reuede à

nets: maux. C”eŒ aïoli que Dieu des le commuent de:l’E’gli-

.fe donna. S. iguane. contre karma. fait: dans-biffins
il a damé S; Irénée coutre- les (baltiques, a. Cyprien cau-

ne



                                                                     

w-ianl’ûrrurnn. "l au
RrhtNIvatiefls, S. Athanal’e contre les Ariensz, En S. rau-

Çufliu «une. les Palégiens; . I .Avant S. Augultin on ne s’était pas mis en peine d’ap»
profdndirtlu queltions de la prédeltination, ü de la grau:
parce’qu’il n’ avoit point d’occufiun de le faire. C’était la
coutume de lEglil’e en ce tem-làdepropufer au peuple chréa
sien les dogmes, de la foi tout limplement fans prévenir les
filialité: un les.eæpliqner, comme au a: fait. depuis. 0a fav
boutes lamentés qui [canonnent dans l’Ecriurre crainte,
&dnns la tradition; mais on ne le fati unit para les: con.
cilienp chacun captivant fan intelligence ous le joug dehfaî
éloigné de toute curiofité, 6: de toute difpute. .l

Les Percs de l’Eglil’e avant S. Auguliin avoient appris
de l’Eoriture «l’aine deux choies, l’une que l’homme: l’a libere

le. .8: l’amie, que c’eil: par la grace de Jefus-Chrifl: qu’il me
bien de cette liberté ;.nais- ils ne cherchoient pas à, accorder
la gracie du Sauveur avec la liberté? de l’homme, ni à montres
comment le faifoit ces accord, de forte que quand ils par.
laient de la glace, ils femhloicnt lui tout donner, 8c au con.
mire quand il: patriciale de la liberté de l’homme, ils: paroir-
Soient Un donner tout l’avantage fur la gratte de J. C. Ils fe .
portoient même à ce dernier plûtat qu’à l’autre par l’inclina-
tian de Humour propre. qui nous porte ipréfumer de nos proi»
pre: forces G: à nous faire beaucoup valoir. - t
x. .Ce fut par ce penchant joint à une Philofopbie tontelhuo
mine, qu’Origène, à enfuite une foule de erfonnes qui avoient
dû! Tes écrits, s’appropriant l’es paroles, à l’es penfées, paru.
rent s’étire revolté contre la gruce du Seigneur en faveur de
la nature corrompue. Peut-être que" la plupart entrèrent aveu-
glément dans cette route, 8: fans y penfer; peut-être aulli que
d’autres plus éclairés prirent cette voie par aille, drapant évi-
ter l’erreur des Manichéens qui donnant tout au deftin , étoient
les ennemi: déclarés de la liberté de l’homme. ’ L ’ -
; .. S. Augultinhiismemoavoit pris ce parti en réfutant ces

hérétiques, comme Pélaçe le lui reprocha depuis, mais il si.»
connut dans la fuite-qui! s’était trompé.. Car ayant fait de
.praiondesrefiéxions fur cet endroit de S. Paul. Qu’avez pour»,
au ne: n’ayez repu? Il fe retira de l’erreur, de conçut qu
mon feulemensvla miaulais anxpœmier» commencement ânon

a on
ü



                                                                     

156 Huron: a: La Tracteur!" ;don de" Dieu, felon ce panage du même Apôtre. ’firm’eM
donné par faits-Clin]! un foulement de "site, mais «un de

Mn?- pour lai. -- » ,Ce fut encore par la force de feu méditations que 8. Airs
guüin recherchant la fanrce de l’erreur des Pélagiens, la trou-
va en ce qu’ils nioient le péché originel. Il s’attacha acoma-
battre ce principe ô: ’a en ruiner-tontes les conféquences par
l’autorité de l’Ecritune filme, de de la tradition qu’il avoie
étudiée avec foin; c’eû fur ces fondement: qu’il bâtitlfim l’y.
thème de la prédefiination, à: de la grnce que l’Eglife, com.
me le dit un auteur moderne, laquelle jufqu’alonn’avoitrien
en de bien fixe fur cette matiete, adapta comme étant lepton

pre doctrine. t l I a .Quand les anciens Peres parlaient de cette marine, ce
n’était qu’en. pafl’ant, & d’ordinaire dans des fermons, 8c des.

exhortationsau peuple qui n’entroit pas dans ce; myftères:
ou. il quelques Perce paroifibient. en avoir parlé dogmatique-u
ment, .ç’a été comme des. Doâeurs particuliers qui propob
foient leurs nlëes, mais qui ne rendoient. pas. compte irl’Efo
glife du véritable fend des divines Écritures, 8: de la tradi-
tion univerfelle, comme a fait S. Auguüin: ce quia fait dire
gicla juftement à: S. Jérôme que ce Peine était le nouveau

’ ndateur de la foi ancienne.. Il’étoiïr nouveau parce qu’il étois
le premier qui avoit formé ce fyitéme de Théologie, mais
le daétrine’ens étoit ancienne parce qu’elle étoit recueillie d:
l’Ecriture feinte, principalement du fermail de él’us-Chrill: en.
la Céne, des Epi’tres- de-S.. Pauli; des Liturgies. actées, &tdes

prière: de llEglife. ’i XXXVIILMponfr d’une râpaient le peigner ibériques;

C7111! donc en vain que les Armirriensrles Trembleurs, le:
v Sociniens, de quelques autres, acculent SA Augultin d’3!

voir abandonné la tradition de l’Eglife l’ureette matiereï par
l’ignorance ou il. étoit de la langue grecque, fans le recours de
laquelle il’n’a p0 lire les Pertes grecs en eux-mêmes, ni s’ali-
lürer des fentimens, & de la doctrine desfiEglifes d’Orient;
car, dîna-ils, us. Auguiliaavoir la les. ouvrages de sa?

le,
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bilame, à de S. lfidore de Damie’te, il aurait trouvé’que les,
Porcs Grecs. parloient comme Péla e. a

Mais il eft il peu vrai que Augullzin ait abandonné
la tradition de l’Eglife fur les matieres de la. prédefiination,
8: de la grace, que ç’a été en examinant avec foin cette tra-
dition, 8: en remontant jufqu’à fa fource, qu’il découvrit dans
S. Paul ce que lui-même n’avait pas airez compris avant cet
examen, 8l c’eil; le macquer, de dire que ce Théologien ne
l’avait pas alliez. de grec pour. pouvoir lire hauteurs, quoi-
qu’il n’en fût pas afl’ez pour éclaircir la lettre des divines Ecri-j
turcs, ce qui demande une habileté-fingulierez, il n’était point
fi éloigné des Eglifes d’Orient, 8: n’ayant point fi peu de conv-
merce. avec les Grecs qu’il n’ait p6 s’informer de leur doétri-
ne, .8: s’afi’urer par leur moyen (les. témoignages qu’en ren-
dolent les anciens. .Et quand ce Pure n’aurait en aucune con-
noifl’ance a de toutes ces choies, S. Jérôme avec qu’il avoit-coma
merce .de lettres 8t une communication particuliere touchant
les difputes’de la liberté, 8; de la graCe, s’il avait erré en

uelquephol’e, 8l le fût écarté de" la doctrine des Grecs, 8c
de la tradition univerfelle, S. Jérôme, disoje, ne l’aurait-il pas
averti de fan erreur, 8: l’eût-il comblé de louange, 8a traité
de reltaurateur de l’ancienne foi, s’il avoit violé la tradition

de l’Eglife? - a. Mais après tout, & malgré ce qu’en difenr les ennemis
de S. Auguftin, ce Pore avoit lû fur ces matieres, 8: recueilli
ce que les Doéteurs grecs, 8: latins en avaient dit. Il fit
vair a Julien (t que ces. anciens. Théologiens avoient prévu-s
nu 8: même ré alu dans leurs écrits les objeétions des Péla-
gens. ,, Nous avons. montré, dit-il, par des autorités invin-
,,vcibles que ces faims; Evêques qui ont vécu avant, nous,
,, ont enfeigné la foi que uous’ fauterions, 8l ont renver-
,, fié oves argumens, non feulement dans les difcours publics,
,, mais aufli .dansileurs écrits. Ces .Evèques étaient ravalas,
,, crus de jullice, de ragent, 8: d’équité. Ils ont défen-
,, u néreufement la vérité contre les nouveautés. perni-
,, caca es, 8; l’on ne peut point dire qu’ils aient manqué,

f - ,, nia) dagua. tout. 3a; La: a; et; k ’
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gras fixant; une; feinte, ni de ’ liberté"; li fou un»
,, bloit un Concile général de tous «le inonde, on auroit
,, de la peina à) trouver du loupes de. ce nitrile en li grand
5, nombre. un n’ont pas tous vécu dansant même une. Gel:
-,, l’élite de plus grand: hm, que Dieu a donnée à [on
g, Eglife en plufieurs fléoles; vont voyez leur: témoignages
,, dans un livre qui peut filer jufqu’à vous.
1 Mus S. Augufiin cite S. Cyprien, S. Hilaire, S.
trahiront,- le Pape S. Innocent, S. Jérôme, 6: parce que les
Pélagiencîen appelloient aux Peres grand] y «une le rimai.
"suage de S. Baffle, (St des. Grégoire de Nazianzeyôt fait:
voir que S. Cbtyfoftome dont il! fa prévaloient, ne Métoit
par. mutinement contraire, puis: qu’il avoit de: pallaga. ou il
dupliquoit autrement que dans ceux qu’on lui défioit.
-’ - La même choie le peut dire d’Origènequi étoit le grand
auteur des Pélagienr, car ce Pere n’étoit . pu: uniforme- dm.
à .doaninet’ de! qui montre qu’il n’avait: paca dû: médité fur
ces mieres; Il fe dément,.&zn’étano Pardïaceord avec lui-
mérne, il rétablit en des endroits ce qu il détruit en d’autres,
6: c’efl: a quoi les Pélagiens n’ont pas prirngarde.

Mais quand Origène, &vquelques autres qui l’ont copié
aveuglement feroient tout a fait pour les Pélagiens, ne fui?»
fit-il pas pour rabattre leur témoignage, de ravoir que YEan
f: recque ou plûtot toute l’Einfe univerfclle a défavoué ces

ont: particulier: enfoufcrivant, 81 confirmant dans le Con".
cile ecumenique d’Ephéfe tout ce qui avoit été décidé dans

POeeident fur la matiere de la. graoe. j r .,, D’ailleurs comme dans l’Eglife on a en moins-d’égal
,-,. quand il a’eû agi des la .grace ou de l’éleétion, (I & de la
a prédeftination, aux Perce ancien: ’qui ont pré l "néroli:
,, Pélagienne, qu’a «un qui font nous: depuis; on a: auflî en
,, plan d’ rd aux latins qu’au grec: même: pofiétieun anet,
5, te hâté , parceque l’hdréfie Pélagienne quia donnéioocav
,, fion de traiter de ces mieres, a’beancoup plus agitéilÎEgli.
,, [e latine que l’Eglife d’Orient, de forte que h planages

9)

(x) Pour. au. m. r. 1. t9. r. a. .



                                                                     

v Lux: Gagnante; .5,
amadoueroit rentier-émeut ignoré ou confiture attend

î avenant. 1°. fend de l’héréfie des Pélagie». "a

-l V . i Il -- x . y AS. lugujiinijur la Grue Iüfli’ïlt a;
- ’ n la Pour qui [ont une: Jouir lui. a

SAint Jérôme quine prodigue pas fer louanger, donne la 3191.
. re à S. Auguihn (r) d’avoir reçu du Ciel une ace fin.
iere pour parler dignement de la grace de Je ua-Chrill. .

.. Paulin (a) dit ne 8.. Auguftin et! la halicte qui a été mife
fur le chandelier l e l’Eglife pour diliiper les ténébres de me;
relie par l’éclat de la vérité. S. Profiter (3) renvoie Rufin à
3. Auguüin pour être imitoit (4) comme il faut de: limier-en
de la garce. 8c il,dit contre le collateur, que ce Pare durant
Plu; devançai]: avoit été le chef des troupe: catholiquesoonç
ce le: ennemi; de la race, qu’il les avoit combattue, 6A vain-æ
tu jufqu’à ne les lai et plus refpirer. Quiconque, dit For-
tunat. (5) en: d’accord aveetS. Paul. qui en: un de l’Egliq
à. t5: avec S. Augufiin (budrfcîple, peut a’alIurer que l’igno-
mce ne lui obfcurcit point les yeux de Fefprit. S. Fulgenca
dit que (6) S. Auguftin revêtu de la force d’entrain: n’a pas
imminent. triomphé en fou terne detennemic de. la gracie 5
un qu’il a amure fourni des aunes. à enfreigne l’arc de com.
battre a ceux i viendroient avertirai. à! arrivoit jaunit

ne cette hâté le reprenant de: forces,,ou plutôt retombai»
a (à: prenueree ’foihlcllèe avoit la témérité de le foulever.

Les Évêque: d’Afrique (7) exilée pour le foi dans l’lle de
Sardaigne ne reconumndent rien d’avantage, que la. haute
de: une: de S. Auguliin (in la grave. Que l’amie, ,6: le;
me». dit Loup de Fertiére, huilent. mais que. 3,162
rame, S. Auguffin. 8L leurs difeipleaj parlait. ou comme; dis
le proverbe que les gram ne crient point dirent que lle

. . V 1. ’ .. Ct :l. Lit. .M.cm.?e . a Partit, ,.( P ’,. at il. (la 1d. cm QIMRFPS f ( 5,) Fut.w a. de Voir. Etcdefi... et gram C. L841), 41h. Eyfi.



                                                                     

rôo Huron: ne u Taramas
Ciel tonne. Enfin Amolo Archevêque de Lyon, s. Rémy a
Évêque de la même Eglife, S. Prudence Évêque de Troies.
le vénérable Béde, Remy d’Auxt-rre font tous d’accord a com-
blet de louanges S. Auguftin, Br a le regarder entre les au-
tres Doéteurs, comme un maître a la tête de fer difciplcr, à
St Bernard que’nous avons oublié de nommer, va juf ’b dire

A qu’il ne fautoit le détacher de ces deux colonnes de lEghl’e,
S. Ambroife, dt S. Auguitin, 8: qu’il cil: ou. éclairé, ou aveu-

glé avec aux. XL ’ q

gy: router la: la!" de Théologie ont 903mm la barine la

S. Augufln’t. ’ n
TOutes les écoles de Théologie depuis Pierre Lombard , dt
- S. Thomas, goitre déclarent les difciples de S. Augultin, r

n’ont retenti que e la doEtrine de ce Pere de l’Einl’e, par.w
fourre n’ayant ofé ni enfeigner ni -i’oûtenir aucune propofition
contraire jufqu’au quatorzieme fiecle que Durand (l) de S. Por-
tion commença a s’écarter de S. Auguil’in en s’écartant de S.
Thomas l’Ange de l’école, mais l’on fçait que ce Doéteur n’a’

pas été un T héoiogien irrépréhenfible. ’
Quelques autres dans la fuite f: font foulevéa. contre S.

Auguftin, & en ont porté la peine en 1347. La faculté de;
Théologie de Paris condamna trois propofitions contraires à!
la doctrine de S.- Auguilin, foûtenues par Jean de Mercuria
de l’orde de Cîteaux. . -

Dans le quinzieme ficelé Pierre de Rive troubla l’Unic
verfité de Louvain par quelque: propofitiona erronnées contrai.
me a la doctrine de S. Auguftin;-la caufe fut portée à Rome
le Pape Sixte lV condamna Pierre de Rive, à fa doctrine.
Pierre le repentit, foufcrivit a la condamnation, à le retra-.

(la publiquement . - . ’Vers l’an 1538 je ne fais quels fophifte: r’éléverent cono.
ne la vérité de la grace fous prétexte de défendre la liberté.
François Ramé l’avant Dominicain a’oppofa aient témérité 8c

les convainquit d’erreur. L’an
(r) Emma. à Script. mon ad ont. taro.



                                                                     

.-- c. Lina anomaux: , un i
L’an 1551 quelques Théologiens de I’Univerfité deuton;

vain parurent chanceller dans les entimens où il: avoient été
jul’qu’alors. Le célébré Pierre Soto s’oppofa a ces Docteurs qui ,
s’étoient laill’é prévenir contre l’ancienne doéirine.

En 1656, la Société des Jéfuitcs commença à jetter le;
fondémens d’une nouvelle Théologie entièrement oppofée a
celle de S. Auguftin de de S. Thomas. Depuis ce teerià ce
ne furent que cenfures, 8e que difputes entre les Jéfuites, de
les Dominicains jul’qu’à ce que Clément Vlll évoqua cette af-
faire à fou Tribunal; ce" qui donna naiflhnce a la fameufe con.-

grégation de Auxiliir. ;’Cette Congrégation dura neuf ans, & lioit- mois, depuis -
le a Janvier 1598 jufqu’au 28. Août 1607 fane nul l’accès,
Clément VIH étant mort le 3 Mars taos Paul V fou fac.
colleur la reprit; mais ce Pape brouillé avec les Vénitiens né»
gligeant les difputes de Théologie, le contentaldc promettre
une Bulle définitive que l’on. attendra toûjouraü

- fiXLI. ’ r
gy: le: Papes ont royal 8’ approuvé la marine de Si 445241511: .L

E Pape Clément VIH dans le Congrégation de mimi-i: dé;
clara d’abord qu”il vouloit examiner cette queltiou fuivant

la; do&rine de S. A.ugull:in,, quoique je n’aie àrendre compte
,, de mes aérions qu’à Dieu feu-1,. difoit-il, je mrquerai pour-
,, tant les raifons que j’ai d’en ufer de la forte. La premie- t
,, te c’en: que félon le témoignage de S. Profper, les armées
,, de l’Eglife ayant combattu vingt anées durant contre les Péo
,, lagiens, de remporté une pleine vifloire fous: la conduite de
,, S. Augultin, il en: bien jolie dans une occafion lèmblable; ,
,, ne nous reconnoili’ons le grand Doé’teur pour notre Chef,
,,, à que nous marchions fur fes pas. La: féconde c’elÏ, que
,, S. Auguliin- ne me fernble avoir pas rien. ob’mis de ce«qui.-
,, peut fervir à. terminer la quellsion. préfente, dt la troifieme;
,, c’en: que ’pluûeurs fouvetaine Pontife: mes predécefl’eurs.
,,. s’étant déclarés les dé-fenl’eurs de la doEtrine de S..Auguftin,
,, qui leur étoit venue comme par fuccefiîon-,& être par le mê-
,, me droit ils nous ont laurée. Il. elE bien ju - que je ne; v

Tom. Il. X ,. ,, fouf-
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.,, foudre pas que l’Eglife Romaine lait dépouillée armes yeux
,, de cette hérédité.

. V ,, innocent X dansnl’a Bulle pour la condamnation des
,, cinq propolitions extraites de l’Augoliinus lprenlis, dit en
.5, termes exprès qu’il ne prétend point par-l’on décret faire
,, aucun préjudice ’a la do&rme de S. Aufgultin, de de S. Tho-
,, mas ,,. Alexandre Vll confirme par a Bulle la déclaration
d’lnnocent, dt exorte les Doëteurs de Louvain par un bref
particulier à fuivre toûjours la doéirine de S. Auguflin, dt de
S. Thomas comme une do&rine inébranlable 8: trésl’ure.

Ces deux Papes n’ont fait en cela .que le conformer aux
’ déoifians d’lnnocent’ l. dans l’a-lettre aux.Evé ues des Gaules.

Il déclare que la doârine de S. Augul’tin n’a jamais été l’aup-

çonnée d’erreur. Sixte Ill porta dans la chaire de S. Pierre,
où il fut élevé immédiatement après Céleüin, la doârine qu’il
tenoit du DoEteur de la grace. Les nSS. Papes Gélal’e premier, ’
Horfrnil’das 8: Félix IV, qu’on’peut regarder comme les au-
teurs des canons du fécond Concile d’Orange, Boniface Il,
8e Jean Il l’ont approuvée: 90e qu’ils n’auraient jamais fait
fi S. Augultin avoit été un novateur, 8; que l’a doétrine eût
été contraire à la doEtrine de S. Paul, dt à la tradition de
1’ Eglil’e .

Il y a ’rès douze cens ans que la décifion du Pape:
Horl’mil’das e connue de tout le monde, 81 reçue de l’Einfe
univerl’elle. On peut apprendre, dit ce Souverain Pontife en
divers ouvra es de S. Auguliin ,J 8L principalement dans ceux
qu’il a adre és à Hilaire, ô: Profper, ce que l’Einl’e Romai-
ne tient touchant le libre arbitre, dt la grace de Jél’us-Chrili.
v Peut-on douter après cela que la S. Eghl’e Romaine n’ait
adopté la da&r1ne de S. Augufiin. Le Cardinal Bellarmin n’en
doutoit pas, & le Savant P. Petau (r) ’ allure que depuis S.
Auguftin les doëteurs, les l’ouverains Pontifes, 6: les Conciles
ont tellement reconnu que l’a doétrine étoit fare, dt catho-
lique que pour trouver la vérité fur les matieres de la Grace,
ils ont jugé qu’il n’y avoit qu’a chercher ce que S. Auguftin

avoit enfeigné. "

, XLII.(r) Mandrin. de M. beuh. de Reins. i x
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a i un; i i I ID: quelque: ni: de Augujlin pour l’intelligence lefa Mrim.

Ela en: très-vrai: cependant il y a des Inclure: à garder
v dans cette recherche, 6l il cit bon d’y avoir égard aux
avis que S. Auguïhn lui-même nous a donné: pour profiter
de la leéture defea ouvragea furies matieree de la grace;
mais avant cela. il faut confidérer les teins, 8: reconnaître
avec ce lège, 6L humble Doéteur de l’Eglife, qu’il avoit été
autrefois, c’efl-à dire avant fou Epifcopat, dans d’autres fentio
mens, qulil ne fut depuis lorfqu’il eut à faire aux Pélagîens;
que ce. n’efl: point de fa tète, mais de S. Paul même, com-
me on l’a déja remarqué, qu’il a tiré fa doEtrine aidé de:
lumieres, des Pares d: l’EglIfe, 8L principalement de S. Gy»
prien qui lui donna ouverture pour entrer dans la connoillan»
ce de la vérité, 8l qu’enfin. il aagi li peu par lui-même dans
une affaire fi importante, que le. défiant de fes forces, il eut i
recours aux doéleurs de I’Eglife qui fleuriiÏoÎent de fon terne;
entrlautres à S. Jérôme devant qui il ne falloit pas brou.
cher I .

E313 delîre, lui dit-il, ô: je demande ardemment à Dieu
,, de me retirer de liignoranèe par votre moyen ’,,. Mais cette
foumilîîon d’efprit ne parut jam-lis d’avantage que dans la ,
lettre qu’il écrivit au Pape S. Innocent contre les Pél’agiens, .
8L dans les livres qu’il admira. au Pape Boniface contre les mé-
me: hérétiques, ’uù l’on peut juger de quelle fource ce Pere
tiroit fa doctrine, lui qui aimoit mieux apprendre qu’enfei-
gner. ,, La douceur de la vérité, dit-il dans fa lettre à Mer.
,, caner (2), mach-Int- les erreurs de Pélage, nous. invite à ap-
,, prendrel 8L la Chlfité nous doit contraindre d*enfe1gner,
,, mais nous ne devons enfeigner que quand la charité. nous
,, y Contraint. ,C’cll de ce même fond, d’humilité, & de charité que.
S. Angulîin a, tiré. le; avis. qu’il nous donne pfour lire les li-

, X a. 4 t ures l.
Inédit E?! 366C (e) 336.1931.» l, I -. .71 ni :11. v,
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vres avec intelligence, 6: avec fureté. Le premier de ces avis
c’eft de lire, 8K de relire fes’écrits avec foin, 6; le fécond
de beaucoup prier Dieu qu’il éclaire les efprits,& dénoue les
,difiicultés. ,, Relifez continuellement ce livre, dit-il aux moi!
,, ries d’Adrumet en leur envoyant fan livre de la grace, t!
,,’ du libre arbitre, ô; fi vous l’entendez , rendez graces à
,, Dieu,ce que vouz n’entendez pas, priez-le de vous le faire
,,’ entendre; car il vous donnera l’intelligence. g

S. Auguitin des le commencement avoit recommandé à
ces Religieux ce qui cit (i nécefl’aire dans les difputes de Théo-
logie, de ne le pas troubler de l’obfcurité de la quellion dont
il s’agifl’oit, ô; de garderentr’eux la paix, 8e la charité, mar-
chant felon ce qu’ils connoilTent en attendant qu’il plût à Dieu

de leur en faire connoître d’avanta e. ’
s Un autre confeil de" S. Augu in qui cil de très-grande

importance dans les queltions épineufes de longue haleine,’
c’eit de lire, 8e d’examiner toutes les pieces qui regardent,
6: concernent les points controverfés. Aufli renvoya-t-il les
moines d’Adrumet pour leur faire entendre l’état de la que»
filon, qui les troubloit, non feulement à la lettre qu’il avoit
écrite à Sixte, mais encore aux lettres des Conciles de Car-
thage, 8: de Miléve, 8; aux lettres des cinq Evêques au Pape
Innocent avec les réponfes de ce Pape; à la lettre du Con-
cile d’Afrique au Pape Zozime avec fa lettre adrefl’ée à tous
les Evéques du Monde, 8; les Canons du Concile plénier
(l’Afrique contre les Pélagiens.

Le dernier avis de S. Auguflin, c’efl qu’on ne doit pas
embrafi’er fa doétrine ni la fuivre à moins que ce ne foit dans
les chofes où il en: clair qu’il ne s’eft point trompé. En effet
c’efl: la vérité en elle-même qu’il faut chérir, 8l non pas les
erreurs, 8; les égaremens des hommes. Nul Théologien n’eli:
infaillible, & ne doit être égalé aux Auteurs facrés qui tien-
nent leurs lumieres de l’infpiration divine. Nul n’ell airez aur
tarifé de foi-même, quelque fcience, & quelque réputation
qu’il ait, pour fe faire croire immanquablement. Il ne feroit
tout au plus que rendre témoignage aux vérités reçues, à: aux
dogmes établis fur l’Ecriture, à la tradition . Mais ar-tout,
ou de l’aveu de l’Eglife il rend ce témoignage avec incérité,
il s’auoblit pour aiufi dire, à; de Docteur particulier, il de-

Vient
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vient Doé’tenr’univerfel, un DoEteur infaillible, à aufii infaiIï
lible que les Auteurs facrés, étant entré par la fidélité de fou
témoignage dans tous leurs droits, a-peu-près comme des hé-
ritiers qui ayant accepté un tefiament entrent en la pairement
légitime de tous les biens du teflateur.

C’efiLce qui fait nom tout le mérite de S. Auguitin,
car de i’aveu de l’Eglife n’ayant rien enièigné fur les matie-
res de la grace, que de conforme à la vérité, c’eû-àdire à
l’Ecriture l’aime, 8: à la tradition, il doit être infailliblement
fuivi, non qu’il Toit infaillible de lui-même, ni qu’il fait di-
vinement infpiré, mais parce que fa doétriae étant celle de
PEglife, il devient, infaillible avec cette Eglife qui ne peut
le tromper.

XLIH.

Der erreur: attribuées il S. Jugaflfn.

CEpendant S. Anguûin n’a p0 entièrement éviter la calo-
mnie. Il s’elt trouvé des ennemis de fa gloire qui ont

voulu noircir fa doflrine, & la faire palier pour nouvelle, de
dangereufe; qui ont épluché toutes l’es paroles, & tous fer
fentimens, de i ont fait des recueils de l’es erreurs. Mais
la plûpart,on e peuvent expliquer favorablement, ou lui (ont
communes avec les Théologiens de l’on ficelé, ou fe trouvent
effacées par fes rétraétations. Néanmoins on remarquera qu’à.
l’égard de tout ce qu’il a pû écrire de la grace Contre les Pé-
iagtens, il l’a écrit avec tant de foin, 8: d’attention que quel-
que févére qu’il ait été à lui-même il n’a pas eu befoin de fe

rétracter. -S. ’Auguflin,cornme les autres Do&eurs de l’Eglife a eu
Tes opinions particuliercs,& les a pû avoir dans un tems où
les fentimens étant partagés, l’Einfe n’avoir encore rien défini
à cet égard. Mais on ne remarque point que quelque paillant
lque ce Pere ait été en raifons, il ait jamais été opiniâtre, à
e fait fixé dans fes opinions à n’en point démordre. On ne

voit nulle part qu’il parle en maître, 8; en pédagogue: au-
contraire il femble qu’il fait le difciple de tout le monde, 6:
qu’il veuille apprendre d’un chacun ce qu’il ne fauroit com-
prendre de lui-même; il doute, mais ce n’eût pas qu’il veuille

- ton-
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toujours. douter; c’en; afin qu’on éclaircill’e l’es doutes, &
qu’éclairé de nouvelles lumieres il ombrelle la vérité plus li-
brement.

Il ne demandoit pas mieux dans la queilion de l’origine
de l’ame, où il héfitoit qu’on le retirât de fou embarras; mais
après avoir tout examiné de part, & d’autre, il ne demeure
dans fou fentiment ne parce qu’il le croit plus avantageux
au parti de l’Eglife (r . Hi: igirur quantum pro rempare patuimus
perrraflaris, omnia paria val pane paria sa: tunique latere ratio-
num refitmoniorumqus momentapranuntiarem; niji sont»: fememia
qui anima: ex parentibur "sari parant, de Bapnfmo panulorum
pralinaient En:

Il ne faut dire autant de toutes les queliions qui font
de quelque importance, 8: auxquelles S. Auguflnn a eu part,
qu’il ne cherchoit que la vérité, 6: non l’éclat de la nou-
veatlté, 6: qu’il le feroit volontiers arraché. les yeux pour
voir par les yeux d’autrui, ce qu’il ne pouvoit pas voir par
lui-même. Ainli on ne eut point dire que S. Augultin ait

’ été dans l’erreur, mais (gomment dans l’obfcurité à. l’égard de

quelques vérités qui étoient encore voilées pour lui.
Que l’on crie donc tant que l’on voqua contre ce Pere

de l’Einl’e; qu’on lui impure des fautes, 8: des erreurs, il fera
toujours autant au-deflLs des critiques que le Soleil l’eft au-
defl’us des petits altronomes qui comptent l’es taches. Que
de favans le taxent d’ignorance,& que des Théologiens ton-
damnent fa doctrine, tout cela ne prévaudra point fur le té-
morgnage que lui a rendu l’F. life par la bouche d’un Saint
Pape: ,, Auguftin homme de aime mémoire a toûjours été
,, dans notre communion par l’on mérite, de n’a jamais été
,, flétri d’aucun mauvais foupçon. Sa fcience étoit, telle que
,, mes prédécefl’eurs le comptoient entre les principaux Do-
,, &eurs de l’Flglife: il étoit aimé, ô; honoré de tout le mon-
,,’ de; c’eût pourquoi il faut rélilier à ceux qui ofent attaquer
,, fa mémoire, &leur impofer filence.

Mais bien plus que les héréti ues abufent, li bon leur
femble, de la doé’trine de S. Augu in, ils ne lui feront non

plus.

(r) Lib. 19.1: Cm. cap. 23.
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tPhB de tort qu’ils en font aux divines Écritures, auxquelles
Ils donnent un mauvais feus. La do&rine de ce Pore qui cil:
la do&rine de l’Eglife, ne l’aurait être celle des hérétiques,
non plus que la lumiere ne peut être tout enfemble lumiere,
si: ténèbres. Il faut de deux chofes l’une, ou que les héréti-
. ues abjurant leur erreur, reçoivent la doflrine de S. Augullin

ans le feus de l’Eglife; ou que fuivant leur propre fentiment,
il: reconnoifl’ent que le fantôme qu’ils fe forment, n’en: point
la doétrine de S. Auguüin, puifque ce n’en: point la do:
firme de l’Eglife catholique.

XLIV.Nejloriur auteur d’une nouvelle Muffin

LE cinquieme liecle de l’Eglil’e n’eft pas feulement confide-
, table par les conuflations qui s’éléverent fur les matie-
res de la grace à. l’occafion des Pélagiens; mais encore par
les dii’ utes qui fe formerent par de nouveaux hérétiques fur,
le my ére de l’lncarnation. Il n’y a guère de partie de l’hi-
fioire ecclefiaftique plus fameufe, 6: de laquelle il fait relié
plus de’monumens de la part même des hérétiques. Ce qui
cil: alfa rare, les anciens fideles ayant tant d’horreur pour
tout ce qui reli’entoit l’hérélie, qu’ils n’épargnoient pas les écrits

qui en avoient la moindre odeur, & qui’de plus l’Empereur
.- ’héodol’e avoit ordonné par un referit particulier qu’on jet-

teroit au feu tous les livres de Nellorius. -
Ce fut ce Nellorius qui donna lieu aux difputes dont

nous parlons. Son héréfie félon Photius (i) tenoit a celle des
Pélagiens, & en étoit prefqu’une copie, avec cette difl’e’ren-
ce néanmoins que ce que les Pélagiens difoient des membres
de l’Eglife, les Neitoriens le difoient du Chef notre Seigneur

Jéfus - Chrilt . -Cette penfée cit appuyée de l’autorité de S. Profper, (a)
qui dit que, bien que l’hérélie de Nellorius n’ait paru que
depuis celle de Péla e, c’en: pourtant l’hérélie de Nellorius
qui a enfanté celle e Pélage, celui-ci établifl’ant un mérite

. . tout(t) Plu». Ceci. 54. (à) Projp. Epizaph. Poing. 8’ Nefl.
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tout humain dans les Chrétiens que Neftorius établillbit dans
jéfus-Chri-flz. Ainli cette erreur dans Pélage- commençoit par
les membres pour monter enfaîte jufqu’au. chef, au lieu que
Nefiorius l’établifl’oit premierçment dans le chef pour la faire
palier dans les membres.

Caliien (1) témoigne qu’il avoit paru autrefois dans le:-
Gaules une héréfie toute femblable3à celle de Nellorius, à:
que cette héréfie tiroit toute fa force de l’erreur de Pélage,’
L’hifboire du Moine Léporius confirme encore cette vérité.
Car ce Moine étant forci de la feEte de Pélage dont il avoit
embrallë la méchante doétrine, tomba dans toute les erreurs
que Nefiorius enfeigna depuis:

Cet héréliarque étoit de Syrie, 8L avoit été élévé pro»
che d’Antioche dans le Monaftere d’Euprepius. L’Evéque Théo-
dore l’ordonna Prêtre, 8c il le fit Catéchilte de fan Eglife.
Dans la fuite il fut élévé fur le fiege de l’Eglife de Confian-
tinOple, c’était un- homme d’une érudition: médiocre, mais un
grand déclamateur. il aifeétoit de dil’puter contre les Héréti-
ques, leur déclara la guerre, de les poufl’à tous vigoureufe-
ment excepté; les Pélagiens pour qui il eut toujours beaucoup-
d’e’gard. ll-re fit humainement leurs Evêques a) chalI’és de-
leurs lisages, écrivit en! leur faveur au Pape élefltin, came
me s’il- ignoroit leur dépofrtion, 8c leur crime.

On» croit que venant d’Antioche à Confiantinople pour.
cuver-ner. cette Eglife, il palI’a chez Théodore Évêque de

gliopfuefte, de qui il reçût les’féinences- d’héréfre qu’il com?

mença a infmuer des flirt arrivée , que: la Vier Marie n’était;
point nacre de Dieu Thermal. Chacun courortà les fermons,.
8e il s’en fic des recueils qui s’étant divulgués jufques dans-
PEg- pre, mirent. le trouble parmi les moines que le. faux zélé -,.
ô: lignomnce rendoient fufceptibles de toutes fortes de nous i
veautés’, comme cela n’avoir déjà trop paru. à: l’occalion
des erreurs d’Otigéne, d’Arius, de lîÎPélage.

