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R * A SA GRANDEUR
MONSEIGNEUR ,

LOUIS-SIFFREIN-JOSEPH DE SALMON FONCROSE,

EvÉQUE DE SAINT-rLoun.

vu ’-MONSEIGNEUR .

’ U n ouvrage célèbre depuis un siècle dans l’ Église de Franee,

ne pouvoit reparoltre d’une manière plus favorable que sous les

auspices de Votre Grandeur. Successeur des apôtres, c’est à

vous, Monseigneur, de prêcher, de défendre, et surtout de

faire aimer et suivre la religion qu’ils ont scellée de leur sang.

Le diocèse de Saint-Flour, que vous gouvernez si sagement, at-

teste le zèle avec lequel vous y exercez le ministère auguste

dont Dieu vous a revêtu. D’ailleurs n’est-ce pas, en uel ne q ’I
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sorte, prêcher, défendre, faire aimer et suivre la religion, que

de permettre que votre nom soit place a la tâte d’un livre pro-

pre à produire ces admirables effets? De mon me, en vous de-

diant ce livre je remplis un devoir sacre , et je trouve l’occasion

d’emprimer la reconnaissance dont je suis pénètre et le profond

respect avec lequel je suis,

Monsetgneur,

de Votre Grandeur,

Le très-humble et très-obéissant serviteur,

J. LABOUDERIE ,
Vicaire général d’ingnon . Chanoine honoraire de «SI-Fleurs



                                                                     

NOTICE
SUR LA VIE ET LES cœurs DU PÈRE DOMINIQUE

DE COLONIA, JÉSUITE.

DOMINIQUE de Colonia, né à Aix, en Provence, le
25 août 1660 , entra dans la compagnie de Jésus à
l’âge de 16 ou I7 ans. Il y apporta des dispositions
pour toutes les sciences, et les qualités les plus pro-
pres à remplir avec distinction tous les emplois qui
lui seroient confiés. Il se livra d’abord à l’étude des

belles-lettres avec toute l’ardeur de son âge et avec
ce goût qui décèle un vrai talent; bientôt il passa à

des occupations plus étendues et joignit à l’étude

de l’éloquence, de la poésie latine et de la poésie
française, celle de l’Histoire sacrée et de l’Histoire

profane, des monumensi de l’antiquité, de la nu-.-
mismatique, des langues vivantes, de l’hébreu , et
même de l’arabe, comme il nous l’apprend lui-

’même (I) ; mais il paroit qu’il n’acquit qu’une

faible connaissance de cette dernière langue.
Il avoit à peu près vingt-trois ans quand il fut

envoyé au grand collège de Lyon, où ses supérieurs

le chargèrent de régenter les basses classes; après
cinq ans d’enseignement, ou, pour mieux dire, de

(I) La Religion chrétienne . autoriséepar le témoignage du anciens au-
teurs païens , pag. 33.!.
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répétition, il occupa la clIaire de rhétorique pendant

onze ans avec beaucoup de succès et à la satisfac-
tion de toIIt le monde. «Rien n’avait échappé à ses

recherches, dit l’auteur de son éloge (I); il parois-
soit avoir tout lû , et sa mémoire, qui n’oublioit
rien , lui rendoit présent ce qu’il avoit étudié , avec

tant de netteté qu’on eût dit qu’il savoit par cœur

tous. les livres qui lui avoient passé par les mains. n
C’étoit déjà un grand avantage pour un professeur

de rhétorique, mais ce n’était pas le seul. a A cette

étendue de connaissances, continue l’auteur que
nous. venons de citer, le père de Colonia joignoit
une facilité merveilleuse à s’expliquer sur toutes les
choses qu’il avoit apprises (talent plus rare que l’é-

rudition même , et sans lequel elle devient presque
inutile dans le commerce de la vie), et il s’expli-
quoit avec une grâce et une modestie qui char-
moient tous ceux qui venoient l’entretenir ou le
consulter; de sorte qu’on sortoit toujours d’auprès

de lui aussi satisfait de sa politesse et de ses ma-
nières , qu’étonné de Sa doctrine et de la beauté de

son esprit. n ”
Voilà, certes, un bel éloge de la mémoire et de

la facilité du père devcolonia; il n’est pas possible

d’y ajouter le moindre trait. Mais on se demande
s’il n’est point dicté par l’esprit de corps, qui grossit

toujours le bien et atténue le. mal avec le même em-
pressement, envers les membres qui le composent 5a

(Il humilias Tricoter , en novembre 1761 , pas. alun.



                                                                     

- ,. 1xcela l’abbé Pernetti, qui juge par fais très-rigau-
reusement le père de Colonia , et qui ne l’épargne

pas, répondra sans ambiguité et sans emphase:
u L’amour des lettres étoit une passion chez lui. Je
l’ai beaucoup connu dans ma jeunesse; il était pour

mai et pour ceux de mon âge un secours toujours.
présent, un objet d’émulation; on avoit envie de de-

venir savant quand on l’entendoit. Tous les genres

de littérature étaient de son ressort; il en par-
loit mieux qu’il n’en écrivoit; on s’adressait à lui

de toutes parts pour des pièces de prose et de vers;
sa réputation sur cet article étoit grande; On’ferait

plusieurs volumes de ce qu’il a composé pour les
autres. Avec assez d’esprit et tant de connaissances,
il n’avait pas l’art de cacher les précautions qu’il

prenoit pour briller; on s’appercevoit aisément
qu’il avait préparé le matin ce qu’il disoit le soir.

On ne pouvoit le blâmer de ces petites ruses, elles
tournoient toujours àl’avantage desauditeurs , qui
apprenoient plus de choses avec lui sur le champ ,
qu’ils n’en auraient apprises plusieurs jours de suite
dans les livres. n (I) Il n’est donc pas possible d’é-

lever le plus petit doute sur les vastes connaissances
du pieux jésuite et sur la manière dont il en savoit
faire usage dans la société et dans ses écrits.

Dès 1694 , Dominique de Colonie, ayant atteint
l’âge. requis, conformément aux règles, s’était lié à

la compagnie de Jésus par les quatre vœux salen-

(I) Recherche pour servir à I’Hisloire de Lyon. Tom. Ilt , pag. 299.
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nels de pauvreté perpétuelle, de chasteté , d’obéis-

sauce aux supérieurs, et d’obéissance spéciale au

pape, pour ce qui concerne les missions , ainsi qu’il

est contenu dans les lettres apostoliques et dans
les constitutions.

A cette même époque il commença à 5e faire
connaître par des discours qui eurent quelque cé-
lébrité. Il s’était déjà acquis une réputation dans

la chaire, mais il en releva l’éclat par le panégyri-

que de Louis XIV, qu’il prononça après la prise
de Namur, et par l’oraison funèbre de Camille de
Neuville de Villeroy, archevêque de Lyon. Ces
deux pièces, qui sont en latin, ne valent guère la
peine d’être lues: ce sont des amplifications de
collège.

En I700 , les hommes de lettres et les savans de
Lyon se formèrent en académie, par les soins de
Brassette , comme nous l’apprenons par la corres-
pondance de cet avocat avec Boileau Despréaux.
Le père de Colonia fit partie des premières réu-
nions, et son nom occupe le septième rang dans la
liste des académiciens. On a des preuves certaines
qu’il étoit très-assidu aux séances et qu’il y portait

régulièrement le tribut de ses lumières. A dater de
1736 où les assemblées de cette compagnie savante
reçurent plus de régularité et d’éclat, on voit,

par les registres qui commencèrent alors , et qui
ont été tenus depuis avec exactitude , que le père

de Colonia y parloit souvent.



                                                                     

w.» www m. amen-v .e-Ls-rw- v van-.- V r

x)
» Très-peu d’années après la fondation de l’aca-

démie,le père de Colonia devint professeur de théo-

logie positive au grand collège, et il continua cet
exercice durant vingt-neuf ans. Il est bon de dire,
cependant, que l’emploi dont il étoit revêtu et ses

travaux littéraires ne nuisoient point à son zèle
pour le salut des âmes, etne l’empêchaient point de

remplir les fonctions du saint ministère. a COnfes-
sions, direction, prédication, exhortations, con-
férences, missions, visites des malades, assiduité
auprès des mourans, le jour et la nuit, sans dis-
tinction du pauvre et du riche; le père de Colonia
embrassoit tous ces moyens , et ne perdoit aucune
occasion de rendre service au prochain; jusque
dans son extrême vieillesse on le vit se transporter
à pied dans les maisons les plus reculées, où il étoit

appelé ))
Il falloit qu’il fût doué d’une grande activité

d’esprit et que son temps fût bien partagé, pour se

livrer à tant d’occupations à la fois et sans que
l’une fit du tort à l’autre. Car, pendant qu’il étoit

professeur de rhétorique ou de théologie, et qu’il
remplissoit avec tant d’exactitude les diverses fanc-
tians dont nous venons de parler, il avoit soin du
riche cabinet d’antiq’ues dent le père de La Chaise

avoit embelli le grand collège de Lyon et qui lui
avait été confié; il donnoit aussi de fréquentes et

langues audiences à tous ceux qui avaient besoin

Il) Journal de Tréuoux. Novembre 1741, page :105.

- skie-"w
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de le consulter, qui puisoient dans ses entretiens
des lumières abondantes, et ne se retiroient jamais
sans admirer les rares connaissances dont il étoit
orné et l’étonnante facilité avec laquelle il les com-

muniquoit indistinctement et sans faire acception
des personnes. Un si profond savoir, accompagné
d’une si grande affabilité, lui attira la confiance
générale et l’estime de tout ce qu’il y avoit de plus

distingué dans l’importante et populeuse cité qu’il

habitoit. Les étrangers de marque qui visitoient
la ville de Lyon, n’auroient pas cru avoir plei-
nement satisfait leur curiosité , s’il n’avoient vu et

entretenu le père de Colonia, qui les accueilloit
avec bienveillance et les renvoyait charmés de sa
politesseet de son érudition. Tous les biographes
ont remarqué qu’Atlerhury , évêque de Rochester,

lors de son passage à Lyon, n’eut rien de plus pressé

que d’y voir Colonia.

Au commencement du 171118 siècle , Colonia
avoit voyagé en France et en Italie, et avoit re-
cueilli dans ses. courses un grand nombre d’ins-
criptions (1) et d’anecdotes dont il employa une
partie dans ses ouvrages. C’est pendant le voyage
du père de Colonia en Italie, que le cardinal Car-
pegna, après lui avoir montré lui-même. son cabi-
net d’antiquités qui étoit un des plus riches et des
plus curieux de l’Europe , fit présent à ce religieux

(s) Dîner: ” sur le * antique *" .’ à Lyon en 1704:
page a.
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du grand et magnifique recueil des médaillons ,
contenant plus de trois cents figures, qu’il venoit
de faire imprimer (I C’est aussi pendant le séjour
de Colonia à Rome, que le pape Clément XI, en-
chanté de son érudition et des grâces de son es rit,
voulut le fixer auprès de lui , et lui confier l’éduca-

tion devses neveux g mais le désir de conserver sa
liberté, de suivre ses goûts littéraires, de se re-a
trouver au milieu de sa belle bibliothèque, lui lit
refuser de si honorables propositions et le ramena.
dans la ville de Lyon

J e ne sais à quelle époque il faut fixer le miracle
opéré sur sa personne, qu’il raconte avec beaucoup .
de naïveté dans sa Pratique de piété pour honorer

le bienheureux J eau-F rançons Régis, page l r;
«Un jour, à- Lyon, la roue d’une charrette lui ayant

passé et repassé plusieurs fois sur le milieu du pied,-

qu’elle devoit naturellement lui fracasser, il fat
préservé de ce malheur et. ne reçut pas le moindre

mal, par la puissante protection du-bienheureux
Régis, auquel il eut le-bonlleur de recourir n.