Un limple laïque nommé Eufébe fut le premier quiné-A
ma enlace à; Neflorius, (3) de montra que cet. Evêqug. étoi’L

i a ansr Ca r. de Durant-ut. Chr. lib. r. t. a. . 34. a - Ian-Cent. un;
( afro. 8c. (3) Egh. Cent. pan. 1.3649. l3..( ÏEP f 2
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dans les fentimens impies de Paul de Samol’ate. Il lui oppol’a’
le. Symbole de l’Eglil’e d’Antioche ohmil avoit été élevé, au
l’autorité des SS. Peres qu’il abandonnoit pour fuivre l’es pro-

pres rêveries. I - , . .. p . . .Marius Mercator qui l’e trouva alors à Confiantinople
appuya Eufébe’, 8: écrivit une lettre circulaire à tous les fi-
dcles de l’Einfe, ou il fait un long arallele des erreurs de.
Neltorius avec celle de Paul de Samo ate. Mais ce futS. Cy--
tille Archevêque d’Alexandrie, que Dieu choilit .parsticuliére-
133:2 pour combattre Neltorius, de! foûtenir la Réligibn arc

t3 C. ’ . z . . , i , .. ’1- . Ce. liage, â l’aine Prélat voyant les . moines d’Egyzpte
ébranléS..& lféduirs par les. difcourszde. Néant-lus, que l’es
séminaires leur avoient fait tomber entre les mains, leur écria
vit une lettre toute pleine de charité pour les retirer de
l’erreur. Quelques exemplaireeidè cette lettre furent envoyés
à Confiantinople, dont Nellorius fe fentit fort oll’enl’é. S.Cy-
rille,qui en fut averti,atâd1aeder l’appail’ercn .Rexfiortja’titîtou-
tefois de demeurer ferme dans la foi de l’Eglil’e, de à abju-
rer l’erreur. Nellorius répondit-eurpcu de mots. S. Cyrille
lui répliqua. a; il s’écrivit de part, à d’autre des lettres qui
ne fervirent qu’à. aigrir. les efprits, & lestendre irréconciliables.

.--: , L’âme fut portée au Pape Céleltin qui condamna dans
un Concile de piailleurs Évêquesl’héréfie de Neltorius, lui don-
nant dix, jours depuis que le décret luien feroit lignifié, pour
renoncer a l’erreur, au bout dchuels, s’il. ne fereconnoifl’oit, »
allie: déPOl’oit de;l’Epifco’pat, & le retranchoit. de la comme.

. mon des fideles. Le Pape en donna la commiflion a S. Cyril-
le, écrivit a Nellorius, 6: informa de toutes chol’es le clergé.
& le peuple deAConlhntinople,.Jean d’Antiocne, Juvénal. de
Jérufalem, dt plulieure autres Evêques de l’Eglil’e grecque.

S. Cyrille appuyé du Pape écrivit de l’on côté à Jean
d’Antioche., dt aux autres Evêques pour les informer de fa
commiliion. Jeanexorta Neltorius à venir ’a relipil’cence; mais
celui.ci démentant obliiné’, S. Cyrille après avoir difcuté l’af-
faire dans un fynode des Evéques d’Egypte, adreffa à Nefto;
riqsgune lettre avec douze capitules ui contenoient autant
d’ana’thémes, lui lignifiant que s’il .n’y oufcrivoit, il mettroit
à execution de point en point la l’entente du-Pape Célcl’tin,.

Tom. Il. Y Mais



                                                                     

Huron: ne u Tanner!
Mai: Neûbrîn: bien loin de fa reconnaître, oppofa doute au;
thémacifmes à- ceux de S. Cyrille, défendit, a: maintint l’on
héréfie, & ne «En point depuis de embler PEglife par (et
menées, 8: de perfécuter S. Cyrille, 8c le noircir à la cour û

parmi le peuple. , . . .Le: anathématifines de S.Cpifle parmalhenr devinrent
un nouveau fujet de conteflation, ne fa trouvant pas aper
vés des Evêque: Orientaux de forœque l’incendie étant en»
allumé, il fallut un Concile général pour lÎéteindl-e. I v I ’
. . 700 peut juger par ce récit. quel homme déçoit guerSs

Cyrille, 8: combienil étoit confidéré dangl’Eglife, uî le M
ûtecotùme lÏatllléte; rompe-un camelle déloger)
qui deyoicila tés: de. toue- lavandes- défendre la ièaufilfcon’?
une, 8: homme de. l’Ecrimfainœgtôztde la. audition.

I q - . À. . (l..-I.lvlt" lï - l .4. ., m*,1,.lll-Kï: lût; l .1)! 1 -
.. .- I: www! v .n. .3 ,Llnll’ 47 l î8.163160: d’Æeænndth, fincorflàc413fwïmifiœ. ’ "-

,l’ . u .; ’vrlml ’ l ’l 11.1) ’l l l
Ain: Cyrille d’Alenndrie l’oignon). beaucotb de piété Q

de zèle un grand fond d’efprit, de d’à-walkman . Il étoit hit
hile Théologien, 8: fubtil métaph fiaient : ce» qu’il tenoit? de
l’élévation de [eugénie maman, pat-étutaufli-üeef’éçlueao,
don qn’il avoit prile dans l’éCQle.gl’Altxandrie,;qtfi 1233M! pâti»
l’ailier: de gfnbtilué», zézaie métaphyflpe z au (ilen’efleg’nêfl

d’auteur mine fa (bluteau-.65 génie de fou-jfiecle, cuide
celui de fan page» enfin dalléeole enlaîndlle il a ûe’ïëlÔË

vé. Le: Paname: deux ou unis prenaien- iodes, on régnoit
une grande ûmplicité, ont un vcmflére plus médiocre que les
Perce des fiecles faluns. Les Pares d’Aftique fautant de l’apreté
de leur terroir échoient d’un. fille plutdœ gitan ne faâToât
à Rome, ni dans. les. Galet, de l’on ne fubcillfoic p8; un:
au» les. écoles d’JlnLioche, & de Confiantinopleï queïd’ans Cela

[les dl-Alexandric.’ Cohen peut dine; Su fichante] qui étois un
grand dinleëtieien à cocote plut dans S. Cyrille don: non;
parlons: ce qui a donné fuie: à. Photiœ (L). de dite de lui

. . A’ que -k .- .(x) Plus (244.313... A.
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que l’es ouvrages font clairs, mais à ceux qui (avent pénétrer

dans toutes les finefles de la logique. a,
Il ufoit quelquefois aufli de la méthode des Géometres

fuivant le génie des Egyptiens, comme cela paroit fur-tout
dans l’es fcolies fur le myltère de l’incarnation, où il com.
mence par l’explication des termes, 8: paire des propofitions
les plus fimples à celles qui (ont les plus compofe’es.

Mais ce qui cit bien plus recommandable dans un Do-
&eur de l’Eglife, c’efi que S. Cyrille étoit très-(avant dans
l’Ecriture, 6L dans la tradition. Lorfqu’il écrit aux moines
d’Egypte, il leur fait voir que la foi qu’il défend, efi. la Foi
des Apôtres, 8: des Peres de l’Eglil’e, dont il recueille les paf-
fages. Dans la féconde lettre à Nellorius il exhorte cet héré-
fiarque à corriger fa do&rine 8l à faire cellier le fcandale en
s’attachant à la do&rine des Peres, 6: enfin dans une lettre
qu’il adrell’e aux fœurs de l’Empercur Théodofe il cite pour
lui S. Athanafe , Articus de Confiantinople, Antiochus de Phé-
nicie, Amphiloque, Ammon d’Andrinople, S. jean Cliryrofio-
me, Sévérien de Gibalis, Vital, 65 Theophile d’Alexandrie.

nant à l’Ecriture l’aime, il en faifoit fou capital. Caf-
fiodore témoigne qu’il avoit compofé des commentaires fur
tous le: livres de la Bible. Il nous en relie encore aujourd’hui
plufieurs, c’efi à-dire les Glaphyres fur le Pentateuque, un com-
mentaire fur ll’aïe, cet autre fur les douze petits Prophétes,
6c des fragmens d’un grand commentaire fur l’Evangile de
S. Jean .

S. Cyrille dans fes commentaires s’attache plus à expli-
quer le feus théologique, (St fpirituel que la lettre de l’Ecri-
turc par la neceflité où il étoit alors de traiter les queftions,
qui étoient agitéeadans l’Eglife. Ainfi il tend principalement,
felon la judicieufe remar ne d’un auteur moderne, (l) à faire
connaître Jéfus-Chrifl, 8; es myùères de notre Religion; fun»
dé fur cette maxime, que le vieux Tellement n’a été que la
figure, & l’ombre du nouveau. Et c’efl: pourquoi il prétend
qu’il n’y a que goureraient une gonfloifl’ance parfaite des
myftères de notre Religion qui l’aient capable: de Ïeîflfens

’ ’ Y 2 u i4.(omjt. cm. dan-.135. et. r. a, cap. ne.



                                                                     

ne Harem on mandatera:
fliblimet,’& relevés: il femme même que c’eR ’dans cette «me
qu’il compara l’es livres. de l’adoration, a: du culte de Dieu
en efprit, 8: en vérité le propofant dans cet ouvrage de fai-
re Voir que toute la loi de Moïl’e, tous les préceptes 6! tou-
tes le: cérémonies qu’elle prefcrivoit , le doivent rapporter
pour être bien entendues-à l’adoration de Dieu en efprit , de

’ en vérité dont le fecret ne f0 trouve que dans l’Evangilendo

.XLVI.

Der (crin, 8 de la «barine de foin: Cyrille.

A (barine de si Cyrille d’Afexandrie s’étend fur divers
v fujets. Il a- écrit un grand ouvrage en dix livres pour fait;
Yir de réfutation à. ce que Julien; l’apoiht avoit compofé, à
publié contre la Réligion chrétienne. Le PeœAltxandre 7U”
fait fi grand cas de cet ouvrage, qu’il en confeille la leéhrre à
ceux qui veulent tout de. bon’se’appli ner a l’étude der h
vraie Théologie, qu’il» fait comme: à avoir parfaitement la

Religion chrétienne. ”
i v Nous avons encore du même 8. Cyrille un traité ’ foira.
’iallzique du myliète de la Trinité-fous le titre de Tréfor, neuf
dialogues écrits d’un [me plus uni 6c moins épineux fur les
.myilzères de la Trinité, &t de l’incarnation, un traité de la
fioiorthodexe àThéodoië, deê fermas, des difceurs,’&’ des
traités contre Neflzorius, des homélies pafchales contre les.
Ariene, les Nehoriens, les JuiFs, «il les îdbPatres,. des’llettres
qui contiennent il’liifboire du Concile d’Ephéfif’e, de les démêlés

de lui S. Cyrille avec Jean-’dïAntioche,’&iesOrientauxc; Outre
.ces’ouvragesl’il faut compter ce qu’il a. écrit pour la défenfe
de l’es anathématifines, lion apologie ’à,Thêodofe-, un traité
contre les Antropomorpliites,,qui étayoient que niera une
forme humaine, a; fer réponfes à- dea moines qui étoient dans-

cetteerreur, l’ n ’ ’ I ’-V Tant: de combats. contre lèse hérétique: in? ont mérité la
"qualité du paillons. athlète quellui donneï Photius; (affinant:-

u i. . i Ï a. f:(Û Âï’x-fiifi-ÊtchfifM-dfp; Mcïzj-Pfiotâcat. sa.- ï ï 12)

l



                                                                     

un: (truquant A aufe Sinaïte pour la même raifon l’appelle la lumiere des Perce
de l’Einfe; r) Euloge dit quec’éfl un homme inébranlable dans
la foi (a). a fermeté aroît principalement dans fes anathé-
matifrnesrcepenrlant il ui arriva ce,qui a’rrived’ordinairej
ceux qui traitent des matières fort abliraites, qui en fubtili-
faut avec les fubtils, 8c employant des termes, 8: des expref-
fions extraordinaires pour expliquer ce qui cit eudémis de 19
portée-du commun, il donna lieu à ceux qui ne comme;
noient pas, ou ne vouloient pas comprendre fon feus. dore!
jettes furlui le crime d’héréfie dont il accufoit les Nelloriens.

En. eifet’Jean d’Antioche regarda toû’ours depuis S-Cy-s.
rille comme taché des erreurs d’Arius, à d’Apollinaire, 8:
perfuada à André de Samofate,»& à Théodoret de. Cyr.’d’-y
répondre par écrit. André le fit au nom des Evêques d’Orient’,
ô; Théodoret s’en acquitta aulii; mais d’une.façon fulitilexatl
tirant au feus hérétique d’Apollinaire les paroles de S; Cyrus
le, afin de diminuer en quelque forte l’erreurde Neflorius’.’ -’

Facundus témoigne qu’ibas Évêque d’Edefl’e étoit’dans

la même prévention contre S. Cyrille qu’il tenoit our un pur
Appollinariflte. 3) Mais quelque chofe qu’on pui e dire, la
doctrine de ce été eft la vraie doétrine de l’Eglife, de .la-ï

elle il ne s’en: jamais écarté; &- s’il paroit de l’obfcuritd
dans fes anathématifmes, comme il ne faut pas le nier, il s’en!
fi bien expliqué dans ce qu’il a écrit depuis pour fa défenfe
que c’efl: en vain qu’on voudroit le noircir. Carvil n’a’ point
nié avec Apollinaire que Jéfus-Chrifl: eût’une ame, ninaveo
Arius que l’ame fût privée d’intelligence, dt de raifon. D’ail,
leurs il n’a point confondu les deuxnatures en la pèribnne de
jéfus-Chrill comme a fait Eutychès: .au;contraire il les. a-vfi
nettement diiiinguées que Neitorius même été contraintes:
lui faire juillce dans la réponfe à la feconde’ lettre, 8L «l’avoue!
qu’iladmes deux natures en Jéfus-Chriit. ’ . d l

f 3 "1.1
. XLVH.”Ë
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124 Harmattan financera
Ï revu. ’

Exils.» huai il: radiner me; alfa" au extraordinaires de»:
ï S. ’sr’e jerridmfa Théologie. , ’ .

. Eh nous apprend que quand il le rencontre des ternes
-ohfcurs,,équiv.oques, au ambigus dans. les écria du Pa.

les,;il ne. faut. pas aulii-tôt, comme des critiques impatients à
outrés,?fo’rnierî des foupgona contre la. pureté-..de. leur foi, de
les accufer-d’hénélie. « . -’ l ’
; . Socrate parlant du mot de Mm: dont S. Cyrille: (r)
[e fervoit avec toute l’Eglile, dit que Nellorius en avoit eu

comme d’un fantôme, parce que n’ayant pas le les anciens
ores, il ignoroit qu’Origéne, Ct Eufcbe s’étoient ferais de

de mot pour lignifier la même chol’e. il vouloit le voir dans
l’Ecriturc alin- ’en pouvoir ufer avec Pureté, mais comme lai
répondit fort bien S. C tille (2)’quoi que les Apôtres n’aient
pas ufé de ce mot, c’e la doétrinc de nos Perce 8: endau-
tres de S. Athanafe. Le mot de Tinette" ell: extraordinaire, je
l’aVOue, dt il ne fe trouve ni dans le œxte facré, (3) ni dans
leConcile de Nicée; mais ou Neftorius a-t-il trouvé dans l’Ecrio
turc fainte les mots de Chnfincor, ou de T bradait" qu’il reçoit,
8L emploie li librement. h
2.. . L’Ecriture ne fe. l’ert pas du mot de Theotocos, ajoute
ce-Pere, cependant il (bût qu’il renferme la doétrine de Hier-i,
urne, de li le Concile de Nicée ne l’a pas employé, c’elt qu’on

ne remuoit pas alors cette quellion, si: que les Coudes ne
jugent que es queflions qui leur l’ont pnél’entéa: mairie Cana
cile a crû que Mario. étoit Mende . Dieu, puifqu’d dit que
h même qui eli engendré da.Pe’re,asIell: inondât aj Men,

Quant aux termes d’UnÏn’ filon limule-fer, que S. Cm-
rille employé dans fa feconde lettre à Ncliorius, quoiqu’il paf-
fe pour le premier auteur de cette expreliion , qu’il a préféré
à celle de licencier ou de performe, elle elt d’autant. plus re-
Cevable qu’elle fait mieux entendre l’unité dont il s’agill’oit ,

- de qu’elle(IL-9m15» z. sont», que. MMwb.-(3).»Com&hro 1- à la»:



                                                                     

Un: 0mm; ’ inà qu’elle écarte tonte idée de. divifion. ,, Nous ne mon
,, pas, pourfuivre’S. (mule, que nous adorons l’homme me:
,, le Verbe, de peur que.le.mot.mc neutrino: quelqucwidé:
,, de divifion; mais nous l’adorons comme une même, & feule
,, performe, & c’en: pour cela guèdes Peres ont ofé nommer
,, la fainte Vierge ruere de Dieu, non que la nature du Ver-
,, be, ou fa diflnité ai: pris de la feinte Vierge le commen-
,, cernent de fou être; mais parce qu’en elle a été formé, a;
,, afrite d’une amie mifonnabh le [une turne nuque! 59:qu
,, be t’efl: uni Mon l’hypnfiàfe. . ’ - - 1 . * à. ,. a: .i .

il faut. juger delta même. rom de cette antre expreflîorf
une mm: incitait dont S. Cyrille cit-encore fuirent, andain
il s’efl fervi en plufienrs endroits de (in ouvrages. Car: bien
que cette expreŒon panifie direé’teœent oppofée à la foi de,
l’Eglife qui reconnaît Jeux natures en jans-Chili, à qu’er
eŒet-les Entychien: aient anl’é de ce urinai; néanmoins fi l’on’.
comme l’écdlqd’Alexandrieîçdms laquelle?" Cyrille avoit étéf
élevé, on trouvera que dans le (ensile cente école cette en;
pretiion étoit trèsœatholique. i .v . I Il .- ".-

’ Les Orientaux relatoient cette expreflîon, misiez Egy-r
priens la tueroient ,, S. Cyrille, comme l’obferve Facundus;
,, ayant à conibatcre Neftorins, qui divifoitije’fus-Chrill: en
,, deux, porirxcœper pied à cette erreur, chai Il; les termes les!
,,- pinsz.proprauù-exprimer l’union (le-deux ruinures, au lien’
flaque-les anciensiqP-el’es éçrivant contre" Apollinaire, qui. les!
,; confond, (appliquoient d’avantage à exprimer lamantin-Ï
,, &io’n a mais" pour ne]: on ne doit pas croire que jSJJyrille
,, ait dérame les deo: natures, ni que les huchas :eientïniê

,5 l’unité de la performe. r :. Tranchant-ce ne: les Théologien: appellent la comme.
«timides Mienne, eflorius [amenoit qu’on ne peinoit faire
errent attiger à la, divinité les propriëçés-de la chair, &di-j
le qu’une a env ne, qu’il et! mon, qu’il a touffe"; Mali
vouloit bien que l’on dît ces choies du Chrift. Les Évêque:
d’Orient avoient aufli peine à admettre ces expreflions. S. Cy-
rille, à: les Égyptiens s’en fermaient: librement l6: ne donnoian
pas de dire limone! eû.mo’rt,.lw mieefi mofle; Dieu
cit crucifié, la de 4’4me en «démence il nô:
adorable. Ces Peres ne vouloient pas dire que n’i’divlnit’è” Ïôi:

née ’



                                                                     

r76 Huron: ne tu" Tnnotbern
née de Marie du étoit morte ôte. Comme es" muaient le
leur reprochoient, mais feulement que le Verbe divin en: ne
dt mort [clou l’humanité qu’il a prife . - .

Domine de S. Cyrille ennuyée de l’iglr’fe .

Ahès cet éclaiçciHement ou ne fauroit nier que le doctri-
’ v ne de S. Cyrille ne fait la. doêtrine de .l’Einfe, 8: que.
in écrits ne fuient purs dt fans aucune tache des hérefies
d’Ar’ius, .6: d’Apollinaire.’C’efl: Ce que le Pape S. Céleftin (t) i

reconnut d’abord en écrivant à S. Cyrille. Nous vous trou-
vons, dit-il, dans les mêmes’fentimens où nous fommes nous
mêmes- Et dans les lettres du même Pape à Neltorius: (a) -
Nous avons approuvé, 8s nous approuvons la foi de l’Evéque -
&Alexandrie. Les Peres du Concile d’Ephéfe (3) déclarereutr
quelle foi de,S.- Cyrille étoit entierément conforme aux .deci-d
fions’du Concile de Nicée. Dans. le Concile de Confiantiuo-g
pie tenu fous. Flavien contre Eutychès (4 les Perce prononcèrent
que la doélrine de S. Cyrille dans fa ttre à Neùonus rac.
cordoit parfaitement avec l’Ecriture falote, 6L les Percs de
l’Eglife. Au Concile de Chalcédoine (5) après qu’on eut fait.
le leâure de la lettre de S. Cyrille àJean d’Antioche,vles.Evê-.
qucs d’lllirie s’écrierent tous d’une voix: nous croyons comme
Cyrille, la mémoire de Cyrille eûétemelle. Tous les flaques.
criaient de même nous croyons comme Cyrille, la mémoire de
Cyrille eükéternelle: anathème qui ne mon. pas ainfi. ,.

Les Capitales ou Anathématifmes de S. Cyrille [coûtent
plus de difficulté. Cependant plufieurs Auteurs témoignent qu’ils
ont été approuvés, 8l confirmés par le Concile d’Ephe’fe.-Epi-.
phane (6l Archidiacre d’AIex-sndrie le dit nettement, Jeun Eve-
que de Sébafle (7) infiltre de même, 5: Libérat suffi.

(s s. P. Cent. Eph e. 15. (a) Id. ibid. (a) A8. t. Cour. Eplr.
r .018. 3.-Cm. au. (5)18. I. Cons. Chaire. (oz Épiph. .*
p uIMafim..Conjl, . (7) 3m. Ssb. En me. si ses. .

q BÎW- 4 i V V v



                                                                     

7’ Lina curcumas. 311
Le Pape Vigile dans le décret par lequel il dépol’e

mutique, de Sébuliien, Diacres de l’Eglife de Rome, témoi-
ne que les Concile; œcuméniques d’Ephéfe, 6: de Chalcé-

Saine avoient rapprouvévl’cpître fynodale’de S. Cyrille à Ne-
llzorius, 6: les capitules ou anathématifmes, (St le Pape Gré-

ire Il dans la profellion de foi qu’il airelle à S. Germain
âeque de Contiantinople allure que le troilieme Concile (seg-
Iménique avoit reçu ces mêmes armhématifines dans le feus

de S. Cyrille. - r a -D’ailleurs’les Orientaux qui s’étaient foulevés contre les

anathématil’mes, revinrent à l’on feus, brique la paix fut
rendue à l’Einl’mJean d’Antioche fe réconcilia avec lui, 8;
Théodoret qui entra dans cette réconciliation, lui écrivit, â

- témoigna dans l’es dialogues contre Apollinaire, 8: Eutichès,
qu’il sétoit fervi des écrits de l’Archevequ: d’Alexandrîe pour
relater ces hérétiques [bas Evêque d’Edclle fuivit leur exem-
ple; de donna fou approbation aux Capitales de S. Cyrille. l

Il elÏ’vrai qu’on a crû ne S. Cyrille n’avait regagné
les Orientaux (i) que parce qu il s’étoit rétraété li non en ter.
mes clairs, du moins d’une façon couVerte, à implicitement,
s’étant trouvé obligé avant la paix, d’expliquer les capitules,
& de leur donner un bon feus. Mais en quelque tems que ce
fait, S. Cyrille n’a point changé de fentiment, & quelque ex-
plication qu’il ait donné à les paroles, ç’a toujours été la mê-
me doàrine que l’es ennemis ne vouloient pas comprendre, à;
qu’ils n’ont com rife que quand ils n’ont pli réfilter d’avant»
’ge à l’autorité e l’Einlë.

S. Cyrille ne mollit point du tourdsns cette affaire, de
s’il n’obligea pas les Orientaux d’approuver l’es capitules , &
d’y foufcrire, quoiqu’il eût lni- même foulait à leur confellîon
de foi, ce fut par une fage dif curation, & pour le’bien de
la paix, ne voulant pas empêc et pour ce point d’honneur
que les Evêques, qui d’ailleurs penfoient bien de la foi, ne
rentraient dans la communion de l’Eglife étant allez indiffé-
rent qu’ils ne comprill’ent pas bien les paroles de S. Cyrille
pourvu qu’ils convinfl’ent de la vérité du dogme.

. Tain. Il. Z XLIX.(r) Famnd. Hernie». lib. 6.



                                                                     

m Hurons Il! si Imams
JEUX.

niellent s [ou cardai" . 8 la écrin.

. Héodoret dont nous venons de parler à l’occalîon des au»
thématifmes de S. Cyrille, a été un des plus grands bom-

rBes de l’Eglife, 6; qui lui a plus rendu de ferviCe par les
travaux, 8: par l’es écrits. Il naquit à Antioche, &fut élevé
dans le Monafiére de S. Euprepe à foixante à quinze milles
de cette ville, ou il apprit les fciences humaines, la Reli-
gion, la. piété, & y reçut l’ordre de Lecteur, étant encart
leurre. Théodpre de Mopfuefte, Ç; S. Iean Chryfoltome ftp
rent les maîtres; a: il eut pour campa nous de les étude;
leur) ,fdepuis Evêque d’Antioche, & Ne orins qui tomba dans

’he’ré le . - ,Sa feience ne fut pas flérile. Il enfeigna fous l’Evéque
Théodote, fous Jean, fous Domnus , ô; prêchoit fouvent.
Tous les ennemis de la Religion furent les liens, 8: il com»
battit de vive voix, & par écrit les Païens, les juifs, les
Marcionites, les Ariens, les Ennemiens, les Apollinariftes.
Elevé à l’Epifçopat, ô: mis fur le liège de Cyr, il y gerça
l’on zèle avec tant de fruit qu’il ne relira aucun hérétique dans
fou Diocéfc, ou il en avoit trouvé un très-grand nombre.

Nous n’avons guère de Putes, qui aient écrit plus ne
Théodore-t, à; fur tant de difi’érens fujets, divcrfifiant on
flile ’a lougre, & renflilTant en tout. Car on lui donne la
louange d’avoir été également bon hiflorien, bon interprète
de l’Ecriture, bon Théologien, bon controverfilte. Il écrivoit
excellemment de la. piété, 6; étoit poli, & délicat dans

les lettres . , .L’Hilloire eccléfiaflzi-que de ce Pare cl! une fuite de Phi
lion-e de Socrate, de de Sozoméne. Elle commence à l’origi-
ne de l’héréfie d’Arius, 8:; finit avant la unifiance des erreurs
de Nçûorius. Comme Eufcbe paroit avoir ménagé Arius en
finilïunt l’liiftoirc de l’Eglife où les déformes de cet héré-
liarque commençoient, il femble aulli que Théodoret ait voulu
épargner Neliorius, en s’arrêtant à la naiflmce de [on héré-
fie dont il auroit pû informer le public .

Plia-



                                                                     

rôtirai CKNQIINIr’ ’1 in
Photius préfere l’hiltoire de T héodoret à celle de Socrate,

à de Sozoméne pour le fille qui en cit, felon lui ,plus clair,
plus élégant 6c plus hiltorique. Il prétend que cet biftorien
dia rien de fuptiflfiu’, ü ne blâme en un que reliées (les nié
taphores. Imitateur d’Eufebe il a en foin comme lui de don-
ner des extrait de piéces ori inales, 81. démarquer dei cir-
conftances iniportantes a l’hi oir’e de l’Eglil’e,- que les autres
Écrivains ont négligées. C’en de la forte ’u’il a (foulerie la
mémoire de philistin faire concernant les glil’es; à les Évê-
’ es du Panier-chat d’Antioche, qui remisse tombés dans un

’ terne! oubli» fans ce fecours. h Ii r Sa ’Philotlze’e cit une hiltôire religieufe, ou fe trouve
Beaucou de piété, 8: des traits fort remarquables de difciplio
de etcl liaitique, 8: menalli ne.

Ses commentaires fur lEcritu’re faiute font excellens,&
ile-le codât: point [à ceux des anciens . Phor-ius les préfère à
prchue tous les autres. il dit que ce Pere (l) avoit attrapé
le véritable fille d’un commentateur, qu’il a fû choifîr les’ pa-

roles les plus propres a éclaircir ce qu’il y a de plus obfcur,
Je de plus dilïcile dans le texte facré; que par fes agrémens
il attache l’efprit à la lefl’ure, & au dénouement des dilficul-
tés, ne l: fatiguant point par de longues digrefiions, mais
l’inflruifan’t avec beaucoup "de netteté, & de méthode fans
rien lailL-r échapper qui mérite d’être relevé.

Théodora avoit Il! les anciens commentateurs, 8: fur-
tout Origène, 8: S. Chryfoftome, & on peut dire qu’en gée
aérai il s’attachoit beaucoup plus a la lettre de l’Ecrirure que
les autres Peres grecs. Sa mâle la plus commune c’en: d’ex-
pliquer le feus des paroles, de les appliquer à l’Hiftoire,
ou à la Prophétie, à laquelle elles ont le rapport le plus na-
turel. Cela ne l’empêche pas de foûteuir le feus fpirituel où
il le faut, ni de traiter les points de Théologie quand l’occa-
li’on s’en préfente .

la a L.
(r) Plus. Cul. 203.



                                                                     

ne Hurons! se u Taramas

. . Lasin- de Miss fijü du écrin, 8 de le échine de
LEs. autres. ouvrages de Théodoret lbnt. de doêtrîne. Les div

inclus de la, Gandhi; des fange: opinion: des Païenr,prom
vent la vérité de. la Réligion chrétienne, & la fauEeté de-la
Réli ion des Païens par la comparaifon de l’une avec l’autre,
des apôtres avec les Philofophes, de la fa Je de Moïfe avec
celle es Gentils, de la Théologie des hsétiens avec celle
des Grecs ,’ des prophéties des Juifs avec les. prédiflions des

Reims. V . , ’L’Eranîjle, ou le Polymorphe: du même Perte cil: comme
de certains. Dogmatilles, dont la doârine étoit un ramas d’an-
ciennes hérélîes. Cet ouvrage contient trois Dialogues ,, dont le
premier cil: intitulé l’immuable, parce que l’auteur y. montre que
le Verbe le faifant chair n’a point été changé, le feeondc’elL
,l’inconfuftbiliré où il cf! eufeigué que’lîlucaruation s’eft fait:
fans confufion. de deux natures, ô; le troilieme ell: l’impaflible
qui fait. voir que la divinité du Fils et! dénaturée impaliiblc

dans le myftère de l’lncarnatiolt. rNous. avons. encore de Théodoret cinq livres de fables.
hérétiques, qu’il compofa depuis le Concile de Chalcédoiuelà.

la prière de Sporuce officier de l’Empeueur, de l’un des Com-
.milruires. du Concile..

Le premier livre contient les bénélies de ceux qui ad-
mettoient deux principes, 81 qui difoient que Dieu ne s’était.

incarné. quîem apparence. Ce liure commence a Simon le Ma-
icien.& finit a Maxièst Le ferond parle de certains qui depuis
bien jufquesin Photiu.,,ont enfeigné que Jéfus-Clmfb nieroit

. n’uu pur homme. Le troificme livre. comprend les. hérélies
es Nicaila’i’tes, des Montanifles, de Novatiens.&c. Le a.

trieme cit! des hérélies. depuis Arius, 6: le termine à Ne o-
tius, & Entiehès. Le dernier; livre cit une’expolition de il;
foi? de l’Eglife pour fervir de réfutation à toutes les. hérélies
en? général, 8: ce livre peut être ré ardé par fa matiere de
par. fa forme comme un. fommaiue ,, un abrégé de toute la.
Théologie de Théodora.

Ce



                                                                     

Lina Cinquante. v les.
Ce font-là les ouvrages les plus confidérable: de ce Peu

re fur les dogmes, & par lel’quels on peut juger de la folidité,
de de la pureté de fa doârine qu’ilqappuie par-tout fur les
fondémens inébranlables de l’Ecriture feinte , 8: de la tradig
tion fuivant la méthode des anciens Peres. La grande connoif-
fane: qu’il avoit des livra faims lui fourmilloit une infinité
de preuves invincibles, 6: il ne tiroit -pas un moindre recours
de la tradition de l’E lire. Prefque tout fon Eranifle n’en
qu’un long une de pafi’agcs de l’Ecriture, 8: des Peres, à
quelques Théologien le tiennent fi fort fur la tradition, qu’il. ,
le cronent plus décifif dans ce qu’il en allégueque dans l’apa
plication qu’il fait des panages u’il tire des livres facrés. V,

Les autres ouvrages que néodoret écrivit contre 8.,
Cyrille pour la défcnl’e de Neltorius le rendirent fufpeâ à l’E-
glife; mus fi l’on juge de ces écrits par les-autres, dont nous
avons parlé, on trouvera que fa doétrine cit uniforme , (St qu’il.
a, toûjours fait profeflion de reconnaître un feul Juifs. Chrift,
Dieu, de homme tout enfemble, qu’il n’a point divifé, mais
feulement dillingué les deunnatures, 6: que bien loin d’avoir

’ condamné le terme de Mere de Dieu il a confeillé a ceux
qui le rejettoient , de le recevoir avec toute l’Eglife. Que s’il
a-combattu les Anathématifines de S. Cyrille, ce n’a été que
parce qu’il a crû voir au travers de quelques expreflions obl’cu-
ses, les erreurs que l’EglilÎe a condamnés depuis. dans Eutichès.
Mais au relie toutes l’es confefiions de foi [ont fans tâche ni
apparence d’erreur, tout 3 relient la doâripe, ô: les expref-
fions des faims Peres, qu’il avoit pris pour Tes modelez.

Le Concile deChalcédoine, toutes chofes examinées, le ren-
voya abîma, 81: le rétablit dans; fou liège à condition feule.-
ment qu’il diroit anathéme à Nellorîus, avec qui il avoit en
des liaifons trop. étroites. S. Cyrille Il: réconcilia avec lui, de
S. Léon Pape (i) témoigna qu il étoit content de’fa foi.

Quantaux. autres do mes,on a prétendu qu’ilva été danrlea
Minime. des recs. toue ant la proceflion du S. .El’pcit., de
qu’il n’a pas a sa connu le péché originel, 8: l’efficacité de h

garce. Cependanton ne peut pas. dire.- fans oEenfcr [in mémoi-I

fi
N

I (1)Lnlp.lid11aul. .7 ; .. .2.



                                                                     

un Hrsrom: ne n Tunotoen
te qu’il ait trempé dans l’erreur de Péla e; puil’qn’il avoue que

la mort, la-pente au mal, la cupidité, ont des eli’eéls du péa
thé d’Adam,”& qu’il reconnaît avec S.» Paul que nous avons
tous befoin de la grace de Jél’us-Cbrille: c’eltnàodire’ que
Théod0ret étoit fur ces articles comme la plupart des autres
Théologiens de I’Eglil’e grecque qubn’en parloient qu’en géné-

ral, 8; fans entrer dans un examen trop rigoureux de cette

(barine . n ’-’ Deux Minimes Proœl’lt’ans Aubertin, ôta-Claude veulent
32e Théodore: (r) n’ait pas crû la préfence réelle du 60er

Jél’us-Chrifl: dans l’EucharilEie, fondés fur une comparail’on

que ce Pere fait du Corps, 8: du Sang du Sei nenr avec la
robe, 8: le manteau de Juda, dont il cl! dit ans la Gené-
l’e: (a il lavera l’a robe dans le vin, 8: l’on manteau dans le
fang la vigne. Car ils prétendent que li Cette comparai-
fon el’t julie, comm’elle le doit être, elle définit la créance,
de la préfence réelle, de l’uppofe que cette créance n’en: que
métaphorique. Mais outre que Théodore: s’explique afi’ez pour
faire comprendre aux moins inælligens quelle étoit fa foi,
8: celle de toute l’Eglilîe de l’on tems a cet égard , on fait
bien quel ell: l’ul’age qu’on doit faire des comparail’ons dan!
la Théologie, 8L comment il fuliir qu’elles quadrent dans la»
partie qu’on l’e propol’e pour fe faire entendre, quoiqu’ellewsr
clochent dans les autres qu’on ne prétend par rapporter au
principal l’ujet. Tous les Pères de l’Eglil’e conviennent de cet-
te vérité, de il en faut nécell’airement convenir, li l’on a de

la raifort, a: du feus commun. - ’
LI.

S. Ifidore de Damiére, [on caraêléfe,.fn écrin, .8 fa- barine.

Aint llidore Prêtre de la ville de Peloul’e appellée aujour-
d’hui Damiéte, étoit un Théologien diltingué par l’on ra-

re mérite, 8l par l’a profonde érudition. Les Evêques de l’on
ceins l’honoroient de leur eltime, de S. Cyrille d’Alexandrie

(r) 17ml. Dahl. I. (a) Oeuf. 49. n.



                                                                     

Luna auguraux; a .3,
par une marque de vénération particulière l’appelloit l’on po,
re. Il avoit été difciple de S. Chryl’ol’tome, & fut toute l’a
vie l’admiratcpr de. l’es ouvrages, a: le-défenl’eur de l’a doétrine.

Nous avons de lui un gros recueil de lettres écrites
d’un liile laconique, dans lel’quelles on voit reluire beaucou
d’efprit, c5: de politefiîe, jomt à beaucoup d’étudition , ë
de piété. Il emploie la plupart de l’es lettres à. expliquer les
difficultés de l’ancien, de du nouveau Tellement: ce qu’il fait.
toujours avec beaucoup de l’olidité, à: de netteté; ayant acquis
par les travaux une très-grande connoifl’ance de l’Ecriture
l’aime. ,AulIi la propol’oit-il out l’ujet d’étude, de de médis

ration a tous les Chrétiens, il leur avoit donné des régies
pour la lire avec intelligence, 8; avec fruit . *

On voit par l’es autres lettres qui l’ont de doétrine , 8:
de difcipline, qu’il ne l’avoir h moins la tradition qqe. l’Ecri.
turc, &I qu’il avoit lû avec ou: les ouvrages des anciens Peo»
res, Il réfute quand l’occalion s’en préfente les Païens , de
les Juifs,’ de foûtient contr’enx les fondémens de la Réli-

ion chrétienne. 1l explique aufli les myllzères de la Trinité ,
de l’incarnation, rejette les erreurs des Sabelliens, de des.

Ariens, établit la divinité du S. Efprit, condamne les Neftog
riens, combat ceux qui confondoient les deux natures en. Jérus.
Chrilt, poull’e les Munichéeus, les Montanillïes, les Novatiens;
réfute’Origène fur la préexillence des ames, défend la liber.
té de l’homme , & admet la néccflité de la grace pour «com,
plir le bien .

Il recourroit le ëe’ché originel, l’efficacité du Baptême,
la réalité du Corps, du Sang de Jél’us-Chrilt dans le Sa.
crement de l’Eucharillie; l’univerl’alité, 8:, la perpétuité de.
l’Eglil’e qui. ell: l’all’emblée des fidèles dil’ erl’és par toute la

terre, 8c réunis en Jél’us-Chril’l: qui en e le chef. l

LII.

Der écrits , En? de la Jeanne de yin): Cufli’m.

Qici enèpre un Théologien de l’école de Saint Ghrylbltœ’
me, de un illulhrc défenl’eur de la foi catholique’contr’ç

l’hérélie de Nellorius, C’cfi [canIÇaliien ne en Savane, Ç; Moi-

ne
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ne de profeliion. Après qu’il eut long-tems voya é dans l’O-
rient, de vilité les monal’teres d’Egypte, il vint Conltauti-
nople, & s’attacha à S. Cryl’oltome qui l’ordonna Diacre. De-
la il al’l’a à Rome ou S. Leon qui étoit Archidiaere de cette
premiere Eglil’e du Monde, ayant reconnu l’on mérite, 8; l’a
capacité, rengagea à écrire l’on traité de l’lncarnation, qui
cl! le l’en! ouvrage purement dogmati ne qu’il ait com ol’é.
’ Il prétend d’y faire voir que c’c des principes des Pé-
la iens que Neltorius a tiré l’on hérélie & que cet hérétique
dg entiérement dans le fentiment du Moine Léporius dont la
rétraé’tation en encore aujourd’hui célèbre dans I’Eglil’e.

» uant au fond de la queltion, Callienprouve que Jérus-
Chrill: cit Dieu, à homme, 6: que la Vierge Marie ne doit

as feulement être appellée Chnl’totocos comme l’accordoit
ellorius, mais Theotocos, mere de Dieu l’clon la vérité. Il

montre par l’Ecriture qu’il n’y a qu’une feule hypolial’e" ou ’
performe en Jél’us-Chrilt, 8l que cette unité cil réelle, & non

as morale, ainli que les hérétiques le vouloient faire croire.
l joint à l’autorité de l’Ecriture l’ainte celle des Peres grecs,

8c latins, entr’autres de S. Chryl’oltome. Mais le moyen le
plus fort qu’il emploie contre Nel’torius, quoique le plus lim-
ple, c’el’l: de rappeller cet héréfiarque au l’ymbole de l’Einl’eI

d’Antioche, dans laquelle il avoit été élevé, inüruit, à ba-
ptil’é, c’ell-iudire de le faire remonter ’a la pureté de la foi,
qu’il avoit reçue avec le baptême, ô; dont jul’qu’alors il avoit

toujours fait profelIion.
,, Si vous étiez Arien ou Sabellien, lui dit, en l’apoo

,, ftrophant, (St ne je ne me fervil’le pas contre vous de vo-
,, tre propre l’ym oie, je vous convaincrois par l’autorité des
,-, témoignages de l’Ecriture feinte, je vous convaincrois par
,, la voix de la loi, je vous convaincrois par l’autorité du
,, l’ymbole reçû dans tout le monde, je. vous dirois que quand
,, vous n’auriez ni l’ens, ni entendement, il vous faudroit roll.
,, jours fuivre le confentement univerl’el, a; qu’il feroit dé-
,, raifonnable de préférer le fentiment de quelques particuliers
,, à la foi de toutes les Eglil’es. Cette foi, dis-je, qui ayant
,, été enfeîgnée par Jél’us-Chrill, 8; publiée par les Apôtres,

,, doit palier pour la voix, à la loi de Dieu, li j’en ul’ois de
,, la forte avec vous, vous n’auriez point d’autre défenl’e que

I de n



                                                                     

O)

Q,

î.

LmriCnrquranaa ’ 18’s
de dire, je n’ai point été élevé dans cette foi, on ne m’a
pas ainfi infiruit, mes pneus, mes maîtres m’ont enl’eigné
autrement: j’ai entendu dire autre chol’e dans mon Eglil’e,
on m’a appris un autre l’yinbol’e, dans lequel j’ai été ba-

ptil’é, je vis dans cette foi, dont j’ai fait profellion dans
mon baptême. Vous croiriez argumenter en cela très-for-

’ cernent, 8c il faut avouer que c’efi: la meilleure défenl’e dont
vous puilIiez vous fervir dans votre méchante caul’c. Elle
découvre du moins la l’ource de l’erreur, de cette dil’pol’ition
feroit excul’able, fi elle n’étoit pas accompagnée d’obltina»

tien. Si vous étiez dans les fentimens que vous auriez te-
’içus dans votre enfance, il faudroit l’e fervir de remontran-
ce pour vous retirer de l’erreur plutôt que de lëvérité pour
punir le pafl’é. Mais étant né oomme’vous" êtes dans une
Ville catholique, baptil’é du Baptême de l’Eglil’e catholique,

il ne faut pas agir avec vous comme avec un Arien, ou
avec un Sabellien. je n’ai qu’à vous dire: lirivez les infim-
-&ions que vous avez reçues de vos purens, ne vous .e’c’ar-I
tez point de la vérité du l’ymbolc que vous avez appris,
demeurez ferme, t5: confiant dans la foi dontvous avez fait
profel’fion au Baptême. C’el’t par elle que vous avez été ré-
vénéré, c’eût avecl cette foi que vous avez reçu l’Euchari-

ie,-&Àlu Communion du Signeur. Enfin, je le dis avec
douleur, c’ell: elle qui vous a fait élever aux Miniltéres
l’acre’s, au Diaconat, ’a la Prêtril’e, 8; à la dignité Epil’copa-

le. Qu’avez vous fait? dans quel précipice vous êtes vous
jette’ en perdant la foi du l’ymbole? vous avez tout perdu
en perdant la foi du l’ mbole, les Sacrémens de votre .
Sucerdoce, & de votre gp’rl’copat étoient fondés fur la vé- s

rité du l’ymbole. -Les autres ouvrages de Gallien l’ont les Inflirsrionr mo-
na’l’liques qu’il écrivit a la priére de Callot Évêque d’Apt’,

8: les conférences, dans lesquelles il le trouve des femences de
Sémipélagiuniline, 6: quelques autres erreurs, touchant le men-
Fonge 8: les Anges. Car il l’uppol’e que nous avons un bon,
à un mauvais..Ange, l’un qui nous porte au bien, l’autre 1 ni

filous poull’e au final: ce qui n’cll: pas la doârine de l’Egli e.

) Il. il!"Tom. Il. A: ’ LIIl.
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LUI.

S. LémfiPaps, [et écrin, 8’12: domine.

Ous les, ouvrages: que nous avons-de 3;, Léon Pape l’e ré;
* duil’ent a des. fermons, 8: à. des. lettres. Cependant. il

paroit dans. ce peu d’écrits qu’il. étoit très-verré dans. la do-
étrine, 8L dans la dil’cipline eccléliallzique. ll. s’y trouve des
explications. très-l’onde: l’ut le myllère- de [Incarnation qui étoit
le l’ujet, des. difputes de. ces. tems-l’a, par lesquelles il confond
les. Neltoriens, 6L principalement les. Enrichiens. qui l’e [enlevé--
rent. fous l’on Pontificat. Il a aulfi combattules Pélagiens,,les.
Mam’chéens, 8: les Pril’cilianiltes. Mais comme. nous l’avons dit,
c’eût. fur-tout aux. Eutichiens à. qui. il. en veut.

- Ses, lentes, depuis la dix-neuvieme jufiues à. la. trente-
fixieme ne regardent guère que l’affaire d’Eutichès, de l’Hiç
flaire. des Conciles de Confianninople fous. Flavien d’Ephé,fe,,
fous, Diol’core, de, de Chalcedoine. de l’anné 451.. ’

Eutichès. attaquoit direélement le» myllère, des l’lncarnam
rion. 8L confondoit les. deux natures. en. Jél’us.-Chrill:,. penl’ant
s’écarter de. l’erreur de Nellzorius. qui: l’uppol’oit en, JérusrChriit

deux perfonnes, l’une divine, 6L l’autre humaine. I
Flavien Archêveque de Confiantinople. allèmbla. un. Cor»

cile de trente Evéques dans l’a ville, où. Enrichès. fut convain-
cu d’hérélie, 8:. condamné, félon. les. loix ordinaires .. Cet, héré-
fiarque animé de colére s’en plaignit au. Pape S’.. Léon, mais»
en des termes, équivoques qui cachoient le venin de l’erreur:
fulls. les. apparences de la meilleure foi du; monde.

Il dit qu’on le veut forcer ’a confell’er deux natures, de
.ii anathématil’cr ceux qui les nient, mais qu’attaché comme il.
cit. a la foi. du Concile de Nicée confirmé par celui d’Ephé-A
le, 8c ne voulant. rien. ajouter à ce qui a. été défini ,. parce.-
qu’il fait que les; anciens. Percs ont rejetté le. mot dédouana-
lutes, il n’a pas voulu raifonner lut la nature du Verbenî
contredire, de anathématil’er ces. anciens. Doflcurs... Il promit:
que il s’en rapporte au. jugement du 3.- Siege au.-.

quel



                                                                     

p Lune amurant. j a;ne] il fe fouiner, 8L afin de donner plus de couleur à fes fi-
ions, il déclare qu’il n’innove rien dans la foi, 8c qu’il dit

anathème ’a Appollinaire, à Valentin, à Mariés, à Nefiorius’,
8: à tous les autres. hérétiques , en remontant jul’qu’à Simon

le magicien. f ’ ,S. Leonls’informa de la vérite de ce fait, à toutes cho-
fes éclaircies, il écrivit une lettre à Flavien, dans laquelle
après avoir montré qu’Entichèp en: tombé dans-i’abyme de l’er-.

rent, il explique avec beaucoup d’eœndue toute l’économie
du nuiter: de l’lncarnation afin de prévenir les maux, que
(pouvoit caui’er une fi dangereufe héréfie. En cirer cette léttre
.3 toujours été regardée comme un témoignage folemnel de la
foi de l’Eglife Romaine, de comme une digue oppofée au
cours de l’erreur des Enrichiens. Les Pere: du Concile de Chal-

xedoine ont béni, 8: approuvé cette lettre, à on la confide-
-re encore aujourd’hui, comme une règle de foi qu’on doit
fuivre dansi’Einl’e fur le myltère de Pincarnation après i’Ecri-
une [aime â i’aetorité des Concile: œcuméniques. ’

Liv. i

Méthode de S. Un».

Unique ’S. Léon Pape écrive avec un poids; 8: une gra-
vité majeftuenfe, il ne s’êtarte pourtant pas dans la mac
niera d’écrire, 6: d’enfeigner de in méthode des anciens

Pere: les prédécefl’eurs, au contraire il propofe cette méthode
comme très-fare, & qu’on ne fautoit abandonner fins dan-
ger. ’(r) Car fi une fois, dit-il en écrivant à l’Empereur, il
cil: permis de fe livrer à la ’difpute, 6: de former dans l’ex-
plication des myftères de la foi les argumens de la logique,
Ü: de rétho’rique, nos controverfes ne prendront jamais de
lin.]éfus-Cnrrll: par fa conduite nous a fait allez entendre
qu’il ne vouloit pas qu’on fe fervît de cet art fpêcieux , puifqu’il
n’a point ehoifi pour annoncer fan Évangile des Philofoph-.-s,

A: a a: des
(r) La. Ep. 133.
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a: des orateurs, mais des pêcheurs, & des gens greffières , afin
an’on ne s’imaginât pas que fa doflrine ailette eût bél’oin de
.ces recours humains. D’ordinaire les chofes paroifl’ent d’autant
plus véritables qu’elles font débitées. avec plus de grace, 6c
d’ornemens; mais il n’en el’t pas de même de la doêtrin’e de
vérité qui étant aufli claire, qu’elle-cil: fimple, ne foufl’re point.
d’artifice ni qu’on s’étudie à flatter les oreilles du euple quand
il s’agit de lui. apprendre ce qu’il doit croire, à faire pour

fou falot. » . -a Aufli S. Léon (r) n’attribnoit pas l’erreur d’Eutichè’swà

ce que ce Moine n’étoit ni bon rethoricien ni bon dialeéti-
cien, mais à ce qu’il n’avoir pas airez étudié la fainte Edi-

-ture, ni fait l’attention qu’il devoit à ces termes du l’ymbole
des Apôtres. 3’: croit en Dieu le Pan. toua-parfum, 8’ en 3’2-
fur-Chrifl jan fils unique narre Seigneur qui efl in! du S; Efprit,
(9’: de lai Vierge Marie. Car narres. Pape tenoit que Ces afr-
sicles étoient fuififans pour d’ilïipcr tous lesrraii’onnemens, de
les faulïeslubtilite’s des Hérétiques qui attaquoient les myflé-
res de la Trinité, 8:. de l’lncarnation-.

Après que S. I. éon dans fa méthode ordinaire avoit ex.-
plique’ le fymbole, 8L qu’il en aVoit fait fentir toute la force
à ceux qu’il infiruil’oit’ il s’étendait me les preuves de I’Ecsi-

rune ,6: venoit en fuite à la tradition» qu’il confirmoit parles:
témoignages de SS. Pares. Cela paroit principalement dans
une. inflruâion (a) qu’il admira à l’Empereur touchant la Foi ,.
on après avoir traitédu myflzere de i’lncasnation, ô! réfuté
Nelhirius, 8e Eutycliès il rapporte une longue faire de paf-
fages tires des écrits de S. Hilaire, de S. Athanafe, de S. Am-
broife , de S. Auguüin, de S. Chryf’oftome, de Théophile
d’Alexandrie, de: S. Grégoine de Nazisme, de de S. Baffle,
ü de St Cyrille d’Alexandrie.

LV3

(i) La. 151i. ad. Nm. 24. (a) Les. En r34.
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LV.

Marius Mercator, fa doctrine, fa méthode, 8 Il: laits.

Arias Mercator étoit d’Afrique, de il avoit long-tems deo
meuré a Rome, 8: à Confiantinople (r . Son zele’con-

tre les hérétiques étoit ardent, dz il fut un es premiers qui
le fouleva contre Neftorius. Les Pélagiens le fentirent auflî
de fon’ zélé. Il publia des mémoires contr’enx, à les fit chaf-
fer de Confiantintiple. Il écrivit pour S. Cyrille contre les ’
Ncfloriens, 8: pour S. Augullzin contre Julien, 8: n’épargne
pas Théodore de Mopliiefte fur lequel Julien s’appuyoit.

Sa doétrine étoit celle de l’Eglife univeri’elle mais fa
methode étoit particuliere. Car l’es écrits ne l’ont prefque au.
tre chofe que des mémoires, & des recueils de pieces contre
les hérétiques tendans à les convaincre d’erreur, 8: à les faire
condamner. Ce qui a alTez l’air felon la penfée d’un Auteur
moderne, de nos procédures dans les afi’aires civiles, 8: cri-
minelles. Ces récueils de Marius Mercator ont été d’un grand
ufage dans l’Eglife latine, 8: l’on fait, que Facundus, 81 Pé.
luge Il! le font fervir utilement des verrions de ce Pere grec
en latin . IA Le premier ouvrage qui fortit de l’es mains ce fut un
recueil de panages de l’Ecriture contre les erreurs des Péla-
giens, qu’il envoya à S. Auguflin pour l’examiner. On croit ’
que cet écrit cit perdu a moins que ce ne fait, comme le
conieéturent quelques limans, l’hypognofticon, qui porte le nous
de S. Aughftin, 8: qui fe trouve au dixieme tome des œu- ’
vres de ce Pere dans la premiere partie de l’appendix.

Le fecond ouvrage de Mercator cit une mémoire bifro-
tique contre Céleltius qui s’était mis à la tète des Pélagiens,

ni réfidoient a (’onflantinople. Ce mémoire étoit pour in-
fimité les Orientaux des erreurs de Pélage, de de Céleliius,
ô: de ce qui s’était pairs! à leur condamnation dans l’Eglife
d’Occident. Mercator compofa ce mémoire en Grec, le Ë; di-

b

(i) Augufi. Ep. 193.
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flribuer dans Conflantinople au Clergé, de aux fideles, de en
préfenta luiomeme une copioit l’Empereur. Depuis il traduifit
cet écrit en latin, 6L c’ell: celui que l’on a aujourd’hui dans
l’édition qui a été faite de cet auteur fur les manufcrits du

Vatican. -Le troifierne ouvrage de Mercator cil: un amas d’ob-
fervations qu’il avoit faites depuis la mort de S. Augullin
furies livres de Julien contre ce Pere de l’Egiil’e. Il éta-
blit dansait: préface l’état. de la .queflion, de explique en peu

n de mots l’héréfie des Pé ien: dont il rapporte l’origine à
Théodore de Mopfuefte, à Rufin de Syrie.

L’ordre qu’il arde dans ces écrits, au de rapporter
par articles les aro es de Julien, 6: d’y attacher les répon-
fes de S. Augu ’n, il y ajoute fes propres penfées fait pour

appuyer ou pour éclaircir la doârine de ce Pere, recourant
toujours à la rouveraine autorité de l’Eglifc, par laquelle il,
confond. fes adverfaires.

Mercator oppofe encore à Julien le témoignage de Ne-
fiorius ami particulier des Pélagiens. il roduit trois. lettres
que cet héréfiarque avoit écrites en leur avent, ô: donne des
extraits de quatre fermons que lui Mercator avoit prêchés en

réfence des Pélagiens fuivant la doétitine de l’Eglife touchant
l; chute d’Adam, le péché Origine], la Rédemption du gent
re humain, de la nécellité du Baptême pour être véritablement

régénéré. .Et parce que Julien s’appuyoit de l’autorité de Théo-
dore de Mopfuefle Evequelde Cilicie, Mercator montre que
cet Evéque avoit des fentimens erronés fur le myl’tère de l’in-
carnation. il refute la doétrine d’un fymbole qu’il avoit pu-
blié, (St lui appofe la doétrine catholique avec le témoignage

de l’Ecriture fainte. - AMercator fit encore un écrit contre Neftorius qui cil un
parallele de la doéirine de cet héréfiarque avec celle de Paul
de Samofate, 8l afin d’achever de le convaincre, & de ne lui
laitier aucune reflburce, ni lieu d’échapper, il rapporte des
extraits de fes fermons impies, la lettre-qu’il écrivit à S. Cy-
rille, & des endroits de Tes livres, ou il déclare fou héréfie,
auxquels il jornt pour le faire rougir deux lettres que S. Cy-

. tu.
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tille lui avoit adrell’ées, de une autre qui étoit pour le Glenn
gé de Conflantinople.

Enfin Mercator fit une réponl’e aux anathémes de Ne-
florius dans la vue de défendre ceux de S. Cyrille que l’on
avoit voulu noircir. On trouve dans cet ouvrage un grand
nombre d’extraits tirés des alites du Concile d’Ephéfe; plu-
fieurs écrits tant de Nefloriens que des Catholiqu:s, de des trae
duâions de .diverfes pièces fort authentiques, le tout fermant
’a la. taure. de l’Eglife coutre Neüorius, Eutychès, de leurs le.

auteurs, ô: adhérons. -Cette maniere de défendre la Religion cil: (impie, de
n’apporte pas autant de gloire a un auteur que s’il parloit de
lui-même , mais en récompenfe elle en: plus fare & porte coup.
Car que peut-on répondre à des mémoires, dt a des extraits
quand ils font fidèles comme ceux de Mercator, qui font. re’.
vivre. les an iens Auteurs , 6L les appellent en témoignages des; ’
faits auxques ils ont eu, une li grande part? rien au monde
n’en: de plus fût, ni de plus irréprochable.

On tire encore un autre avantage de cette méthode. C’en:
e par fou moyen beaucoup de pièces très-importantes à la

ËeIigion fe font coulèrvées , dont il ne fe trouve point ail-
leurs, ni d’original, ni de copie. Par exemple Mercator a
fauve de cette forte d’un éternel oubli les anathémes de Ne-
florins, dont le grec cil. entierément évanoui à nos yeux; rang

’rler des diverl’es particularités, touchant. l’hiftoire des Pé-
agiens, que les Ecrivains de ces tems-là. ont négligé de. m.
cueillir.

LVl’.

Vincent de un", je: écrin, 85’ [a domine.

lacent, Moine; du fumeux Mouafliére de Lérins, en: l’Atin
teu’r d’un mémoire divifé en deux parties, dont il ne re-

lie de, la derniere, que la feule récapitulation. Cet ouvrage
cil. tin dans fou volume, mais; grand. dans l’orage, pour
l’utiliîégC’eflz; proprement un recueil- de’shréglesz. que sari-
clous. .Eeresa, ont; gardées: dans leurs dirimantes. avec les hérétiques,
de une, méthode exempte de toute chicane pour diiliinguer la

vé-
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vérité d’avec l’erreur, à; les Se&es fchilinatiques d’avec l’E-i

glil’e catholique. lLes deux fondémens de ce traité l’ont l’Ecriture l’aime,
& la tradition de l’Eglil’e. L’Ecriture toute feule ne fuflit
pas ,, parce que, dit-il , elle cit profonde, 6; trop élevée, 6:
,, que chacun l’interpréte à fa maniere. Novatien, par exem-
,, ple, l’entend autrement que Photm, Sabellius que Donat,
,, Arius que Eunomius, Macedonius qu’Apollinaire, Prifcilr
,, lien que Jovimen, & enfin Pélage autrement que Nelto-
,, tius. Que faire donc pour démêler la vérité parmi un li
,, grand nombre d’interprétations diverfes? il faut reCOurir
,, a l’Eglil’e, qui nous fervira de guide par l’intelligence qu’
,, elle nous donne. des Pro’phétes, 6L des Apôtres, &4 nous
n arrête à ce qui a été crû de la même maniere en tous’
n lieux, en tout tems, 6: par tous les fidéles. (’ar il cil: cer-
,, tain que nous ne nous écartons jamais de la véritable voie
, fi en toutes chofes nous fuivons l’univerfalité, G: l’antiqui-ï
,, té de l’Eglife, 8: fi nous avons égard au confentement dcs’
n Fideles catholiques. Que s’il arrive qu’une partie de l’Eglife
,, le fepare de la communion univerfelle? alors nous devons
,, préférer tout le corps de l’Eglife qui eft faim à un mcm-f
O, bre qui et! corrompu. Que fi quelque nouvelle contagion;
,, vient à infeéler non feulement une partie de l’Eglife, mais2
,, à fe repandre par tout le corps? dans un tel evénémentI
,, il faut s’en tenir à l’antiquité, qui ne fauroit être feduite’
,, par les artifices trompeurs de la nouveauté. Que fi dans.
,, l’antiquité même il le trouvoit de l’erreur en deux ou trois
,, perfonnes, ou que l’on remarquât qu’une ville ou une pro-
,, vince ait eu quelque opinion nouvelle? dans une telle oc-
,, cafion, l’appofé que les choies aient été anciennement, 8:
,, univelrl’ellement dec1dées, il faut préferer les décrets d’un Con-
,, cileigéneral ’a la témérité ou à l’ignorance de quelques
,, particuliers. Mais s’il furv1ent quelque difliculte’ fur laquelle
,, on nain encore décrdé, à qu01 l’e réfoudre? alors il fera
,, à propos de confulter les anciens dans leurs écrits, de con-’
,, fer r enfemble leurs fentimens,- & d’y déférer fans balan-
,, cer, bien qu’ils aient vécu en des lieux difiérens, &l en des
,, teins fort éloignés, principalement quand ils font ’ toujours

. . - fi de. «
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’ ;,’detneurés dans la communion de la foi, 6: de ,l’Eglife, en
l ,, un mot qu’ils panent pour des !)o&eurs approuvés.

Apres avoir établi ces principes qu’il explique fort au
-long, il traitoit dans la feconde mémoire que le tems nous

a dérobé, de l’ul’age de ces régles, 8: de la maniere d’employer
les autorités des Peres fuivantla méthode du Concile d’Ephéfe.

On prétend que Vincent de Lerins, s’il cil: vrai qu’il
fait le même Vincent auteur des objeétions, auxquelles S.
Profper a répondu, avoit un deEein encore plus caché que ce-
lui qui paroit dans fes mémoires, qui étoit de rendre fufpe-
&e la doétrine de S. Auguftin fur, les matieres de la grace. .
Cela pourtant n’efl: pas fort certain, maisquoiqu’ii en fait, ces
mémoires font un excellent ouvrage qui a mérité les louanges
de tout le monde, & à qui même les Centuriateurs de Magc

debout; n’ont pas téfufé Femme qui lui cit due.

i LViL
De: écrin, 8 de la domine de fifi]: de Tapfe.

ligne Évêque de Tapl’e en Afrique, que quelques-uns corn-
.. prent entre les auteurs du fixieme iiecle mais que nous

rangeons ici à caul’e de l’uniformité des matieres, a écrit con-
tre les Ariens, les Neltoriens, les Eutychiens avec beauccu
de force, 8L de vivacité. Il écrivoit durant la perfécution, à
fut l’un de ceux que le Roi Hunneric chaula d’Afrique pour
l’amour de la Religion.

La maniera de le produire dans le monde que ce Phare
afi’eEte en: extraordinaire: car fait par modeüie, fait pour
éviter la perfécution des jiloux, 8: des critiques, ou pour
d’autres raifons qui nous font inconnues, il le couvre du nom
des Peres de J’Egu’l’e les plus célèbres qui ont vécu avant lui,
C’en: de la forte qu’il a nais au jour fous le nom de S.Atha-i
nafé douze livres de la Trinité en forme de dialogues, un trai-
té contre l’A-rien Viridamu: fous le nom d’Idacius Clarus Eve-
que d’Efpagne, ou autre traité contre un Arien nommé F é-
licien fous le nom de S. Augultin, 8: deux conférences, ou

- fous nom de S, Athanafe, il difpute contre Arius, Sabellius,
à Photin en prélènce d’un arbitre qu’il appelle Probus.

Tom. Il. I Bb Le
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Le rem ouvrage qui porte le nous de’ Vigileïde Tapl’err’

sen celui qu’il a compofé en cinq livies contre Eutichès,
à que quelques-uns ont attribué a Vigile Évêque de Trente.
Notre Auteur y combat les Eutychiens par l’autorité de l’Ev
criture, 8c des Peres de l’Eglife- dont il rapporte.les témoignages.

LVllI.

s. Prqfim, [a écrit: [in Il: nation: a; la Grue.

SAint Profper de Riez étoit un l’avant laïque parfaitement
bien initruit des. matieres de la Grace qui fail’oxent le fujet

des difputes de l’on teins. Après que les Pélagizns. eurent été
condamnés. de. l’Eglife.. il femblnit qu’on devoit jouir. d’une
profonde paix. Mais les: Moines de Lérins,. & les Prêtres de
Marfeille prévenus contre la doétrine» de S. Augultin qui à
leur gré avoit. des conféquences» fâcheufes, 8L erronées, ton-
chant la bonté de Dieu, 8:. la liberté. de l’homme,.renouvel-
lérent les anciennes plaintes. des. Moines. d’Adrumet-

Un nommé. Hilaire difciple de 8.. Augufiin ,, en avertit
ce Pere par deuxlettres, dont. il nia-nous. relie: que. la féconde,
à. la quelle Profper de Riez joignit la fienne pour être éclair-
ci de la vérité. S. Auguflun fatisfit a ces deux amis par l’es
livres de la prédejlinarionrdes Saints En” du don de la pérflyeran»
ce qu’il compofa exprès ,, 8L les leur adrellit- ’

Prcfper écrivit aufli une lettre. touchant. la. Grace, 8l le
libre: arbitre. pour fervir de réponfe à. une nommé Rufin, qui
"lui. avoit témoigné être fort ému des bruits ui. couroient
contre la réputation 8L la domine de 8-. Aug in. il léraf-
fare contre les calomniateurs, qui accufoient ce Pere de l’Égli-
ü: d’introduire. dans. la Religion une. efpece de fatalité, 8:
l’exhorte à recourir aux ouvrages mêmes de 8. Augullzin pour.
s’infiruire à fond de la; Grace de Jéfus-Chrift-

Ce ne furent-l’a que les. préludes des difputest de S; Pro-
fper avec les Sé’mipélagiens. Vincent, qui cil: peubétre celui
de Lérins, pubiia Faite propolitions erronées: qu’il. prétendoit
être des conféquences nécefl’aires de la doâtrine- de 3.. Augu-
flin. S. Profper répondit aux articles de Vincent avec une

net.
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netteté qui fait voir les mauvais fondémens fur lefquels hâtif-
foit ce mauvais architefle :

Les Prêtres des .Gaules vinrent .’a la charge, 43L formé-
gent quinze nouveaux articles contre la .doétrine .de S. Augu-

’ fiin. ,S Profper leur tint tête, de répliqua fur chaque article
avec la même force qu’auparavant, leur :oppofant la :do.’&rme
de l’Eglifé, qui cil: celleola mêmeque .5. Auguliin enfeigne dans
[et litres. ’

Deux Prêtres l’un ,-appellé Camille, :8: l’autre, Théodore

envoyèrent à S. ,Profper neuf palliées exrraits .des..livres de
S. Auguftin de la prédeftination , , .de la perfévérance qui
leur farfpient de la peine, 8; les feandalifoient. .S.-,l’rofper leur
fit réponfe, ,6: par les ,lumieres éclaircit leurs .doutes, .& ap-

paifa ,leurs’ allumes, .’’ .Ce n’était pas airez pour ,8. ’Profper de fatisfaire aux
.objeéiious des ,adverfaires ,de S. Auguliin; il falloit qu’à fou
tour il fût J’agrell’eur, ,8: les attirât au cumbat. Le collateur
n’ait-à dire Jéan’ Caflien auteur des collations ou conférences
qui étoientj’admiration de ce .tems-là, avoit :femé dans cet
ouvrage des propofitions qui le fautoient du Pélag-ianifme. S.
Profper atta ua Gallien, & s’attachant à fa ,treizierne sonfén
rente ou e le venin, il lui montre qu’en fe déclarant en
apparence contre Pélage, il fe contredit lui-même, 3l établit
des principes qui [ont des fuites de laméchante .doEtrine de
ce: .héfié,liiquue,- ,

Jufqués-là ce font les combats de .S. Prol’pert, mais voici
l’on triomphe. Comme il avoit l’el’prit aufli beau que fonde,
,8: qu’ilflfe plaifoit à faire des vers latins, il .compofa lut les
marieres de la grace, [on Poëme de .ingratir qui cit l’ouvrage
le plus accompli qui fait forci de Afa’plume, il y fait une ad-
mirable defcription de .l’Héréfie des laélagiens, ..& .de’leurs dl-

. fputesavecqsgfluguftin, d’oùil palle aux Semipélagiens, corn-
p’are leurs principes avec ceux de Pélage, .& lt ur fait voir qu’ils
y reviennent néceil’airt-ment, & qu’ils tombent dans l’abymc
d’où ils penfent s’écarter.

.Bb z m. l
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LIX.

Doflrins de S. hyper.

LA domine de S. Profper fur la Grace cit la domine de
S. Augultin. il l’avait étudiée à fond, 8: avec tan: dei

foin qu’il avoit compofé deux récueils des maximes, 8; des
rincipes de ce Pore, l’un en profe, de l’autre en vers, pour

in tenir lieu d’un abr’ é qui lui remettoit devant les yeux
au befoin une Théologie li folide. -

Non content de ce travail, il s’appliqua encore à éclair.
cir les difiicultés ai le rencontroient dans S. Augultin, défen-
dre fa doétrine, à la mettre au couvert de la cenfure de l’es
adverl’aires qui ne voyant pas leurs propres erreurs, en l’appo-
foient de feutres, & d’imaginaires à ce Do&:ur de l’Eglil’e.

Le premier interprété de S. Auguftin, c’ell S. Anguflin
même: mais on peut dire qu’après S. Auguliin performe n’a
travaillé avec plus de fusses à faire comprendre fa doé’trine
ne S. Profper. il cil: vrai que pour faire revenir à la do.

arme de S. Auguftin ceux qui s’en écartoient, il ufe d’éco-
nomie à l’égard de certaines expreliions qui eflr’arouchoient les
efprits: mais c’en: en cela que S. Profper montroit fa fa elfe,
à qu’il connoifl’oit bien S. Augultin qui avoit lui«méme donné
confer! à fes difciples de prêcher au peuple le myl’tère de la
rédeftination, & de la grace avec beaucoup de retenue, 8c

de difcrét-îonJ comme les Apôtres mêmes l’avaient oblèrv’é . (1-)

Car il n’étoit pas à propos de traiter les Prêtres de Marfeille
avec la même rigueur que S. Augul’tin avoit traité les Péla.

iens. Ceux- ci étoient des impies qui ne tendoient qu’à réta-
blir parleurs erreurs l’efprit du Pauamfme, & les autres étoient
des perfonnes de piété qui prêchoient par timidité, & par
l’appréhenfion de donner dans une erreur oppofée à celle de
Pélage en fuivant la doé’trine de S. Augullzin. Il falloit leur
delIiIler les yeux, dt leur faire voirque Cette doétrine qu’ils
regardoient comme erronée, étoit la pure doélrine de l’Evan- .

8k

(I) Augufl. de Dan. pnfiv. t. a.



                                                                     

Un: Curcuma; . 59?
,sile, 6: de l’Eglil’e; mais il falloit ufer de tempérament, &
ne pas tout perdre en voulant tout emporter de violence. Et
te’eft ce (qui obligea S. Profper en foûtenant les principes de
.S. Augu in fur la chute, de l’homme, l’impuifi’ance du libre
arbitre, la ’nécel’lité de la grace pour le commencement de la
foi, & de la converlion, 8: de l’elficace avec laquelle cette
grace agit fur les cœurs, de n’être pas li roide au fu’et de la
prédellzination à la gloire, 8t de la réprobation, qu’il n accordât
qu’elles (ont fondées fur la prévifion des mérites des hommes.

LX.

Du livre de le russien des Gentils attribué à S. Prql’prr.

LE Pere Petau dans l’es difputes contre Armacanus- , n’a
pas manqué de faire valoir ces adoucill’ernens de S. Prœ

fper difciple, & interprète de la do&rine de S. Auguftin (i):
mais en voulant pouffer les chofes trop avant , il fait dire à
S. Profper ce qu’il n’a pas dit, ou du moins lui prête d’autres
termes tirés du livre de la vocation des Gentils qu’il lui at-
tribue fans fondement.

Ce Livre cit un excellent ouvrage du cinquieme fiecle
fans nom d’auteur. Les anciens qui n’ufent pas de critique
l’ont attribué a S. Ambroife qui ne fauroit en être l’auteur,
.puifqu’il e11 parlé dans cet écrit des Pélagiens, & des semi.