Il..est plus aisé de déterminer le commencement
de .sesvliaisons et de sa correspondance-avecFlé-
chier, évêque de Nîmes. Jean Columbi, jésuite,

avoit composé un ouvrage qui a pour titre de Rue--
bus gémis ept’scoporumeNemausensium , et qui ria

(i) Dissertation sur lcvmonumcn! enligne découvert à 140:4» 0.4,

page 43. ’(a) Manuscrits de la Eiâliolltègne de LJon.ToII. I", pag. 17L
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jamais été imprimé. Après sa mort, arrivée à Lyon,

en 1679, le manuscrit tomba entre les mains du
père de Colonia, qui le remit à F léchier, devenu
évêque de Nîmes. Ce prélat le renvoya au jésuite

en 1 705 avec la lettre que nous insérons ici. a Vous
eûtes la bonté, mon révérend Père, il y a plusieurs

années, de me remettre un manuscrit du père Co-
lumbi , qui contient la succession et l’histoire des
évêques de Nîmes. Je l’ai lu , même plusieurs fois 5

le style n’en est pas, en plusieurs endroits, fort cou-
lant, ni fort agréable. Il s’arrête de temps en temps

à des minuties, à cause du peu de matière qu’il .
trouve dans les premiers siècles. Dans les derniers,
il s’étend quelquefois sur les éloges et les généalo-

gies de gens qui ont apparemment été de ses amis,
et qui ont bien mérité de la religion. Mais, il y a
beaucoup de travail et de recherches, et ce livre
est très-curieux. Les embarras que m’ont donnés

quarante mille nouveaux convertis, presque tous
mal convertis, et les affaires des fanatiques dans
ces dernières années, m’ont empêché de’ mettre

cet ouvrage en état d’être imprimé. Vous avez eu
la bonté d’offrir vos soins et votre loisir pour cela ,
dont je vous suis très-obligé. Je vous envoie donc
le manuscrit, afin que vous en disposiez, et je vous
prie de vous souvenir que personne n’est plus vé-

ritablement, ni plus parfaitement que je le suis ,
mon révérend Père, votre très-humble et très-
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obéissantserviteur. Esprit, évêque de Nîmes (1). »

L’ouvrage de Columbi en resta là, malgré les belles

promesses de Colonia d’y donner ses soins et son
loisir. (Voyez l’histoire littéraire de la ville de
Lyon, Tom. Il, pag. 746.)

Le docte jésuite n’étoit pas toujours aussi avare

de ses soins et de son loisir; nous lisons dans le Lon-
gueruana (2) une anecdote dont on peut conclure
qu’il en étoit quelquefois prodigue. « C’est une

chose curieuse, dit l’abbé de Longuerue, de voir
à la tête de l’édition des contes de Bocace , impri-

més à Florence en 1573, un beau privilége de
Grégoire XIII, qui dit qu’en cela il marche sur
les pas de Pie V, d’heureuse mémoire, son prédé-

cesseur, et emploie toute son autorité jusqu’à

magrave, contre ceux qui troubleront les deux
libraires à qui il accorde ce privilége. Il y a aussi
un décret de l’inquisition en faveur de cette édi-

tion, dans laquelle le saint Père avoit fait faire
quelques changemens. Quelqu’un m’a dit que le t
père de Colonia, jésuite, a aussi fait imprimer à Lyon

les contes de Lafontaine, après y avoir changé
quelque chose; exempli gratiâ : il a mis prince
dans les endroits où il y a pape; moinesvde Cala-
logne , pour cordeliers de Catalogne n.

Le père de Colonia a signalé presque toutes les
années du premier tiers du xvrue siècle par la Pu.

(l) Manuscrits de la Biôliothe’gue de Lyon. Tom. I" , p83. 187.

(a) Longwuana. Tom Il , pas. 62.
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xvl ’nblication de quelque ouvrage plus ou moins im-
portant, sur les belles-lettres, sur les antiquités ou
sur la religion. Il seroit ridicule sans doute , de dire
qu’il a composé des chefs-d’œuvre, mais il seroit

aussi par trop injuste de méconnoitre les services
qu’ila rendus à la littérature et à l’Église, et de ne

pas avouer qu’il a fait servir ses talens à la gloire de
Dieu et à l’instruction des hommes.

Après avoir enseigné ,’ dans la ville de Lyon, la

rhétorique pendant onze ans, la théologie. pendant
vingt-neuf ans, la langue hébraïque pendant les
six dernières années qu’ilzrem’plit la chaire de théo-

logie , sans compter les cinq années qu’il avoit
passées dans les basses classes , le père de Colonia
obtint la permission de se reposer de ’Ses longs
travaux et de s’adonner tOut entier à la Culture des
lettres et à l’impression de ses ouvrages.

Les manuscrits de la bibliatkèque de Lyon” (I)
nous fournissent une anecdote-qu’il est bon de con-

signer ici, ne seroit-ce que pour montrer la tenr-
nure de son esprit et sa singularité. Rouvière pré-
sentaà l’académie la devise qui accompagne l’ancien

autel de Lyon , et’qu’elle adepte; elleest composée

de ces deux mots: Atheneumrësiiîutum;-Le père de
Colonia prétendoit qu’il falloit mire restïtîturrï, air

lieu de restitutum; et ce ne futiqu’après une lentille
discussion qu’il se rendit à l’avis. de son Confrère

et au sentiment de la compagnie.

(i) Tome III. page 299.
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i Depuis long-temps la ville de Lyon , par estime
et par reconnoissance pour la publication de ses
antiquités et de son histoire littéraire, avoit accordé

.une pension annuelle aupère de Colonia; mais ce
charitable religieux, content de, l’existence qu’il

- trouvoit au collège , employoit une grande partie
de sa pension à des œuvres de piété.

Malgré ses travaux et son. âge ,t lapère de Colonia
conserva jusqu’à la fin l’usage de ses facultés; il

étoit foible sans éprouver de douleurs: mais une
maladie de six semaines acheva de consumer ses
forces et,il mourut à. Lyon, ou ,il,avoit passé 59
ans, le 12 septembre I741 , dans: sa quatre-vingt-
deuxième année. .

a C’étoit, dit l’abbé Pernetti (I), un petit homme

plein de feu, d’une physionomie toute spirituelle;
il devoit encore plus à son travail, à, ses lectures
immenses et à sa mémoire qui tenoit du prodige,
qu’à son esprit....Il avoit le cœur bon , il étoit fa-

cile de le gagner; il ne se refusoit pas même à Ceux
qui lui inspiroient de la jalousie.... La pureté de ses
mœurs, son zèle pour. la religion et sa modération
méritent (les éloges. n

(n) Reclcrchu pour servir à l’histoire Je Lyon , ou les Lyonnais célébrer.

Tome Il. I ’ l ’



                                                                     

xviij qNous terminerons cette courte Notice par une
pièce de vers en l’honneur du père de Colonia , ex-
traite du recueil de pièces concernant le régiment
de la Calotte, manuscrits de la Bibliothèque de
Lyon , no 662 , in-40. Nous la devons à l’obligeance.

de M. Péricaud , homme de lettres et savant
distingué , membre de l’Académieede Lyon.

Brevet d’ inscription pour la père de. Colonia, jésuite.

De parle dieu porte marotte,
Nous général de la Calotte ,

A nos cinés, chers et féaux ,

Gens notables et commensaux,
Salut; d’autant que l’alliance

Des armes avec la science ,
Selon le grave Justinien
De’l’empive est le vrai soutien: . -
Savoir faisons perces présentes, I -

Qu’une loi des phis impartisntes
lÉst’. d’admettre honorablement

. (fies doctes dans le régiment;

t 1 cette (in que leur doctrine
ri« ” Palisse , instruise et morigine

4 Un corps dont les talents divers
, Font’tant d’honneur si l’univers.

i Sur ce, informés de l’éloquence ’

Du père de Colonia ,

Un des premiers rhéteurs de France ,
Honnète homme s’il y en a,

Et l’honneur du corps jésuitique ;

Homme savant en rhétorique ,
Surtout en fait d’inscription :

Témoin celle que poux-Lyon

Il a composée à la gloire

Du feu roi (l’heureuse mémoire,
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  Qu’il nomme d’un style éloquent; I

Très-aimé [très-bon et fies-grand ,

Et roi sauveur par excellence, -
A cause que par sa clémence
Il empêchaison parlement

D’infliger- digne châtiment

A tout le corps loyolit-ique , tPour crime d’état monarchique

- Que Jouvency, l’historien ,

Discit être un sur, de bien ;
’ A ces causes et plusieurs autres,

l Nous admettons parmi les nôtres

i Le susdit jésuite rhéteur d ,
Dans la qualité d’inscripteur, i .
Tant pour feu de joie. et bannière ,

Trophée et toute autre manière

(lancement notre régiment;
Charge que l’abbé Tallemant

Et son successeur Gros-de-Bos
Ont possédée avec Iaclause

Et le privilège exclusif
D’inscripteurs au superlatif.

A cette charge d’importance ,  
Tant pour gage que récompense , la
Fixons et donnons mille écus

A prendre sur nos revenus , . .
Tant des brouillards des bords du Rhume
Que de ceux des bords de la Saône.

En excluant tous brouillards fins
Et vapeurs des monts Transàlpins ,
Contrairea aux us et pratiques
De France et de ses pragmatiques ,
Les réservant à tout prélat

Aspirant au cardinalat.
Accordons au révérend père

En qualité de bon confrère ,i

De porter notre médaillon
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Et de couvrir sachevelure
De double calotte de plomb; 7
Où , dans l’endroit de la tonsure,

Sera gravé distinctement

Le grand cachet du régiment

Du timbre des premières classes;
Excitant par un si haut prix
Tous les rares et beaux esprits
A mériter nos bonnes grâces

Dont nous leur ferons toujours don.
Signé Forum: et moi Aymon. o

La vie d’un savant et d’un homme de lettres est dans
ses ouvrages; nous allons, en conséquence , donner le ca-
talogue de ceux du père de Colonia.
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OUVRAGES lMPRIMÉS. ET MANUSCRITS

DU.

PÈRE DE COLONIA.

I. Ludovico Magna ab captum inspectante haste
Namurcum ,rpanegyricus. Lyon, 1693, in-4°.

Ce panégyrique ne vaut pas mieux que le madrigal sur «la
prise deiNamur, (Emma muées, page 63 z

Nassau , dans un chagrin extrême,
Se disoit un jour a lui-même:
Limerik, Maëstricht, Charleroi,
Sont trois vilains endroits pour moi.

Louis n’entend pas mal l’art de prendre une ville;

En l’observant de près je veux m’y rendre habile;

Il faut lui voler son secret.
Aussitôt dit, aussitôt fait.

Prenez garde, Louis, ce n’est pas sans mystère

Que ce prince rusé depuis vous considéra
Il vous a déjà vu prendre Namur et Mons 5.

S’il peut vous altrapper encore deux leçons

. Il deviendra grand capitaine
Et prendra comme vous les places par douuihex
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II. Laudatiofurzebris Camilli de Neuville de
Vt’llemf, archiépiscopi Lugdunensis. Lyon, 1694,
ils-4°.

Moréri, le Dictionnaire de la Provence et du Comtal V e-
naissin, et l’abbé Pernetti parlent de ce discours; mais le
père Lelong n’en fait pas mention.

4 l a s I uHI. Oratzones latmæ, præfatlones et epzslolæ
nuncupatoriæ theseon. Lyon, I700, mais.

La plupart de ces pièces, dit Moréri , avaient déjà paru
séparément. L’abbé Permetti prétend qu’elles ont eu trois

éditions. I’ xIV. Oraison funèbre de Claude de saint Geor-
ges , archevêque de Lyon. Lyon, 17 1 4 ,- in 4°.

Cette pièce est citée par le père Lelong, Mor r,ilieé Po-
tionnaire de la Provence et du Comtat V enaissin, et l’auteur
des Recherches pour servir a l’histoire de Lyon.

Le père de Colonia nous dit, au sujet de cetprélat, dans
, sa Dissortation sur un monument antique découvertàLyon, etc. ,

page 61 : a J’ai eu l’honneur de consulter en particulier
Mgr l’archevêque de Lyon , qui est, comme l’on sait, pro-
fondément savant dans les antiquités sacrées et dans les
profanes, et j’ai enfin fait lit-dessus un système simple et
naturel qui aplanit entièrement toutes les difficultés qui
m’avaient d’abord arrêté. » Il loue ce prélat en termes aussi

pompeux dans son Histoire littéraire de la oille de Lyon,
tome a, page 817 :u Ce prélat, mon en 1714, a fait revivre
dans sa personne les Irénée, les Rucher, les Remi , par sa

sainteté, par l’austérité de sa vie et par sa science. On peut
dire qu’il a creusé , comme le premier, dans tous les genres
de littérature. n

On trouve deux complimens en vers pour Claude de
Saint-Georges, dans les 0Euvros mêlées, page 66; nous en
rapportons un ci-aprés, n° vm.
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latine de Bavière, princesse douairière de Condé.
Trévoux, I723, in 4°.

Citée par Morérî, le Dictionnaire de la Provence et du
Comtal Venaiasin, et le père Lelong, n° 25842.

L’abbé Pemetti donne à cette pièce le titre d’0raison fu-
nèbre de M. le prince de Condé.

v V1. Neuvaine de saint François Xavier, conte-
nant le panégyrique de ce saint, avec neuf Médi-
talions surses vertus. Lyon, 1710, in la.

Il en est question dans Moréri, dans le Dictionnaire; de la
Provence et du Comtal V enaissin, dans les Recherche: pour
servir à l’histoire de Lyon, mais avec la date de :717, dans
ce dernier ouvrage. Le Dictionnaire des livres anonymes, etc.,
n° 12541, nous renvoya à une Neuoaine en l’honneur des
saints de la Compagnie de Jésus, qu’il dit être l’ouvrage
de Colonia et de plusieurs jésuites, qui a été imprimée à

Paris, 1792 , in-u; ainsi tout le monde a parlé de la neu-
vaine, personne ne l’a vue; elle n’existe dans aucune Bi-

bliothèque de Paris. pLe savant auteur de l’article Dominique de Colonia, dans
la Biographie universelle, ne fait mention d’aucune de ces
si: premières pièces.

4

V11. Glossarium ad Scriptores media: et infi-
mæ græcitalis, auctore Carole du Fresne du
Gange 1688. 2 vol. in fol.

La manière dont le Glossaire de du Gange fut imprimé ,
est une des anecdotes les plus curieuses des annales de la
typographie; si elle avoit été connue du savant auteur de
l’article du Congo, dans la Biographie universelle, il est à
croire qu’il en eût fait usage. La voici telle que la raconte
le père de Colonia, dans son Histoire littéraire de la ville
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de Lyon, tome au, page 615. Son récit fera connoitre la’part
qu’il a eue au glossaire grec du bas-empire, et lamai-
son qui nous porte à placer ce monument littéraire dans le

catalogue des ouvrages du jésuite. l
u Les libraires de Paris craignant, de ne pas trouver un

bon débit du glossaire grec de du Gange, refusèrent d’en
entreprendre l’impression; et sur ce refus il résolut de le
garder dans son cabinet, sans lui laisser voir le jour. Mais,
dit du Gange lui-même, dans le temps que je disois, avec
Terentianus M aurus, non pour CLAUSITH nanan, je trouvai
heureusement, dans la personne de M. Jean Anisson, un Lyon-
nais rempli de ’zèle pour le progrès de: sciences, lequel marchant
sur les traces de son père, et touche du désir de faire revivre
dans Lyon les Grip hius ,. les de Tournes, les Rooille, et les au-
tres célèbres imprimeurs de cette ville, s’est chargé de joindre
aux belles éditions qu”il a déjà, données, cette de mon glossaire

grec. Il est vrai que les libraireside Paris se justifièrent de
ce reproche par un manifeste de deux feuillets in-folio qu’ils
publièrent sous ce titre : Les imprimeurs et libraires deParis
à messieurs les gens de lettres. Ils déclarent, dans cet im-
primé, que bien loin d’avoir refusé le manuscrit, ils avoient
déjà ordonné une fonte de caractères grecs pour en faire
l’impression; mais la mort de Billaine , qui étoit l’âme de
cette entreprise, étant arrivée en ce temps-là, dérangea
leur projet, et le livre leur fut enlevé par M. Anisson, qui
se trouva pour lors à Paris. Le glossaire grec de du Gange
eut pour principal correcteur un de nos plus doctes écri-
vains lyonnais : ce fut M. Jacques Spon; et après que
M. Spon se fut retiré dans les pays étrangers, M. Anisson,
qui savoit du grec, m’engagea à finir ce travail, en le ve-
nant chaque jour partager avec moi. n

* VIH. TI-agédies et œuvres mêlées, imprimées
plusieurs fois. La troisième édition deLyon , 1697,
un vol. inwl a , est la meilleure.

On y trouve quatre tragédies :Julza, Germanium, J avion,
Annibal, et un ballet orné de machines et de changemens
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de théâtre, intitulé :Les Préludes de la Paiw. Ces pièces sont

au-dessous du médiocre; les poésies diverses ne sont pas
meilleures. Nous cédons-â la tentation de montrer à nos
lecteurs comment le père de Colonia savoit louer ou blâ-
mer, et nous mettons sous leurs yeux deux pièces dans le
genre laudatif; et une dans le genre satirique ou vitupératif.

Im-Portrait du duc de Bourgogne, adresse à la jeune
duchesse ,-’page 56. ’

Le jeune etdigneépoux que le ciel vous destine,
Princesse, brille moins par l’éclat de son rang,

Que par son air, et par sa bonne mine.

Tout marque en lui son origne; A, .
Tout montre en quelle source il a puisé son sang. a-
Il aura de Louis la taille et le visage,
Il en a la fierté mêlée à la douceur, a

On reconnolt dans lui son esprit et son cœur.-
Jamais prince dans son jeune âge,

Ne charma tant, ne promit davantage. r
Tout ce qu’il fait, tout ce qu’il dit i

Fait Voir un vrai héros un Louis en petit.

En attendant que la fière Bellone -
Le range sous ses étendards,
Tout le loisir que soniâge lui donne

Est pour Minerve , un jour il sera’pour Mars.

La déesse qui le façonne

De ses heureux talons elle-même s’étonne ,

Et dit qu’un jour ce prince, au milieu des bazarda,
Sera le], et plus grand. qu’il n’est dans les beaux arts.

Pour vous faire en deux mots son image fidèle :
Lorsque le ciel forma votre charmant époux

Il prit Louis pour son modèle;
Mais il ne le fit que pour vous.
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la" - Complimenl fait à M. Claude de Saint-Georges, archa-
veque de Lyon ,w page 66.

Le public , qui prétend vous connoltre fort bien ,
Assure -, grsndpréht , que vous’n’ignorez ri ,
Quel’liistoirs, les anse! les langues savantes,

Les langues mortes et vivantes,
Ce que les anciene ont écrit, fait ou dit],
Tout est sans embarras rangé dans votre esprit.
On dit qu’en fait de lois, de canons, de conciles,

Vous faites peur aux plus hulules,-
Que vous avez appris , pénétré, médité

Les secrets de l’antiquité

Les plus abstrus et lupus diliiciles;
En un mot que vous savez tout,

Que vous avez tout lu de l’un à l’autre bout.

Voilà ce que de vous partout on entend dire.
N’en déplaise au public, pour qui j’ai grand respect,

Un tel discours m’ait tort suspect;
Je nommerais plus de vingt. choses
Qui sont pour vous des lettres closes 5
Et, sans craindre de m’abuser,

Je gage cent contre un qu’avec votre science ,
Vous ignorez , autant et plus qu’homme de France
L’art de se contredire etde se déguiser,

De donner tout l l’apparence;
Le grand art de théuuriser;
L’art même de se reposer;
Celui de conduire une intrigue,
De ménager une secrette brigue 3
L’art commode de se flatter.
Mais sans qu’ici je vous ùtigue
Par un long et pénible une:
De ce que vous ne savez pas ,
J’ose du moins dire avec assurance

Que vous ne savez pas deux choses d’importance 1
c’est combien l’on vous aime, et combien vous valez.

Malgré votre nous génie , v ,
Je vous donne atüourd’liui dix en: de votre vie ,

Pour savoir ces deux vérités.

m--.W
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SÜ-Epitaphe de laprincesse d’orange , fille de Jacques Il ,-

page 52. ’
Fille sans tendresse et sans cœur,

J’ai ravi lâchement la couronne à mon père.

Impitoyable, injuste sœur ,
J’ai par force enlevé l’héritage a mon frère.

l Une triste stérilité ,
Un trépas précipité

Sont deux fléaux dont le ciel en colère

A puni ces deux attentats.
A ce tuneste sort j’aurais bien dû m’attendre.

Tout l’univers a pu m’apprendre

Qu’un monstre ne vit guère, et qu’il n’engendre pas.

IX. Dissertation sur une colonne milliaire d’Jr-
les. ( Journal de Trévoux, septembre , I701 ,
Tome 1H, pag. 215.)

On lisoit, sur un des tronçons de cette colonne, l’inscrip-
tion suivante, qui éclaircit plusieurs points de l’histoire du
cinquième siècle :

Salvis dominât noslris Theodosio et V alentiniano Piis, fêli-
cibus, victoribus au triump hatort’bus semper Augmtis, decimum
quintum consulibus, vir inlustris Auæiliaris præfectus præ-
torio Galliarum de Arelate M assitiam milliaria puni statuit.
M illiare passuum primum. i

Auxiliaris, dont il est question dans l’inscription ,qest le
même qui s’employa si utilement à Rome pour réconcilier
le pape saint Léon l" avec saint Hilaire, évêque d’Arles;
et pour terminer le difi’érent qui s’était élevé entre eux, à

l’occasion de Chélidonius, évêque de Besançon. Le préfet

Auxiliaris écrivit à Hilaire pour l’engager à se relâcher de

ses droits, une belle lettre dans laquelle il lui disoit z Jus
ras præterea Romanorum qtuîdam teneriludine plus tralmntur;
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in quam si Sanctitas tua subindc staminal, plurimum nihil per-
diturus acquiris. a Les oreilles des Romains (suivant la tra-
duction de Colonia) sont d’une extrême délicatesse; si vous

Cvous y accommodez un peu, vous gagnerez beaucoup sans
rien perdre. n

X. Découverte d’une colonne de Constantin
le Grand, à Arles. (Journal de Trévoux, septem-
bre , 1701. TomelII, pag. 207. )

Le père de Colonia prétend qu’il y a beaucoup d’appa-
rence que ce monument fut érigé lorsque Constantin-le-
Grand célébra à Arles les décennales de son règne, et qu’il
y créa tout à la fois trois Césars : Crispus, qu’il avoit eu de
Minervine; Constantin-le-Jeune, qu’il avoit eu de Fausta;
et Licinius, son neveu, fils du vieux Licinius et de Cons-
tantin, sœur de Constantin. Les conjectures sur lesquelles
il fonde son opinion sont assez spécieuses.

XI. Antiquités plofanes et sacrées de la ville
(le Lyon,’avec quelques singularités remarquables,
recueillies et présentées à MW le duc de Bourgo-
gne. Lyon, I701, in’-4°, ibid. 1702, in-12, plus

ample. ’ ICe volume est enrichi de planches qui représentent la
plupart des antiquités dont il est question (1); elles sont
accompagnées de notes , a l’invitation de MM. les prévôt des

marchands et échevins de cette ville, à l’occasion du passage de

messeigneurs les ducs de Bourgogne et de Berry.
Les remarques se retrouvent dans la première partie de

l’Histoire littéraire de la aillade Lyon, avec des augmenta-
tions considérables. Les misérables vers d’occasion ne méri-

(I) La secundo Edi’iun a "rai figuras; l1 première u’cn a que dans.
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taient de se retrouver nulle part; et cependantle père de
Colonia en a conservé quelques lambeaux dans ses œuvres
mêlées. Comme on juge mieux par soi-même que par autrui,
je vais transcrire ici les vers que la ville de Lyon adressa au
duc de Bourgogne, quand on montra à ce prince les deux
tables de bronze de l’empereur Claude :

A Claude, il m’en souvient, je donnai le naissance ,
Et j’eus dans sa personne un zélé protecteur.