élagiens qui n’ont gara que depuis la mort de ce Pore de.
’Eglife. Hincmar, quelques autres l’ont donné aveugle-

ment, dt fans preuve à S. Profper; dt cette opinion a. été
la plus généralement fuivie à caufe de la conformité- du fille;
Quelques modernes peu contens de cette conjeêture. ont cru)
qu’Hnlaire défenfeur de la do&rine de S. Auguftin avoit com-v
palé cet ouvrage. Erafme en a foupçonné S. Eueher me-
que de Lyon. M. 89eme! le donneitS. Léon Pape, &l’Ab-

bé Anthelmi le ren à S. Profper. -Cependant; il y auroit lieu de s’étonner, fuppofé que S;
Profper en fût l’Auteur, qu’ayant pas-tout ailleurs défendu la

- pers(Ding. Tir. L. t3. 6. 5. ’



                                                                     

, un Hurons 39.1.1 TIEOLOGII.
performe, à les, écrits de S. Aug’ullin,.il- l’a-«flic refroidi ph.
lui dans cet ouvrage ,. de n’en sur pas dit un leur-mot, ayant
oct-arum à mycélienne d’en .parlerl,-..&ï’qu’jl..eat déclaré dans
fa préface qu’il .n’,écrivoit. que par ,s’ex’erper gl’elprit, fit e;-

plique; les penfées fur ,une’que, ion du. tems, ’ r ’ ’n a
Ce n’étoit pas-l’a ,l’efprit de ,S. Ptolper, son plus

celui des anciens Pertes qui n’écrivoient pas pour le fatisfaire
armâmes; mais ou par obéilTance ou par la Inéceflité de s’op-
pp’l’er ’aux’ennetmis de la vérité, peut être que l’auteur du

livré de la vocation des Gentils, tel qu’il foit, eli le premier
des anciens qui le l’oit porté de lui-meme, de feulement pour
[e contenter à écrire des ,matieres de ’l’héologie, ’

ÏD’ailleurs quoi ne cet auteur ne lemme pas s’écarter des
principes. de S. Pro per, il ne s’explique pas’toûjours de mê-
me; par exemple il admet une grace générale donneé à tous
les’hommes, & par cette graCe il n’entend que les fecourls
naturels, ,6: ne doute point de communiquer cette grace aux
enfans qui meurent fans Baptême; ce que .S. Pro-friper ne fait

as. Car jamais il n’a donné le nom de grace a ces fecours,
(St il efl clair qu’il exclut les enfans morts fans Baptême de
la grace de Jelus-Chrilt, nec quemquam in virant remuant, dit
il dans l’on Poè’me contre, les ingrats nifi fonte tamtam ventu-
rum: infantchus pas hoc inuterefiilri, que; primo ad pionna gr-
ata-aliter en: jurigo, ,Cejla .fulflit pour convaincre les plus .obfil-
nés ue S. Profper ,n’el]: pas l’auteur du livre de la vocation
des fendis. Car pour çe’ qui efl: du fiyle, c’eft peu de cho-
fe, n’étant pas impollible que ideuxi.hommes qui ’écrivent’ en
un même fiecle, & fur une lmatierle l’emblable ne s’approchent
de ce côté-là. Cependant quand on y regarde de près,’on trouve
que le 1&er de S.’l’rofper ln’el’t ni [li facile, ni li ajulié que ce.-
lui de l’auteur qu’on prétend mettre en paralclle avec lui.

i ’Mais quoi qu’il en foir,’le livre de la vocation des Gen-
tils, à tout pren re, n’eft pas indigne de S. Profper. limit-
teur de cet ouvrage el’t judicieux, 8: méthodique. ll pul’l’éde
parfaitement la matiere qu’il traite, & fait bien éclaircir les
difficultés. il donne’gleux avis fort importans à ceux qui s’ap-
pliquent à cette Théologie; le premier prendre bien garde
de ne pas obl’curcir les vérités’ claires, en s’opiniâtrant à ré-

chercher celles que le S. Efprit nous tient cachées: de l’au:
tre,



                                                                     

LIYII CINlen. I 1*tre, de n’être pas plus curieux que l’Athre qui s’ci! borné à-
cet égard à adorer avec une profonde humilité le: jugemen.
Salpênétrables, 6L les voieskincompréhenûbles de Dieu.

LXI. i

Faufie de Riér, fi: (trin, 85’ je domine. ’i

mille, Prêtre, dz Moine de Lérins ,43; enfin Évêque de
Ries, nous a laiffé plufieurs Ouvrages de doEtrine, un en-

tr’autree admiré àGratus Diacre, qui trempoit dans le Nefto-
flamme; un traité de la génération du Fils, del’lncarnation
du Verbe, & de la nature de rame, un traité de la grace,
6c du libre arbitre à Leonce Évêque d’Arles, 6L une lettre
au Prêtre Lucide. - r
, t ce Lucideétoitun Théologien attaché à’la doétriue de

3.7 Auguftin , mais qui portant les principes de ce Pere trop
loin; à; tirant les coti-(équanime fâcheufes de ce qui étoit bon
dans fa foui-ce, foit qu’il penfât mal ou qui! ne s’exprimît
"as bien, te trouva. engagé en des erreurs. qui obligèrent les
véques. de France afiëmblés au Concile d’Arles de le mena-

cer des châtiment: de l’Einfe. * V i
Fauite avoit en plüfieurs conférences avec ce Prêtre,

mais n’ayant rien p0 fur lui de vive voix, il s’avifa de lui
écrire une lettre pleine de rigueur, où il lui marque 6x pro-
poiitions qu’il faut nécçifiit’ement qu’il anathématil’e, s’il ne

veut [e faire déclarer hérétique. t
Lucide écouta Fauite, 8l fe retrnâa par un écrit qu’il

adreflâ aux Percs du Concile d’Aries. Il reconnaît contre l’o- *
piniun qu’il avoit auparavant, que Jéfus-Chrift cil: mon: pour
tonales. hommes, que Dieu ne prédeftine performe à la damne-
tiou, que le libre arbitre n’eii point péri en Adam, & que
la grace n’exclut pas les raiforts de l’homme pour y coopérer.

Le Evêques de ce Concile chai-gênant Faufte de mettre
par écrit ce qui avoit été dit dans leur afl’emblée contre l’er-

reur de ceux ui ne penfoient pas bien de la prédeltination 3
Fuite obéit, à écrivit deux livres de la grace, & du libre
arbitre. Mais par la pente u’il avoit avec la plupart des Evêo
ques de France à s’écarter e la doëtrine de S. Augultin, il

il rele-
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releva avec excès" les forces du libre arbitre. Ce" qui dans la
(une obligea le Pape Gélafe a-mettre fou écrit au rang des
livres apocryphes, 6; donna lieu à S. Fulgence, à Pierre, à
Alcinus Avitus, & a quelques autres de la refuter.

Bellarmin qui rapporte ce détail,- dit qu’il le fait exprès
afin qu’il ferve d’avertifl’ement à ceux de notre teins qui s’efi’orcent

de foûtenir que Faullze de Ries cil: un auteur catholique (i).
Néanmoins le P. Sirmond dans fou biliaire des Prédeihnaticns,’
le foôtient’avec obflination. ll veut que Faufie n’ait fait
qu’expliquer les fentimens des Pers: du’ConciIe d’ArIes ton.
chant une héréfie, qu’il appelle l’héréfie des Prédeitinatiens ,

laquelle félon lui avoit en naill’ance des le tems de S. Auguç
flin dans les monafleres d’Adrumct, d’où elle étoit palliée en
France, où elle avoit été combattue par Hilaire, & Profper 8;
enfin condamnée a Rome parle Pape S. Célel’tin. Il cite pour
garants de cette hiftoire Tiro Profper, Sigibert, l’auteur du
livre intitulé Predefiinatus, Arnobe le Jeune, Gennadius Ra-
ban ,8: Hincmar; mais ces témoins étant trop (ufpeéts pour
être crûs fur leur parole, il a grande apparence que toute
cette narration un qu’une fzble, 8: qu’il n’ell: point vrai qu’il

ait eû des Prédeftinatiens du tems du S. Auguftin, comme
l’Eglife de Lyon l’a montré lorfque dans le neuvieme ficela
cette calomnie fut renouvelle’e comics difciples de ce Pe.

te de l’Eglife. , ’- l Il u ’En elfet quand on compare les dogmes ou les erreurs
qu’on attribue aux Prédeftinatiens avec les objeélsions de Vin.
cent, 8: des autres auxquels S. Profper a repondu, il le trou--
ve que ce font celles-là mémos que les Sémipélagiens reprov
choient aux difciples de S. Augultin. Ainfi il y a -fujet de
croire qu’il n’y a jamais en de Prédeltinatiens que dans l’opi-
nions des Semipélagiens, qui tenoient pour hérétiques ceux qui
défendoient la doEtrine de S. Auguftin, (oit, que ceux-ci le
tillent avec trôp de chaleur, ou que ne s’expliquant pas airez
nettement, ils donnafl’eut lieu a leurs adverfaires. i ’

Le Pere Pétau dit que Faufte étoit de ceux-là qui en.
veloppoient la doétrine de S. Augultiu avec celle des héréti.

que;

(i) Bdlam. a. Script. Euh]; u ,
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que: Prédeflinatiens, à les combattoient ’enl’emble comme fi
ce n’avait été qu’une feule, à même do&rine (i). Ce qui
n’efl: pas furprenant dans Faul’te, ajoute ce Jéfuite, puis qu’il
étoit Sémipélagien, & reconnu pour tel par les Catholiques , .
fur 320i il cite un certain Maxentius, qui faifoit voir que
Feu tenoit par plus d’un endroit a l’héréûe de Pélage.

LXII.

S. Fulgencs, fer écrits, .812: domine.

LA fin du cinquiemc fiecle ne mit pas fin aux difputes fur
les matieres de la Prédeftination, ü de la grace ,, Dieu

,, qui ne fortifie les hérélies ne pour mieux faire connaître
,, les véritablesl’entimens de on Eglil’e (2) qui ne font ja-
,,, mais mieux éclaircis, que quand on les combat, ,, permit,
après que les Pélagiens eurent épuifé leur vénin que les Sémi-
pélagiens fous des apparences plus fpécieules, répandirent un
nouveau poifon. Ils remblaient d’abord excul’ables en quelque
forte; mais à la fin leur obitination les rendant coupables, l’E-
glife les condamna, ,6: les plus habiles Théologiens le foule-

lvérent contre eux. nS. F uIÈeuce dans le fixieme ficelé fut un des premiers
qui leur réli a. Son minillère l’y obligeoit. Car il étoit Evê-
que de Rufpe, 6: il avoit tout le fond nécelTaire pour s’en
acquitter dignement, 6c avec fuccès. Il s’était long-sema exer-
cé dans l’étude des divines Ecritures, & avoit in les Perce
particulieremeut S. Auguftin, dont il fuivoit la doétrine. Il
vfe plairoit aux queüions fubtiles, 8L épineules, & néanmoins
il avoit de la gravité, dz quelque choie du goût, 8: de l’élé-
vation des anciens. il lavoit mettre une queltion dans l’on
véritable jour, 8c l’expliquer avec toute la netteté, & l’éten-

due, nécelraire . 5Cela parut dans fou premier ouvra e qu’il compofa par
l’ordre du Roi Thrafimond pour fervir e réponfe aux obje-

Tam. Il. Cc , étions
(r) Pet- theol. logis. de birman lib. 13. c. s. a a. (à) Augufl, en.-.

f4; lib. a. c. 19. l. . x ,
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étions des Ariena contre l’éternité, & l’égalité du Fils de Dieu;
La même netteté d’efprit le remarque: encore- dans les. trois Il.
vres. qu’il: mit au. jour, pour répondre à, un écrit que ’I’hra-
fimond, lui avoit envoyé avec obligation d’y répondre. fur le.

champ a ’Comme S. Fulgence, cit: méthodique de clair, ilI en: aulli
très-exaéh dans l’explication des myilzères. Son. traité. de la foi
a Donat; les fragmcns. de les livres. de la, Trinité. contre Fa-
bien; le traité à. Vié’torde la, dlvmité du. Verbe, un. autre.-
traité de la. foi. à un laïque nommé, Pierre, le traité. de la
Trinité a Ferrand Diacre ,q & le traité. à. Reginus, en font des

preuves authentiques .. ’Les. fermons, & les lettres. de S.. Fulgence méritent d’être
lûsa Mais. festraités. fur la prédsl’tination, 8L la grace. deman-
dent, une particuliére attention .. Il y. établit 8:; explique la do--
&rine de. 8.. Auguftin, refute les erreurs des Sémgpélagiens ,.
8c rejette celles. qu’on. impofoit faulTemenL aux. difciples. de. ce.
Pere. de l’Eglife .

Des gens malintentionnés ou. qui ne-cbmprenoientzpas;
la, doëtrine de S. Augultin touchantla prédeltination. de. Dieu.
à. l’égard du. péché, 8:. de la damnationhen. tiroient cette man--
vaife, conféquence, que, Dieu. prédel’tinoitÎan mal on au. péché ..
S. Fulgence. fait voir a Momime. l’on ami particulier qui. l’in-
terrogeoit fur cette quel’tion, que la doctrine de. S. Augultin
cil d’accord avec celle de l’Ecriture, & lui. montre que felon
cette derniere, il y, a deux fortes. de prédeflinations, l’une. des
bons a. la gloire, &.l’autre des. méchans à. la peine; que ceux
que Dieu a prédeiiinés. à la gloire, il. les a prédellzinés à. la.
jullice 5, & que aux qu’il a prédellinés. à la. peine, il. ne. les
a. pas prédeliinés. a la. coulpe ;, parce que le. commencement de
la. mauvaife volonté, c’efl: la fuperbe qui ne» (auroit. venir. de
Dieu ;, ainfi- le mal ne vient. point. de Dieu, mais. comme ju-
Ite juge il punit le péché qui vient, de la. mauvaife- volonté
de l’homme. Dieu prévient les, bons pour les. fauver;. mais à

- l’égard des méchans, il les trouve. dignes par. eux- mêmes de
la damnation éternelle. Le commencement de la vocation, la
jiil’tification, & la glorification des, élus. font. des effets. de la
prédeftination comme l’cnfeigne 8.. Paul. Il n’en: cil: pas de
même des péchés des réprouvés: Dieu les a prévus, à: ne les

a pas
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a pas prédefiinés, mais après les avoir prévus, il les a préde-
fiinie’s à la peine qui leur cit due. ’

LXIII.

Eugippîur, je: écrits, fi fa dominos

EUgippius Abbé de Lucullano dans le pays de Naples, étoit
un difciple de S. Augullzin fort rem li de la doélrine de

ce Pere, & de la fcience des divines acritures. Cafliorlore
qui lui rend ce témoignage, ’ r) dit qu’il airoit adrell’é à Ila
Vierge Proba un recueil de pa ages tirés des œuvres de S. Au-
gul’tin, 61’ divifé en trois cens trente-huit chapitres. La pre-
micre partie de ce’recueil renferme les queit-ions de l’ame,
de la refurreëtion, du jugement dernier, de la vie, 8l de la
mort éternelle; la feeonde partie contient ce qui regarde les
difputes de S. Augultin contre les Ariens, les Donatilles, les
Manichéens, 8: les Pélagiens.

Eugippius en un des premiers Théologiens compilateurs
qui fuccedérent aux Théologiens méditatifs. Les Pares des
premiers fiecles ne fuiroient point de difficulté de coudre à
leurs ouvrages des morceaux tirés des écrivains célèbres, l’oit
catholiques, ou hérétiques. Mais il ne s’en trouve point qui

, nous ait donné des compilations ’entîéres, li ce ’n’ell la Philo-
cahe d’origène qu: S. Barrie, 8c S..Grégoire de Nazianze re-
cueillirent des «œuvres de ce Pere grec. S. Anguilzin ayant
traité toutes ’fortcssde queflions donna lieu a ces fortes de com-
pilations, qui ont en leur utilité comme nous l’expliquer-ans dans
la fuite.

LXqu
Fernand Diacre, je: écrits, 5’ fa domine.

CEtte inclination qu’on commençoit à avoir dans le fixie-
me liecle de compiler les livres eccléliaflziques, paroit

encore dans Ferrand Diacre de l’Eglife de Carthage qui fit un

’ Cc 2 w(i)-Ca1i.c.231D:-vin.k&, . x a : i.

z
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recueil des Canons des Conciles pour Parage de l’on Eglife,’
comme l’Abbé Eugippius avoit fait un recueil des pall’agcs de
S. Augultin pour l’ufage de ces difciples.

Nous avons de Ferrand, outre l’on recueil de Canons, le
fragment d’une lettre a Eugippius l’ur le myltère de la Tri-
nité, deux lettres à S Fulgence, une réponl’e à Reginus, une
lettre à Sévere feholaliique de Conlhntinople, de une à Ana-
tolius Diacre de l’Eglife Romaine, toutes deux pour la défen-
Îe de cette propolition alors agitée avec plus de chaleur que
d’utilité: Un de la Trinité ell: né, & a fouEert en fa chair.

Dans la premiere de ces deux lettres Ferrand canfeille
à Sévére de recourir a l’Evêque de Rome dans lés choies
de la foi pour s’allûrer de la vérité comme en étant l’arbi-
tre, 8c le défenl’eur; & dans la lettre à Anatolius il appuie
beaucoup la puill’ance Apoltolique, 6l l’autorité du Pape pour
la confirmation des Conciles, d’où il conclut qu’on n’a pli ap-
peller du, Concile de Chalcédoine, parce qu’étant confirmé par
es légats du Pape dont il tenoit toute la force, on ne pour

voit pas recourir en terre à une plus grande autorité.’ "
Ferrand fut un des plus zélés défenfeurs des trois chub

pitres ; 8c particulieremeut de la lettre d’I-bas approuvée au
Concile de Chalcédoinc. Il ne pouvoit foufrir qu’on condamnât
cette 1eme, d’autant, felon lui, qu’elle étoit autorifée par un
Concile œcuménique; ô: que li une fois on donnoit atteinte à.
ce Concile, il y auroit fujet de craindre pour les Déciüons du l
Concile de Nicée.

- LXV.3mn Maxence, [et écrits, 5’ fa doflrinc.

Flan Maxence étoit un Abbé celebre qui le trouvant 5. la.
J tête des Moines de Scythie, les défendit avec beaucoup

d’cfprit, 6L de vigueur. Ces Moines fourchoient qu’il fal-
loit dire, qu’un de la Trinité avoit été crucifié . Maxence dreF
la la requete qu’ils préfentercnt aux légats du Pape Hormilï
das pour le difculper du crime qu’on leur impol’oit d’avoir
ajoûté à la foi catholique déclarée par le concile de Chalce-
doine, les explications des Peres. Ils reconnmfl’oient qu’on ne
leu: rien ajouter a la foi de l’Eglife, mais ils montrent, l’oa-

me
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tenus de l’exemple de S. Cyrille d’Alexandrie, à: de S. Léon
Pape, qu’on peut. ajoûter au fymbole de la foi les interpré-
tations des anciens Dqëteurs, pour en faire connoître le vério ’
table feus aiec plus de clarté , 8c qu’en leur particulier ils ont
pû ufer du même privilege pour une auflî bonne fin .

11s joignirent a cette requête leur confellion de foi dans
laquelle après avoir declaré leur créance, touchant le mylière.
de l’lncarnation, & dit anatheme à Neftorius, & à Eutichès,
ils montrent par raifonnement, & par autorité que cette pro-iw
pofition: Un de la Ïrimté a été crucifié, cit très-catholique.

Le Pape Hormifdas indigné contre ces Moines qui après
avoir été rebutés de fes Légats, étoient venus à Rome pour
fe juftifier, écrivit une lettre à Pofl’efl’or Eveque d’Aifrique , -
dans laquelle il les traite de têtes dures, & de brouillons qui
avoient i’emé la zizanie dans Rome. Maxence répondit à cet-
te, lettre ne faifant pas femblant qu’elle vint d’Hormifdas, afin
qu’il ne pai(ût pas qu’il eût écrit contre Rome. Il dit que.
cette lettre qui efl: pleine d’erreurs, 6c de calomnies ne fau-
toit venir d’un Pafleur de l’Eglife; que c’eft l’ouvrage d’un
Hérétique, 8L d’un fauteur du Neflorianil’me. Il accore de
cette hérélie Diofcore légat du Pape, 6L l’Evêque Pofl’efl’or.

Il juftifie au contraire les Moines de Scythie, (St fur ce qu’il.
étoit dit dans Cette lettre uchant les livres de FauI’te, que
fifiîlife ne les avoit pas rgûs, il fe récrie, 8L. prétend que

et trop peu dire, mais qu’il falloit abfolument les condamner

. comme hérétiques. , .A cette occafion Maxence qui étoit dans les fentimens
de S. Augul’tin, comparant la doctrine de ce Pere avec celle i
de Fauilze, fait voir combien celle-ci cil: erronée, 8: contrai-
ïe à S. Paul qui aflure que la foi n’en: pas commune à tous,
a; à la. doEtrine de l’Eghl’e qui enfeigne , que la foi en: un.
don de Dieu, parce que Dieu la produit lui-nième- en nous,
agiü’aut d’une façonlmerveilleufe dans le fond de nos cœurs,

afin de nous faire croire. ’ aLe même Maxence fit un petit écrit contre les] héréti-
ques Acéphsles, 8: un dialogue divifé. endeux partiesiepmre
.les Neüoriens. Beilarmin (l) qui le loue d’avoirparfaiteiment.

bien A

’ (i) gelions. de Script. Etd.
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bien réfuté les Pélagiens, dit qu’à l’égard des Nell’ori’ens il les

poulie de. forte qu’il [tmble pencher vers lestefltoriens. Ce
qui pourtant n’eit pas fi clair qu’on n’en paille douter.

var.
Trifaliur, je: écrits, 8’ [a domine.

Ousavons du Prêtre Trifolius une lettre adreflëe à un»
Sénateur de Rome nommé Faune, pour fervir de rem;

turion à li propofition des Moines de Scythie: Un 11:14 T rini-
té a foujfm. 1l prétend que cette opinion a l’a fource dans
l’hérélie d’ôrius, 8l qu’elle tient à plufieurs autres hérélies ,

En un mot il ne l’aurait foufi’rir une expreflîon fi dure, 8:
marque les inconvéniens qu’il y a de s’en fervir. l.’a»ddl’us il
donne confeil à Faufte d’éviter toutes les expreflions qui ne le,
trouvent point dans les décifions des quatre premiers Concic-
les, 8l dans les écrits des l’eres approuvés par les Conciles.

Son dcfl’ein en cela étoit d’arrêter tout court les Moines de
Scythie, & d’empecher les progrès de leur opinion qui ne rou-
loit que l’ur une expreûion nouvelle, & qui n’étoit point pli:

rée dans l’Eglife. ’ tCertainement il et! bon de câprier autant qu’il eft porc
fibile des bornes à la licence des "ommes principalement à;
l’égard des expreflions qui tirent à conféquence dans les mav
tieres de la Foi: mais aui’fi il y auroit trop de rigueur à re-
fireindre les Théolo iens’ aux feules exprefllons qui le trouvent
dans les Conciles, à dans les Peres. On peut dans la nenni-
té employer des expreflions nouvelles quand ces exprellionæ
[ont heureul’es, 8: qu’elles fervent à retirer la vérité des té-F’
nëbres, ou de l’obfcurité. Mais lorfque ces nouveautés ne font’
bonnes qu’à-exciter des dil’putes fur des l’ujets plus curieux!
qu’utilt-s , & à faire naître des (caudales dans le public ,- de
parmi les faibles, il en: plus à propos ide les (opprimer, (Suitei
S’en tenir aux expreflions Communes que delvouloir [e faire
diflinguer par quelque chofe d’extraordinaire, -& pour une pe-A
site vanité mettre en danger le falot ide fer frères. - ’ -

i
" *’ i ’ LLXVlI.
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LXVII.

8. Ephrem, je: écrits , ajut mugîmes tourbant quelque: nprcflion;

. de: Pares .. é
Uoique ce ne fait pas notre defl’ein de parler ici des Écris

Q vains Eccléliailtiques dont. nous n’avons. plus: les ouvrageo-
t de. Théologie dogmatique, néanrmms nous dirons quel-g

qua choie de S- Ephrem Patriarche d’Antiocne ’a caufe de;
éclairciflfmens qu’il a donnés fur quelques. expreflions extraos

ordinaires des anciens Peres. .
l’horîus (l2 témoigne que S. Ephrem, entre plufieurs

écrits. pour la dé enfedu CODClle’ de Ch ilcédoine,. avoit adrefi’é.
une lettre. à un nommé Zéaobius. feholaftique d’Eméfe, 8: du.
parti des Acéphales, danslaqudle-il expliquoit. favorablement
certaines existerions-de la. lettre de 5., Léon à. Flavien. dont;
Zénobius fe fentit choqué. . , .

S. Ephrem marque en premier lieu qu’il ne faut pas com»
parer ce que S. Léon a dit en parlant de: l’incarnation avec
ce que les Peres ont dit de la divmité, mais: avec les. endroits,
ou il parle du myi’tère dn*’V’erbe.--inc.irné.4. En fécond. lieu il

fait voir, & par la l:ttre du même S. Leon à. Flavien ,.& par
une. autre adrelïée.à. I’Eanpereur Léon ,, que ce Pape n’avoit.

ne des. fentimens. très- orthodoxes: touchant les. deux. natures
dans. l’union d’une l’enlenerf’onne, qu’il? avoit tout. ouvertement.
dit. anathéme a Neiiorius, & que les expreilions. dont il’ s’était’
fervi pour marquer la différence- des natures, 8c des. opéra-A
rions, étoient conformes a celles que S. Enfile, S. Cyrille, de;
les autres Peres grecs; avoient. employés; pour expliquer la me»
me doétrine, qu’à l’égard de quelques. autres. exprel’lions. qui
font particulieres. à. S; Léon, il. étoit aifé de. prouver. qu’elles.
étoient catholiques. en les com arant avec des manieres de
parler. toutes femblables qui font amilieres attitPeres- de l’Eglifei

Le même S’. Epnrem dans une autre lettre qu’il adrefl’e’
à un nommé Domitien, qui lui avoit. témoigné que les ter-

r mes.(r) Plier. Cod. :28.
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mes dont l’on l’e retiroit our faire entendre comment les deux
natures font unies en Jé us-Chriflz, le jettoient dans le doute,
il le rafl’ure, dt lui explique avec netteté lalforce des termes
qui caufoient (on trouble. .

Tout de même dans la lettre fynodale d’un’Concile qu’il
avoit tenu contre Synclétique Évêque de Tarfe, & contre le
Moine Etienne, Eutichiens, il montre fur ce que S. Cyrille
avoit établi comme un dogme", qu’il n’y’ a qu’une "au"; du y".

be incarné, il montre, dis-je que dans la Théologie de ce Pe-
re-le-nom de nature eft pris pour celui de performe, & dansJ
une lettre à Magnus Evéque de Bérée, il fait voir que cette
expreflîon avoit été employée contre ceux qui féparoient les
deux natures, dt non contre ceux qui les diitinguoient quoi
qu’unies en une même erfonne. uS. Ephrem étoit exaEl: dans l’examen des exprefiions
des Peres, qu’il remarque que parmi un grand nombre il nel.
s’en trouvoit que cinq, a ravoir S. Grégoire de Néocéfarée ,’
S. Athanai’e, Jules, S. Cyrille, & Ereéihius qui fe fuirent fer--
vis de -cette exprefiion, il n’y ’a qu’une nature du Verbe incar-
né. En quoi néanmoins ils ne s’écartoient pas de la foi ca;
tholique, le fens dans lequel ils prenoient cette façon de par;

. ler, n’excluant pas les deux natures comme cela paroit pal"

leurs écrits . - A iIl efi bon d’avoir de la délicatefl’e pour les expreflions;
mais il ne faut pas s’efi’aroucher tout d’un. coup, & ne par
écouter de raifons. Zénobius dont nous avons déja parlé, s’é-
itoit féparé de I’Eglife fous prétexte’qu’elle étoit divifée tou-

chant l’ufage de l’hymne trois fuir faim. Les Orientaux qui
rapportoient au-contraire cette hymne à la Trinité, ne pou-;

’ voient fouErir cette addition, & la condamnoient comme une
erreur très-grofliere. Ce endant S. Ephrem fait voir qu’on pou-
voit fe fervir ou ne e pas fervir de cette expreliion fans
crainte de broncher: mais parce que les Acéphales en abu-*
fuient, il ju e qu’il cil plus à-propos de ne s’en point fervir
du tout, fai ant toutefois entendre à Zénobius qu’il ne devoit
pas fous un prétexte li mince, &pour une expreflion qui
pouvoit avoir un bon feus, fe réparer de l’Einfe catholique.

LX’VHI.
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’ i Fermées, je: 2mn, 6’ [a tsarine.

EN voici un exemple fouette dans la performe de Faenndus
Evéque d’Hermiane en Afrique au fixieme fiecle. i

. L’Empereur Juftinien s’étant voulu mêlerde décider des.
ehofes de Théologie, publia un édit fous le titre .de .confef-
fion à foi, dans lequel il propofoit des moyens de réunir
toutes les feétes ’a l’Eglife catholique. Il y expliquoit les my-
fières de la Trinité, dt de I’Incarnation, ô: condamnoit prin-
cipalement les erreurs d’Arius, d’Eunomius, de Macédonius,
d’Apollinaris, de Neiborius, dt d’Eutyche’s: mais il joignit à
cet anatheme trois autres, l’un contre la performe, 8c la do.
&rine de Théodore de Mopfuei’te, l’autre contre les écrits de
ïhéodoret, dt le dernier contre la leurre d’Ibas qui trouble-
rea-t I’Eghfe.

Facundus qui’fe trouva à Confiantinople dans le rem: que
Juftinien faifoit fesefi’orts pour extorquer des Evêques la con.
damnation des trois chapitres, ne fut pas un des moins zélés
contre l’édit de l’Empereur. Il aliifta avec le Pape Vigile à la
conférence qui fut tenue à ce fujet, 8: compofa un long écrit
pour la défenfe des trois chapitres, qu’il croyoit ne pouvoir
être condamné fans bleil’er la foi 8K renverfer le Concile de
Chalcédoine.

Il montre dans cet écrit que les trois chapitres de fgu-
fiinien font une invention des Eutychiens, & des Origéni es
qui vouloient donner cette atteinte à l’autorité du Concile de
Chalcedoine, 8c faire condamner indireôtement les Peres de
cette allemblée en condamnant la lettre d’Ibas approuvée par
«Concile, ajoutant qu’il n’en: point nécefi’aire pour conda-
mner les Nelioriens, de Condamner les trois chapitres, étant
fuflifaut de dire, ô; de confefl’er qu’un de la Trinité a fouf-
fert, 8: que la Vierge Marie cit Mere de Dieu.

Dans la fuite Facundus s’attache à défendre pied à pied
les trois chapitres. Il fait voir que c’eit à tort qu’on attaque
les écrits, 6; la performe de Théodore de Mopfuefte mort
depuis long-teins dans la communion de l’Eglife; qu’on n’en

Tous. Il. Dd vou-
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vouloit à Théodoret, & ’a Ibas que par le mépris qu’on fai-
foit du Concile de Chalcédoiue; que la lettre d’Ibas avoit été
examinée, dt approuvée par ce Concile; de qu’au telle on
pouvoit donner-un bon feus aux endroits des écrits de Théo-
dore de Mopfuefte, où l’es ennemis s’imaginoient ne voir que
des erreurs, les exprefiions dont il le fert, 8c contre lel’quelles
on fe récrie, étantde l’ufage des anciens Peres. Il en sa porte
des exemples, dt pofe pour maline, qu’il faut pre te en
bonne part les expreflions des Peres, quand elles paraîtront avoir
quelque chofe de faible, dt donner a leur bonne foi Ce qui
peut manquer a leur exaétitude, y ayant bien de la difi’érence
entre les heréti ues féparés de l’Eglife , 8: les Catholiques à
qui il échappe s fautes humaines. Les uns font malins, à
obltinés: les autres font. innoceus, 8c toujours fournis au in.

gement de l’Eglife. .Tout cela eût de bon feus, à il faut. avouer que Factio-
dus avoit beaucoup d’efprit, de qu’il raifonnoit jolie. Mai:
trop de fermeté, dt de véhémence le firent broncher; Car non
content de n’avoir pas voulu ligner la condamnation de Théo-
dore de Mopl’uelte, de Théodoret, de d’lbas, il le fepara de
la communion de ceux qui avoient ligné cette condamnation,
les. traita de fatriléges, à d’hérétiques qui avoient violé le
poële fait avec. Dieu, à perdu la foi.

On lui repréfenta ce que S. Augullin a dit tant de fait,
qu’il faut fouli’rir les médians dans l’EgliÊ, ü ne pas fe fé.

parer du corps à caufe de la pourriture des membres. Il s’ob-,
filins à défendre fan. opinion, 6L lit un écrit pour» fervir de
réponfe à Mucien l’un de fus adverfaires, qui comparoit aux
Donatilles ceux qui le (épatoient de la communion de l’Eglife’
pour l’afi’aire de trois chapitres. Il lui faûtint que la compa-
rail’on n’était pas julie, 8: prétendit lui montrer par l’exemple
d’Acacius, qu’on ne doit pas demeurer dans la communion de
ceux qui fe ignent aux hérétiques. Il dit que ce n’en: point
l’Eglife d’A rique qui s’ell: féparée, mais. qu’elle a feulement
refufe’e de communiquer avec des gens qui s’étaient féparés
eux-mêmes en condamnant le Concile de Chalcedoine, 8c di-
fant anathéme aux Perce de l’Eglife; qu’au relie lui Facuno
dus, & les autres Evéques d’Afrique qui s’étaient [épurés de

« leurs



                                                                     

. . tous Cinquante . .3 r:leurs sdverlhires, n’avaient fait en cela qu’îmiter la conduite
que S. Hilaire, si; S. Jérôme avoient gardée envers les Ariens.

LX 1X.

.Der écrits, 8 de la domine de Primafiuri, 8 de quelque: dans:
Théologien; du fixisme finis de ffiglijs. .

,SU; la fin dulixiemé ficelé de l’Einfe, il ne fe trouvoit
s plus comme auparavant de ces grolles faunes de doârine

.qui arrofoient le champ de l’Eglil’e. Néanmoins il y en eut
mucors d’ ez confidérables qui ayant profité des épanchement .
des, premieres fources, durent utiles au public.

Primafius Eveque d’Adrumet peut être mis en ce rang.
s’était un difejple, à» un défenfeur zélé de la zlo&rine de
S. Augultin. S. Ilidore de Séville témoigne qu’il avoit écrit
trois livres des hérélies pour fuppléer a oc qui manquoit à ce-
lui que ce Pere avoit comparé. Mais ce que nous avons au-
jourd’hui de Primulius, ce l’ont deux commentaires, l’un fur

.I’Apoealypfe de S. Jean, dt l’autre fur les Epîtres de S. Paul

.qui font des recueils de ce qu’il avoit trouvé de plus ’a l’on
son: dans les commentaires des anciens, dt principalement
dans ceux de S. Jérôme, dt de S. Augultin. ’ I

Junilius suffi Evèque d’Afrique compol’a un traité des
àarties de la loi divine, 4 ui n’elt. autre choie qu’une introdu.

ion à la le&ure, 8c à lintelligence du TeXte facré, félon
une méthode particuliere qu’il difoit tenir d’un Perfan, nom-
mé Paul, qui avoit étudié a Nifibe ou il y avoit une école
des l’aintes lettres. A

Vers le même tems Libéral: Diacre de Carthage fit un
v. mémoire hillorique des conteflations nées à l’occafion des hé-
.rélies de Neltorius, dt d’Eutychès, ce mémoire cit ell:imé à
caufe des particularités qu’il contient: ce qui rend toujours

. ces fortes d’ouvrages recommandables, quand il paroit que ces
particularités l’ont tirées d’aétes très-authentiques.

On a encore une partie d’une chronique de ViétOr de
Tunnone qui éclaircit ce quiregarde l’hérélie d’Eutychès, de

l’affaire de trois chapitres. ,
d 2 Léon-



                                                                     

213 7 Huron: ne La Tanner:
Léonce de Conflantînople Moine de la Laure de S. sa;

bas mit au jour divers. ouvra es, entr’autres un traité des Se°
êtes, où il le trouve des ob ervations qui fervent à l’éclair-
cillement des héréfies d’Arius, de Sabellius, de Macédonius,
d’Apollinaire, de Neflorius, d’Eutychès &e.

Le même Auteur nous a laifl’é trois, livres contre les
erreurs. en particulier de Ncfiorius, & d’Eutyehès, qu’il ap-

elle des fables ou des fiâions. il y prouve par l’autorité des
gares contre Eutychès4,,qu’il y a deux natures, 8L contre Ne.
fiorius qu’il n’y a qu’une hypoflafe ou performe en IéfusChrifL-
Il fait voir auflî en quel feus S. Cyrille d’Alexandrie avoit p0
dire u’il n’ya qu’une nature du Verbe incarne". Il n’épargne
pas hérodore de Mopfuefie; 8; montre par des témoignage;
tirés de fes propres écrits qu’il étoit. dans les. fentimens de Ne-

fiorius. . - ’ ’Nous. avons encore de Léonce un traité’ contre les Aï.
céphales, & une critique dans. laquelle il prétend prouver que

I les lettres produites pour la défenfie des Entychiens fous le
nom de S. Grégoire Thaumatnrge, de Jules, 6L de S. Ath»

nafe, font des pieees fuppofées. i. Anaffafe Sinaite dans le même lieele écrivît un traité-con-
tre les Acé’phales, intitulé la Guide, dans haquet il’donnep des

aegles pour le conduire avec fagefië durant les. tempêtes de
EEglife, 8; pour ne pas tomber dans les pièges des hérétiques.

. Un fidele, dit- il, qui ne veut. pas tomber dans l’erreur, doit
’ mener une vie innocente, & conferver en foi le S. Efprit qui
eflf le Pere des lumires. De plus il doit l’avoir les définitions
les. plus importantes. de la Théologie, â. avoir connoifl’ance
des écrits 8: de la doEtrine de les adverfaires afin qu’il paille,
s’il. cil befoin, les confondre par leur prOpre témoignage. Mais:
fur-tout il faut qu’il le donne bien. de garde de difputer des
dogmes à. toute heure, 6: contre le premier venu, ce qui iroit

’au- mépris de la Religion, &V ne ferviroit qu’à fermer un efprit
de chicane, en endurcir ceux qui ne font deîa que trop durs.

Il y a, flelon le même Auteur, deux manieres de dil’pu-
ter avec les. hérétiques, l’une qui le tire des preuves de l’Eeri-
une l’aime, &il’autre qui fe prend du fond de la chofe même
fuivant les regles du raifonnement. Il prétend que cette d’er-
irie-re manier: et]: la plus sûre, à calife qu’il eflE facile dans l’au-

tre



                                                                     

Lima émouvrai" i ars
tre de détourner le véritable feus de l’Ecriture,’d’oppofer un
paillage un autre, d’emparraffer la difpute, de de la rendre

éternelle. A A ’’ -- il veut qu’à l’égard de l’Ecriture on la life dans le même
efprit qu’elle a été écrite, fans vouloir ni trop raffiner, ni at-
teindre à des fécrets qui furpafl’ent l’intelligence ordinaire. Il
demande aufli qu’on fache diltinguer le fens littéral du méta;-
ph’or’ ne, &tqu’on ait recours à la tradition dans les choies
dont lEcriture be donne point de connoiflanee. i

C’efl; par la même raifon qu’il fouhaite qu’on fait mitron .
’"de la’Chronologie,Iafin de l’avoir au jatte en quel teins les
rPer’es ont fl;uri dans l’Eglife, & quand il s’eŒ élevé des hé-

rélies: ce qui et! de grande importance dans les difputes avec

les hérétiques. l ’ - r iIl faut à (on avis tenir ferme fur la.queŒi0n qui. s’agite,
rôt ’lorfqnel l’ennemi en fi embarrafl’é qu’il ne fait lus que ré-

A ondrel,"otr ne’doit pas lev lailTer séchapper, tinter de
grandie en branche pour éviter le coup mortel qu’on lui porte.

Enfin cet auteur croit qu’avant la difpute il faudroit
exiger de l’on adverl’aire même avec ferment, de ne rien dire

contrefit confcience, à. fè’ purger foi-même du foupçon d’hé-
-rélie en condamnant toutes celles qu’on pourroit imputer mn-
licieufement à un fldele. v A ’ t ’

Il étoit perfuadé qu’à l’égard des MonOphifites, il n’était

néceflaïre de recourir au Concile de Chalcédoine; mais;
’qu’il falloit les combattre par l’autorite’des anciens Percs. ’

Il cmploye fouvent cette autorité dans feu ouvra es, 6:
comme il étoit fur: leholaltique, il ne manque pas d appor-
ter quantité de définitions des termes dont les Théologiens le

lavoient pour expliquer les myûèrepdela Trinité , de de l’In-
carnation .

S’il y a beaucoup de fcholaflique dans Anafialë Syna’i’te,
il: s’en trouve encore d’avantage dans Boèce. Cet homme li
inuit-ne par fa piété, 8c par l’on érudition: s’étant appliqué in
l’étude de la Théologie entreprit d’en expliquer les termes.
par les idées de la Logique, & de Métaphyfique d’Arillote;
ce que l’on n’avoir parut encore fait avant lui. L’exécution
de ce defiëin paroit dans deux traités qui fiant fortis de fa
plume, l’un des (leu; natures en. Jéfua-Chtift, l’autre de la

’ Tris n-



                                                                     

-’su ’ Harem: ne u Tanneur:
.Trinité, & dans une lettre qu’il adreû’e il Jean Diacre de Ro-
me fur la queltion, favoir,.fiv le Pere. le Fils, 6: le S. Efprit
peuvent être affirmés fubllautiellem’ent de la divinité, ou ari-
stement li l’on peut dire: Le Pere oit la divinité, le E ils efl:
la divinité. le S. Efprit et! la divinité. J 1
l. q Callibdore, bien qu’il sût parfaitement les [clonées hu-
maines, ne prit point cette route; mais demeurant attaché a
la méthode des anciens, il propqle amplement dans l’on trai-
té de l’inflitution aux lettres divines de lire Vl’Eqiture falote,

de les. Pares. de l’Eglil’e. l A. ..
Il veut que l’on commence laleéture de la Bible par les

Pfeaumes; à caul’e de l’obligation, où l’on..ell:, quand on, veut
d’avis utilement l’Eglife, déjoindre la piété à l’étude. Enluite

il donne des régles de critique au Théologien qu’il ingllruit.
Il lui recommande fur toutes choies les exemplaires correélzs
Îdu lacté. Texte, 8: veut que dans les difiiculte’s- importantes n
.il ne confulterpas feulement les exemplairesulatms, mais anlli ’

les grecs, 8: les hébreux. , ’ , 0 iComme il écrivoit en latin, 8: pour ceux qui parloient
la la ue latine, il fait une énumération des Peres. i ont
écrit ur la Bible. particuliérernent des Peres latins; es plus
grands auteurs l’ont S. Jérôme, 8: S. Augultin, auxquels il en
rédevable de la plupart des maximes qu’il établit dans l’on trai-

;té de l’inltitution aux lettresdivines. . ’
p . Il fait mention dans cet ouvrage de plulieurs livres an-
ciens que le teins nous a dérobés, entr’autres de certaines re-
marques abrégées de S. Jérôme fur les Fraphétes pour facili-
ter aux jeunes gens l’étude de l’Ecriture l’aime. Il n’oublie

" pas aulli de marquer les meilleurs livres d’orthographe afin qu’on
en garde les règles avec exaéiitude, en copiant les livres de
la Bible, dt pour conclufion il s’étend fur l’importance qu’il y
a de joindre l’étude des liures lactés la connoifl’ance des let-

r tres humaines . ’

HI-
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.-----HIS TOqIRE
 THÈOLOGIE ’

LIVRE SIXIEME
ou il en traité. des écrits, 8c de la doEtrine des (Potes

de l’Eglil’e depuis le fixierne liecle jufqu’au treizieme . à

lO

Compilateurs, leur utilité.

Epuis le fixieme liecle les Théologien plus attachés
D beaucoup, lire qu’a méditer profondement, le réduifi-

rent la plupart a compiler les ouvrages des anciens,
8: à compofer de leurs. extraits divers traités de Théo:

logie, 8a de longs commentaires fur l’Ecriture l’aime.
Quoique cettemérhode paroilhbafle à. feuille, elle’a

hématome [on utilité ; 8L quand ellen’auroit fervi. qu’à: mut
conferve: un grand nombre de témoignages.- des anciens.,Perea,
dont les écrits ne le trouvent. plus, ce feroit toujours henni
coup, mais. il y; a quelque choie. de plus. Car il. ne faut pat

cadre ici le nom de compilateur dans le feus rigoureux: de;
égjdaqeurs ,, (l); pour des plagiaires qui s’emparent des ouvra«

. .ges»

(l) Fard. L65. Inhfacrs’lsg. 7’; ’ Ï J- U)
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ges d’autrui, ou qui ne font que recueillir mot à mot les pa-
rolesdes auteurs célèbres,.»&. Les coudre enfemblegl mais dans
Je feus de S. llidore, (r) pour des Ecrivains qui n’étant pas
muta- fait liernes mêlent leurs propres penfées’a cellçs d’autrui,

’ On ’a encore cette obligation aux compilateurs, que
mettant leurs extraits dans un bel ordre, ils ont donné lieu à
des perfonnes laborieufes de rédiger les dogmes de Théologie
en méthode, (St d’en compol’er un corps parfait en rapportant-
à de certains titres la multitude des queltions difl’érentes , qui
avoient été agitées dans les liecles précédens.

il faut aulli remarquer que parmi ces compilateurs il y
en a de li habiles, & de li ingénieux dans leurs compofitions,
qu’ils peuvent palier pour des auteurs originaux, fe conten-
tant d’époul’er la doEtrine, à les principes des Peres les plus
célébres, 8: de revêtir leurs fentimens d’un nouveau liile: ce
qui fait palier leurs ouvrages pour. des, pieces d’une fonteÎ

nouvelle I ’ ’ ” . n ,
Saint Grégoire Pape, fa doârine, 8 for écrin.

SAint Grégoire Pape. en: un de ceux qui ayant profité de
la doétrine des anciens Peres de l’Eglil’e, l’a fait paroître

avec un éclat nouveau dans les ouvrages qu’il a donnés au pu-
blic. Tous les écrits l’ont de Morale, 8: de Dilcipline, &ice-
p’enddnt il ne néglige pas, quand occafion s’en prélente, d’éclair-"

cir, 8: de défendre les dogmes de la fui fuivant les princi-
pes de S. Augullin dont il avoit particulieremeut étudié la

do&rine. r ’ . .Entre les lettresde ce l’aint Pape,- il y en- adouxqu’il-
adrélle .’a Euloge PatriarchedîAlexandrie touchant l’hérélie des

Agnuiteudans la dernière delquelles il fait remarquer laïcats-I
formité de la doélrine des Peres grecs avec celle des Pénurie:
PEinl’e-latine, alî’urant que. c’elt le même el’prit ui a parlé en
diverl’es langues. il le l’ert de l’on maître S. Augu in pourtex-i
pliques les pall’ages de l’Ecriture que les Agnottes alléguoient.

(tillât Orig. libre. n q il
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I vLNi’mSimiss.’ 7’ tu
. rhyouverqu’il y.ïavoit-ide’ l’ignorance redans film-wifi.

F ils.unique de Dieu, dir- il , vquizs’ell: incarné, 8: fait home
mopsrfait pour nous, connaît le jour, ô: l’heure du îugeg
nient dernier dansnlarznature’de l’himanité; mais ce u’efl: pas
en avenusde l’onthurlnmité iqu’il a cette connoill’ance.

Vers ce tems-lâ. il.y avoit des Chrétiens ui chancel-
loient dans la créance de l’immortalité’de l’aime, de la ré-
flsrre&ion des morts. S. Grégoire leunrtend promptement les
bras pour. les’l’oûtenir,’ est les empêcher-de tomberztuntsè à- fait.
ô: de”s’e’crâl’er:, comme cela. le remarque dans plufieurs del’es

homélies-,-& même dans les Dialogues, voir ilï afi’eâe de rap:
I portes; les-.miracles que Dieu a opérés pour remédier à la foi-

lell’e des incrédules. . ï ’ - .’Ce Pape qui étoit dans les fentimens de S..Auguliin l’ur
la prédeænation, dt l’urlagrace, enfeigne que. la ,prédeltina-
tien. à la gloire ell: tellement déterminée, (a) & ordonnée par
le’décret,de Dieu,.qu’il faut que les élus y arrivent par leurs
travaux,’& qu’ils méritent par leur prières de recevoir ce
que Dieu avant tous les fléoles avoit rél’olu de leur donner.
. ,, Quant à la grace, voici comment il en parle: Dieu
il, ni elt tout-puill’ant détruit le cœur de l’homme lorl’qu’il
- labandonne, 6; il I’édifie lorfqu’il le remplit, car Dieu ne dé-

truit.pas l’ame en la combattant, mais en le retirant d’elle,
parce qu’elle n’a béloin pour le perdre que d’être laille’e à
elle même. C’en: pourquoi il arrive l’auvent que le prédi-

,, cateur exorte en vain au dehors lorl’que Dieu ne remplit
,, point de l’a grace le cœur de celui qui l’écoute, en puni-
,, tion de l’es péchés. Car la bouche qui parle cl! muette li
,, Dieu ne parle tin-dedans de l’ame,’ ô: n’inl’pire intérieure-

,, ment les paroles que les oreilles du corps entendent. De-là
,, vient-que le Prophéte dit: fi le Seigneur ne bâtit une prai-
,, fan, en min travaillent aux qui l’édifient, (St de-là vient en-
,, cure ce que dit le luge: .confidérez les œuvres de Dieu
,, que nul ne peut corriger celui qu’il a méprifé; 8: il ne faut
,, pas s’étonner li les pécheurs ne le rendent point aux reo
,,.montrances des prédicateurs, puil’que Dieu parlant quelques

.-Tam. Il. , Ee ,, fois(l) Lib. r. Dialog. cap. s.’



                                                                     

"a Hrsrom ne u Tatoueur:
,3fois’pariùi-mêma, WG de la vréûûflnqeidllps le: mâchant;

,; Forum: monnayant quant paroit de, Dieu put bien avers
gui. Caïn, maiàiqu’il (Input: pas pour cela fa convertirhparv
i**cciqlla Dianaavoit’deju abandonné fou cœur par-une jatte
,, punitiondea ftmalîce; quaiqu’iiduiqntlât audehowçout Il:
,, détourner du crime qu’il méditoit. Aufli’ llEcriture. ajoute
,; for-t à, propos : fi. Dieu.- tiantv une» parfum: nfeimlænfîn priv-
n [onnidrc.,Q-.nu1 "la raffinfiuit. Car-courue nul noté.
,, lifté à tu miféricofir C’Edflî Dieu turf uÇil.,l’appelia. à. lui. un!
,,, fa gracia, aufli nul naja foultrainïi anjufliœ-Jutfçfilcllubaiè-
à, donne , airifi. Dieu tient enfermés muât quiât mamipint
,,lcomme il afin. de lui .danærlîEcritpre qu’iLœnducciudÇ
,, cœur des méchans. par la jullice lorfquîil. Mxlfamollit flint.

"par fa gface .- a" r - J m V in -.’.H qTouchint le culte des; imgeaS..Gr.e’goire enfeigubit que lei.
peinturcsz font :dans.)leaEglifi:s (1). pour: lîinft’ruâudg d’essigmit
tunsflqui. Mien: fur les.murailleaomérsuçle,tahKéaub,.:ce.quÏilâ.
ne. pèuvenu lire- dau’s. 1:3. livres. lL-lblâme: dan’sulfesî lemmin-
Evéque. qui. avoit. fait. brîferv les, images-niiez. faims, quoique
d’ailleurs il approuve ce même Evêqua d’avoir empgché qu’on
ne les adorâtqlea peintures. n’étant dansiez. E’glifeszzqueà pour
édifier. 8: non. pas. pour être. adorées, felon ce quLefi éèrl;
Vous aimerez le Gagnant vair: Dieu, 65?: volume fininztrqug.

lui gui. l I. V .f Outre ces vérités de la. Réligion, iluy’em a encore-d’au»
:rcs. qui font répandues. dans les. morale: ,. &; dans. les. lettres
de S. Grégoire, 8L quoique fus dialogues ne foienupax de r
goût de tout le monde, la. doêh’ine. de lÏEglilë- s’y trouve foli-
tenue par de fort bonnes, mirons, &. les mirages. de l’Ecriture
y font expliqués avec beaucoup de foliditét... » l .;. ,v

. Pacerius, difciple, & facœ’taire de ce Pere. de l’Einfe
trouva tant de Chofes remarquables. dans fus ouvrages ,.- qu’il.
compati un commentaire fur coute l’Ecriture des feula. pair:-
gesl qu’il amurait recueillis. T cagou Évêque. «de Sardgolle. «pu.
bila en 6501cinq livres. de fentences- tirées- du même Pere’ fur
des matières de. Théologie. ll parut. dans le onziezçae figçlat un

l ,. . . i .. Jau.

" a

u

(01.0.7. Ep. ne. .5 - ,: (à;



                                                                     

Luna Sunna. ouautre recueil encore plus ample que celui-là par les foins d’un
moi-ne de Tournuis nommé Alülit’e. Et le Pere de fainte Mar-
the dans la vie qu’il a écrite de S. Grégoire, allure qu’on pour-
roit aifémenta.ùo’(npofer’Âdenfeulszùnvragcsrde ce Pape une
Théologie entière, un corps de droit canonique, 8c un jatte
traité de morale .

tin-Mu : :.rri:, la; ;;, ,1-vni) en H 1.174 m? 5.: a v. n il .:::n AI j if InySabtçîlfidonw-de Séville,j’n bien a]: daubeur a .
V .ii .l.r,,,l:”.ï.ll il 1;i.-. . .. . 3r- n’l.’ï.”).7f ..u;. J .»

Ainr iliaque :Evê «ardoisestille w été Mode: pin. grands
compilateurs du eptieme fiecle. Comme il avoit beaucoup

le, & ’beauCoup’ recueilli, "il’àlauflirécritren tout genre. Nous
nous de lui des livrestd’hifioire, -& de I’cience: humaines,
un traité des-écrivains Ecelèfiàltiques, quelque: vie: des faims,
des ’Prolégoméne: fur la Bibleydee notes, ô; des commentai-
res fur piufieurs livres de Tiller-irato; deux livres contre les
Juifs, demi livresiôer’Oflices divins, des naines depiété, 8:
un recueil de fenœneesltirées de S.Cre’goire Pape. 4

’Ce qu’l dit de in Théologie dans. fon livreAies origi-
nes, où il prétend parler de toutes les fciencee, n’ell pas fort
confidérable’. Ses livres contre les Juifs qu’il udrefl’e Pa la fleur
Florence, l’ont un nouai! de paillages de :l’Ecrimre, auxquels
il , joint fes’rre’flexionn 81’ Tes penfe’e: pour prouver la vérité

de notre Religion. l i. ’ t . . . ,;"’Qùoique ce Tac n’approfondifl’e pas les marierez, 8L que
ce ne fait pas l’on deiïein d’entamer les grandes queflzions, il
fait néanmoins, comme les autres Théologiens de fou terne,
la doârine 8L les principes de S. Auguftin. Cela paraît particu-
lie’remmc dans l’on recueil des fentences de S. Grégoire Pape. .

Ce qu’il y a de-Aplusiort dans les ouvrages, c’efl ce qui
[regarde la difeipline, 8: la piété. Auflî plufieurs Conciles, en-
tr’autres’ ceux de France n’ont pas douté d’en remprunter une -
partie de leurs plus (aima réglémens , &d’en regarder Fauteuil,
comme un des plus grands ornemens de l’Eglife de l’on fiecle.

i

4 a . - u n p a un A h... "J
Ee 2 . 1V.



                                                                     

ne HISTQIIL ne LA Tarascon:

’Iv. l
h. S. Maxima,er écrin, .Ï 7 i

LE: difputes des deux narines, de d’une perfonne en Jé-
, fus-Chrifl: étoient appaifées depuis les décifions des Corp

cile: d’Ephél’è , si; et: Chaieedoine,ntonfmiet des’o’lprits inquiets,

ô: remuant s’aviferent de réchercher û l’on pouvoit dire qu’il
y eût deux opérations, 8: deux volontésen Iéfin-Chrift,1cony

me ilyaeu lui deux natures. H v ’.Ce fut un Théodore de Pharan i mon: le premier
que, bien que l’humanitéde kéi’usrChrŒt eût fes facultés, en;
n’agifl’oit pas néanmoins par elle-même, mais pas! le Verbe
auquel elle étoit unie, niant qu’il y eût deux opérations en
Jéfus-Chrilt, 8: les réduifant à une feule à principale opéras-
rioit. Cyrius Évêque de Phare, 8K Sergius Patriarche de Con-
fiantinople foûtinrent cette erreur, à ce dernier y attira l’Emp
peseur Héraclius. fous prétexte que c’était un moyen de réu-
nir. à. l’lîglife lesjacobitcs, les Sévériens, 8L les Acéphales en
leur accordant une partie de ce. qu’ils demandoient. ’

C’en ainü que commença à. fe former ,l’hérélie des. Mo-

nothelites qui fut refusée par de grands, 8: de làints perfori-
nages. Premiérement par Sophronius de Jérufalens quivprodui-
fit en deux humilia centsautorités. des Porcs pour confort.
dre ces hérétiques. Enfuite Arcadius. Archevêque de Cypre,
de Sergins (on fuecefl’eur dans le même fiege combattirent cette
hérélie, 81 enfin S. Maxime lie roidit contre les Monothe’li-
œszjufqu’à s’expofer au man re pour la défenfe de la vérité.

Les. écrits de ce faim areligieux du Monaüese de Chry.
faribole font en grand nombre. On a de lui des queftions fur
i’Ecriture fainte, dans lefqgelles, comme il eft fort. myftique,

de fort obfcur, il a foin dupliquer les termes qu’il employa.
Ses réponfes à des queflions qu’on. lai avoit faites, font du
même caraElere. Mais ce qui fait plus à notre fujet, ce font
f6: lettres, 81 vingt-cinq traités dogmatiques tous d’une file
dans lef le il montre qu’il y a deux natures. parfaites en 1é-
Iua-Chli , deux volontés, 8: deux opérations.

On



                                                                     

Lm: Statue. * - surOn a encore de ce Pere une, conférence avec Pyrrhus,
ou il paroit moinsdelogique G: de fubtilité, que dans l’es
autres, ouvrages, des. dialo tues-fur le myftére de la ’lrinité,
on des .traitéssde:mosale,’ de piété (t). i, --. -

Le vénérable Blés, fer écrin, 8’ jà chariot.

LE vénérable Bédl:’.a été le plushabfle sconpilateur qu’on

ait en dans le liuitietne Gode; il [avoit le Grec, le Latin,
ôt tontes les feiences féculieres . Son rare efprit, 8: le pro-
grès qtfil fit dans l’étude de l’Ecritnre falote, 81 des Porcs,
l’ont fait confidérer comme l’ornement de l’Angleterre, à
comme un des illuftres maîtres de l’Eglife.

, Sa, doétrine et! renflamment Celle de S. Augullia, qu’il
a copié en bien des endroits de les commentaires furl’Ecri-
sure , 8: principalement dans l’explication qu’il a donnée des
épîtres de S. Paul, 8L des épîtres canoniques. Il cil: le pre-
mies des anciens qui ait marqué les auteurs dont il a profité
dans fes compilations. Le plus grand ufage qu’on fauroit faire

. de cet auteur, 8: de tous ceux qui ont fuivi fa méthode, e’eii
de les employer à la correflion des éditions des Peres, corn-
sne tenant fouvent lieu d’originaux;

Ceux ui ont recueilli les œuvres’:du vénérable Béde à
qui en ont cilié le catalogue,lui en attribuent de fuppofées,
ou (lu-moins de fort incertaines, 8: il en a plufieuts de per-
dues ou qui ne fe trouvent qu’en Mg dans. quelques Biblio-
théques. Les Anglais en 1693 en ont donné quelques-nuent).
puhlic qui n’avoient pas encore vu le jour. - .. i

Line fais point qu’on ait reproché aucune erreur au;
Pere. Donnons parlant de l’opinion de St Augullnn, & des
antres anciens touchant la prédeftinationl, a feulement prétendu
que Béde n’étoit point fi fort attaché à. S. Auguflin, qu’il: ne
crût contre le fentimeyde ce Théo! ien que la prédeflina-
tien dépendoit entiéremcnt de la païen des mérites, &dn

’ t ’ bon:



                                                                     

m I’IISTOIRË”DS 1A Tutomci:
boni ange "que chaque particulier faitrdeivlangnœq Mais peu
(en fallut-qu’aime le regaüâtcomdwhun hérétique; parce

ü’éîlaht le: premierïflôz le feu] que-ora: rejeter le calmiriez
eptante pour introduite dm l’Egfifa celaiIRiaUTextclhébreu-g

8L de la vulgate, il ne douta point d’allûrer que Jéfus-Chrifl:
n’étoit pas né dans le fixieme Millénaire du monde.

Au .- vagin, it:-i
J d’2 L81 glane: Donner-fis hm, 8’15 «Mica Ï Î

raz:ç Ain: jean de Damas dans le hultiemèlîleele’ allant (lapait
Le avec les plusgrands hommes de fan teins, a illuliré POrient,
8: l’Occident par fa doétrine, 6: par fa fagdl’e. Il foufi’rit
beaucoup pour la défenl’e de la Religion, dt des Images. Ses
ouvrages font en. grand nombre. Habile compilateur des écrits
des anciens; il s’avifa le premier de réduire en un feul’corps
toute latThéologie, y gardant un ordre qui a fervi depuis
comme de modale à PierreLombard, 8: à la plûpart des au-’
ires fcholhüiques pour arranger leurs fentences. Ainfi l’on peut
regarder le traité de la foi orthodoxe de S. Jean de Damas
Comme la femme de Théologie de cet ancien fcholaflique. s
» a Cet ouvrage eût divifé en quatre livres. Le premier en:

de la nature, de l’exiltcnce, 6c des attributs de Dieu, 6: des
trois perlionnes des la T finit-é. Le fécond livre traite ’de la créa.
tian des Anges, du monde vifible, où il mêle beaucoup de
vPhilofophie naturelle, fuivant les principes d’Ariltote; qu’il
(nitroit pas à pas. Le troifieme livre en du myftère de Plus

dalmatien qu’il explique avec beaueoup d’exaô’titude contre les
hérétiques qui r:gnoient en’Orient. Le dernierâlivre traite
principalement des Sacrémenswde liEglil’e. l ’ï

Entre les autres traités dogmatiquesdu. même une!" le
tplus fingulicr en: un dialogue entre-fun Chrétien à un Saris-
zin. Le Sarrazin y propofe les objeétions ordinairesdes MI!-
fulmans fur la divinité du Verbe, l’Incarnation, la calife du
anal 8; le libre arbitre; le Chrétien réfute ces objeétions par
le raifonnement, 8: aulîi par l’autorité de l’Alcoran.
. Nous avons encore de S. Jean de Damas un dialogue
contre les Manichéens, un traité des deux natures en Igua-

Chri



                                                                     

Un: Statut. e -, "3Chrifl: contre les Acephales, un traité- du Tril’agion contre l’er-
reur de Pierre de Foulon, un traité des deux volontés en Jé-
fus-Chrifl: contre les Monothélites, 8L un autre fur l’Incarna-
tian, auquel caponnoit. joindre, fel’onxlalremærque de l’auteur
de la nouvelle Bibliotheqùe Ecclc’fiaflzique, le dernier article

. de la logique de notre Saint, ou. il explique ce que c’en: que.
limionhypolhtique, 8L les Inùimts dumême qui consigna
rient uneïegplkicatippvdes termes dÎlçfl’ence, dçïsumam., (h
Ber-lionne 53m.; .dmtvnous nous fanons emperlant» de Ms M’a

AH L’., 1:”:I ’, V; -. . l1 "’..”«’. 1’ .1: l .5!)
1.x. épissa. saurages)! faut, sommer. lèsedsféoursz- touchant;

les Images; un difcours de la prière; pour le; moins; la que?
fiion;e;n quoi coutilier-laqreljl’emblanee de libertins: avec Dieu;
un traité du i .gçaiept:,demlertôèçeæflu’il a aimé à l’abrégé

des lénifies panât Ealphans: i: v .;. ’- - «in . v
’ - (Le ermçiealpuvragem;m9raleefilets-a leur de Damas:

foml.les..PæreUàlas.aque il! .’es,gcns,p’ellàmenc palmons.
qué les liuresde la foi orthodoxie», qui, gaffent pour être faire
qhgf1flîœqvte ; c’en: une comparail’on) perpétuelle des- fentences;
des. Percs. avec celles de l’Ecriture, le tout divifé en» trois li-
sires,çou fa trouve une infinité de préceptes, 8L de maximes.
touchant la foi, les vertus, 8L lesvlcçs-t p y

.. ’ I’Nouszlne’difons rien de fes fermons, fur plumeurs; Fête,
deilÎannée, ni de les. hymnes- ll mût à 9:80 égard de. layoit.
que s’il nTa pas. été un fizogrand prédicateur, du moins. les
(grecs. le ireconnoifll’ent pour un desiprinçi’paux auteurs des
hymnes qui fez chantent dans leur office... , . , ’

v S. Iean: de: Damas dans ce: grand; nombre d’écrits ne;
dégage leu, rie-i1; de la doEtrine: ordinaire de nos Théologien;
li cet-niait qu’en parlant du S. Efprit,: il” dit bien qu’il pro.-
céde’du Pere, 8; le repofe dans lelverbev, ou’qu’il ptocedc’
au. Page, 8L el’t.’ communiqué à toutes les créatures par; le. F ils; t
mais. il ne. dit nulle. part qu’il. procéda. 5l-uç,F ils. l v

Sa méthode cit toute fcholaltilue, & néanmoins; tout.
D-ialeélticien, &’ fubtili qu’il. en, il" sàppuye penpétuellemeut.
dre-.J’aulzoriue’çde L’Ecriture, 8c où lÎEcr-iture lui.» mangue-,uil a
recours à la. tradi’tion,Ï& décide: en .conféquenee, comme ces
la.- parogt particuliézemenc dans [es difcpurs. du.- .culœidès [m3-

En 51 Lit-.13 .Briére 29m les nous. r -

t i I « VIL.



                                                                     

un Hurons in: ts sTnnotocrs

. Vil. 3;?dit-niai, je: écrin, 8 fa barine.
6»

Lacets: Albin, ou Menin, Diacre de rl’Eglife d’Y-ork, à:
difciple d’Egbert, pallia en France vers l’an 7go. Il fut Ab-

bé’dc S. Martin de Tours, & précepteur de Chlirlemagne. 0n-
fait quÏil enfeignoit publi nexnent dans le palais du flafla:t
qu’il écrivoit do&ement, même avec élégante: ce qui n’était,

pas commun en ce teins-là. l "4 l” *’ - H t j-
. Ce faint Abbé s’était nourri des fa jennefl’e de l’Ecria"
turc fainte, 8: de la doétrine des Peres. Ceia paroit dans l’on
commentaire fur S. Jéan qui cil: un précis, on-un reCueil’de (us
leEtures. Il fail’oit profeflion; fuivant l’exemple de S. Ilidore,
8: du vénérable Béde, d’être dans les fentimens de S. Auguzî
(tin, ’& de copier l’es paroles, 6; les pé’nfées. Saïméthode efl’.’

celle desspremiers fcholaftiques, 8: l’on 1!er y eft’afl’ez’ conforü

me. L’Eglife de fon tems le regarda comme le proteëteur de"
la foi, 8; eut recours à lui pour défendre la divinité de Jéfus-’
Chrilt contre les erreurs de deux Evêques d’Efpagne Félix, &t’
Elipandus qui renouvelloient les blafphémes de Neftorius con-
tre la performe divine du Sauveur du Monde. il

Il écrivit rapt livres contre Félix qui folitenoit que Jé-
fusChrilt pouvoit être appellé Fils adoptif de Dieu quant à
la nature humaine, ô: une lettre à Elipandus qui étoit dansx
la même erreur avec une réplique. en quatre livres à la ré-
ponl’e de cet Evêque, Il leur montre clairement ne c’en ré-
tomber dans le Néltorianifme, de diftingner enï élus-ChriŒ
deux Fils de Dieu l’un naturel, l’autre adoptif, 6: deux Diemt’
l’un vrai, l’autre nuncupatif. Nous avons du même Alcuiu’
un traité de la Trinité en trois livres dans lel’quels il dénoué

uantité de queftions’fpéculatives. Lucas VolIius faifoit tant
e cas de cet ouvrage, qu’il entreprit de l’illuftrer par un coni-

mentaire, 8: de montrer la néceflité qu’il a de fuivre les api:
nions de ce Théologien. - " » - "I ï’ l
A Ses autres ouvrages font des commentaires ’l’ur quelquei

livres de la Bible, un Office de l’Eglifc pour-l’année, qui-Juan.

e on



                                                                     

hm Suture . ’ ses
feliion de foi, un traité de l’aine, une homélie fur la ’ ri.-
fication , plulieurs lettres des vies des Saints, 8: des Poé les.

Il aroît par fes lettres qu’il étoit fort attaché la tra-
dition, aux anciennes ufages de l’Eglife, 8: qu’il tenait
ferme contre ceux qui vouloient introduire de nouvelles coll

turnes 8: de nouvelles pratiques. 4 -
V111.

Der dateur-r qui ont écrit pour la défais]: du [mg-n .

A quellziOn des Images qui airoit long terris troublé r0.
rient, étant palIée dans l’Occident, les opinions furent

partagées. Les uns vouloient qu’on retranchât abfolument. les
.mages comme un fujct d’id trie, les autres en étabthOIent
le culte, 81. vouloient non eulement qu’on les sppellât fait»
tes, mais qu’on crût qu’elles communiquoientquelque. fainteté ,
«St d’autres demandoient qu’on confervât les images avocett-
te reliriâion, néanmoins qu’on en retrancheroit les abus .-Î ’
. L’Ernperenr Léon, (innommé l’lfaurien, ayant déclaré «la
ucrre aux Images, si: Ramona ’a feu 6c à fan; l’hérélie des
conoclaltes, dont il étoit le chef, S. Germain Patriarche de

Confiantinople lui rélifta aVec vigueur, mais inutilement. Con-
flantin Copronyme qui fuccéda au trône, à: à l’impiété de
fan pere Léon l’lfaurien, fit mille. cruautés pour maintenir l’on
hérélie. L’Eglil’e eut un peu de relâche au commencement du
regne de Léon Chazure fils de Confiantin Copronyme, qui
fembla n’avoir diliimnlé d’abord que pour le déchaîner avec
plus de fureur dans la fuite contre le culte des Images. Mais
Dieu ayant retranché (es jours en punition de l’es crimes, la
paix fut rendue à l’Eglife par l’Imperatrice lréne qui tenoit
les rênes de l’Empire avec Ton Fils Confiantin. Le fécond
Concile de Nicée rétablit le culte des Images fuivant l’ancien
tirage gardé de liecle en liecle, approuvé de tous les Peres, 8c
confirmé par des miracles .

Les chofes le maintinrent durant quelques terris en cet
état, mais elles changérent bien de face fous Léon i’A’rménien
qui commença la perfécution. Son fils, Michel le.Be’gue lui
ayant fuccedé, chercha les moyens d’accorder les loonoclaltes

Tom. Il. Ff avec



                                                                     

ne Historia on ri fusoient:
avec les catholiques. Il fit pour cela un règlement par lequel
il prétendoit retrancher les abus qui s’étaient glilTés- dans le
culte des Images au préjudice de la véritable piété. Mais par-
ce qu’il jugea bien que’le moyen de faire fubliller ce régie»
ment, c’était..de.le faire approuver par les Occidentaux ,, il le
refolut d’envoyer des Ambaffadeurs au Pape, 8:. de lesadrel’o
fer d’abord au Roi de France Louis le Debonnaire afin qu’il.

joignît fa recommandation auprès du fouverain. Pontife...
louis. députa Fréculfe, 8c Adegarius. avec les, Amball’adeurs.
de Michel. au .S. Siège. Rome méprifa cette députation. Ce-
pendant les Evéques les plus illullzres de France examinèrent
dans une alTemblée. la quel’tion des. Images. On. y lut. les.
nazes du. recoud Concile de Nicée, & les autres pièces. con-
cernantcette afi’aire; & pour réfultat on fit un recueil fort
ampleçdes paillages de l’Ecriture,& des. Peres qui tendoient.
à confervcr les Images, 8c à. retrancher les. abus...
I , Romeencore une. fois ne «s’émut pas de ces foins, 8c

I’Orient-n’en profita point. Au contraire après. la. mort. de Mi.
chel, l’on, fils Théophile renouvella. la perfécution, jufqu’a ce.
queÀ’Impératrice Théodore fa femme étant démeure’e veuve,

t alTembler- un Concile à Conttantinople où le culte des Imam
gos fut rétabli , «SA les Iconoclaftes furent condamnés. pour

toujours». r . : . V aDurant tant d’années. de trouble, I’Eglife d’OriEnt affligée

net-manqua pas de défenfeur. Nicéphore Patriarche de Cons
flaminople fit quatre traités contre les Iconoclaltes, qu’il ac-
cul’e d’avoir des fentimens contraires au myftère de l’Incarna.
tian. Il avoit aulii compofé des anthirrétiques contre le-,Con-
cile tenu à Confiantinople fous Confiantin Copronyme qui
avoit aboli les Images. Théodore Studite mit au jour un trai-
té pour le culte des Images pienfes.. Jofeph Archêveque de
ThelTalonique, 8c frère de ce Théodore fit un difcours en
l’honneur de la Croix où il découvre airez. ce qu’il penfoît des
Images. Enfin Théolleriéte Moine, 6:w difciple de S. Nicétas
défenfeur des Images écrivit. lavie de ce Saint, laquelle renferme
en abrégé l’hiltoire des. perfécutions fufcitées au fujet des Imao
ses, depuis le regne de Léon l’Ifaurien j’ufqu’lt celui de Mi-
chel le Bégue, ou finit le l’chifme des Iconoclaltcs. ’

I1.
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1X. iSuit: du même fujct .l

U côté de I’Occident neuf ans après le fécond Concile
. de Nicée fous le Regne de l’Empereur Charle-Magne,
il fe tint un Concile à Francfort où la ,quellzion, des images
fut examinée. Les Peres de ce Concile trouvèrent la décifion
des Grecs contraire à leur orage, qui, étoit bien d’avoir des
Images dans les Eglifes, (i) mais non de leur rendre aucun
culte. Ce qui leur donna occafion de eompofer Tous le nom du
Prince les livres qu’on appelle Carolins, où ils réfutent avec
beaucoup de vigueur, mais avec peu de lumiere, les Peres
de Nicée. Car par une erreur de fait fondée fur l’ignorance
de la langue grecque, 8: trompés par une mauvaife tradué’tion,
ils impofoient à Confiantin Métropolitain de Chypre d’avoir
dit: 1e reçois, 8c j’honore les l’aimes Images fuivant l’adora-
tion que je rends à la fainte Trinité, au lieu que dans l’ori-
ïnal grec il y avoit: je reçois, & "honore les faintes Images,

je ne rends qu’à la feule Trinité uprême l’adoration de latrie.
Les Peres de Francfort ainfi prévenus envoyerent au Pa.

pe Adrien qui avoit adreffé à Charle- Magne les Aélzes du Con-
cile de Nicée, un capitulaire par l’Abbë Angilbert de quatre
vingt-articles tirés des livres ’Carolins. Le Pape y répondit 8c

. les Evêques de France répliqnérent à la lettre du Pape dans
un Concile tenu à Paris l’an 824 fous Louis le Débonnaire ,
8: Lothaire l’on fils. Ce Concile étoit compofé des Evéques de
cinq ou fix provinces, entre lefquels on compte Jérémie de
Sens, Jonas d’Orleans, Halitgard de Cambray, Amalarius de

Tréves, Fréculfe de Lifieux . ..Il paroit par la définition de ce Concile que les Pares
ne s’écartent en rien des livres Carolins, où il efl: dit dans
la conclufion qui s’adreflè au Pape, 8: à l’Eglife de Rome:
fachez que fuivant les lettres de S. Grégoire ’a Sérénus, nous
permettons de faire des limages, & de les mettre dans l’Egli.