Aussi bon citoyen qu’équitahle empereur,

Il marqua sa reconnaissance ,
Son crédit et son éloquence ,

En obtenant de Rome une rare faveur.
- Mais quoique mon devoir, me gloire , tout m’engage

A chérir ce mmarque , à l’estimer toujours ;

Prince, je’ m’applaudis mille fois davantage

De l’honneur que j’aurai de vous garder trois jours.

Le critique, dans le père de Colonia, remportoit, de
beaucoup sur le poète : l’érudition étoit son fort. Je me hâte

de justifier ce que j’avance par deux courtes citations qui

me semblent suffisantes. - , .« Dans toute l’histoire ecclésiastique, il n’y a rien de plus

touchant que la mort des quarante-huit martyrs de Lyon.
Ce sont les premiers qui ont souffert pour la foi, dans les
Gaules; et l’on n’en peut pas douter après cette célèbre pa-

role de Sulpice Sévère, le. plus ancien de nos historiens,
qui dit positivement qu’on n’avoit point vu de martyrs
avant la persécution de Marc Aurèle : Tune primùm in Gal-
lüs martyria, visa, sariùs trans Alpes Christi religions sus-
ceptd, n page 57 de l’édition inolf’ i I

«Sous Sévère, la persécution fut si générale et si cruelle,

que’snint Grégoire de fours assure que le sang des fidèles

(a) Le pan de Colonia établit plus solidement encore 6111911333013.ch la mille
de Lyon , Tom. I". put. l". pas. tôt , la tradition vdrimfle et constante à
l’églisegnllieanc, que la religion n’a fié annone-k dans la Gaules, que dans

le deuxième neck. .

av
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coulait dans les rues comme par ruisseaux, et quele nombre
des martyrs [ut de dix-neuf mille , sans compter les femmes
et les enfans. On dit vulgairement que le sang copula en si
grande abondance, que la descente du Gourg’ujllon en prît
de En son nom, quasi gurgss sanguinis, et que la Saône fut
bien loin teinte de sang en remontant contre le cours de
l’eau. La plupart des auteurs modernes assurent ce fait;
mais les anciens n’en parlent point, et cette tradition paroit
nouvelle et fausse, n page 42.

X11. Dissertation sur un monument antique,
découvert à Lyon, sur la montagne de Fourvière ,
au mais de décembre I704. Lyon, I705, in-Ia ,
avec une grande figure en taille douce, dédiée au

père de La Chaise. 7 t
Le monument décrit par le père de Colonia représente

le taurobole et le criobole oll’erts en l’honneur de la mère
des Dieux, pour la conservation de l’empereur Antonin et
de sa famille, et pour la prospérité de la colonie de Lyon,
l’an de Jésus-Christ 160. Le savant jésuite explique avec
beaucoup de netteté la nature et les ell’ets du taurobole et
du criobole. Il compare le monument découvert a Four-
vière avec ceux que l’on avoit déterrés à Lectonre , à Nar-
bonne, à Vence, à "Die (1’), à Tire, et: qui étoient les plus
connus; il- donne ensuite des notes sur l’inscription, ce qui
lui fournit l’occasion d’éclaircir quelques points historiques
de peu d’importance; Cependant , on ne peut qualifier ainsi
la fondation de Lyon, qu’il attribue à Lucius Munatius
Plancus, d’après une inscription de Gaëte, une lettre de
Sénèque à Lucilius, le témoignage de Plutarque , et le si-
lence de César, de Pol; be, de Tite-Live , etc. , etqu’il fixe

(I) Les Société royale des Anliqnsires de France a inséré dans le tome vu de ses
Mémoires , page 65 . une dissertation suris (lippe , à Taurobole, exishnli Die,
par Il. Pranoois Drain , naturellement un de ses membres résidus; mais ce Tauro-
bale’nc paroit pas et" celui dont parle le père de Colonia.



                                                                     

.w. «tv

xxxj

ailleurs à l’an 71 1 de la fondation de Rome, c’est-à-dire,
42 ans avant l’ère chrétienne. A

Le père de Colonia finit sa dissertation par «ne remarque
qui doit faire plaisir au; personnes qui aiment la religion.
a C’est, ditoil, qu’on ne vit jamais un si grand nombre de
tauroboles, soit à Rome, soit ailleurs, (me dans le que!
trième siècle , lorsque la religion chrétienne ayant entière-
ment pris le dessus, on commençnfl baptiser publiquement
les cathécumènes, aux fêtes. de l’Epiphanie, de Pâques et
de la Pentecôte. Ce fut dans. ce mêmetemps que les païens,
jaloux des progrès du christianisme, redoublèrent a Pour]:
leurs tauroboles ,ponr opposer, dit saint Ambroise, leurs;
expiationssacriléges au saint mystère de notretrégénération,’

et ce fut la le dernier; efi’ort de l’idolâtrie expirante ,: quitte
vit bientôt abolie avec ses vaines superstitions. .-

La dissertation du. père de Colonia est reproduite dans, le,
tome 1" de l’Hisloire littéraire et antiquitdsdn la olllede Lyon,
depuis la page 181 jusqu’à la page assumera une espèce de
préface, ou il fait mention des explications du même menue.
ment. par l’évêque d’Hadria , le père Ennemi, le président

de. Bore, le père Daniel, et du système du fameux père:
’ Harduin, dam il rapporte, les principales visions euren-

ries, en les condamnant,. .
X111- Dents Rhetoricâ , fibré quinque, lectis-

simis octet-nm anctorum ætalis aureæ perpeüdsque
exemplis illustrati. Lyon , I7 Io , in-I 2.

En 1739, ce livre avoit en dix-neuf éditions, si l’on s’en
rapporte au titre d’une édition de cette même année ,l et en
tout il en a eu cinquante, suivant l’abbé Pernetti; vingt,
suivant MM. Beuchot et Delandine. Celle de 1728, qui est
la cinquième, est ornée du portrait de l’auteur, très-ressem-
blant , dit-on, et de celui de François de Mailly, archevêque
duc de Reims, depuis cardinal; elle porte, encuve, sur le
frontispice, une singularité bien remarquable; on y lit :
Vertu ac siroteras alitions: ,I trempe MOLINIÀNAS, a [khis dis-
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ami: illustrissimi Mœcenatis effigies. On laisse au lecteur le
soin de faire ses réflexions.

OnIa pu remarquer, en lisant les murages du père de
Colonia, que laplupart des noms anciens d’hommes et de
villes , et quelquesnautres mots, n’y sont pas orthographiés
de la même manière que dans les ouvrages des autres écri-
vains. Le docte jésuite, dans l’avertissement qu’il a mis en
tête de surhétorique, nous donne pour raison qu’il a adopté
l’orthographe des médailles et des monumens antiques,
déjà suivie par Aide Manuce. Est criant, dit-il, quad te pau-’
cismonitwn velim, candide lettonne, contra quam scriptoru’m
valgus, saler germanam ac genainam orthograplu’æ latinæ ra-
’tianem [un millibars, et cum antiquis nummis, vetustisque mar-
moribus scriban, filiez, famina, caritas, car-us, cana, Ha-
drianus, Hannibal ;. Elagabalus, squaleo, squalor, squalidus,
setters, aidera, tira, cettrum, «tari, capeliez, cærimonia,
lieras, Carthaginiensi, scloga, fac-andin, hiems, Africa, etc. ,-
ita’ quippe veterum» monumenta ; ira etiam Aldus Manatius,

in aureolo de orthographia libella. «
La rhétoriquelde Colonia passe généralement pour le,

meilleur de ses ouvrages; elle est méthodique et bien
écrite; les exemples en vers et en prose, dont elle abonde,
sont parfaitement choisis. a Il est peu de livres dont

la lecture soit plus agréable et doive faire plus de plaisir
n aux personnes qui ont. du goût..... L’auteur ne donne
n aucun précepte qui ne soit accompagné de plusieurs
» eXemplcs choisis et tirésqdes poètes les plus célèbres et
n des meilleurs auteurs de la latinité; en sorte qu’on peut
n regarder sa rhétorique comme un ouvrageioù l’on trouve
» recueilli dans un seulvvolume ce qu’il y a de plus nigé-
» nient et de plus brillant dans les anciens; ct c’est avec
)) beaucoup de justice qu’il a conclu sa préface par ces
n: deux vers de Lucrèce :

Florgferis ut upas in sahibus omnia libant,
, Omnia ne: itidem Jepaseimur auna dicta.

(moires pour l’histoire des sciences et des beaux-arts,
ou Journal de Travaux, année l7! 1, page 659.)
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XIV. Abrégé (le la vie du bienheureux Jean-
François Régis , (le la compagnie de Jésus , apôtre
du Velaf et du Ïfivamis ; avec son panégyrique,
et une pratique pour I’invoquer et pour lui faire
une neuvaine. Lyon, 17:7, in-I2.

C’est un recueil de trois opuscules, avec trois titres res-
pectifs et trois permissions d’imprimer chaque. ouvrage sé-
parément, pourvu qu’il n’eæcède deux feuilles de caractère

cicéro. - 4
Le premier opuscule est un abrégé de la vie du saint jé-

suite, écrite par le père d’Aubenton, confesseur de Phi-
lippe V, roi d’Espagne et des Indes. L’auteur y raconte les
actes de piété et de charité qui ont rempli la vie du bien-
heureux Régis, maintenant au nombre des saints. On n’y
trouve ni onction ni pureté dans le style; mais, en revanche,
on ne reprochera point aux pères d’Aubenton et de Colonia.
de manquer de crédulité..... Il a 68 pages.

Le secondopuscule est le premier panégyrique qui ait
prêché en l’honneur de Jean-François Régis, nouvellement
béatifié. Quoique l’approbation qualifie ce discours d’élo-

quent et de savant, il est permis d’appeler de ce jugement,
et de s’en tenir à celui que l’on se forme soi-même par une
lecture suivie et sans passion;et, certes, il n’est guère con-
forme à celui de l’approbateur. On y lit, page 15 : a Cet
homme populaire et simple, tel que je viens de vousle re-
présenter, savez-vous bien que, par la force et par l’onction
céleste de sa parole, il pourroit primer parmi les Chrysos-
tome de son siècle, et être au niveau des Basile de notre
temps.... n Page au : .u Résolu de réprimer la licence et le
libertinage jusque dans les lieux qui lui servent d’asile, que
Tertullien nomme consistorium libidinis, etparmi ces femmes
pécheresses dont Jésus-Christ n’a pas rougi de descendre,
et qui seules, selon la remarque de saint Jérôme, sont nom-
mées dans sa généalogie temporelle , c’est-à-dire , parmi

ies Thamar, les Rabais et les Bethsahée de notre siècle;

c
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dans toutes ces did’érentes entreprises de son zèle, quels
orages et quelles bourrasques n’eut-il pas à essuyer?.... n
Page 40 : a On l’a vu, en cent endroits divers, rendre la
vue aux aveugles, l’ouïe aux sourds, la parole aux muets,
aux boiteux et aux paralytiques la faculté de marcher.....
On l’a vu multiplier le froment par trois fois dans la seule
ville du Puy;.... les greniers, trois fois épuisés et vides, se
trouvent trois fois remplis, et remplis par cette seule main
invisible, etc. a 56 pages.

Le troisième opuscule est une pratique de piété pour ho-
norer le bienheureux Régis, pour l’imiter et pour lui faire
une neuvaine, extraite de sa vie par le père d’Aubenton.
Ce n’est autre chose qu’un tissu de prodiges opérés par
l’intercession du bienheureux, et surtout par l’application
de la pommiers de son tombeau, accompagné de quelques
réflexions pieuses, mais mal écrites. a Tout a commencé
d’être par le fiat tout puissant du créateur, dit-il, page 55,
et tout a été racheté par l’heureux fiat d’une vierge. Le

premier fiat a donné ce monde visible ; le second fiat en a
donné le maître et le réparateur. Autant que le Verbe divin
est élevé tin-dessus du monde, autant ce second fiat, par
rapport a son effet, o-t-il d’avantage sur lepremier?»

XV. Bibliothèque janséniste, ou Catalogue al-
phabétique des principaux livres jansénistes , ou
suspects deianse’nisme qui ont paru depuis la nais-
sance de cette hérésie , avec des Notes critiques sur
les véritables auteurs de ces livres, sur les meurs
qui y sont contenues et sur les condamnations qui
en ont été faites par le Saint Siège, ou par l’Église

gallicane, ou par les évêques diocésains. I722 , im
12 , 1731 , in-ia, augm. 1735, a vol. ils-«ru.

Ce livre. ou le vrai est mêlé avec le faux, ou le bon
grain est fréquemment étouilé par l’ivraie, où les person-
nages les plus éminens en doctrine sont confondus avec des
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hommes justement condamnés par l’Église, excita partout
la plus vive indignation. La congrégation de l’Indea: rendit,
le au septembre 1;)59, un décret qui porte : a La sacrée
congrégation de l’Indeæ condamne et interdit le livre....-.-
en quelque pays et en quelque langue qu’il ait été imprimé
ou qu’il puisse l’être, comme coutanant plusieurs choses
respeCtivement fausses, téméraires, injurieuses aux écoles-
et aux écrivains catholiques, même à ceux qui sont distin-
gués par quelque dignité ecclésiastique, et contraire aux dé-

crets apostoliques; c’est pourquoi que personne, de quel-
que rang et de quelque condition qu’il soit, ne s’avise d’im-

primer, de lire ou de retenir ledit livre. Que si quelqu’un
s’en trouve actuellement pourvu, qu’il le rapporte aux in-
quisiteurs ou aux ordinaires des lieux, dés qu’il aura con-
naissance du présent décret, sous les peines portées dans-
l’Indew des livres défendus. Le rapport de ce que dessus.
ayant été fait à N. S. P. le pape Benoît XIV, par moi secré-
taire soussigné, sa sainteté a approuvé le décret de’la sacrée

congrégation, et en a ordonné la publication. »

Un écrivain se disant docteur de Sorbonne, adressa, en
i749, à un de ses amis de Flandre, une lettre remplie d’in-
vectives et de raisonnemens captieux, contre le décret de
la congrégation de l’Indeæ. La congrégation censura cette
lettre comme elle avoit censuré, dix ans auparavant, la
Bibliothèque janséniste. Un théol0gien romain, amateur de la
vérité, écrivit, en 1750, à un théologien de Louvain, une
lettre touchant la juste condamnation de la Bibliothèque.
janséniste, par la. congrégation de l’Indew, et contre la
lettre d’un docteur de Sorbonne à un de ses amis de Flandre.
Le théologien romain ne manque ni de sagesse ni de mo-
dération; on ne peut pas en dire autant de l’abbé ,Legros,
chanoine de Reims (l), qui avoit publié, en 1740, une
Réponse à la Bibliothèque janséniste Nancy), dans laquelle
on s’aperçoit que l’auteur combat pour sa propre cause , et
que les livrets ridiculement notés par le père de Côlonia,

(l) M. Bdnchot attribue cotierèponssl Osmnnt du Sellier.
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comme jansénistes, dont il a l’air de prendre la défense,
sont ceux qui lui tiennent le moins au cœur.

Nonobstant cette proscription, la Bibliothèque janséniste
eut encore plusieurs éditions; et le père Patouillet la re-
produisit, avec de grandes augmentations, sous le titre de
Dictionnaire des livres jansénistes, ou qui favorisent le jansé-
nisme, Anvers, 1755, 4 volumes in-ia. Au surplus, à tout
prendre, ce livre n’est pas sans mérite.

v XVI. Lettre à fil. Charles Antelmj, évêque île
Grasse , établissant qu’il nîy a eu qu’un seul saint

Eucher, évêque de Lyon; traduite en latin et im-
primée dans l’Appendix de l’ouvrage de M. Joseph
Antelmy, évêque de Grasse, intitulé : Assertio pro
umbo St. Eucherio, Lugdunensi episcopo. Paris,
1-726, in-4°, page 158.

Pour donner une idée juste du sujet et de la manière de
cette lettre, nous allons transcrire ce qu’en a dit le père de
Colonia dans son Histoire littéraire de la oille de Lyon,
tome l", part. a", pag. 220, à la suite d’une longue dis-
sertation sur saint Eucher.

a M. l’évêque de Grasse, à la tête de ses additions, aver-
tit le public, qu’avant que de laisser paroître l’ouvrage de

M. Antelmy et le sien propre, il avoit voulu savoir quel
étoit surle faiten question le sentiment et l’usage de l’église

de Lyon, et qu’ayant consulté lei-dessus un des plus illus-
tres membres de cette auguste métropolitaine, il apprit. de
lui qu’elle reconnoissoit et qu’elle honoroit deux Euchers
dil’férens, tous deux évêques de Lyon, et qu’elle en faisoit
la fête séparément en deux jours difi’érens. Une réponse si

positive et si précise me surprit, dit notre savant prélat, et
me surprit d’autant plus que je savois bien que l’église de
Lyon n’avait jamais varie en rien. Je pris donc là-dessus le
parti d’interrompre l’impression de ce livre , dans la qua-
trième section duquel mon frère assuroit positivement
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qu’on n’avoit jamais reconnu qu’un seul Eucber t’a-Lyon.

Cependant, je pris mes mesures pour m’éclaircir encore
mieux, et pourm’instruire à fond sur la pratique de l’église

de Lyon. Le père de Colonia, jésuite, fut la personne à
qui je m’adressai pour avoir ces éclaircissemens. Sa ré-
ponse fut telle que je l’attendois. Ce père m’assura par sa
lettre, qu’après avoir examiné, avec toute l’attention pos-
sible, les anciens Missels et les anciens Bréviaires de l’é-
glise de Lyon, les divers catalogues de ses évêques, ses
dyptiques et ses litanies antiques, il avoit trouvé qu’elle
n’avoitjamais reconnu qu’un seul Eucher, évêque de Lyon,
etque les éditeurs du nouveau Bréviaire , imprimé en 1693,
furent les premiers qui se crurent obligés d’en reconnoître
deux. La lettre de ce père, qui est ample, et que je traduis
ici en latin , achevera d’éclaircir cette matière n.

Le savant jésuite ajoute. a (S’est donc un fait littéraire
bien certain et bien avéré qu’il n’y a jamais eu qu’un seul

Euchcr, évêque de Lyon , et que ce véritable et unique
’Eucher est celui qu’un appelle l’ancien ou le grand; non
pas relativement au jeune qui n’exista jamais, mais abso-
lument, ou si on l’aime mieux, relativement à sa grande
sainteté, à sa doctrine et à ses ouvrages n.

Toutes les raisons du père de Colonia n’ont pas empêché
M. de Montazet, archevêque de Lyon , de reconnaître dans
son Rituel, publié en I787, un premier Eucher, 19° évê-
que, et un second Rucher, 25’ évêque.

XVII. Discours lu dans l’assemblée publique
de i’Acade’mie (le Lyon , le 29 avril I727. Dans la
continuation des Mémoires de littérature et d’his-

toire, par le père Desmolets, Tome V1, part. ne,
p3". 343.

Ce discours contient, suivant l’expression de l’auteur,
deus: légers échantillons de l’Histoire littéraire de la ville de

Lyon, qui lui ont paru propres, non pas pour servir de mon-
tre, mais simplement pour miter l’attention du public , qui a.
du goût pour les anecdotes et pour les personnalités.
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Dans le’premier de ces morceaux, l’auteur donne une
idée générale de la littérature du pays, quand Lyon y fut
fondé , et durant son premier siècle. Il se trouve presque
mot à mot dans l’Histoire littéraire de la oille de Lyon,
tome I", part. ne, chap. 1", sect. 5, 5, 6, et 7.

Dans le second morceau, l’auteur parle d’une illustre
assemblée de gens de lettres, établie à Lyon, au commen-
cement du seizième siècle. On le retrouve dans l’Histoire
littéraire de la oille de Lyon, tome Ils, xv1° siècle, chap. 4. 4

Le père de Colonia, avant de livrer au public l’Histoire I
littéraire et antiquités de la oille de Lyon, publia quelques
petits Traités qui y ont rapport, ou en communiqua
quelques chapitres séparés, qu’il réunit ensuite dans son
grand ouvrage , ou il a déposé ses recherches d’antiquaire
et d’érudit, comme il a déposé ses poésies légères dans les

, OEuores mélées.

’La Bibliothèque de Lyon possède en manuscrits quelques
fragmens de cette Histoire, dont on peut voir l’indication
dans les Notices de M. Delandine.

1° 4ans! de Lyon , Tome III, pag. 258, n° 14. «Ce frag-
ment de la main de l’auteur, est imprimé dans l’Histoire,
Tome I", part. l", depuis la page 71 jusqu’à la pagel 18 n .
Il y a certainement erreur dans cette indication ; il faut
jusqu’à la page 88 ou 1 15.

2°. Mémoire sur l’histoire littéraire de Lyon, Tome III,
pag. 295, n° 1584. «Ce manuscrit est de l’écriture du père

de Colonia, dit M. Delandine; il y présente quelques faits
extraits de son premier volume sur l’Histoire littéraire de
Lyon, relatifs à Guillaume Duchoul, Humbert Fournier,
Louise Labbé, et plusieurs autres Lyonnais ou Lyonnaises
recommandables n. M. Delandine a voulu dire sans doute
extraits du. second volume, ou il est question de ces person-
nages. Peut-être est-ce l’original du discours qui a été pu-

blié par le père Desmolets et qui porte ce titre, ou tout
au moins la secoade partie.
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XVIII. Histoire littéraile de la ville de Lyon ,
avec une bibliothèque des auteurs lyonnais: [sacrés
et profanes, distribués par siècles. Lyon, 1728,
2 vol. in-4°.

Ce n’est point ici, dit l’auteur dans saÀPréface . une sim-

pie bibliothèque, ni un simple catalogue raisonné, ou aux
cure moins une liste sèche des auteurs lyonnais : c’est,
d’une part, une histoire littéraire sucrée et profane , qui ,
doit en conséquence s’étendre sur ce qui a une relation na-
turelle et bien marquée avec les sciences, avec les savans
et avec les beaux arts; c’est, d’autre part, une bibliothè-

A que raisonnée, qui doit donner une notice exacte de nos
’ auteurs, de leur caractère, de leurs principales qualités,

et s mont de leurs ouvrages. ’
C .t ouvrage, divisé en deux parties , est très-curieux sous

tous les rapports, et preSque toujours solide quand l’au-
teur marche sur les traces de Spon, de Gruter, de Pierre de
Mince, dans la partie monumentale (1), et qu’il ne s’aban-
donne pas trop dans la partie historique, à l’esprit de sys-
tème. On pourroit peut-être reprocher au père de Colonia
un peu trop de cette affectation de style, de cette pédante-
rie qui règne dans tous ses écrits; et peut-être aussi de se
livrer par fois , pour expliquer des vestiges d’antiquité, à
des conjectures que le progrès des lumières aüdissîpées sans

peine; mais en général, ses explications et ses notes ne
sont pas dénuées de bonne critique et de philosophie .
comme il me Serait facile d’en fournir des preuves. l

Un autre reproche qu’on peut faire au père de Colonia,
c’est de se laisser aller à de fréquentes digressions qui cou-
peut le fil du disoours, qui l’entraînent trop loin, et qui
n’ollîrent pas toujours une utilité bien réelle. Ces (lignas-

sions l’ont fait accuser par l’abbé Desfontaines de manquer
de méthode; et par d’autres, de mêler, de confondre les

(l) Cent; partir: a été riimprimèe sèpnrr’mcnl en 1758 , a vol ils-n, suivant
le Dictionnaire du livn s anonymes , ou.
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matières, et de présenter rarement les dates qui servent
aux lecteurs comme de jalons pour se reconnaître.