F f 2 ’ fe,
. (l) Fleur. hzfl. de PEgI. lib. 44. ç v I ’



                                                                     

ses Huron: sa si Taureau
fe, 6: dehors pour l’amour de Dieu, 8; de l’es Saints : mais
nous n’obligeons point ceux, qui ne le veulent pas, à les ado-
rer; 8: nous. ne permettrons ni de les rompre, ni de les
détruire .

g Les choies étoient en cet état, iodique quelques années
après Claude Clément difciple de Félix d’Urgel, de depuis Eve-
que- de Turin n’attaqua pas feulement l’honneur que l’E’infe
rend aux Images, mais voulut les ôter des Temples, «St aboo
lir- la Croix. ’Abbé Théodémire- lui écrivit pour lui perfua-
der que bien qu’il ne faille pas adorer les Images, il en faut
Conferver l’ufage à caufe de l’édification. Claude fit une lon-
gué réponle à cet Abbé fous le nom. d’Apologie, dont. il ne
tette plus que des fragmens dans lèsr auteurs de ce temsolà’.

Le Diacre Dungale réfuta par l’autorité de S. Grégoire
de NilIe, de S. Am-broik, de S. Augullrin, de S. Paulin, de
Fortunat, de Prudence , 8c de S. Grégoire Pape, les trois
principaux. articles de cette Apologie, qui confinoient à dire
qu’il ne faut point avoir d’Images, ni rendre aucun culte à.
la Croix, ni vifiter- les Eglifes- ou repofent les cendres, 8c les re-
h’quesr des Saints .

Jonas Évêque d’Orlëans attaqua" à fou tout Claude. de
Turin, & lui fit voir par le témoignage des l’eres, par: l’ufae
ge de l’ancienne EgI-ilë, 6c par une infinité d’exemples , &de

miracles bien avérés qu’on doit avoir de la vénération, 8: du
surefpeét pour les: Images de piété, la» Croix , de les reliques des
Saints, & jultifi’e les voyages de dévotion. qui peuvent- tenir
lieu- de pénitence.

Il cil: vrai que Bellarmi’n l)’ femble avoir pour fufpeél:
Jonas, comme un auteur taché felon lui de l’erreur des Fran-
çois de ce tems- la qui recevoient les Images, mais qui nioient
qu’on leur dût rendre aucun culte religieux. C’était aufii, à ce
que! pl’ufieurs peulënt, les [Entirnent d’llgobard Archevêque de
L. on. Mais outre u’on- peut donner un bon feus aux aro-

ï , . . P .les de Jonas , de d’ gobardt, il cf! confiant que tous les Évê-
crues de France en général ne fêtoient point déclarés contre
le culte. des. Images, quoiqu’ils. n’approuvafl’ent pas l’abus qui

sen

(I) Bruant. le Script. Écrit;
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s’enipeut faire. C’était-la le fendaient des meilleurs Théo»;
giens de ce tems-la, comme de Walafride, Strabon, (r) &
des autres qui vouloient qu’on honorât les [ma es famtes, mais
qui déliroient qu’on en retranchât le culte uperflzmeux , ü
déréglé, par lequel la fincérité de la foi catholique pouvoit

être blefl’ée. L l
Réflésions fis le cette des Images.

L y a long tems que l’on demande fi le précepte du D6-
calogue qui dit vous ne ferez pains d’Idole ni d’image raillée,

ni aucune gars pour les adorer, défend abfolument,’ 6: fans
nulle reflriélzion toute forte d’images. I

Philon, Jofeph, (2) 8; les anciens Juifs tiennent l’affirb
native; 8: entre les Peres de l’Eglife S. uftin martyr, (g)
Clement d’Alexandrie, (4) de Tertulien (5 font dans le méé
me fentiment. Néanmoins Tertulien fembe avoir varié, car
en écrivant contre Marcion, 56) il dit que Dieu dans le De-
calogue ne défend pas toute orte d’images mais feulement les
Idoles qui repréfentoient des faufi’es divinités. S. Augufiin , (z)
S. Jean Damafcéne (il) & prefque tous ceux qui ont écrit con-
tre les Iconoclaftes fout de cet avis. Et en effet Mo’ife fe-
roit contraire. à lui même, fi après que Dieu lui avoit révélé
de ne faire aucune image, il avoit ordonné aux Juifs d’élever
la figure d’un Serpent dans le déferr, 6: de mettre des figue
res de Chérubin dans le Sanâuaire. Peut être que les anciens
Juifs, fur- tout lorfqu’ils étoient fous la domination des Grecs,
dt des Romains, Craignant que l’abus. ne s’ glifsât, le peuple
étant fort enclin à l’idolâtrie, eurent le zee de reftreindre la
loi fur cet. article, 8e de tenir la rigueur; mas les Rabbin: (9)
[modernes le; font relâchés de cette exaâitnde. Ils tiennent
que la loi n’interdit pas toutesfortes d’images; qu’on peut
pour la décoration des lieux avoir des (lames, pourvu qu’elles

- I I ne(t Sil-ab. .Reb. Écris]. le. 8. a nPliT. de Deuil. I . h’ .il’b.i8.
à?) îufi. tenir. Triph. (4) CleênàStrimwt. 5. (s) âge-çuilà: ido’ol.
(6) d. (anar, Marc. cap, 22. (7)41: Il. lib de, flint. Câlin.- .. in.
(8) Damajt. Ont. r. la Jmag.r(’9)* au. ’55; ’35 a: MJ. *
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ne repréfentent point de. figures humaines, &qu’aîs Tente (il
peut avoir tonte forte’d’iinages plates, même de celles qui re-
préfentent l’homme, à condition néanmoms qu’on ne leur renc

Ara aucun’culte idolâtre . fa . . Il y a aufli, quelque apparence que les Peres du Concile
de Francfort eurent cela en vue quand ils l’e portérent avec
,tant de chaleur à rejetter le Concile de Nicée. Car ils avoient
fujet de craindre que les Allemands, qui étoient nouvellement
convertis à la .foi pâr la prédication de S. [Boniface Arche-
vêque de Maïence, ne retombafl’ent dans l’idolâtrie à la ,moin-
dre oc’cafion quiils enduroient; ces Peres d’ailleurs étant per-
fuadés quelle culte des Imagesn’eft qu’un point de difcipline
qui peut.foufl’rir divers changemens, dt que la Réligion a pu
être fans le culte des Images, & fans les Images mêmes, com-
me le difent les .Théologiens . ’

. .L’Eglifen’a reçu qu’allez tard l’ufage des Images de pié-’
té, ou fi elle les aréçues d’abord, cen’a été qu’avec beaucoup

de circonfpeéiion, & de retenue a caufe du danger de l’ido-
Iâtrie, où les Néophites auroient pû retomber par l’inclination
que l’on a de retourner toujours aux mauvaifes habitudes.
K La tradition ne nous rend pointitémoignage que l’an-
cienne Eglife ait jamais eu aucune image de la divinité, com-
me du Pere Eternel fous une figure humaine. Au contraire S.
ïJuftin martyr, & les autres anciens Pares ont prouvé contre
les Païens qu’il .nefalloit point faire’aucune image I de la di’o
vinité. Cependant l’on peut .direque ces fortes d’images n’ont
rien de déraifonnable, quand elles ne font que réprefenter Dieu
fous les mêmes figures qu’il s’en: fait voir. aui hommes, com-
me par exemple lorfqu’on peint le S. Efprit fous la figure d’une

colombe. v . . ’ H ’ z ’- ’
in . Il faut donc être trèsi-fobre à nous donner des images
de’flladivinité, mais il ne faut pas douter de nous en donner
de Jéfus-Chrifl, 8L de fes’myflères . Car comme dit fort bien
,S. Germain de Conflantinople, (r) fi l’on ne doit pas répre-
fenter’ Dieu fous une figure corporelle, parce que cela feroit
croire aux fimples que Dieu auroit un corps, il ne faut fipas

r ”-"’-’ au!y

(n) swap. sans ami. Claudigpol.(197.’8yn.s4&. 4., J ,
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suffi éviter de peindre Jéfus-Chrift, parce que: cela l’aval-ire.
toit l’erreur des Manichéens , 8l de quelques autres Hérétiquesr

ui croient que Jéfus-Chriftn’avoit qu’un corps phantaftiqueç.

à non pas une ivraie chair femblable a la nôtre. a
,, Comment ( dit S.Jean: Damas) pourroit-on faire une?

,, image de celui qui n’a ni figures, ni bornes, ou peindre,
,, par des couleurs celui qui n’a pomt de corps î Mais depuis,
,, qu’il s’ell: fait homme, vous pouvezgfaire l’image de fa fora,
,, me humaine, vous pouvez peindre fa naifl’ance d’une Via.
,, ge, l’on Baptême dans le Jourdain, fa Transfiguration furi
,, le Thabor, fes tourmens , fa cr0ix, fa fépulture, fat Refuro’â
,, reaion, (on Afœgfion,Exprime,z taut cela par les couleurs
,, aulii-bienque par les paroles. Ne craignez rien. .

Que s’il en: permis de faire des images de Jéfus-Chriflrp-
de l’es myllzèreypour exciter la piété des fidéles, on peut auflîl-
dans la même une faire des tableaux des Saints, dt repréfena;
ter par des couleurs’l-as actions édifiantes de leur vie, pourvu
que ces chofes fe falI’ent avec décence. Car fouvent les pain-4
tres y pêchent, ne fe conformant pis toujours à la vérité, 6c
au raifon: ce que I’Eglil’e n’approuve point, dz en effet les.
Peres du Concile (,1) qu’on appelle in Truite, ayant remarqué

n’en plufieurs finages JéfusaChrifl: étoit repréfenté fous 135
forme d’un agneau quels. Jean montroit du doigt, ordonnée?
rent, que déformais on repréfenteroit Jéfus-Chrifl: fous une
forme humaine comme plus convénable. I hi

Les Conciles. le Peres, les fauverains Pontife: ont apo
prouvé l’ufirge des lma es’ faintes (2) dans le terme qu’ont
vient de marquer. Que ont nos Eglifes, ,, dit le Pape Gré-l
,, goire III’, a l’Empereur Léon, 83) f1 non l’ouvrage des homo:

,, mes ? des pierres, du bois, de a chaux, du mortier? mais
,, elles font ornées par les peintres des hiftoires de Jans:
,, Chrill, & des Saints. Les Chrétiens y emploient leurs biens;
,, les pores, & les mén-s tenant entre leurs bras leurs petits
,, enfans nouveaux baptifés, leur montrent du doigt les hiltoi.
,, res, ou aux jeunes gens ou aux Gentils convertis: ainfi ils
,, les édifient 8c élévent leur efprit, & leur cœur à Dieu. l

,, Cet
r Cana. in Trull. Cars. 82. a Fleur. lu’ . Et l.llib. . . ’v

( il?!» a. ad Laon. ( ) ’ Il c’ i 42 (a) criai.

.1



                                                                     

agar Hamme na si Tambours
Cet ufage, comme l’allure le l’econd Concile de Nicée,

cl! très-ancien, dt a commencé, dit-il, a la prédication des
Apôtres, comme. on voit à l’œil par les Eglifes bâties en
tous lieux; 8L comme les Peres, & les hilloriens nous le
témoignent. ,, Nous avons reçu les images par une ancienne
,, tradition, dit le Pape Grégoire Il] (1) les Evéques en por-
,, soient aux conciles, 6: aucun du ceux qui aiment Dieu ne

,, voyageoit fans images.a Les Peres du Concile de Nicée voulant prouver que les
images ne font pas de tradition apollolique (a) ,5 dirent qu’elles
n’avaient aucune priére, ni aucune confécration .- Le Concile
de Nicée ne le nia pas, mais il foûtint qu’il y a plulicurs cho-
l’es armi nous qui font l’aimes par leur nom l’euI, fans autre
con écration,. comme par exemple la figure de la Croix que
nous adorons, 6: dont nous marquons le ligne fur notre front,
pour chafl’er les Démons. Nous croyons recevoir quelquelfan-a
&ificationien bail’ant les vafes facrés, quoiqu’ils n ayent Ireçu
aucune bénédié’tion. Encore à préfcnt il n’y a point dans’l’Euë

chologe des Grecs de priéres ni de bénediétion pour les Croix,
les images, les val’es facrés.

Il faut remarquer que par les images, les Peres enten-
doient parler des images de plate peinture, :8: il n’y en avoit
point d’autres anciennement dans les Eglifes fuivant l’ufage
que les Grecs, qui font très; attachés aux anciennes prati-"
ques, confervent encore au’ourd’hui. C’en: pourquoi 8.. Ger-
main parlant de la flatue e bronze que l’hémorroill’e drelTa
en l’honneur de Jéfus-Chrillz, ajoute, nous ne dirons pas cela
pour dire que nous devions avoir des [lames de bronze; l’ufa-
ge dans nos Eglifes en ell: plus moderne .

Mais our ce. qui cil de la figure de la Croix c’en: de
tout tems, ’ depuis la naifl’ance de l’Eglife, qu’elle a été élé-

vée, honorée, dt adorée par lcs’Chrétiens. Les anciens Ico-
noclallzesrmême dans leur plus grand fureur ont confervé, ré-
véré , honoré la Croix de Jéfus-Chrilt. Il cil vrai que l’Em-

creur Léon, le premier de tous les Iconoclaflzes, fit abattre une
image de Jéfus- Chrill fur la Croix qui étoit en vénération fin-

gu-

(a) Id. ibid. (s) mm. Ml. sur. lib. 44. Il
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geline dans Confiantinople, mais il n’y eut que l’image d’abac-q
tre, 8l l’Empereur fit mettre à la place une [impie croix avec
une infcription pour marquer qu’il en avoit ôté l’image. Car
les lconoclailes n’en vouloient qu’aux Images, qui avoient fi-
gure humaine, comme Cédrenus, Nieéphore, Théodore Stu-
dite, & Anaùafe le Bibliotheeaire le témoignent. Ce que les
Evêques de France ont tenu comme un point de tradition.
ainfi que JonasVEvêque d’Orléans le fait remarquer dans la
préface du fecond livre de fou traité pour la défenl’e des luta. -
ges, Claude de Turin étant le premier de tous qui ait décla-
re’ la guerre à la Croix de Jéfus-Chrill. q .

Après ces éclairciiÎemens fi nos adverfairesi viennent en-
core nous reprocher que nous adorons des pierres. du irois, des
murailles, nous leur dirons une fois pour toutes ce u’un Pa-
pe difoit a un Empereur. ,, Il n’en et]: pas ainfi; 21.) c’eft’

pour nous faire de ceux dont ce [ont les figures 8; les Ima-
ges, ô: pour élever en haut notre efprit rampant &grof-
lier: nous ne les regardons pas comme des Dieux; à Dieu
ne plaire; nous ne mettons pas notre efpérance en ces imap
ges. Mais fi c’eit celle de notre Seigneur; nous dirons ;
Seigneur Jéfus-Chrili, Fils de Dieu, fecourez- nous, fauvcz-
nous. Si c’eli: celle de fa fainte Mer-e: nous dirons: Sain-
te Mere de Dieu priez votre Fils qu’il fauve nos aines, (i
c’efl: d’un martyr: faim Étienne qui avez répandu votre
fang pour jéfus-Chriit, 8: qui avez auprès de lui tant de
crédit comme premier martyr, priez pour nous. ’

Xi.

9’

Àgobard, je: écrits, 812: (bâtira.

Gobard Archevêque de Lyon a été un des plus celé s
Théologien: du neuvième fiecle, & un de ceux qui à

plus écrit principalement fur des marierez de difcipline. ,l
entra, comme nous l’avons dit, dans la . difpute. des Evéquea
de France, touchant les Images, & eompofa un traité dans

Tom. 1L G g le(r) Greg. Il]. Ep. ad Le". .
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lequelnii paroit qu’il avoit a cet égard des opinions parti--
Culiéres. A i ’ ’ l ’ . ’

son traité contre Felix d’Urgel, qui vouioit faire revi-
vre les erreurs, de Nel’borius, a plus de l’olidité. Tout y en:
appuyélde l’autorité de la tradition, & des témoignages des
Pertes. L’auteur ne veut pas qu’on s’en rapporte à lui; mais
aux anciens do&:urs de l’Eglife, 8: juge de la doElirine de
Felix d’Urgel par la comparaifon qu’il en fait avec la doétri
ne de ces premiers. Théol’ogi’ens du monde- . n

’ Le» même ’Agobard préfenta uneiefpe’ce de requête-â
Louis le. Debonnaire «pour reprimer l’infoience des Juifs. Il les
accule nonil’eulement de violence, mais aulîi d’introduire des fa-
bles dans l’hiltoire’de’l’ancien Tefiament,”de blafphêmer con-
tre Jéfœ-Chfilt’, de publier de faux actes de Pilate, & de ca-
lomnier les Chrétiens. Et parce que cette requête alloit à faire
châtier féve’rement lesJuifs, & qu’on auroit pû le plaindre
d’une fi grande rigueur, Agobard dans une lettre jointe à la.
requête entreprend de faire voir qu’il n’avance rien que de
conforme-à l’opinion des -Peresidet l’Eglife de aux décifions.»

des Apôtres. 2 ’ j .On a encore du même auteur-un dil’cours de la foi-qui-
el’t une courte explication des principaux articles de-norre-
créance, touchant les myflères de la Trinité, & de l’incur-
nation., l’Unité de Jérus-Chrifl: avec l’on Eglil’e, la néeeliitë
de la-grace, G: l’obbligation deïlav prière, le tout tiré de
i’Ecriture, de des Percés. ” H » n ’ h

KIL

Ruban, je: écrin, 3’ fa domines.

RAban Archevêque de Maïence dans le même ficela a été
unécrivain infatigable. Car outrelfes commentaires fur tou-

te la Bible, â un grand nombre de traités, ’& de lettres fur
divers points de difcipline, 8L de morale, il a écrit un vail:e
ouvrage Idivil’é en vingt- deux livres fous le titre de traité de
l’univers, ou de la lignification, 6c propriété des mots, qui
cit le recueil de l’es lectures, ô: de l’es réflexions fur plufieurs ’
matières de Théologie, 6: de feiences humaines.

Il



                                                                     

. Un! Simili. : ’i 2350,. ,c Il .eut sampan a la ,quel’tion de la prédel’iination 8c de
la grace réveillée en.pe tems-l’a par Gotefcalque Allemand "de

3-,naLion,»& Moine profès du Monaftere d’Orbais, au Diocéfc

,de Soili’ons. i q . *i; , La doé’trinevque tenoit ce Religieux touchant -la préde-
litination, & la graceï, ayant-fcandalil’é Notingue Evêque de
Vienne, avec qui il en avoit conféré, cet Evéquel obligea Ra-
ban qui pali’oit pour un Théologien fort exercé dans l’étude
dell’Ecriture, à: des Peres, à écrire contre lui. Ruban pour
fatisfaire à ce que Notingue fouhaitoit de lui, compofa un
écrit qu’il lui adrellît avec une. lettre.

Il déclare d’abord qu’il a ramall’e’ de l’Ecriture ô: des

Peres tout ce qu’il a pli rencontrer capable de convaiqcre d’er-
.reur Gotel’calque, qui avoit des pontées li indignes de la bon-

té, -& de la juliice de Dieu, que de. croire que la prédellzina-
tlon fait que tout homme prédeliiné à la vie ne peut être
damné, & que tout homme pré-Joliiné a la damnation ne peut

. être .l’uuvé. Comme il le leur. principalement choqué de cette
derniere propofitiop, il s’attache d’avantage à la combattre,
8L amontrer par l’Ecriture. (St par S. Augul’tin, ,S.Fulgence,

. si (ieûnaidiusque Dieu, qui ell: la fource du falut, ne peut pas
être la caul’e: de la damnation éternelle de qui que ce oit.

La Conteflation étant d’abord de la prédellination,» Go-
tefcalque en conféquence de cette quel’tion en traita deux au-
tres, l’une de la volonté, & de la mort de Jél’us-Chril’t pour
fauver tous les hommes même les infidéles; l’autre du libre

arbitre. il réprend. Ruban, 8: l’accul’e comme d’une ignoran-
! ce grolïiere d’avoir dit que les réprouvés n’étoient pas préde-

ftinés à la damnation, il lui foûtient que. Dieu ayant fprévu
qu’ils vivroient, ô; mourroient dans le péché , le prêle mit

aux fupplices éternels. -
Les choies aiuli brouillées, il l’e tint un Concile à Miïen-

ce; Gotel’calque y prél’enta l’a confe’lion de foi dans laquelle
il reconnpît deux prédeliinations, l’une des élus à la vie, &
l’autre des réprouvés alla mort, ,, .car,.,dit’- il , comme Dieu

",’, a prédeliiné ’incommutablement les. élus, avant la création
,, du monde par l’a mil’éricorie toute grituite a la vie’éter-
,, nelle; de même il a préJ:’l:iné incommutablement les ré-

Gg 2 ,, prou.
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,, gement à la mort éternelle.
Le Concile condamna Gotefcalque, dt parce qu’il étoit

Moine du, Diocéfe des Soifi’ons, les Pares le rémunèrent- à
Hinemar Archevêque de Rhe’rïms fian- Métropolitai-n. incmar
le traduilit au Concile de Quercy, ’où il fur condamné com.
me hérétique, dégradé de l’ordre de prétrife, fultigé, être»

fermé dans un mouflera. - -
XIIL

,Hincmar sont" Glitej’caIQuc.

ncmar- penfant faire revenir Gatefcal ne à de meilleurs.
fentimens, lui adrefl’a un écrit, ou il lui expofe les paf.

figes des Peres principalement ceux des. Augul’èin, 62 de 8-.
Profper qui lui lèmbloient être manifeliemenr contraires à l’a
méchante doEErine. Gotefcalque rejetta cet écrit . Hincrrrat

revint li la charge, mais inutilment, Gotel’calqne demeurant:
fe’rme dans (ou opinion. Cependant pour s’expliqper d’avanta-
ge il lit deux confellionsde foi; l’une conçue en peu de mots,
l’autre (plus étendue, ou il s’appuie deJ’autorité de l’Ecriture,

&L des Pares .
Hincmar s’appercevant qu’on ra partageoit dans’eette si;

faire, & qu’il yiavoit des Théblogiens qui inclinoient pour
Gotefcalque , parce qu’il ne paraîtroit rien: derepréhenlible dans
l’es confelïiuns de foi, écrivit un petit traité contre les era
leur: qtrÏil’ attribuoit, à ce Moïnea pour fervir de préfcrvatif
aux limples , & aux religieux de l’on’ Dioeél’el contre ce poi-
fou. Mais Hamme, l’avant Moine de l’Abbaïe de Corbie,
frappé de ce qu’il trouvoit de repréhenlible dans cet écrit lit
voir a Hincmar par. une lettre qu’il. lui adrefl’a, qu’il n’entroit
pas. dans le véritable fens’dex eres fur la matière de la pré;
deliination, 8: que c’était en vain qu’il citoit un livre inti-
tulé l’EndnrcilÎemcnt de Pharaon comme étant de S. Iérôme,
ce Pere n’ayant jamais rien écrit de l’emblable-

X 1V.



                                                                     

un: Smala: ’ sa:
mV.

Prudence fur la quejh’m de la iprédefiihuùn.

PRudence Évêque de Troie: l’un des. plus grands ornement
«de. l’on fiecle, de qu’Hinemar même’confultoit dans les

doutes, prit part à la difpute commune, 6: s’expliqua par un
traité fait exprès. fur le difi’érent qui étoit entre Hincmar, de
Gotel’calque..ll adrefl’a l’on écrit à Hincmar même,..& à Para
dalot. .Evéq’derde Laon avec une lettre en forme de préface,
ou il fait beaucoup valoir l’autorité de -S. îAuguïtin. Il pou -
fuit. dans le corps de l’ouvrage, Br recueille tous-les pafl’ag ,
de ce Pere, & des autres mon" de lYEglife qui l’ont’d’acà-
cord°avec lui, comme celui de tous qui cil: le plus conforme
à la l’aime Ecriture, ô: enfin il déclare fans s’éloigner rien ni
des fentimens, ni des termes de Gotel’calqne fur la prédellinb
tien que Dieu n’el’i point auteur du péché, qu’il ne poulie

’perl’onne àpécher, mais qu’il- condarnne à l’Enfer ceux qui;
l’ont mérité par leurs crimes, comme il. prédelleine les élus à;
jouir des récompenfes. éternelles-

Raban qui vil. cet écrit, n’eut pas la hardieli’e de répon-
dre aux palTages allégués par l’Evêque de Troies; mais pour
ne pas. demeurer court, & détourner le coup, il recueillit tout
ce qu’il put de palfages de l’Ecriture , à des. Peres, pour:
’montreriquien bonne Théologie le nom de prédeltination ne;
le prend. jamais en mal; que Dieu ne porte point les hommes
au péché qu’il n’ait point auteur de notre damnation, qu’il.
proprement. parler il n’endurcit point le cœur des hommes;
qu’il permet feulement qu’il fait endurci ou par leur propre
malice, ou par Celle du Démon; qu’il n’a pas fait. la mort;
qu’il ne le repent point de la perte des Anges, 6: qu’il veut;
que tous les hommes. l’aient famés. -

KV;



                                                                     

838 Historia. un in Tuiorocxu

x- :Loup ’Sqrnr firidl. prédtylirmios. r a

. Onp Sonar, ou plutôt félon la *rdommuneiopinionz»lioupade
Ferrieres, fit un livre pour éclhircinles troisiqueliions que

Gotel’calque avoit propol’ées au Concile de Maïence, de la gra-
re, &.du,libre.arbitre, dei-la..prédeüination,..&, de la rédem-
-ption des, hommes :par le &nngetr-Jél’usræChrifl. [Liant-join-
.dre à. cet écrin une lttttœzkluiib adrefl’ardepuisbàil-ijuemar, (St
à ’Pardulus,laquellefielt’uniabrégél deifa.dqlz’trine;; c’eIt’kà.dire

«le la doârinede S.’Augu&in,-;6t des. Théologiens de cette
école. Quoique cet auteur ali’eé’te de. ménager l’es expreflions,

.& de s’accommoder aux zains, 6: aux autres pour le bien de la

.paix, il ne peut la leur donner, performe ne s’accommodant 1’
de l’on partagetce qui 2a fait? dire que Loup de .Ferrieres par,»
rioit comme’Gotel’calqne;.mais.qrùl neipenl’oit pas de même,
26C que s’il a été dans leil’emimens dewce. Moïne,." il n’a. pas

pour cela condamné l’opinion contraire; . - , - l
Gotel’calque l’e plaignit de l’es ménagemens: Hincman,

.8: l’ardolusn’en- furent pas Contens. Ainli il fut regardé des
deux partis comme l’ennemi de la vérité, quoiqu’il all’ure dans
le difcours qu’il .adrefl’e’à Charles le Chauve, qu’il n’expol’e

point autre chol’e que la foi, qu’ont toûjours tenue les invin-
cibles déf:nfeurs de llEglife: catholique, & que dans tout ce

qu’il a écritlwil; n’a jamais :euîld’aqtres; but que de flaireron-
noître la do&rine.*qu’il aitrouv-ée établie dans les divines Ecri.
turcs , & dans les plus. excellons [interpréter de la parole

de Dieu. . . .. z .. v XVI.’
Retramne, fer écritsnfur la prédejlinatisn. ..

Harles le Chauve qui avoit obligé Loup de Ferriéres à
écrire l’ur les queliions de la prédcltmation, (St de la

grace, exigea la même chol’e de Ratramne Religieux de Cor-
bie, homme d’une li grande réputation pour la l’cience 8c
l’efprit, que les Evéques de France étant follicités lpar le

apr:
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Pape Nicolas l de répondre aux objeëtions,des Grecs contre,
l’Eglife latine, chprlirent ce Réligieux. pour faire une répon-
fe li importante à la Eglife univerl’elle . ,

Ratramne pour obéir à l’on fPrince gompol’a deux livres
de la prédellimtion-lqui nel’ont qu’un précis ,jou une’fimplç;
expolition de la doêtrine de S. Fnlgence, de S. Augufiin, de
S.. Ilidore de. Séville, &.des. autres Peres de l’Einl’e.

Dans le, premier livre qui n’el’t qu’un tilTu de paillages
des Peurs, Rattamne prouve "que tout ,, ce qui le fait-dansl
,, le .monde,vl’e fait par l’ordre de la Provideucedivine; que
,, bieiaquei Dieu ne fait pas la caul’e des péchés des méchans,
,, ces péchés toutefois entrentLdans l’ordre défila Providence ,.
,, &tliervqntaà; l’exécution doles volontés que Dieu a "prévu
,, de toute. éternite’, ce qui doit ar.river;aux».bons,. & aux:
,, méchans, aux; élus , 8L aux réprouvés; que la prédel’tinationz.

,, des faims, cannelier de l’a milericorde, 8: que le nom-
,ç, brelles: élus nov noumène diminué , augmenté, ni changé ;.
,, queutâmes; les bonnes penfées,i;&,-les bonnes. œuvres par
,, lel’quelles les faims méritent la; béatitude, l’ont les effets de
,,, lagune toute gratuite; que Je libre arbitre cil: trop foible
,,. en nous pour faire le bien,’s’,il n’en: fortifié par la grace
,, qui nous prévient, afin guenons [allions le bien, que cette
5, grace opère en nous la volonté, & l’action, 8c qu’elle cil:
,, nécefl’aire pour le commencement de la foi, de de la prière-

Dans le l’econd livre Ratramne pourfuivant de parler le
langage des Pertes, montre’que Dieq ne prédel’tine point les.
méchms au péché, ais à la peine, étaux l’upplices éternels
dûs- à leurs. péchés. Yl rejette comme une drillzinétioni frivole;
ceque difoient quelques-uns que la peine éternelle étoit or-
donnée, & deliinée pour le méchans, mais que les méchans
n’étaient pas prédelliné’s pour la peine éternelle. Il foutient
que cette prédellination n’impol’e aux hommes aucune ’nécefli-
té de pécher, quoique Ceux qui l’ont élus par la pure mil’éo
ricorde de Dieu, l’aient infailliblement fauves, 8c. que ceux
qu’il, a Iaill’és dans cette maire de- perdition. l’e damnentjnfail-
liblement par les péchés qu’ils commettent volontairement ..

Il ajoute qu’on. doit attribuer a Dieu le bien que nous
-failbns, (il. u’attribuer qu’à nous mêmes le mal que. nous com-

, l met-
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mettons; parce que Dieu ne nous porte point au mal, mais
nous lailI’e feulement agir felon notre volonté .

’ XVII.dmalarius, 8 .788" Scot Erigéne, leur: écrits tout" Gotefialque.

AMalarius Évêque de Trêves, 8: Jean Scot Erigène à la.
perfualion d’Hincmar, 6c de Pardulus écrivirent contre

la doétrine de Gotel’calque. On n’a point l’ouvra e d’Amalarius
pour en pouvoir ’uger; il ne relie que celui d’ rigéne qui cil:
plutôt une:pro’du ion de Philofophe . que de Théologien. Car

ien qu’il cite fouvent S. Augul’tin, il n’a jamais connu la do-
&rine de ce Pere, 6: ne roule que l’ur des argumens, &des
l’obtilités de Logique. Ëmais Hincmar ne fut plus mal fervi-

ne par ce Sophilte. Au fut- il défavoué par Hincmar même,
réfuté comme plein d’hérélies , a: des blal’phemes par Pru-
dence Évêque de Troies dt par Flore Diacre de Lyon, au
nom de l’on Eglil’e, 8c enfin condamné depuis par les Conci-.

les de Laugrel’et de Valence. I t 1L’Auteur de ce bon ouvrage s’était imaginé touchant la.
double prédeltination de Dieu, l’une des élus à la vie, 8: l’au-
tre des reprouvés à la mort que la prédeltination de Dieu
étant la même chol’e que l’on ell’ence, il ne pouvoit y avoir
deux prédeliinations non plus que deux ell’encesyqu’au relie
la punition des pécheurs n’étant rien de réel, & de politif
non plus que les péchés, Dieu n’en avOit rien ordonné pas
fitivement; c’el’t à-dire qu’illcroyoit que le péché, & les
fuites du péché, (St les peines, dont il el’t puni, étant des pri-
vations, ne l’ont ni prévûs, ni; prédel’tinés de Dieu, & que la
prédeliination n’ell: qu’à l’égard de ce que .Dieu a préparé par.

rapport a la félicité éternelle. l’aull’e fubtilité qui l’avait jetté

encore en d’autres erreurs, comme cil: celle de croire que
l’homme cil entièrement libre, depuis même le péché d’Adam ,
6: que quoiqu’il ne puil’l’e faire le bien fans la grace de Jél’us-

Chrilt, néanmoins il le fait fans y être poulTé par la volonté
de Dieu, mais de l’on propre choix. : .

, On voit par ce l’yllzémetquelle forte de Théologien c’était
ne Jean Erigène, 8: combien il s’attira d’adverl’aires. Pru-
ence ’a la tète de tous le refuta avec beaucoup d’exaétitqïle,

e



                                                                     

Lmz Sixrsnn. ” :4;
à de vigueur. Car après avoir rejetté, comme’iudigne de la
Réiigion, l’a méthode de vouloir décider de tout ar des régies
de logique, il oppol’e l’autorité toute puill’ante e l’Ecriture,
8: des Peres a l’es faux raifonnemens dont les principes n’ai.
laient pas moins qu’à faire revrvre, ô: rétablir le Pélagianil’me.

XVIII.

En", je: écrin sont: faire Scot Erigènc. a

Lote, Diacre, de maître en Théologie de l’Eglil’e de Lyon,
écrivit au nom de l’on Eglil’e coutre Jean Scot Erigène.

Il recounoît deux prédellinations, ou plutôt une feule à deux
Égards , la prédellsination des élus ’a la grace, à a la gloire,

la prédel’tination des réprouvés ’a la damnation, en confié.
21eme des péchés qu’ils commettent par leur propre volonté;

quant au libre arbitre, il l’oûtient; que quoiqu’il piaille vou-
loir le bien, il ne voudra jamais, & ne le fera point s’il n’ell:
aidé de la grace de Jél’us-Chrilt. i) L’homme depuis l’a chu.

te, dit-il, a le libre arbitre par lequel il peut de (a propre
volonté le porter au mal, à: s’y porte eB’eâivément. il a le

libre arbitre par lequel il peut vouloir le bien, par lequel il
peut vivre, par lequel il peut s’attacher à Dieu, mais c’e
par la grace, 6c par la rnil’éricorde de Dieu, à: non par l’a
vertu propre qu’il veut le bien, qu’il vit bien, qu’il s’attache
à Dieu. Car ou peut dire de celui qui cil: abattu d’une grau-
de maladie qu’il peut recevoir la l’anté; mais pour la recevoir, il
a befoin de rémedes, & l’on peut dire de même de celui qui el’t
mort qu’il peut réli’ul’citer, 6; qu’il peut vivre non par l’a pro.

pre force, & par l’a propre vertu, mais par celle de Dieu .
’ Ainli le libre arbitre de l’homme ayant été une fois blel’l’é, il

peut être guéri non par l’a propre vertu , mais par la grace
de Dieu ui veut lui faire mil’éricorde C’cll; de ce pou-
voir qui e trouve dans la nature humaine, mais qui ne peut
avoir aucun efi’et fans le don d’une grace toute gratuite que
S. Augul’tin dit excellement: Il dl de la nature du [tommes

Tous. Il. Hh de .
FINSJd 30?! se". ce 4a 4 (sa U
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de pouvoir avoir la foi comme de prouvoit avoir la chtimi; mais
il de]! que de la grec: de: fidéle: d’avoir la foi comme d’avoir

la charité . ,
XlX.

Jmoléon, je: écrit: contre Gotefcalque..

Moléon Archevêque de Lyon touché de: la: mii’éite- de Go-
tefcalque, lui écrivit une lettre pour le-faire rentrer, dans.

la bonne voie, dont il croyoit qu’il. s’étoit écarté; par la du-
reté, & l’impiété de fes fentimens, quÎil défendoit. avec opi-
niâtreté. il l’accufe d’avoir avancé dans. un. écrit. u’il venoit.

de recevoir de fa part des. propofitiona étranges, entière--
ment oppofées, à. la doéh’ine des. Fer-es, 8L de. l’Ecriture faine
te, r. que pas, un de. ceuir qui. ont été. rachetés du rang. de
Jéfus-Chriftl ne peut peut ;,. 2.. que les facrémens de l’Eglife.
font donnés, inutilement à ceux, qui font au nombre, des, té?-
prouvész. 3. que les. enfausl 8L les adultes qui font. bagtifésh
8L qui ne, font pas. du nombre des élus ne font, point. Incor-.

.pore’s,dans..l.’Eglife de Jéfus.- Chrilt; 4. que. les. Démons.,.&lea
repmuvésfont prédeftinés à la damnation,, de. maniere, que pas.
un d’eux ne peut être fauve; 5. que les. damnés. ont été. pré-
damnés à la damnation, aul’fi infailliblement, &Iirrevocable-
meut que Dieu. en infaillible, de. immuable ;,. 6;. que Dieu, 6L
feu Saints. fe réjouiront de. la damnation. éternelle des réprouvés.

Quelques-uns croient. que cet écrit, fut. fuppofé. a Gotee
fcalque: par. Hincmarv pour le rendre, odieux à l’Eglifeïd’autreu
penlënt. que. G.otefcalque en étoit. l’auteur, 6: qu’il l’avait

. envoyé à Amoléon parce qu’il efpéroit que l’ Eglife de. Lyon étant

dans. les fentimens de. S. Augultin, cet. Archevêque lui: feroit.
favorable z, d’autres. enfin, difent que ces propofitionsl n’étaient.
pas de Gotefcalque, mais feulement des conféquenees qu’on peut

voit tirer de fa doétrine. ,Hincmar ruchant de quelle, façon Amoléom venoit de
traiter ce Moine, 8l que l’Eglife de Lyon- pourroit. bien auflî

ile condamner fi elle en étoit follicité, lui adrelIa une lettre
qui renfermoit toutes. les erreurs-importées àGotcfcanue,avec
une copie de condamnation tirée des alites. des. Concile: de
Maïence, de de Quercy. Pardulus écrivit conjointement avec

Hicn.
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Hîncrnar, ô: attacherent a leurs lettres celles que Nottingue
avoit écrites à Ruban. -

A XX.Rami, je: écrin fur la Prédefiination.

REmi qui étoit une des plus grandes lumieres de l’Eglil’e Gal-
licane, à: qui avoit fuccedé à Amoléon dans l’Archevéche’

de Lyon, répondit à ces trois lettres au nom de Ton Eglil’e.
Comme il étoit fort habile, 8l qu’il aimoitl’ordre, il éta-

blît d’abord fept régies prifes de l’Ecriture, à: des Peres par
lefquelles il faut juger de la prefcience, 6K de la prédeltina-
tian de Dieu. La premiere de ces réglés cil: que la prei’cience,
& la prédeï’tination de Dieu, ne font point temporelles, mais
éternelles ainfi que Dieu en: lui-même éternel. La féconde
que Dieu ne fait rien dans le teins qu’il n’ait prévu, 6: ordon-
né dans l’éternité. La troilieme qu’à l’égard des choies que
Dieu fait par lui-même, il n’a rien prévû qu’il n’ait préde-
fliné, ni rien prédeftiné qu’il n’ait p’révû. La quatrieme que

uant aux aérions des hommes, il faut diltinguer les bonnes ,
’avec les mauvail’es; que les bonnes étant tellement des ou-

vrages de la créature, qu’elles font aulfi principalement v8; vé-
ritablement des ouvrages du Créateur, qui opère en elles le
vouloir, de l’aé’tion, on doit croire qu’elles n’ont pas été pré-

vûes feulement, mais prédeftine’es de Dieu comme étant des
œuvres vraiment divines, c’eft adire qui font divinement in-
fpire’es, 8: qui s’accomplili’ent divinement; mais que quant aux
mauvaifes aérions, ne venant pas de la volonté, 6; de l’opé-
ration de Dieu, mais du vice, 8: de la corruption des créa-
tures, elles ne l’ont que prévues, & non pas prédeltinées.
La cinquieme régie en: que Dieu toubpuifl’ant a prédedelli-
né de telle forte à la mort éternelle par fun julle jugement
lés méchans qu’il a prévu devoir perfévérer dans leurs vices,
6: dans leur impiété, qu’il n’a point impofé à aucun par fou
infaillible préfcience, 8c par fa jufl:e prédél’tination la néCeflie
té d’être méchant, de de ne pouvoir être autre chofe. Car
s’il l’avoir fait, ce qu’on ne doit pas croire de l’a bonté, il
feroit auteur des péchés, auxquels il auroit porté les hommes

par la violence de fan pouvoir lall’ouvetain, ce qui ne le peut

a pen-
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penfer fans un horrible blafphême . La fixieme regle et!
c’eft une chofe puérile de vouloir que l’Ecriture ne parle de
la prel’cience, & de la prédei’tination de Dieu, que lorfqu’elle
ufe de ces propres termes, puifqu’il fufit qu’elle marque la
chofe en foi quoi qu’en d’autres mots. La l’eptieme, 8L der-
niere réglé en: que nul des élus ne peut périr 8: que nul des

réprouvés ne peut être fauve. A
Dans la fuite Rémi fait l’application de ces régies à la.

queltion» préfente avec beaucoup de foin, 6e d’application.
Quint à ce. qui regarde les cinq- propolitious de Gotefcalque
rapportée: par Hlncmar, il dit que la premiere’, de la fecon-
de font conformes à la doétrine de l’Einfe ,, a: des Peresv,

u’on ne devoit pas condamner la tmilieme, ni la quatrieme,
v que la cinquiemc, s’il- el’t vrai que (intercalque l’ait avan-

cée, comme Hincmur l’a rapportée, cil: une erreur qui ne
je trouve point ni. dans l’Ecriture l’aime, ni dans les Docteurs
de FEglife ..

XXL

Capitales: d’Hincmr fin [a Préüejünan’on .

Hlnemar peu content de cette réponl’e- qui ne le favoril’oî’c
pas, préfenta dans l’AlÏemble’e de Qrercy quatre Capio

tales, pour la défenl’e de fa dolât-inca L’Eglife de Lyon, à la»
pelle ils furent envoyés, les" examina, 8: engagea Rémi fait
rchevèque à les refuter, ce qu’il executa; mais afin de don-

ner plus d’autorité à» fa. doctrine, il la fit confirmer. par le
Concile de Valence de l’an 855. Hincrnar répondit par un
ouvrage exprès aux Peres de Valence, 8C fc plaignit dans une
lettre particuliere du mauvais feus qu’ils avoient donné à les
Capitales , qui étoient conformes à» la doëtrine de FEcniture , 8c
des Pertes tant anciens que modernes.

l Les canons de Valence furent préfente’s î un Synode
tenu à Langres, 6c encore à. un autre tenu quinze jours après
àSùvon-iéres dans le territoire de Toul. Hinemar s’étant op-
pofé- a la confirmation de ces canons, Rami propofa’ de s’en
remettre à la. décilion du plus prochain Concile. Prudence
ennuyé de ces retardermens envoya les canons de Valence au
Pape Nicolas, afin qu’il mît (in à: cette fâcheufe affaire; Mais

il ne
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il ne i’e trouve point qu’il l’e l’oit tenu de Concile en France
pour la terminer, ni que le Pape en ait décidé. On fait l’eu-
lement qu’Hmcmar fit un feeond traité pour défendre fes Ca-
pitales, 8; réfuter les Peres de Valence.

Ce traité fut fort étendu. Il s’y épuife, G: fait voir
néanmoins qu’il n’étoit ni fort exaét dans l’es citations, ni un

fort habile Théologien, comme cela paroit encore dans un
autre difpute qu’il eut avec Gotel’calque, l’avoir fi l’on peut
dire fans erreur Trina Daims. Cette exprefiion qui le trouvoit

dans l’hymne des Martyrs, Sanaorunl merin’s fic. ayant fait’peur ’
à Hincmar, comme étant à l’on avis contraire à la vérité du
myftèrc, retrancha cette hymne de l’office de l’on Ein-i’e. Go-
tefcalque, qui ne cherchoit qu’à rendre à Hincmar ce qu’il
lui avoit preté, écrivit pour la défenfe de cette expreflion pré-
tendant qu’elle étoit très-catholique, de qu’il s’en. trouvoit
des exemples dans les Perce qu’il rapportoit. Hincmar s’échaufn
fa 8: foûtint le contraire dans un fort gros traité de non Trine
Deitare qui acheva de convaincre les perfonnes intelligentes
que ce Prélat s’arrêtant trop aux apparences, étoit plus propre
à traiter des queflcions de nom qu’à approfondir les plus for-
tes quel’tlons de Théologie,

afin.

figement que les anciens, 8* les violenter ont porté
de la dbc’trine de Gatefialquc.

ON a de tout teins parlé fort diverfement de la doctrine
de Gotefcalque- furies matieres’ de la prédeltination, de

de la race. Notingue, Ruban, kan Scot, Pardulus, Hincs
mar, les: Perce du Concile de Maïence, de de Quercy entre

iles anciens, ont tenu Gotefcalque pour un’Prédeltinatien, &
un hérétique, (St du même teins Ratramne, Prudence, Loup-
Servat, ou de F erriéres, témoignerent s’adoucir à l’égard de
quelques points de la doEirine de Gotcl’cal ne fans néanmoins
le difculper de ce qu’on lui impol’oit. Ce ut Flore qui corn-
mença à douter s’il étoit audit coupable. qu’on le fail’ort, foute»
nant que s’il étoit atteint d’hérélie, il falloit avant que de le
châtier en informer les Egliies de France felon l’ancienne

coû-
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coutume. Remi Archevêque de Lyon le plaignit aullî de la
dureté avec laquelle ce miférable Moine avoit été traité, 8L
déclara touchant les cinq chefs de la doétrine ra portées par
Hincmar, qu’il n’y avoit que le dernier, li toute ois il l’avait
fourchu dans les mêmes termes qu’au difoit, qui deVoit le
faire condamner.

Quant aux modernes, les uns le regardent comme un
méchant homme, 8: un hérétique déclaré; d’autres au con»
traire le font palier pour un l’aint, 8: pour un Théologien
très-catholique.. Quelques autres prenant un milieu dans cette
fâcheul’e afaîre, ne dilent pas que Gotefcalque l’ait hérétique,
mais ils dilent que c’était un immine dur qui le fervoit, felon
l’on humeur, des termes les plus durs pour exprimer l’es l’enti-
mens en matiere de Religion, ce qui a fait juger u’il por-
toit la doEtrine de S. Auguftin, dont il le difoit le âlfciple, à
un excès condamnable, 3: qu’il en tiroit des conféquences
fcandaleul’es .

" Certainement il n’en: pas ailé de porter un logement dé-
finitif de. cette afi’aire. Premiercment, parce qu’on n’a point"
les écrits de Gotel’calque, 6: que ce qui en relie, ne l’e trouve
que par lambeaux dans des Auteurs qui vrail’emblablement n’ont
pas donné un bon tout ’a les penl’ées, 8: à l’es exprellians.
En l’econd lieu ceux qui l’ont attaqué, quoique habiles gens
d’ailleurs, ne paroili’ent pas avoir été de fort nrofonds Théo-
logiens, ni avoir eu une connoillîmce allez exaEtc de la Théo-
logie de S. Augultin & des anciens Peres de l’Eglil’e.

On peut même dire en faveur de Gutel’Calque, que li
d’abord il ne s’efl: pas exprimé allez nettement, il a allez dé-
claré la pureté de la doé’trine dans l’es deux confellions de foi,
ou il dit formellement que Dieu n’a point prédcltiné au pé-
ché, & au mal; mais feulement au bien, que Dieu a préde-
fliné les élus gratuitement à la vie éternelle 8l qu’il prédeftine
aull’i les Démons, ô: les réprouvés à la mort éternelle à caul’e
de leurs crimes; de forte qu’à comparer ce que les adverl’ai-
res de (iatel’calque avouaient, que Dieu connaît ceux qui per-
feverent, ô: meurent dans leur péché, à qu’il a réfolu de les
punir de la mort éternelle à caufe de leur péché, & ce que
Gotel’calque fautient, il le trouve que cette grande quellion,
n’cl’t plus qu’une quellion de nom, l’es adverl’aires "ne voulant

pas
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pas appeller ce décret prédejiination à la mon , de crainte qu’on
ne crût que Dieu prédeflinoit au péché, 6c Gotefealque le
-oûtenant, quoique peut-être avec trop dh’obltinatlon, tenant
trop ferme ur une exurellion qu’il pouvait changer ou adou.
cit fans nuire à l’a do&rine.

Ce qui fait encore pour Gotefcalque, c’eût que les plus
favans Théologiens de fan teins l’ont dil’culpé du crime d’hé-
rélie, & que S. Rcmy de Lyonn’a douté que. de la cinquie-
me propolition qu’on lui objectait, ne lâchant pas fi en eEe:
il avoit enleigné en termes clairs, que depuis la chute d’Adam,
les hommes ne pouvoient plus ufer de leur libre arbitre que

our faire le mal. Si c’était-là. le. fentiment de Gotel’calque,
il méritoit très-allurement d’être condamné, de. li ce ne l’était
pas, & qu’il n’ait, pas voulu a’expli ner clairement en une ma-
tiere de li grande importance, lai sur les efprits en l’ul’pens..
Il s’ell: rendu coupable- d’un grand l’candale , (St c’eût peut-ému

ce que veut; dire S. Rémy de Lyon quand il dit que cevMoine-
a bien mérité d’être condamné par l’on imprudencel 8c l’a man-
vail’e conduite.

une. L
Walafride Strabon, [et dans, (en. delirium.

Alafride Strabon. Moine- de. Fulde, 8L difeiple’de- Rabam
a écrit; plulieurs ouvrages; de doEtrine.,, 6c de piété l’a-n

Ion le génie de l’on. liecle,. ou. l’on. commençoit. à aimer; les.
biliaires merve-illeulës, quoique peu. sûres ,8: avérées. il. a. parlé
du calte des. Images avec la faigell’e, de. la modération que nous.
avons marquées; en parlant de Claude de ’Purin. Ce quÎilaécrit
de "bur- ccrlefiajiicir, en: un témoignage de l’on érudition, de:
de l’es grandes leétures. Mais. le livre qui lui a donné; plus: de

, réputation, 8c que l’on: confidérez encore aujourd’hui’,-.c’el’t: fou

commentaire l’ur- toute- la Bible ,. auquel il adonné; le. titre de
lofe ordinaire quoiqu’il; ne s’y attache. pas. à. expliquer la.

ettre du. Texte faCré, comme cela. l’e- doit. faire dans; les glo-
fes. Il; paraît qu’il étoit; plus. exercé dans. les, quel’tions de

. Théologie, &1 dans la leEture- des. Percs. dont. il. recueille les
panages, que dan; lacritique qui n’était pas. de l’ul’age» de ce

- tems- ’

J
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teins-l’a. Quoiqu’il en fait, il faut regarder Walafride comme.
un des plus favans ’l’héologiens de l’on ficela, 8: dont la da-
ârine étoit tirée des anciennes fources.

XXIV.

Pafchaje Ratbm, je: écrits, 59’ fa domine fur J’Euclmnfiie.

PAl’chafe Ratbert avoit beaucoup lu l’Ecriture l’aime, 6L les
Perce de l’Eglife. Nous en avons la preuve dans l’es com-

mentaires fur quelques livres de l’ancien, à du nouveau Te-
flament, 8: dans fes autres ouvrages de doctrine. Ce qu’il a
écrit du corps, 8: du fan de Jéfus-Chrifi, a fait plus de bruit
que pas un, 8c même a onné lieu à de grands débats, 6: de
longues difputcs fur le myltcre de l’Euchariihe.

On n’a pas marqué que dans tous les ficelez précedens,
il f: fait formé de conteftations un peu éclatantes fur ce my-
flcre. Quelques hérétiques l’avaient attaquées: panant, à à g.
l’occafiun d’autres queftions; mais cela n’avait point eu de’
fuite. On peut même dire qu’avant Pal’chal’e Ratbert, aucun
Théologien, quoique tous fulTent sperf’uade’s de la préfencc réelle,
6: de la tranfubltantiation, n’avait parlé de l’Euchariftie avec
autant de diftintion, 6: de clarté qu’a fait cet auteur. Aufii
avait-il comparé fan ouvrage pour l’ufage des Saxons qui, n’é-
tant pas encore fort inflruits de ce myitere, avoient befoin
qu’on leur en donnât une connaiffance fi claire, & fi nette
qu’ils ne fuirent pas en danger de s’écarter en rien de la créance

de l’Eglife univcrfelle. lCe traité en écrit avec beaucoup d’ordre. Car après
que Pafchafe a pré are les efprits à croate le myllere de l’Eu-
chariftie par la con nictation de la toute-puiiTance de Dieu qui
fait bien des choies qui font au-defTus de la nature, 6; qu’on
ne l’aurait comprendre, il fait voir que ,, l’Euchnriflne cit le
,, vrai Corps, & le vrai Sang de JélusChrift qu’on l’appelle
,, Sacrement, fait parce que la divinité y fait quelque chafe
,, de fécret fous l’apparence d’un figne vifible, ou parce que
,, le S. Efprit confire-te le figue vifible, & fait quelque chofe

- ,, de myüique pour le faim des fideles fous le voile des fi nes
,, extérieurs. Il montre que par la confécration de ce in; en:

sa le
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’,, le corps, à le faug de Jél’us-Chriil (ont véritablement créés,
,, produits, & immolés; u’on ne peut pas nier qu’il n’y ait
,, de la figure dans ce. my ere, puifque c’efi: un myltere; mais
,, (que la figure n’empêche pas la vérité; que l’extérieur cit
3, gure, 8; l’intérieur en: vérité; parce que le corps,. 6l le
,, fang de Jéflls-Chrifi: font faits de la fubftance du pain , &
,, du vin; qu’ainfi ce myftere cit tout enlèmble figure, 6l vé-
,, rité; figure. de la vérité cachée, vérité qui efl: 8: qui n’efl:
bipoinl: -fenfible,vmais que l’on croit par la foi; 8: qu’en un
-,,i mot lil faut croire qu’après la .conlécration c’efl: Ale corps,
,, 8: le lrfang de Jérus-Chrift: cette’chairo» même qui «en: née
,, de la Vierge, à qui a été immolée fur la Croix.

Ce (ontæl’a les principaux points de la do&rine de Pa-
rchafe fur l’Euchariflcie, qu’il confirme par des pafTages tirés
de S. Hilaire, de S. Auguftin, de S. Ambroife, de S. Gré-
goire Pape, de S. Léon, de S. Ch laitonne, du vénérable
Béde, & par l’autorité de l’Eglil’e, g le contentement una-

nime de tous les fideles.’ I I .’ Il! elbïvrai, comme les .l’avans dans la leëture des Peter
l’ont remarqué, que ’ufqu’à Pafehafe Ratbert on n’avait pas
lccuûtumé de dire fi iotmeilement que le corps de jéfiu-Chrifi: I
dans l’Euahariitie étoit le même, que celui qui cit né de la
Vierge, 8L de la même maniere. Ces expreflions à la vérité
fe trouvoient.dans plulieurs des anciens Peres; mais au tems
de Pafchafe elles n’étaient pas connues, ou l’on n’y faifoit pas
de réflexion. En efl’et S. Ignace Martyr, S. Athanafe, S. Chry-
faflzame, les deux 88. Cyrilles, les Pares du Concile d’Ephè-
«Te, Anallafe Synaïte, S. Grégoire de Nifl’e, S. Jzan de Da-
ims, S. Hylaire, S. Ambroifia, & S. liuguflin s’en étoient

fervis. , ... Pafchafe fe tenoit à couvert fous de fi grandes autori-
tés ,t & performe n’ofit acta ner ce qu’il enfeignoit fans crain-
te, que le Sacrément de l’ ’ucharilizle en: la chair me ne de
Jéfus-Chrif’t né de. la Vierge Marie, crucifié 6: reliul’cite’.
Ce ne fut que fur. la fin de ce Religieux que Frédégard Moi-
ne de Corbie voyant que plufieurs étoient choqués de cette ex.
preflion de, Pafchafe, & y fentant lui-même de la difficulté,
lui propol’ai’es doutes.

Tom..II. .. li . Pa- r
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A Pafchafe bien afsûré des principes fur lel’qucls il étoit
fondé, répondit à Frédégard qu’il n’avait rien avancé que de
très-véritable, ô: néanmoins ne négligea; pasdes’exphquer,
& de fatisfaire à fes doutes. Il le prie de lire, 8: de .réiire
Ion traité, parce que bien qu’il n’enfeigne rien que de corn-
rnun, l’ayant écrit pour l’ini’trué’tion’des petits, il fait que

des perfonnes de mérite qui l’ont lû, fe font appliquésplus
qu’auparavant à la méditation de,ce.myfl:ere. Il jaignic avenu:
réponfe l’extrait d’un endroit de l’on-commentaire fur Sabin-
thieu, ou il explique les parolesjde l’influtution de l’Euoha:
riftie, 8L réfute ceux quine-vouloient entendre ces-parmesan?
de la figure, 8L de la vertu du corps, 8: du fang de lé;
fus-Chritt, à non pas de la vraie chair, & du vrai fang du
Seigneur.

XXV.

Ratramne, je; écrits, [a (Marine fur’l’Eucharifiïe. ’ i I

RAtramne Moine de Carbie qui avoit eu part a la quel’tion
l de la Erédelizination contre Hincmar, attaqua aulîi la duo

&rine de Pafchafe fur l’Euchariitie ou plutôt. les expreflians
qui lui fembloient nouvelles. Carau fond Ratrarnne, &tous
ceux de fan parti étoient dans les fentimens de Pafchafe fur
le dogme, 6c ne différaient que dans la maniere de s’explie
quer, ô: de fe faire entendre.

Aum, comme l’obferve judicieufement l’Auteur de la nau-
velle bibliothéque Eccléfiaflique, l’état de la queflion n’était
point fi le corps de Jéfus- Lhrifi en: véritablement, 81 réel-
lement dans I’Euchari ie, mais fi l’on devoit dire qu’ily étoit
de la même maniere qu’il étoit né, crucifié, 8L reflufcité;
s’il y étoit fans voiles, & fans figure, & fi ce qu’on voyoit,
8: ce qu’on touchoit, ces efpcces extérieures étoient le corps,
& le fang de Jéfus-Chriü. Pafchafe reconnoifi’oit dans l’Euo
chariftie la figure comme les autres reconnoiiIent la préfence
réelle, mais ceux-ci lui imputoient de nier la figure, 8: lui
croyait de fan côté qu’ils ne reconnoiiToient pas la préfence
réelle, au que du moins ils lui donnoient-atteinte. .

Charles le Chauve, à l’occafion de ces difputes qui
s’échauffaient de jour en jour, obligea Rattarnne à lui dire

fou



                                                                     

v, mm sursise. ; estfait fentiment fur, ce que les uns diroient qu’il n’y apaint de
voiles ni ne Egüre dans le myftèrc du corps, a: du fang
de Jéi’us-IChrifi, mais qu’il ’feI fait parfume (impie manifefta-
tian de, la vérité" toute nue, ne d’autres foûtenoient au
contraire que le cor s,l.& le, fang ’e’IéfusFChrifl: y font. con-
tenus fous la figure u myi’tère, & que ce qui paraît aux feus
du corps cit difl’érent de ce que la foi y apperçoit.

A cette queftion Charles en ajoutoitune autre, favoîr fi
le même corps qu’on reçoit dans lÏEuc’hariftie cit elui’-la qui
en né de la Vierge ;Marie, ,quiÇa faufi’ert, qui je. mon, qui
a: été enfeveii, 8: qui étant ,réffu citél’ôc’rnonté au Ciel, en:

anis à la’droite” du Pcre éternel. v Ç v À I l, .
Ratramne traita ces deux queftiôns’dans un livre qu’il

compofa exprès’du corps, 8c du fang de notre Seigneur pour
fervir de répanfe à Charles le Chauve. Mais dans tout ce qu’il
.dit, il erg yifible qu’il ne cambat qu’un, fantôme d’erreur qu’il
"s’imaginait voir dans Pafcafe; parce’qu’il ne pefoit pas alÏez
.toutesfes paroles, 8: ne pénétroit pas dans fan fens, ce Théo-
logien n’ayant jamais nié qu’il n’y eût de ’la figure dans l’Eu-

chariftie, quaiqu’il foutint que c’en: la même, chair née de
.la Vierge qui eft dans l’Euchariflzie. . ’

Plufieurs prirent part à Cette difpute: Amalarius, Flore
8: Drutmar parlèrent comme Ratramne; d’autre côté Haiman
d’Halberliat, & Remi d’Auxerre fc fervirent des expreliians
de Pafchafe. Au même tems Jean Scot dont nous avons de?
parlé mit au jour un traité de l’Euchariflzie, où il manife a
fou ignorance, & fa témérité, ayant ofé dire que les Sacré-
mcns de l’autel, ne font pas le vrai corps, & le vrai fang du
Seigneur, mais feulement la mémoire de fun vrai corps, &

de fou vrai fang. ’V XXVL’Quejlîon du Stercoranifme. l

QUaîque les queftians ne nous venons d’expofer ne foicnt
au fond que des que ions de nom, elles ne laifl’ent pas
d’avoir leur utilité. Car elles n’ont pas feulement fervi

a débrouiller des expreiiions dont les Hérétiques pouvoient
abufer, 8: dont ils ont abufé en effet pour tromper le peu-

Ii a ple
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ple grainer incapable de pénétrances nuages qui couvrent Tés
vérités, 6: les cachent à leurs yeux. Elles ont encore fait
voir qu’en ce fi’ecie, où ces difputes s’élevérenlr, la, tradition
univerfclle étoit pour la préfence. réelle, dt pour la Tranfutr-
fiantiatio’n,’& qu’il n’y avoit aucun doute à cet égard entre
Ies T héologiens.

Mais comme une queftion en fait naître une autre, que?-
ques-uns s’auiferent de rechercher f1 quelque artie de l’Euo
cliarifti’e, c’efl-àdiireifi’ les efpeces du pain, du vin, foin
lefquelles le corps, à le fang de jéfus-Chriit font contenus;
nourriircnt notre corps, à font fujets à toutes les. conditions
des alimens que nous prenons pour fubliflter. V a ’

li fe forma lâ- deifus. deux partis. Ceux qui prirent l’aF
firmative, furent appellées du nom odieux de fiercoraniites’,
8:. les autres qui les traitoient fi inj’urieufement ne compre-
nant pas le fondues choies, triomphèrent, impunément

fans. raifon . I ’M. du Pin a fort bien remarqué qu’Origénes’ (r) pa-
raît être le premier qui ayant fait attention à cette queftion,
adécidé’que cet aliment, il entend lÎEuchariflîie confacrée par

la prière, 8l paria parole de Dieu, cf!" fujet a la condition
des autres alimens , quant a ce qui regarde les efpeces du:

ain, ô: du vin, 6C non pas quant a ce qu’il a été fait par

prière . ’Peut-être que fi’ les Théologiens’ du neuvieme’ ficelé
avoient eu connoifi’ance de cette décition d’Ori être ,, ils n’au-
raient pas fafitenu l’opinion contraire, & fe croient défaits.

v d’un vain férupule qui mur faifoit imaginer qu’il étoit plus can-
venabl’e à la dignité du: myftère de penfer, ou que les efpeces
étoient anéanties, ou u’elles étoient coufervées éternellement,
ou qu’elles fe changeoient en fang ou en air, mais non point
en humeurs, & en, excrémens qui fartent du, corps pas les.
tores, ordinairest

XXYII.

(i) sa. pas;
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XXVl’I.

Photius, fer écrits, 8 [a domine. - J
Vaut que de quitter le neuvieme fiecle il faut retourner

à l’Eglife grecque, t3: dire quelque chofe du célebre Pho-
tius. C’était un fort génie qui avoit beaucoup de leéture, 6:
d’erudition en tout genre, fes connoifl’ances étoient fort uni-
verfelles, 6l contre l’ordinaire de ceux qui s’appli uant a tant ’
de chofcs, il favoit fort bien approfondir les que ions parti-
culieres, quand il lui plairoit de les traiter. Cela paraît dans
quelques puits traités de Théologie que nous avons de lui;
où cet homme accoutumé a lire, ô: à copier, agit par lui
même, & en: tout fcholaflzique 6: métaphyficien. Il y recher-
che fi JéfusoChrilt outre. la volonté générale de faire une chofe
a eu une volonté particuliere de la’faire de telle, ou de telle
maniere, 6c s’il a choili, 8c affeé’tionné plus l’Ime que l’autre.

Dans fus autres difcours. théologiques il explique comment
Dieu cil: par tous, St remue des queftions. fe-mblables fur les.
mylteres de la Trinité, 8c de. Plucarnation. i

il le trouve aulli beaucoup de Théologie dans les env
tiroirs de la Bibliothéque, ou il parle des auteurs Eccléfiaftië
ques, ne pardonnant rien a performe quand il s’agit de la pu-
izeté de la foi a l’égard: du myflère de la Trinité, pour le-
quel, ne paroît avoir beaucoup de délieatefl’e.

- On parle encore d’un traité MS. de fa façon. intitulé-
Amphilochia, du nom d’AmphilochiusïEvêque de Cizique, qui
lui avoit propofé cent queftions dogmatiques qu’il réfout avec.
fa fubtilité ordinaire.

Ses lettres qui (ont peut-être ce qu’il a écrit de plus
correét, & de plus exaâ, font rem-plies de divers. points de
doctrine, 51 de dil’cipline Eccléfiaflique. Ill y dit une chofè
fort remarquable, 8c qui vaut tout un livre, que quand une
fais on fe donne la liberté de négliger la tradition de l’Eglî-
fe dans les moindres cbofes, on. efb bien» tôt porté a mépriî.
fer a daéirine.

Il aurait été fouhaitable que Photius eût réduit lui mê-
me, en pratique une fi excellente maxime, a: guru au joint,

, en. l
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en fa performe l’exercice des vertus chrétiennes avec une foi
vive, 8: finee’re. Mais pour fou malheur il abufa de fes lu.
mieres, à; ne s’en fervir que pour des fins humaines, pour
déchirer l’Egltfe par un fchifme dont, nous parlerons ai eurs.

XXVHI.’

Dos autours Endéfiafliçusr du. dirime finis.

5E, dixieme fiecle de. l’Eglife fut plus tranquille que les fies
» des ,précédens. Ou n’y vit point naître d’héréfir:s,, ni de

difputes touchant la Réligian capables de réveiller l’attention
des hommes. Les favans demeurèrent dans le filence, (St-ceux
qui fe mêlèrent d’écrire, fe bornérent a la Morale, & à la
difcipline, ou a compofer des rélations pieufes, 6: des vies
des Saints. Cequi à. fait pallier ce [ficelé pour un fieele obfcur,
en comparail’on des autres, ou tout étoit «dans l’agitation.

’L’E life grecque qui était fur fande’elin, fut dans une
grande dl ette d’hommes illultres, 8: de bons auteurs. Ceux
qui écrivirent n’ayant rien produit qui pût beaucoup fervir
au progrès de la Théologie en ce ficelé - .-

Néanmoins quelques-uns font cas d’une lettre (43 que
l’Empereur Léon écrivit au Roi des Sarrazins pour la éfeu-
fe de la Religion chrétienne, où il fait voir que le S. Efprit
proeéde du Filsaufli bien que du Pare. Baronius (a parle de
quelques difeours de cet Empereur qui fe trouvent . ans la Bi:
bliotnéque Vatieane , &qui ont été imprimés a Ingolltad. Greto
fer a donné au Public un difeours de ce même Empereur en
l’honneur de la croix.

On attribue ’a Eutychius Patriarche d’Alexandrie un li-
vre contre les hérétiques de ,fon tems. Il en: encore parlé dans
nos Bibliothécaires d’un petit écrit de la Religion des Armé-
niens qu’on donne à un Moine nommé Nieon, qui contient
en abrégé les erreurs de ces peuples, à la converfion def uels
il avoit long-tems travaillé avec beaucoup de zélé. F n n il
relie de Moïfe Bareépha. Evêque de Syrie un traité du Paradis

fier.-

I ’.
(i) Ballon de Script..Ecclgji.(2) Baron. Ann. Ton. au.



                                                                     

Lulu: simien . s55terreltre que Malins a traduit en latin. Bellarrnin avertit qu’il
fe trouve bien des chofes dans cet: ouvrage, qui font contrai-
res aux principes de la vraie Théologie.
. L’Eglife latine dans le même ficelé ne fut guère plus

féconde en Eerivains de diliinélion quel’Eglife Grecque. Ra-
therius Évêque de Vérone eompofa quelques traités fur diver-
lkèsmatieres, 8: des fermons, parmi lefquels il fe trouve une
difl’ertation de ce même Évêque contre les Antropomorphi’tes,
erreur où quelques Prêtres de fan Eglife. étoient tombés par
ignorance, ou plutôt par bétife, ne pouvant pas s’imaginer un
Dieu. qui ne fût pas corporel. Ce que cet auteur a écrit de
plus utile, c’en: une lettre qui fe trouve dans le Spicile-
gitan fur I’Euehariftie Il y foutient l’ancienne doélrine de
la tranl’ubliantiation , de la préfence réelle, a fait bieni
connaître qu’il avoit lû les Peres de l’Eglifc. A

Eriger ,Abbé de Labes écrivit contre Pafchafe Ratbert,
u’il s’imaginait avoir été dans l’erreur à l’é ard du myltcre

3e l’Euchariiiie. On prétend aufli que S.Dun au Archevêque
de Cantorbie avoit compofé un ouvrage fur le même fujet.

Ouparle aujourd’hui de plufieurs traités d’un autre Ar-
chevê ne de Cantorbie nommé Alfric favant Théologien, en-
tre le quels fe trouve une homélie pafchale du corps, 8; du
fait?t de Jéfuanhrift, 8c quelques lettres touchant le même
my ère. Il étoit à-pcu-près dans les fentimens de Ratrarnne,
à s’exprimait comme lui.

XXIX.