Le père de Colonia promet souvent avec beaucoup d’os-
tentation des découvertes que personne n’avoit encore
soupçonnées, ou , pour me servir d’une de ses expressions,
il promet des merveilles; j’avoue qu’il tient souvent parole;
mais aussi souvent, ses merveilles approfondies diaparoissent
bientôt : c’est la montagne qui enfante une souris.

Je ne dois pas oublier que le pieux jésuite ne craint pas
de manquer de respect à la religion en révélant les turpitu-
des du clergé dans des siècles de ténèbres, et en caractéri-

sant les souverains pontifes par les traits les plus piquons.
A l’entendre , Léon X et son cher secrétaire Bombe ne furent

jamais accusés de trop d’onction et de piété; Jules II s’emporte:

en de grandes extrémités contre la France : il mit tout le
royaume en interdit, etc. Clément V étoit un homme mon
rieur et avide de gloire, comme le sont toastes gascons. ---La
simonie étoit, dans le onzième siècle, et au commencement du
douzième, un vice établi et publiquement autorisé, dont on ne se
cachoit plus; la plupart des évêques se donnoient effrontément
la licence de vendre les bénéfices , etc.

En général, le père de Colonia écrit avec assez d’impar-

tialité; les écrivains de sa compagnie sont traités avec au-
tant de sévérité que les étrangers. Il avoit dit, dans le
tome 2’, page 665 : u Je tâcherai surtout de montrer et d’a-

voir, en efi’et, une: impartialité parfaite : il vaut encore
mieux qu’on me reproche quelqu’indifl’êrence, que si on
pouvoit justement m’accuser de quelque partialité. Je sais
qu’un homme de lettres, précisément comme tel, doit s’é-

lever fort au-dessus des préjugés de profession , de pays,
d’état et d’înclination , et qu’il doit prendre pour sa devise

ce vers de Virgile, si connu : Tros Tyriusve mini nullo dis-
crimine agetur. n C’était s’imposer une tâche bien pénible a

remplir, et on ne peut pas dire qu’il s’en soit trop mal tiré.
Il est vraisemblable que l’impartialité qu’il s’étoît prescrite,

est la seule cause qui l’a fait tomber dans des contradictions
qu’il seroit impossible d’expliquer autrement que par ce ti-



                                                                     

xlj
raillementqu’il éprouvoit tour à tour entre l’inclination et le

devoir. Par exemple , il étoit bien éloigné de penser que la
religion catholique doive être défendue et propagée par la
violence; il condamnoit la Saint-Barthélemi , et cependant
il approuve le stratagème du père Auger, qui fait déranger
toutes les horloges de la oille; et la cruauté des catholiques,
qu’on avoit armés en diligence, et avec lesquels on attaque sé-

parernent, et avec avantage, leurs ennemis, qui sont tous ou
tués, ou pris, ou obliges de se cacher à la faveur des tenir

bres, etc. ,
Il est juste de dire, à la louange du père de Colonia,

qu’il y manifeste constamment des sentimens français, et
que sa conduite ne-dément jamais ses principes. Il réprouve
les horreurs de la ligue, et flétrit impitoyablement l’esprit
qui l’avoit formée et qui l’alimenta; il loue Bossuet avec
sincérité; il conserve le nom du carme Félix Buy, qui, le
premier, soutint, en 1682 , dans sa sorbonique, les quatre cé-
lèbres propositions du clergé de France; il professe le plus
profond dévouement pour Henri 1V et pour son auguste

dynastie. l I .Je ne sais sur quels fondemens l’abbé Pernetti, dans ses
Lyonnais dignes de mémoire, tome 2’, page 502, a pu avan-
cer que le père de Colonia étoit un peu susceptible dejalou-
sie; que si elle n’a pas nui beaucoup aux vivons, elle s’est
étendue sur les morts, dont il recueilloit les écrits pour son
profit, sans leur rendre le tribut de gloire qu’il leur devoit;
qu’il n’a été si coupable de ce larcin littéraire pour personne

que pour le père Menétrier, dont il a dépeee les-manuscrits au
point de les anéantir. Pour moi, je puis assurer que le docte
jésuite a fait une longue énumération des ouvrages impri-
més et manuscrits qu’il avoit consultés, parmi lesquels il
distingue ceux de Pierre Bullioud, de Paradin, de Rubys,
de Severt, de Saint-Aubin, de La Mure, de Marca,( His-
taire littéraire de la ville de Lyon, tome et, pages 228 et.729);
et qu’il a rendu le plus éclatant hommage à l’érudition et
à la critique du père Ménétrier, qu’il appelle l’homme de

tous les [alens , l’homme universel; qu’un esprit vaste et orne
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d’une infinité de connaissances ,- qu’une imagination brillante et
féconde,- qu’ une mémoire qui alloit jusqu’au prodige; qu’un tra-

tail assidu continuellement prés de sonnante années; qu’une mer-

veilleuse fixoilitd a s’exprimer, à écrire, à parler en public;
qu’une infinité de recherches et de découvertes sur les monu-
mens anciens et modernes ,- qu’un naturel heureux, une physio-
nomie solaire; qu’une centaine d’ouvrages composés sur des

matières singuliém; que tout cela ensemble fit rechercher et
chérir des gens de lettres, surtout des étrangers, dans les ou-
vrages desquels on le trouve éternellement cite, et toujours avec
éloge. Il est vrai que le père de Colonia critique par fois,
dans le corps de son Histoire de la oille de Lyon, les idées
ou les assertions du père Ménétrier; mais ne lui étoit-il
pas permis de rejeter ce qu’il croyoit être des erreurs? Oùen
serions-nons, s’il talloit adopter sans modification tout ce
qui a été dît avant nous?

S’îi suffisoit d’un quatrain pour assurer l’immortalité à

PHistoire littéraire de la oille de Lyon, cette ressource ne
lui manqueroit pas. L’imprimeur en apublié un qui lui avoit
été envoyé par un ami particulier de l’auteur ; nous le don-

nons, a son exemple.

. An B. P. Commun.
Notre perltflamnsis deductu Colonia planco.

Nmitur mais rusai mon ma de oindre.
Urbs Wublutxü Imprisoa , Mina, parte

Nana niait . pcr quant confisant-us une.

Quoiqu’il n’y ait pas, à proprement parler, de réfutation
complète de l’Histoire littéraire et antiquités de la oille de
Lyon, cependant il seroit facile (le recueillir assez de dis-
sertations et de notices particulières pour renverser, ou ,
du moins, pour ébranler séparément chacune des parties
de ce vaste édifice. Ainsi, l’éclaircissement sur le passage

d’Annibal et sur le Delta de Lyon (page 25, tome l), délà
si opposé à l’opinion de Philippe Cluvier, qui place le Delta
entre l’Isèrc et le Rhône,.sc trouve combattu indirectement
par des savans modernes qui adoptent ce système ou qui en
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imaginent de nouveaux; panai ceux-ci on peut citer avec
honneur MM. Clochard, conseiller de préfecture du Rhône ,
le marquis de Fortin, la baron de Ladoucette, Letronne,
Champollion-Figeac, et François Drojat." Ainsi, l’embrav
«tuent de lacis (page 148) est autrement expliqué par .
M. de la Tourotte que par le plus de Colonia: voyez Ma-
nulflite de la bibliothèque de Lyon, tome 5, page :58; ainsi,
une multitude de points historiques avancés par le père de
Colonia, sont contredits d’une manière satisfaisante par
l’abbé Pernetti, dans ses Recherches pour servir à l’histoire

de Lyon, cules Lyonnais dignes de mon, Lyon, i757, a
volumes in-8°; par M. Delandine , dans les Manuscrits de le
bibliothèque de Lyon, ou Notices sur leur ancienneté, leurs
auteurs , les objets qu’on y a traités , le caractère de leur écri-

ture, l’indication de roua: à qui ils appartiennent, etc., Lyon,
1812, 5 volumes in-8°; par Moi-en, et par d’autres savons
qui se sont occupés d’histoire ou de bibliographie-

Qu’il me soit permis de rapporter ici quelques pensées du
père de Colonia , pour faire connaître l’esprit dont il étoit
animé, en composant son histoire littéraire-

s. L’abus que ces gens la (Henri Étienne, Bolet. Ser-

V°tl firent de leur art et de la science, dont ils se piquoient
tous, en prouve la bonté et l’utilité; puisqu’on a’abase

que de se qui est bon , comme on ne profane au ce qui

est saint. Tome I. ta. C’est le caractère spécial de l’erreur de se démentir

huiliers , et de ne pouvoir pas se soutenir ni dans ses prin-
cipes, ni dans les faussas conséquences qu’elle en tire;
page 198.

5. Il me suilira de donner pour certain ce qui l’est en
effet, et je donnerai pour problématique , ce qui l’est en-
core. Je sais que nous vivons dans un siècle exact, qui per-
met les conjectures , mais qui n’aime point qu’on se hazarde
à deviner; page 55.

4. Ce fut la de tout temps un des grands artifices de l’hé-
résie de se prévaloir d’un sexe, facile à tromper, diliicileà
détromper, et tout propre à tromper les autres ; page 72.
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5. L’autorité ecclésiastique doit imiter la miséricorde de i

Dieu lui-même qui, pour l’ordinaire, ne détruit son ou-
vrage que lentement et avec peine, lui qui le bâtit et le

crée dans un instant; page 90. i
6. Voilà ce qui s’appelle une pieuse fiction (le martyre

de saint Irénée tel qu’il est raconté par Baronius, etc. ) , il
faut la mettre au niveau d’une infinité d’autres pareilles
que la simple piété de nos ancêtres se croyoit en droit diià
maginer dans des siècles peu éclairés , du moins "en matière

de critique; page 99.
7. Les saints peuvent avoir des préjugés comme les au-

tres hommes, et ils ne sont pas toujours sans défaut;
page 142.

8. Tout le monde sait que le nom de Pape, qui ne si-
gnifie autre chose que Père, se donnoit indifféremment à
tous les évêques, et surtout à ceux des grands sièges, jus-
qu’à Grégoire VII qui se l’appropria; page 161.

9. On ne place guère les faits merveilleux que dans les
temps les plus reculés , dans l’obscurité desquels on ne peut
plus démêler la vérité; page 545.

l0. L’église des Apôtres, à Lyon, commença dès le
sixième siècle à porter le nom de Saint-Nizier; et ce chan-
gement de titre se lit par la voix du peuple, plus forte et
plus décisive dans ces premiers temps qu’elle ne l’est au-
jourd’hui ; page 560.

Il. On ne savoit pas être court en ce temps-là. On ne
savoit pas répandre sur les monumens publics cette noble
et briève simplicité qui en fait tout le prix. On croyoit dire
bien et beaucoup, quand on disoit beaucoup de paroles;
page 561.