Réfiéxions fur la domine du dirime fisc]: de I’Ein et

Uoiqu’il y ait eu moins de Théologiens dans le dixième
Q ficelé que dans les ficelés préeédens qui aient écrit des

Dogmes de la. foi, il ne laifl’oit pas d’y en avoir’urs
grand nombre qui enfeignoient la Rcli ion de vive voix. Les

vêques pour cela n’étaient pas muets, leurs écoles n’étaient
pas éteintes. Il y avoit dans les Mouafltéres de favuns vahés,’

1 I l . 2 r8: de Il

(r) Spicil. Toni. in.
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dt de favans Moines qui s’infiruil’otcnt les une, 6l les entrés;
8: conféraient enfemble des vérités chrétiennes. ,

’ Les Eglifes d’Italie, de France, d’Efpagne, d’Angleter-i
re’, des. Provinces du Nord étoient fournies d’exeellens Pa-
fleurs, dont la mémoire nous relie encore aujourd’hui, 8: ces
Palteurs avoient leur clergé qui ne manquoit pas d’habiles gens.
On difputa moins dans ce lieele que dans les autres, mais
on n’y fut pas moins attaché à la pureté de la foi 8: de la
Réligion, ni moins zélé pour le falot des amas, comme on lc’
peut juger par un grand: numbre de conductions Eccléliafti-’

ues, de capitulaires, d’ordonnances Synodales , de de lettres l’ai
orales qui nous font reliées de ce teins - la. Les vies des Saints

qui fe publiérent durant le dixieme lieele montrent bien qu’on
n’était pas plongé dans la néglicence, & qu’on ne fe fermoit
pas les yeux furies chofes du falot. Les fermons, les difcaurs
de Morale, ô: de piété, les ouvrages afcétiques, les profès,
les hymnes, & les poëfies facrées prouvent invinciblement la .1”
même chofe, fans parler des hiltoires ui ont réndu témoi-
gnage à ce qui fe palfoit alors dans l’ glife. .
. C’ell: donc en vain qu’on vient aujourd’hui nous peindre
avec de trilliescouleurs ce liecle comme un liecle d’ignoran-
ce, de ftupidité, ô: de profondes ténèbres, durant lequel fe
font établies des fuperllzitions, que les ficelas fuivans ont pris-
pour des dogmes qu’ils tenaient de la tralition des anciens.
Mais comment faire comprendre que tout le moule géizérale-’
ment pendant tout un fit-clé fait tombéldans une léthargie li
étrange, que pas une Eglife, ni d’Oricnt, ni d’Oeeident, que
pas une Communauté d’Ecclélialtiques, pas un feul Monallîère,

as un feul Prélat, pas. un feul Théologien, 6: pas; uu’l’eul
homme ne fe fait pas récrié contre l’abus fuppofé, 8: contre
le Changement de doEtrine, & que de tous les, herivains de
ce temsvla, pas un feu] n’ait formé ni la moindre plainte, ni
témoigné fa furprifc dans un fujet li nouveau, & li furpre-
nant? Il fe trouvoit au Kadixieme liecle une infinité de gens

ui avoient piaffé une partie de leur vie durant le neuvicme;
a: comment pas un de tous ceux-là ne le feroit pas fauvenu
de ce qu’il avoit appris de fes Peres, de fes l’ailleurs, 8: en
un mot de la voix publique? Il eût fallu pour cela avoirfcell

J; . é l



                                                                     

Lrvnn Sunna. 257 4ré d’être homme, a; que tous les hommes enflent en un mo-
ment rdu la mémoire, 81 l’cfprit.

grand Luther, & Calvin parurent au monde, c’étoit un
fiecle d’ignorance, s’il en fut jamais un, comme les Prote-
fians l’ont dit mille fois: cependant quand ces réformateurs
prétendus voulurent toucher à la Religion, de établir de nou-
veaux dogmes, combien de gens le foulevérent? combien y
eut-il de plaintes, 8: de difputes de vive voix, ô: par «écrit ?
Toute l’Europe fut allarrnée, 8l l’on nous veut faire croire au-
jourd’hui qu’une areille révolution s’en: faite dans la Reli-
gion au dixieme ecle, fans que perfonne s’en fait apperçu
jul’qu’à nos jours, ne deux ou trois miniilzres plus éclairés que
tout l’Univers ont écouvert ce myltère de ténébres, & d’ini-
quité. Ils ont v0 avec des yeux de lynx que la do&rine de
la préfence réelle, 8: de la tranfubftantiation qui a été in-
connue, (clan eux, durant les neuf premiers fiecles de i’Eglife,
s’en: établie furdement dans le dixieme fiecle des fémences
qu’en avoit jettées Pafchal’e Ratbert quelques années aupara-
vant dans fou livre du corps, 8: du fang de Jéfus Chrift,
comme li Pafcbafe avoit tenu une autre doëtrine que celle de
J’Eglife univerfelle, de comme fi les difpmes qu’il avoit eues
avec trois ou quatre Théologiens de (on teins touchant le myo
fière de l’Euchariflrie regardoient la préfenee réelle, 86 la tram
fubftantiation, fur quoi chacun étoit d’accord 8; n’avait pas
le moindre doute.

Ce font là de ces imaginations qui le dilIîpent d’elles-
mêmes, 8: qui ne demandent pas qu’on faire d’efi’ort pour les
combattre, leur feule vûe les faifant connoître pour ce qu’el-
les font, c’efl-à-dire pour des penfées vaincs d’el’prits vains

ni n’ont ni la force de dire la vérité bien qu’ils la commir-
ent, ni le crédit de perfuader le menfonge qu’ils établifl’ent

.contre leur confcience.

Tom. Il. K k XXX.
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XXX.

En: du nazisme ficela de. I’Egh’ei

DAns le onzieme fiecle les, Théjologiens furent. moins.- trans
quilles que ceux, du fiecle précédent; on, peut même di-

re qu’ils s’agitérent beaucoup à l’occafion des,héréfies qui. s’élé-

verent, 8c du fchifme de l’blgllfe d’Orient. Les. menas. tel
prirent vigueur, 8c. il le forma, d’excellens maîtres,en;Théo-
logie, ô; en Philofophie. Les queftions, 8L. les. difputes vin-
rent à la foule .. La lumiere éclata, &J les ténébresfurent dif-.
fipées, 8C. fi la vérité fut. ofi’enl’ée, elle ne fut pas long-tems;
fans obliger l’es ennemis, à, fe retrafler à. la honte, de, l’erreur ,,

61 du menfonge. iOn. y traita de la, Théologie-- avec.méthode,,& d’une fa-
çon feholafiiËIe fans. néanmoins. abandonner l’étude, de l’Ecri-
turc l’aime, de la tradition ;. on compila fur. l’Ecriture les
anciens, lnterprétes ,, on, recueillit les Canons. des. Conciles., 8:
les Décrétales des Papes .. Enfinil parut, en.ce. fiecle des. ouvra-
ges de, difcipline ,l 8L de morale, des. confiitutions Mo.nall:iques,
des. vies de, Saints, des traités. hifioriques, 8: diverfës pièces.
fur les; conteftations nées entre les Grecs, 8L les Latinsl.

Les-Théologiens écrivirent fur les attributs de Dieu 8c
fur les myftères de la Trinité, & de l’Incarnation.. Ils parlé-
rent, du péché original, de la grace, &ç du libre arbitre. Les.
queflions. excitées, de nouveau. touchantl’Euchariflie. leur dont
nérent un grand champ pour s’exercer, 8: il y en eut enco-
re quelques-uns qui écrivirent contre les,Juifs: ce qui eft pref-
que toûjours arrivé en tous les fiecles.. Les plus. habiles taché-
rent d’imiter le (me, 8: les. manieras, des. anciens fans pou-
voir arriver. à. cette perfeétion: les autres démeurerent dans.
la barriere, à: les fécherefles de l’école.

I

XXXI.
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S. Anfolme, je: écrits, à? fa doârîne.

çAint Anfelme a été fans contredit le plus grand Théolo-
L. gien de fou fiecle, & celui qui a écrit un plus grand nom-
bre d’ouvrages dogmatiques: l’a maniere de traiter les que.
fiions métaphyfiquement a fait croire qu’iln’avoit pas lfl les
anciens Peres, excepté S. Auguftin, dont il paroit avoir eu quelo

que teinture. ILe premier de les traités Théologiques c’elt fou Mo-
nologe, où il parle de l’exifience de Dieu, des Tes attributs , 8;
de la Trinité. Ce livre cil: écrit d’une façon un peu extraor-
dinaire, mais qui a de l’élévation, & je ne fais quoi qui tou-
che parmi beaucoup de fubtilit’ës.
- Ce Pere continue la meme matiere dans un autre trai-
té qu’il appelle Prol’ologe. ("cil-là qu’il prétend prouver l’exi-
fience de Di-u par l’idée que nous aVons de l’etre très-par-
fait. U) .Vlom: nommé Gaunilon choqué de cette propofition
qui lui parnilToit être un fophif’me, entreprit de la relater par
un écr-t, auquel S. Anl’elme répondit avec beaucoup d’el’prit,
8K de Toliditë.

Il écrivit un troifieme traité de la foi, de la Trinité,
18: de l’Incarnation contre Rorcelin, qui foûtenoit que les trois
perfonnes de la Trinité étoient trois chofes différentes; par-
ce que, li elles ne l’étoicnt pas, difoit-il, on pourroit dire que
le Pere 6: le S. .El’prit le font incarnés; ce qui en abfurde.

fS. Anfeline pore pour principe qu’il ne faut point rai-
fonner lur ne que l’Einfe croit , de Contre ce que la foi nous
enfeigne, ni aulïi rejetter en matiere de Religion ce qu’on ne
l’auront comprendre, parce qu’il y a bien de vérités qui fur-
pall’ent notre intelli ence. Il avoue qu’on peut dire que les
trois perfonnes de in Trinité font trois chofes, c’eft-à-dire
trois relations, mais qu’on nepeut pas dire que ce Toit trois
fubItances comme Rofcelin l’emble l’entendre. Il refute cette
opinion, & montre que la diûinëtion des patronnes fullit, afin
que l’on puiITe dire que le Fils ses fait chair fans que le
Peso, & le S. Efprit fe fuient incarnés.

- Kit z On
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On a du même S. Anfelme un traité de la proceflion du

5- Efprit, où il prouve contre les Grecs que les. Efprit pro-
céde du Pere aulîi bien que du Fils. Un autre traité de la chû-
te des Démons, 8: de la nature du mal: le traité- intitulé pour-
quoi Dieu s’en fait homme? un traité du péché originel; un
trait-é de la vérité, de la volonté, 6: de la liberté, un traité
de l’accord de laliberté de l’homme avec la prédellzination,
une. lettre il»; l’ufage du pain azyme, un traité de la volonté
de Dieu, dthuelques. opufcules, fut divers fujets de morale,
ô: de. dxfmplmet

XXXIL

Soinf Fulb’ert ,, je: écrits, 8’ fi charrias-

Tenu les Théologiens de l’onzieme- liecle ne prirent pas h
cet air de feholaflzique, qu’en remarque dans Saint Aile

félnie..Pl.al’rcurs demeurerent attachés a l’ancienne: méthode de
prouver. les dogmes de, la Réligion pas Ilautorité de IÏE-criir
sure fainte, 8; des, Pares ..

S. F ulbert Evêque «Chartres. en: de ce. nombre. Nour
avons de lui un recueil de lettres qui ne font pas» indir
gués, de lagravitér des anciens.. Elles font bien écnites, & con»
tiennent de fort bonnes, décifions. fur plulieurs guettions de du
&rine, de difcipline, 8a de morale .. Il y réleve cette maxime
reconnue de tout teins dans I’Eglife, comme très-véritable que
bien; que. les dilïérentes Eglifes aient difi’érens Mages, cette
divetfité- n’empêche pas qu’elles ne. fraient toutes réunies en
une même foi.

On a encore de S. Fulbert. des Ermonm,.un- pénitentiel,
8:" deux recueils. de: paillages de l’Ecniture, l’un. fur les. myr-
fières de la Trinité, & de l’Incarnation, l’autre fusle«Sacré.-
ment de l’lîucliariflzie qui donnoit en-ce renia-là fiijetaux. Théor-
logiens. d’écrire, 8c de difputa.

XXXI Il.
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U

Lanfranc, je: écrits, 8’ fa doàrine.

LAnfranc Archevêque de Cantorbie l’e mêla dans l’es difpu-
tes, 8c le trouva à la tête de ceux qui refutérent Bérenger.

Bérenger étoit un Archidiacre de I’Eglife d’Angers ha-
bile homme, & qui avoit de la réputation parmi les honnê-
tes gens, mais qui s’écartant de la foi univerfelle, dogmatifoit
impunément contre la doétrine de la préfence réelle du corps
de Jéfus-Chrill dans I’Eucbariltie. Tout le fouleva contre cet
héréfiarque qui étoit dans les fentimens de Jean Scot antié-
rement oppolés à ceux de Pafchafe, 8c de toute I’Eglife ca-
tholique. Les Conciles de Rome, de Brionne, de Verceil, de
Paris, de Tours, de Rouen, de Poitiers, de Bordeaux le con-
damnerent. Brunon Evéque d’Angers qui avoit pris l’on parti ,-
l’abbandonna, la plûpart de l’es feétateurs Te rétraflérent,
& Bérenger toujours incoltant, le rétraâa lui même plus

d’une fois. IV Lanfranc refuta un écrit qu’il avoit compol’é 8: rendra
public contre la préfence réelle. Il fit voir a cet hérélianque-
que les paillage des Peres qu’il alléguoit pour lui, demandoient
explication lui développa nettement les termes de pain, 8c
de vin, d’apparence, de figure, de facrément, dont ces an-
ciens doéteurs s’étaient fervis, 8c fur lelëuels Bérenger, 8c
fes feétateurs chicanoient fans raifon. Enfuite’ il les renvoya;
tous à la tradition univerfelle, & au confentement de toutes
les nations du monde, qui ont reçu l’Eva ile de Jél’us-Chrift.
Bérenger le voyant terralIé jetta de dépit on livre au feu.

xxxrv. ’
Guitmond’, je: écrits, 8121 barine.

GUitmond Archevêque d’Averlî: compol’a aulTn trois livres:
en forme de dialogue for le mylïére de lÊEuchariltie,

où il entreprend de répondre aux objeélzions que fanoient les.
. Bérengiens contre la tranfubltantiation, à la préfence. réelle ..

A i Il
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Il raifonne julle, de méthodiquement fans trop le charger de
difcaurs; & parce qu’on lui oppofoit un paillage de S. Augu-
fiin , ou l’EuchÎriltie ell: appellée un ligne, il explique en quel
feus ce Pere a nié de ce terme, 8: lui fait voir de quoi l’Eu-
charil’tie el’t le figue. En un mot il foûtient la doflrine de la
tranlubllmntiation, de de la préfence réelle par l’autorité de
I’Eglife, 8e des Peres, dont il rapporte une infinité de paillages.

Il faut joindre à Guitmond les autres Théologicns qui
entrérent dans cette controvèrfe. Alberic Moine du Mont ’
C- in écrivit contre Bérenger Adelman Clerc de l’Eglil’e de
Li e; lui adrelTa une lettre pour le faire révenir au bon l’ens.
Alulin’Moine’de S. Evron, Hugues Evéque de Iran’gres, Théouc
duin, & S. AnleIme le follicitérenc- aul’fi par des lettres d’ou«
tarir les yeux, & de le rendre à la vérité. .

Durand Abbé de Troarn fit un traité allez ample,dans
lequel il oppol’e la doürine des Peres aux rêveries de Bé-
renger. Alger dans le ûecle fuivant fut le dernier qui mit la
main à la plume contre ce fophillze dans un livre intitulé du
Sacrément du corps, dt du fang de notre Seigneur, qui ell:
un tilTu de quantités de panages des Peres, dont il avoit une
particuliere connoill’ance. Pierre de Cluny l’a beauCoup. loué,
ne doutant pas de dire que Lanfranc avoit fort bien écrit de
l’Euchariltie, que Guitmond avoit encore mieux écrit; mais
qu’Alger les imparfait tous deux.

Alger a pourtant fuivi Guitmond, & s’ell: attaché à les
raifonnemens, & à les principes, jufques-là même qu’il a
crû contre la vérité que les efpeces du Sacrément étoient in.
corruptibles .

XXX V.

Des écrits, 59’ de laidoflrine des Grecs du onzieme finie.

Uoique l’Eglil’e grecque depuis l’es divilions, & princio
palement depuis Photius, le fût extrémément aniblie,
de qu’il femble que toute l’érudition Ecclélialtique fût

pafiée & demeurée chez les-Latins, la Grece ne lailra pas de pros
duire de grands hommes, la plupart néanmoins fchifmatiques. .

Michel Cérularius Patriarche de Conflantinople le diliin-
gue entre tous les autres par fou efprit, de par la rupture

ou-
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onvertedel’Einl’e grecque avec l’Eglife latine, dont il fut l’au-
teur. Avant lui Ces deux Eglifes n’étoient pas trop liées en.
femble depuis environ deux fiecles. PoulIé d’un mauvais zélé
il s’avifa d’attaquer les Latins 8c de leur faire j une querelle
fur quelques pomts de difcipline qui ne méritoient pas d’être
relevés jufqu’à faire fchifme . Il leur reprochoit 1°. de.ce;qu’ils
le fervoient du pain azyme dans la célébration des myfteres.
2°. de ce qu’ils jeûnoient les Samedis de Carême. 3°. de ce
qu’ils mangeoient du fang des animaux, & de viandes l’ulïm
quées. 4°. de ce-qu’ils ne chantoient pas alléluia-durant la fe-
ptuagelime. Le Pape Léon 1X répondit fortement à la let-
tre de Cérularius qui contenoit, ces reproches, 8L lui. en fin

d’autres. à fon tour. ..Nicetas. ’Peétoratus ’Moine de Stude le joignit: au Pa.
triarehe Cérularius, de écrivitcontre les Latins. avec encore
plus d’aigreur; ce. Moine ne manquoit pas d’efprit, ni de ca-
pacité. On lui attribue un traité de l’ame, de quelques hymnes.
Humbert réfuta Nicetas, & les Latins ayant. tâché d’attirer à
eux Pierre Patriarche d’Antiocue, celuisci écrivit quelques let-
tres a ce fujet plus modérées que celle de Nicetas, 8: de

Cérularius. .Le plus l’avant homme de l’Eglilè: grecque dans l’onzle-
me liecle ce fut Mich:l Pfellus. homme- de qualité, Sénateur,
8: employé dans les plus grandes affaires de l’état par les.Em-
pereurs de Conl’tanrinople.0n prétend que fou érudition s’éten-

doit fur toutes les. fciences, 6c qu’il n’ en avait point fur
lel’quelles il n’eût écrit quelque chofe. bous avons de lui des
queliions fur la Trinité, 8c fur l’Incarnation, une paraphrafe
en vers fur le Cantique des Cantiques, un commentaire fur
le même livre tiré de. S. Grégoire de NilI’e, de S. Nil, ôta
de S. Maxime: un dialogue fur l’opération des démons, 8:.
d’autres petits ouvrages. Il étoit. dans, les fentimens des Grecs’

fur la. proceflion du S. Efprit. ’ rSiméon le jeune étoit un Théologien mlei’quer qui a
billé des: orailbns fur la foi &c.,, & des hymnes de l’amour
divin .. On. croit. qu’il el’t l’auteur" de- l’erreur des Moines vi-

fionaires: qui fomentoient. que la. lumiere, qui parut fur le Ta-
bor, étoit la lumiere incréée, & éternelle de la majellze” divi-
ne, de que tout le bonheur coulillzoit dans la contemplation;

. Mais
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Mais un Écrivain grec plus utile que tous ceux-là c’ell:

Théophilaéte Archevêque d’Acride en Bulgarie. On a de lui
un difcaurs fur la Croix avec une infiruâion adrelIée à Con-
fiautin Porphirogénéte, 6; des lettres, fans parler d’un traité
fur la procelliou du S. Efprit contre les Latins qui font MS.
dans quelques Bibliothéques. Son grand ouvrage, ce font les
commentaires fur plulieurs livres de l’ancien, 6c du nouveau
Teftameut. Il s’y attache principalement à expliquer le feus
littéral des divines Ecritures. Il fuit pas à pas S. Chryfollio-
me, tantôt en l’abrégeant, tantôt en le copiant, ou en y ajou.
tant quelque chofe de fa façon. Les Grecs modernes l’aliment
beaucoup, & prétendent y trouver toute la ’I héologie des an-
ciens Peres grecs..

Nicétas Serrou Archevêque d’Héracle’e a lailTé un com-

mentaire fur les oraifons, dt les poëfies de, S. Grégoire de
Nazianze. Le delI’ein de commenter les ouvrages des Perce
n’était pas commun en ce teins; je ne lâche que S. Maxime
avant lui qui ait fait les fcolies fur l’auteur qui porte le nom.
de S. Denis l’Aréopa ite. L’exemple de ces deux écrivains a
été heureux dans la uite, de très-habiles gens s’étant appli-
qués à illul’trer les anciens Peres par des obfervations, a; des
remarques très-utiles au public.

Les autres Grecs célèbres de l’onzieme fiecle ont écrit
des ouvrages de difcipline, 8: d’hiftoire, 8: quelques pieces
de poëfie . ,

XXXVI.

En: du douzieme lieds.

E douzieme fiecle de I’Eglife fut encore plus fertile en
grands hommes que le lieclc précédent. On y écrivit un

plus grand nombre de livres, ou il parut plus d’ordre, (St plus
de doctrine.

La Scholaltique qui avoit commencé à naître dans l’Egli-
fe d’Occident fous la plume de S. Anfelme Archevêque de
Cantorbie, le fortifia, 8: fit un grand progrès dans ce lie-
clevci. Il parut d’excellens ouvrages en ce genre, 8: des foui.
mes complétes de Théologie. L’ancienne méthode de s’appu«
yer de l’ Écriture fainte ne fut pas abandonnée des Scholal’ti-

ques



                                                                     

Lin: Satan. 265 i. qnes ruâmes ’compoférent leurs femmes des pall’ages qu’ils
avoient recueillis des livres facrés, des anciens Docteurs
principalement de S. Auguftin.

Outre les traités de toute la rhéologie en aéral.,aon
traita en particulier du péché originel, delapréde ination de
la grace, 81 des Sacrémens. On écrivit contre-les Juifs, cou-
tre les hérétiques, ô: contre les Grecs qui déchiroient .l’Egli-
le par un fchifmequi dure encore aujourd’hui.

XXXVIL

inhalas célébras du douzime ficela contre les juifs.

C E que nous avons dit ailleurs, que dans’prefque tous les
. liecles il s’elt trouvé des Théologien qui ont écrit con-
tre les Juifs, fe remarque particuliéremcnt dans celui-ci. Odon
Évêque de Cambray homme pieux, de docte, comme l’appel.
le Bellarruin, compofa un traité en forme de dialogue con-
tre un Juif nommé Léon fur la nécellité de l’incarnation du

Fils de Dieu, à de la grace de Jéfus-Chrifi. .
’ Gilbert Crifpiu difeiple de faint Aufelme mit par écritune

conférence u’il avoit eue avec zou Juif de Maïence. Il l’adref-
fa a S. An elme, de elle fe trouve inférée dans fes œuvres

de la derniers édition. .Guitbert Abbé de Nogent réfuta un écrit des Juifs plein
de blafphémes contre la performe de Jéfus-Chril’t. -
Pierre le vénérable entreprit de prouver contre les Juifs
que Jéfus-Chril’t el’t Dieu, & le Mellie qui a été prédit par

les Prophétes. Il réfute dans fes ouvrages les fables des Tal-
mudîftes.

Pierre de Blois fit un écrit contre les Juifs où font rap-
portées toutes les Prophéties de I’Ecriture, qui regardent la
.perfoune de Jéfus Chrillz.

Pierre Alphonfe Juif Efpagnol converti ’a la foi catho-
lique, compofa un fort bon ouvrage en forme de dialogue en-
tre un Juif & un Chrétiep fur la vérité de la Religion de

’ Jéfus-Chrilt. Il y fait voir que les Juifs aveuglés expliquent
charnellementles Pro héties qui font toutes fpirituelles, que
la mort de Jéfus-Chrilï el’t la caufe de la captivité des Juifs;

v Tous. Il. LI que
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que cette captivité a été prédite par les-Prophète, &qu’elle
ne finira qu’avec le de; queI-c’eltnne imagination folle

taux Juifs de croire gigots morts reflufcitérontun ’our pour
reguer fur la terre,» 6; y multiplier; ne les Jui s ne gar-
dent. poiut les principaux articles dola oi de Moîfe, de que
leurs robfervancee ne fautoient plaire à Dieu. .

L’Auteur le. tourne enfuirez contre Mahomet, 6: mon-
tre que c’ellî un impollenr, de un faux Prophète fans miracles,
fans feience, ô; fans religion, corrompu dans l’efprit, 8: dans
les mœurs. Il prouve le myltere de la Trinité par le vieux
Tellzament, de fait voir par les Prophètes que le Mellie devoit
naître d’une Vierge, 8e par l’opération du S. Efprit; que le
Verbe s’eft’ incarnée, de que le Chrift eft Dieu, 6: homme tout
enfemble, que Jéfus-China cil: venu au monde dans le teins
prédit, 8c que toutes les Prophéties qui regardent le Mellie,
fa trouvent accomplies en lui; qu’il ell: mort volontairement
pour racheter les hommes de la captivité du péché felon la
prédiétion des Prophétes; qu’il efl: relfufcité, & monté au Ciel,
8: qu’eufiu la loi des Chrétiens n’en: point contraire à, la loi

Juifs bien entendue, I R
XXXVIIIL

Écrivains célébras, du douzicme. fiècle.’ contre? lés: hérétiques;

’ En”. sont"; les; Giron. e

LES Théologieusf du: douzieme’fieclè-eurent’ aulli à faire aux
hérétiques: de ce tems-làïdu’côté des Grecs..Ifaac Évêque

Arménien. qui» s’était féparéi de la communion des Arméniens
compofa. contre eux: deux traités. Il les accufe dans. le. premier
d’adhérerà. l’hérélie desAphtardocites qui croyoient: que le
corps des jéfus.Chrill:. étoit impallible, immortel,, incréé, in-
vifible de fa. nature; que: par: le: mylbere de. llîncarnation, il
avoit été changé cula nature divine, qui: l’avoir. abfncbé , com.
me une goutte du: miel: qui étant jattée dans. l’eau cil: telle-
ment abl’Orbée qu’elle-n’a; plus: d’être propre. Il; montre qu’en

couféquence de cette! erreur les Arméniens ne donnoient «point
au facrifice de la chair du Seigneur le nom de Corps. de Jé-
fus-Clam, mais, le nous de fa divinité ..

Théo-
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Avec. Naufdlius ,Patriamhe’des Arméniens pour Lâcher fie de
ténu" à J’Eglife grecque, mît «fur 1e .papier .ce qui fut fin:
53:93:15! "diantre dans ses jeanérence’s. On trouve . dans ne;
réait tune grefutation très-fonde .de lÎerreur des Munop’fiititea.

. iEuthimiusZigubenus Maine grec, homme Pavane, de
a51111 Lavojt une fciençeparticul-iere des Perce grecs, compati
Je qu’il appellePanofiie dogmatiquede la foi orthodoxe pour»: tu.
Je: le: héréfier. Cîeft tun .recueilidevpafliages des Pares furdi-
guerres guefh’eus de Théologie]: il çsYen fleuve une .verfinn :12- A
une flans la Bilfiiothe’que des feras. mine «Comment: dans [au
.Alçmde fait un ,cas blrüouliefiderce liv’re,:& de fou auteur
qui siéroit rendu mettre prudes Summutaircs fur J’Ecriturc
tirés ’Peres de J’Eglife, .r î.’ » l ’ . , ’

On a de Commun ÇHorœenopu’ie un mité. de .dîverî’es
:feétes dÏhérétiques, une confeŒdnL-de foi. Cet...àuteur semi:

’ tan juge de Theflàlonique très-lavant ..-dans ile’ droit .civil, à
Ë ’jl faut ,ranger entre les illuüres Laïques qui .ontrécrirdc
; . ’ïhégiqgie.,, .8: dent il,s’efl: majeurs; trouvé des exemple: «in:

J’Eglife grecque, .8: dansAîÎEgiifc latine. ;   .
i Du côté des latins Hugues Archevêque de Rouen récrivit

trois livres contre les Hérétiques pour fervir .dîinttru&ion,-.&
de réfervatif à fou .Cler é,.il Truite .particulierement des
my eres de la Trinité, de il incarnation, .des Sacrement
du BaPœme, de la Confirmation), à de Li’Euchariftie, de réfute
[les erreurs ,qu’iJeur -fon1:r.oppoŒes»r * - z

vPierre’je yénérabie, ou de .combatt’ît ’Ies Paroi)!!-
fiefns qui nioient que Je Baptême fûtni négelIaire, ni utile au!

.311. 30.5; . . . ,Le Moine Herbert admira «me leur: «circulaire à tous
les fideleS, dans laquelle il leur découvre les erreurs, 8e le vé-
nin des hérétiques de Périgueux qui marchoient fous les. écran.

jars d’un fanatique nommé Ponce. ( . .
Menin Prevôt de Stemfeld écrivit à S. Bernard contre

.. les hérétiques u’on appelloit du lieu de leur uaifl’ance Stem-
pheldienâ. S, aman! dans fou fermer) 663M fur le Canti ne

I des Cantiques refute ces rêveurs touchant le mariage, l’ab i.
nence des viandes, le Baptême des enfans, le Pur araire, les
prieres pour les morts, l’efficacité de: Sacremeus ç. laitier:

L1 a
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abbé de S. Florent au Diocèfe de Trêves les combattit aul’lïr
& fit voir que ces mil’érables qui s’appelluient Cathares en Al-
lemagne, étoient une branche des Manichéens. Bonacurfe qui
avoit été un des Théologien: des. Cathares à Milan, le con-
vertit, à écrivit contre eux .

Ebrard , Bernard, ô: Enneug-ard combattirent les Albi.
geais, G: les Vaudois, ne leur oppol’nnt prel’que que l’autorité

de la tradition, dt des Perce.
Brunon Évêque de Signi écrivit un traité de l’ufage de:

azymes’contne les Schil’matiques Grecs qui prenoient ce pré-
texte pour demeurer répares de l’Eglife inti-ner Ru en Abbé
de Duits prit occafion dans l’on traité de la glori cation de
la Trinité de fatisfiaire à toutes les objeébions que les Grecs
pouvoient former fur la procefiion du 3; Efprit. Anfelme me.
que de Havelberg fit un recueil des conférences qu’il avait
eues à.ConB:antinople avec les Grecs touchant la procelliondh
s. Ef rit, l’ufa’ge des azymes, la primauté. a; l’autorité, de’
l’Eg-li e de Rome ,. & Hugues Ethérianus foutint la carafe des.
Latins contre les Grecs dans un- ouvra. e, où il prouvqitt que.
le S. Efprit’procéde également du Pere, 6: «infiltra

.- » xxxnt
- Écrivain: ilhlfln’r du) douaient: fur le; doguin dé la fifi

CE ne fut pas feulement centrales Juifs, les Hérétiques,,
-& le? Schîfmîtiques que les. Théologien: du douzieme

frecle firent valoir leurs miens. us- s’employerent aufli à pro-
duire le fruit de leurs»: méditations, à. de leurs veilles, foi: à
cnieigner dans les écoles, Toit a écrire dans le cabinet des»
ouvrages utiles à; PEglife. ce n’était phis comme. autrefois,
qu’on n’écriVOit’,.ou que par mouvement de Dieu, ou par un
ordre des. ÏBRÉI’ÎCIII’S, ouenfin a la, priere des amis.. Chacune

en cela en ufoit comme il vouloit; excepté en peu. de ren-
contres, où l’obéilÏanee avoit part, a cette-liberté a été la.
forme-d’uneiinfinité’d’écritst tant tisons que médiocres qui ont.

rempli lès Bibliothèques de l’Europe.
V Odon Évêque deiCambray écrivit trois livres du pëclié

originel, dz un traité du péché’dwbiafphémecontre’le S. Emrit.
rBrunon Evêque de Signi donnai un traité des Sacrerncns.

Cuit.
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Guitbert Abbé de Nogent (1 écrivit de la réalité du

corps deIJélirs-Chrifl: dans l’Euchan ie. Géofroy de Vendôme
traita aulli le même fujet. Il fit des difcaurs fur les qualités i
-de-l’Eglife, à un traité du Baptême, de la Confirmation de
l’extreme Guétion, G: de l’EucharilÏie. i ’

On a eu dans le même fiecle un traité de la prédcflrina-
tian, de du libre arbitre de la compofition d’Honoré le foli-
îaire écolâtre de l’Eglife d’Autun, treize livres de la vi&oire
du Verbe de Dieu par Rubert, ô: un traité de la glorification
de la Trinité, 8: de la proccflion du S. Efprit par le même;
un traité de la Création , à de la Rédemption du premier

homme par Dro on Ev ne d’Ofiie; à un écrit du même des
fept dans du S. fprit; onze livres de la grace, de de lami-
fcricorde de Dieu par Francon Abbé d’Afllighem; fept livres

d’auditions didal’caliques ou infiruétives de Hugues de S. Vi-
ëtor, dans lefquels cet Auteur donne des regles pour étudier,
à traiter diverfes queûions de Théologie. On a. encore de
lui des opul’culee fur des queltions de Scholafiique , cinq livres
de mélanges de l’érudition théologique, un etit traité en
forme de dialogue touchant la loi de nature, «il: le loi écrite,
8e un rand traité des Sacremens.

ous avons de Guillaume l’Abbé de Thierri- un traité
du Sacrement de l’autel; un traité: des œuvres cardinales de

jéfus-Chrifl: par Arnaud: Abbé de Bonneval,’où- il cil: parlé.
des Sacrémens de Baptême, de l’Euchariltie, 6: de la Confir-
fixation; un traité de la divinité de Jéfus-Civile par Pierre le

-vénérable-; les traités dogmatiques de Richard de S. ViEtor
in: la Trinité, l’Inearnation, le 8. Efprit,, a

XL.

S. Bernard, je: écrin, à” [a dominer

ENfin pour couronner le douzieme fiecle, â pour le com.
- ble de la gloire Il sîéleva en France un Théologien d’un

mérite extraordinaire, qui n’ayant aucune teinturerie la fcience
de

(a) Guitbtrtwjlbbar B, Marie de Navigant... e a
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de l’école, retraça en fa perfonne, g: dans les écrits l’idée
des anciens Pcres, qui fuivoient dans leurs leçons l’ordre de
l’amour divin plutôt que celui de la dialeétîque. C’en de ,8.
Bernard dont nous ypulons parler, qui ayant plus étudié dans
l’école du ,5, Ef rit, c’elt-àodire dans les livres de l’Ecriture
fainte dans es Peres de l’Eglife’, que dans les yniverfitéy
a traité de la Théologie à la maniere’des anciens.
, retrouve dans les. fermons ,- dansiez lettres, & dans

l’es autres ouvrages des traits d’une Théologie anfii l’olide qu’elle

cit fublime dt épurée, Cela paroit principalement. dans fou
traité de la grace, 8c du libre’arbitre’, ou il entreprend fui-
vant les principes de S; Ambroife, de S. Au nain d’ex.
pliquer’ l’accord du flibre arbitre avec la grace, ans laquelle
l’homme ne peut aire aucun bien pour le falut éternel,

S, Bernard a écrit contre les hérétiques de l’on teins,
contre Henri l’hérétique, contre Arnaud de Brefl’e, & contre
Abailard, qu’il convainquit d’établir des degrés dans la Tri.
airé comme Arias, comme Pélage, & de divifer Jéfus-Chili:
comme ÏNeliorius en ôtant à l’humanité les liaifons, 8L les

’ rapports Qu’elle a mêla Trinité, a
’ ’ lirez, dit ce Pâte, lifez le livre de Pierre Abailard, à

qui il donne le’nom de Théologie g vous y verre; comme il
parle de la 85° Trinité, de la génération" du Fils, & de la r
procellionvi du S. Efprit, d’une infinité d’autres points, fur les-
quels il s’explique d’une minierenouvelle, dt contraire à la
foi orthodoxc.’l.ifez les deux livres dont l’un cit intitulé: les
Sentencestôç l’autre; ennoiliez vous vous-mêmes. Remarquez
quelle quantité monflrueufe d’erreurs, .8; de facriléges il y raf.

- femble; ce’qu’il’penfe de l’ame de Jéfus-Chili, de fa erron-

ne, de fa defcente aux Enfers, du Sacrement de faute , de la
puillimce délier, & de relier, du péché originel, de la con-
cupifce’nce,’du péché de délectation, du péché de foiblelre,
du péché-d’ignorance, de l’aâion du péché, & de la volonté
du péché. C’eflI-làle monlire que S. Bernard combattit avec
tant .de’vîgueur qu’il réduiroit toutes ces fubtilités a rien, A:

le: contraignis de fi; rendis:
Les autres qurgges du même Saint fgnç des traités de .

difciplîne ecclélialiique, & monafiique, de morale, 8L de piété,
des fermens, 8: des explications: fpirituelles du Cantique des

can-



                                                                     

une Sunna: ,7; ’
canti ner, 6: de quelques endroits des livres de l’Ecriture qui
(ont es témoignages de la feigne des Saints que ce grand
homme’pofl’édoit à un point furéminent, 8: digne des pre-.
miers fiecles de l’Eglife, ou: tout refpiroit encore l’efprit de
Jéfus-Chili, 8:. des; Apôtres- »

D; uis- lui on. n’a: trouvé patronne qui lui fût fembla- I
ble, c’e Fit-dire: qui; ait. paru rempli de cet efprit primitif qui
tenoit plus, ce; femble,, de l’infpiration, que de la méditation
8c de: l’é,tude-.. Auflii a-t’ll été a pellé le dernier des Peres,
tout le monde: l’ayant admiré , si: performe ne l’ayant égalé ..

Un.