12. Sans le secours des prodiges on peut trouver on
dans les causes naturelles, ou dans le hazard, ou dans la
malice des hommes , les véritables causes des plus terribles

èvénemens; page 155. ’
l5. On donne à Childebertlles louanges les plus magni»

fiques dans la petite préface, qui est à la tête des actes du

t
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cinquième concile d’OrIéans. On y exalte fort son courage ,
ses victoires, sa bonté pour ses peuples, son zèle pour la-
religion et pour la discipline de l’Église. Il faut reconnoî-
tre ici que ce prince méritoit assez tous ces éloges par. son
zèle à extirper les restes de l’idolâtrie, à faire fleurir le
christianisme, à faire convoquer des conciles. On sait qu’il
en fit assembler jusqu’à quatre dans la seule ville d’Or-
léans, et un dans celle de Paris. Mais toutes ces actions de
piété n’ont pas fait oublier à la postérité l’action barbare

qu’il fit en consentant au meurtre de ses neveux pour s’en-

richir de leurs dépouilles; page 521. .
14. Toutes les louanges de saint Grégoire le Grand

jointes aux grands éloges que saint Fortunat, évêque de
Poitiers, a faits de la reine Brunehaut , font un étrange
contraste avec le caractère afi’reux qu’en ont tracé nos bis-

toriens, qui nous la peignent communément comme un
vrai monstre en perfidie, en avarice, en cruauté, en vio-
lence et en débauche, et comme une scélérate digne de la
cruelle mort qu’on lui fit souffrir. De tout ce contraste , qui
semble prouver le pyrrhonisme de l’histoire , il en résulle
que cette princesse eut l’art de concilier dans elle beaucoup
de bien et beaucoup de mal, tome 2; page 28.

r5. Agobard étoit un de ces hommes impétueux, de
ces hommes de feu , qui vont au bien sans ménagement et
sans tolérance; et qui ne voulant jamais rien que de juste,
le veulent quelquefois un peu trop. Leydrade étoit plus cir-
conspect et plus mesuré dans ses paroles et dans ses dé-
marches ; la modération et la patience faisoient son carac-
tère; et par là même il venoit enfin à bout de tout. Agobard
étoit sans doute plus savant, Leydrade étoit plus habile; le
premier savoit mieux les siècles passés, mais l’autre savoit
mieux le siècle présent.. Leydrade n’avoit recours à l’auto-

rité que lorsque la persuasion ne pouvoit plus servir de
rien; Agobard cherchoit moins à persuader qu’à convaincre
parle poids et par la force de ses raisons; page 97.

16. Agobard étoit ennemi des superstitions. Il étoit
convaincu qu’à mesure qu’on introduit de fausses mer--

t
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veilles et de faux miracles dans la religion, on en fait dis-
paraître les véritables; page 114. .

s7. Ces sortes d’adulations (de faire descendre des an-
ciens célèbres quelques familles nobles) décréditent l’his-

toire et révoltent les personnes sensées. Il faut avouer
néanmoins Que ces fabuleuses origines,- dont nous avons
tout d’olemples, ne laissent pas d’être en certains sans,
un titre d’illustration pour les Maisons distinguées, parce
que c’est un fabuleux qui ne peut convenir qu’à elles;
page 1 87.

18. Les âmes d’un certain ordre trouvent du temps
pour tous leurs devoirs,- et Ont des jours plus étendus, si
j’ose m’exprimer ainsi, que le reste des hommes; page un.

19. L’anmhême ou la sentence d’excommunication contre

Frédéric 11, fut véritablement l’ouvrage du concile de
Lyon , comme les Pères qui le composoient le témoignèrent
assez publiquement en éteignant leurs cierges , la flamme
en bus, selon la coutume. Mais la déposition de ce prince
ne se fit pas conciliariter, pour parler le langage de l’école ,
c’estrà-dire , qu’elle se fit par le pape dans le concile , sacra.
prescrite concilia, et non pas par le concile lui-«même; et,
c’est aussi sans doute par cette raison que le concile de
Constance, faisant, dans la trente-neuvième Session, le
dénombrement des conciles œcuméniques , n’a fait mention

d’un seul concile de Lyon (c’est sans difficulté du se-
cond qu’ils parle) , parce que la sentence portée contre Fré-

déric, qui fut le grand objet de ce premier concile et qui
ne regardoit rien moins que les dogmes de la foi, ne fut
point portée par le concilelui-même, et ne futpoint adoptée
par l’église universelle; page 274.

ne; On sait assez que les intérêts’et les passions des
hommes sont, en un certains sens, la raison. de Dieu, et
entrent comme tout le reste, dans les vues de sa Provi-
dence; page 542..

2l. Le père Jean Ropitel, religieux minime, sans se
soucier fort de ménager en chaire ses expressions, à
l’exemple de plusieurs autres prédicateurs, y invectivoit
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tous les jours coutre la nouvelle secte (des protestons),
avec toute l’éloquence et la force que Dieu lui avoit
données.... On a déjà dit avent moi que l’erreur n’a besoin

que de simple tolérance pour faire en peu de temps les pro-
grès les plus rapides, et pour oser tout entreprendre... ,-
page :156.

Voici le Mrrsrtêfdr cette pansée.

on. (le qui édifia le. plus les catholiques, et chum: les
protestans même, c’est que le père Edmond Luger, durent
tout le cours de ses sermons , ne laine échapper contre eux
aucun terme ni d’insulte, ni de reproche, ni de haine on
de mépris; et qu’en combattânt leurs erreurs, il épargne
toujours avec soin leurs personnes. On a remorqué depuis
long-temps que la modération est infiniment plus propre à
ramener un protestant, que toutes les vivacités d’une dis-
pute échauffée , et qu’il est plus me de le persuader que de

le convaincre ; page 680. , v
nô. Frunwis I étant à Lyon, le faculté de Sorbonne

lui présenta une mon fort pressante au sujet des livres
hérétiques, elle y représenta Sonar-eut en roi, que s’il
vouloit souvenu religion attaquée et ébranlée de tous côtés
il étoit d’une nécessité indispenmblr d’abolir pour toujours

en France, par un édit sévère, l’art de l’imprimerie, qui
enfantoit chaque jour une infininité de livres qui lui étoient
si pernicieux. Ce projet de la Sorbone fut sur le point
d’être réalisé; mais Jean du Bellay, évêque de Paris, et
Guillaume Budée parèrent heureusement le coupgils firent
entendre au zélé monarque qu’en conservant un art si
utile, il pourroit efficacement remédier aux abus, dont on
se plaignoit si justement; pegeôni.

Le père de Colonia va maintenant nous olïrÏr le contraste.
24. Ce que fit le père Auger pour arrêter dans Lyon le

cours des mauvais livres, n’est pasmoius louable; ilifit lui-
même, avec quelques docteurs catholiques, une visite gé-
nérale des boutiques et des magasins des imprimeurs et des
libraires. Il en fit enlever par l’ordre du roi une prodigieuse
quantité de livres ou hérétiques ou suspects, et "les fit
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tous brûler sur le pont de la Saône , durant les trois nuits
consécutives qui précèdent la fête de Noël; page 681 .

25. On peut et on doit même dans une histoire litté-
raire, jetter quelques fleurs sur les tombeau; des morts,
pour éterniser, autant qu’on peut, leur mémoire, et pour
perpétuer l’émulation; mais on ne doit point y louer les
vivons, parce que. les louanges et. surtout les directes,
blessent toujours leur modestie , et souvent n’ujoutent rien
à lettr gloire ; page 825.

26. Il ne canvient pas à un évêque particulier de vou-
loir asservir l’Église à ses idées, quelque justes qu’elles lui

paroissent....; page 115. i27. Un zèle trop ardent, let quelquefois même trop d’es-
prit, mène souvent au delà du but, et fait tomber dans l’é-

garement; page 121.1 t ’ y ’
28. La noblesse commença la première, en France , à

ajouter au nom propre le nom de quelque terre. La bour-
geoisie en fit autant à l’exemple de le noblesse, et le peu-
ple suivit enfin la bourgeoisie. Les ecclésiastiques ont re-
tenu beaucoup plus long-temps l’ancien usage. Les évêques
le gardent encore aujourd’hui en souscrivant aux conciles;
ils n’y signent qu’à l’ancienne manière, c’est-à-dire, par

leur simple nom de baptême, en y ajoutant celui de leur
évêché; page 188.

XIX. Remarques sur une, inscription du temps
de Charles VIII , nouvellement découverte à
Lyon. Journal de. Trévoux , décembre , 1707,

Tome XXVIII , page. 2164. I

Je n’y ai rien remarqué de positif que la phrase suivante.
a Les églises et les maisons qui ont été bâties avant que

Charles VIH revint d’ItaIie , c’est-à-dire , avant l’an 1495 ,

sont toutes, presque sans exception , d’une architecture
gothique; au lieu que les bâtimens faits depuis ce temps-là,
sontpresque tous fort réguliers; page 2169.



                                                                     

xlix

Inscription dont parle le père de Colonia.

Ne vinas languret in", dam balla guignant,-
, Re; amis touijuvenes agitabat in urbe
Carolus , et magni belli simulacm ciebat.
Primus in adverses acies insinuas abibat:
Tres stem ille dies, douée sq couda; 4,70114 ,
Et minimti quoscumque manu , sed roborefimi ,
Perculit, atque illi demùm victoria «rassit,
Vittutigue sacrum manet hic pe) sœcla trophœum.

.Cal. Maii , 1497.

’ XX. Conjectures sur les tuyaux de plomb anti-
ques, trouvés dans le Rhône, un peu ait-dessus de
la ville d’ArIes , aux mais d’avril et de mai 1707.
Journal de Trévoux , l janvier I708 , tome 294,
page 147.’

Les conjectures du père de Colonia se réduisent à cette
phrase, qu’on lit à la page 155: a Il me paroit que les
n tuyaux dont nous parlons, servoient à quelque ouvrage
n public; j’en juge parla beauté et par la solidité de l’ou-

n. "age n. t l- Le père de Colonia a également donné quelques conjec-
tures sur des tuyaux de plomb, trouvés dans le vaste en-
cIOs des Récollets. Histoire [méfaire dalla ville de Lyon,
tome l", partie 1", page 150.

XXI. Instruction sur le jubilé de l’église printa-
tiale de Saint-Jean de Lyon, à l’occasion du con:
cours de la Fête-Dieu avec celle de la Natïvile’ de
Saint-Jean-Baptiste. Lyon, 1734; in-Iz.

Tel est le titre d’un ouvrage attribué au père de Colonia,
dans Moréri, dans le père Lelong, n° 5599, dans le Dic-
tionnaire de la Provence et du Comtal Venaissin, tomez,
page 188, mais quitn’existe dans aucune des bibliothèques
publiques de la capitale. On lit dans le Dictionnaire du livras

d
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anonymes et pseudonymes , n° 8728 , nouvelle édition z
u M. Chardon de la Rocbette possède l’exemplaire de pré-
sent au père Oudin n . Neipeut-on pas conjecturer que cetteu
instruction est la Dissertation Henrique et critique sur le
grand jubila de l’égliaedc saint-Jean de Lyon, marquée sous
le n’ 1529 des Manuscrits de la bibliothèque de Lyon, et qui ,
a 596 pages in-4’P’LaideSCription qu’en a faite M. Delau-

dine, autorise nos conjectures.
«Ce manuscrit,dit-il, vient de la bibliothèque des Grands-

Augustins; il est égrit sur deux colonnes, dont la seconde
ofl’re plusieurs remarques critiques sur le texte de l’ouvrage,
qui est sur la première.

Celui-ci, attribué,:par l’auteur des notes, au iésuite Co-

lonia, renferme :
1° Copie du mandement de Camille de N cueille, 0-:th

ide Lyon, pour le jubilé du a4 juin 1666.
De temps immémorial, il y eut jubilé dans l’église de

Saint-Jean, lorsque le jour-delta Fête-sDieu étoit le mûrie
que celui de la nativité du, saint; ce qui narriva en 1451,
sous le cardinal de Bourbon; en 1546, sousle cardinal de
Ferrare; et en 1666, sous l’archevêque Camille-de Neu-
ville. A cette dernière époque, le père de la Chaise, jésuite,
qui devint confesseur de Louis XIV, et qui étoit dompto-
Ïesseur de théologie au grand collège de Lyon,.publia«un
opuscule de 59 pages sur la manière deeélébrer le,]ubilé.
Il eut encore’lieu en 1754, etireviendraven11886,191158.»

1945i
a° Dissertation sur in: jubildda 1734.
Elle est divisée en trois parties; dans la’première,vl’ou-

teur rapporte l’origine et l’antiquité du jubilé de Lyon. Ce

jfnt le pape Urbain IY qui, en 1264, ordonna que la Fête-
Dieu seroit solennisée dans’toute l’Église; et pour sa célé-

bration, saint Thomas-d’Aquin composa les: trois hymnes
Pliage lingue, LaudaSion, Swisqsolemniisibanssla seconde
partie," on’répond aux questions qui peuvent s’élever sur le

v jubilé. bans la troisième, on annonce ce qu’il tout faire
pour le gagner.
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Les divers jubilés de l’église. (le-Lyon du: été fixés dans

le souvenir par des médailles. La premiers , devenue très-v
rare, offre saint Jean portant son agneau, avec ces mots :
Ecce agnus Dei, et cette légende : Le grand jubile fut àSaint-
J danaïde Lyon, 1546.

Laseconde’médaille ,- plus comme , est beaucoup mieux

frappée. On y voit le Saint-Sacrement sur le revers, saint
Jean sur la face , avec la date de 1666;

Au jubilé précédent, Rubys dit qu’il vint une si grandel

affluence depeuple, à Lyon , que l’on ne pouvoit se tomer
dans les rues, et que les hôtelleries et tavernes ne furent pasa
assez grandes pour héberger la multitude; on fut contraint -
de dresser, au milieu des places, des feuillées [et des tentes
ou les confesseurs entendirent les pénitens».’Tome’IÎI,

page me. lXXII. Disseljtn troncs in scriptural): sacrant, on.
gloria": et »eoolesiastimm .(üseipldnam. hgduni,
I704; in-8° denôg pages ,-veau émaille, tr. der.

Voici ce qu’en dit Ant. ’Fr. ’Dela’ndllre, tians ses Notices

sur les manuscrits de la bibliothèque de Lyon, tome 1", page
185 : ace manuscrit, de ’l’bcriture*de.lhuteur,nle savant
père de Coloniayrenfenne dix-dissertations qui ont pour
objet : 1° l’interprétation de la V ulgate; 2° le’véritahle âge

du monde; 5°l’histoire des soixante-dix interprètes; 4° l’é-
poque où l’Évangile futprôchédnns’le’staules (1), et par-.-

ticulièrement une dissertation sur les deux saints Denis, et
L’arrivée rde Laure une Matelote en florence; 5° iles,
livres .oanooiqmesîet apocryphes; 6° les quatresfmholes;
7° les heures canoniques; 8° la prétenduezlettm d’il-ligua,
roi d’Édesse (a) ; 9° le concordat; 10° la pragmatique

(i) Voyez aidasses n° XI ou ce. point d’histoire en traité.

«.(«a)-«!mpherde catch Mn la Mlle iulhrlnlrellans «nidifia»
ALNËWE. autoriséepar humoignfle des anciens auteurs païen; , page sa;

de notre êdîliop. I I ’ - l l h h . i I I
d à

1...... V. mana e..r -;.-.]. à; fi, w



                                                                     

lij

sanction. Ces dissertations sont courtes, et ne contiennent
que cent treize pages du manuscrit. Elles n’ont point été
publiées, et seroient dignes de l’être n .

XXIII. Dessins des fcuæd’arti me que . le:
comtes lie-Lyon font tirer chaque année sur la
place de l’église calhc’drale,’la veille de Iaféte de

Saint-Jean-Baptisle et autres. Manuscrits de labi-
bl-iothèque de Lyon, tomev3 , pageao3 , n° 13:3;
in-folio.

«Ces dessins, dit le rédacteur, ont été faits par Etienne
Montagnon, architecte du chapitre de Saint-Jean. Les de-
vises les plus remarquables de ce recueil sont celles-ci :

En 1728,,le monarque français fut choisi, au congrès de
Soissons, pour terminer, par sa médiation, les diflérens
deszsouverains’de l’Europe. Le feu des comtes ofl’rit Jupiter

débrouillant le chaos, avec ce vers d’Ovide : .

, Dissociata mardi pace pligabit.

s En 1729, letroi, par une déclaration du 24 mars ,» fut
favorable aux intérêts du clergé;ee feu- eut pour devise ce

vers de Virgile z .
Mepenèa fisse Iabor aras et templaJueri.

4 En 1759,10 chapitre de Lyon donna un de ses’membres
pour archevêque à cette ville; Cybèle fut représentée avec
cet hémistiche de Virgile :

luta deûm paria.

En 1754, le jubilé-eut-lieu, à Lyon, par le concours de
la Fête-Dieu avec celle de la nativité de Saint-Jean. Le feu



                                                                     

Iii j

élevé sur le Saône, entre les deùx ponts, oiflirit. un temple:
antique, avec ce vers de Virgile’sur le frontispice :

Felicu qui talemÎ annum vidére- dicmque.

En 1740,. un nouvel archevêque élevé sur le siège de
Lyon, fournit l’occasion de placer sur le feu. ce vers de
Virgile :

En nova pagayais: cælo descendit abolie;

Toutes ces devises furent données par le père de Colonia.»
- Le père Lelong, n° 26523, attribue également au père

de ColOnia des devises pour les réjouissances faites l’occas-
sion de la naissance du duc de Bretagne, en 1704. Lyon ,
même année , in-4° avec fig.

XXIVuErreurs de fait échappées à quelques
auteurs célèbres. Manuscrits de la bibliothèque de
Lyon, tome 3 , page 482, no I5.

n Les erreurs qu’il relève sont celles : 1° du cardinal Tolet,
qui fait Gilbert de la l’orée grec de nation, tandis que tous
les gens de lettres savent que cet évêque de Poitiers , anta-
goniste de saint Bernard, étoit né dans la Guienne; 2° du
père Fritssen et de Simon , dans ses remarques sur le Vieuxm
Testament, qui ont pris deux guerriers à qui saint Jérôme-
ècrit, pour deux femmes pieuses; 59 de Furetîèreft du.
carme Louis Jacob , qui ont confonduGuillaume ’Durand..
surnommé la Spéculaleui’, évêque de Mende, dans le :treiï-

1ième siècle , avec Etienne Duranti, premier présidentdu
parlement de Toulouse, et’qui y fut massacré par les li-
gueurs, en 1589; 4° de Vasquez, qui passa, avec raison,
pour un prodige d’érudition , et qui a pris cependant pour
un homme, nommé Typus,qu’il fuit disciple de saint-Paul. ,
un édit de l’empereur Constance, intituléType; 5"ide Da-
net, qui, dans son dictionnaire, au mot-resisto,’prend la
luette pour un grain de raisin; 6" du père. BüeMui ne fait
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qu’un seulhomme d’Esdras, échanson d’ A nommés-"Langue";

. main , et de Néhémias, scribe de la loi chez les Juifs; 7° de
i Noël Alexandre, qui d’un seul homme, au contraire, en a

fait deux dans Jean Gofi’redy, qu’il distingue du cardinal
d’Arras, tandis que c’est le même ui obtint ce dernier tia
ne ,8” de l’abbé de Clichy, qui fait chien, évêquede Mars

seille, ou il ne fut jamais que simple prêtre, et fait écrire
Tertullien après le règne de Maximin, tandis qu’il étoit
mort plus de trente ans avant que celuiàci parvînt à l’ema
pire; 9° d’Ellies-Dupin qui se permet un anachrOnisme

plus considérable en attribuant les Clémentines, ouvrage
du pape Clément’V, courdnné à Lyon, en I505, au pape
Clémentl, mon à la fin du-premier siècle de l’Église;-

10° de-l’antiquaire Duelloul, qui voit dans le sistre (mais
une sphère, en appelant dès-lors cotte divinité mère desE
arts; 11° de Constant qui prend des monnaies frappées
dans le palais de nos prelIiiers rois, pour des monnoies du
Palatinat; la" du médecin d’Aquin qui a pris le mot latin.
mantisse qui signifie surcroît de poids , pour le nom d’un au-
teur; 13° d’Aristote qui place la source du Danube dans
les Pyrénées; 14° d’Auréliustictor et de S artien qui. font
épouserai Caracalla, sa belleemère Juliagia, tandis que
celle-ci étoit sa mère véritable, et. qu’il ne l’épousaiamaisgg

15° des-historiens de, Lyon,IMénestrier, La Monet Severt:
qui attribuentla fondation del’église de Saint-mienne, a.
l’archevêque saintAuhin, quivouluty renfermerlesreli-
ques de saint Étienne ; mais saint Aubin, successeur de saint v,
Just, mourût àla fin du quatrième siècle, et leLreliques
de. saint Étienne ne furent découvertes. que dans le. cin-.
quième, au rapport de Gennade et de saint, Augustin. Quels
que temps après, le prêtre Orose apporta en Occident des."
parcelles de ces reliques, et l’on commença alors a y, bâtir
des’églises’ sous le vocable du saint martyr; 16° de Para;

dia qui attribue. à saint Benaet la construction, du pont de
la.G.uillotière; 17° de Rubys qui voitPancienne Bihracte
dans la ville de-Bois-le-Duc, et fait Héliogabale et Alexam
du. fils de l’qmpereur’Sévkèrc »..
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Ladissertatîon du père de Colonia est terminée par ces:
mots d’un ancien : V iri magni, etiam cùm errant, (lacent;

XXV. La religionchrétienne autorisée par le
témoignage des auteurs païens. Lyon , 17-18 , 2 volt
in-I a, avec une planche dont l’explication se trouve

pages motet Il I.

L’édition quejevdonne présentement de.cqt«ouvragezme’

dispense d’en faire l’analyse etzd’entrer- dans de. longs- dé-

tails; on trouvera, dans la préface de l’auteur, tout ce que
je pourrois dire : je me bornerai donc à quelques idées.
Simples. A

Le, père de Colonia s’arrête avec trop de complaisance
sur la vie, les qualités et les caractères des auteurs qui,» la;
servent d’autorités : c’est là. un denses défauts, litait aussi

quelquefois des digressions étrangères à mastics, J
3 une suit pas toujours. l’ordre des auteursni lacbronolo-

gie. Par exemple, il place ce qui concerne l’inutilité deo-
efl’orts de Julien pour rétablirJérusnlem, avant la ruine de;

Cette ville , etc, h V A .Le style quoique assez fleuri», n’est pas, toujourspnr; il,
y a de l’afl’ectation et du néologisme. L

Le chapitre de Mahomet est rempli- de faussetés et-de déa-

clamations ridicules. On peut en. dire autant de. celui de;

Rntilius Claudîus,-e.tc. , IlL’authenticité du passagede Joséphe’est" assez bien prouv-

vée; ce chapitre est curieux. v I r
Malgré ses défauts, l’ouvrage de Colonia peut être très-;

utile. On y remarque desvréflexions très-sages ,, etvbienpeo.
de ces outrages contre le christianisme quirendent dange-.
reuses les notes du livre de Ballet».

Quoique le père de Colonia ne. soit pas le premier qui
ait autorisé la religion par le témoignage des anciens au-
teurs païens; quoique les pères de l’Église, dans les pre-’
miers siècles; fluet-,1 Pezron, Bossuetet- d’autres,vdans les
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derniers temps, pour accréditer l’existence de quelques
faits miraculeux, se soient servis de l’autorité des écri-
vains contemporains ou presque contemporains, quelle
que fût d’ailleurs leur croyance; il n’en est pas moins vrai
que le savant jésuite a recueilli, le premier, tousrles aveux
qui leur ont échappé volontairement ou involontairement,
et en a fait un tout complet; qu’il-les a rapprochés, qu’il
les sa dégagés des circonstances étrangères, et qu’il en a
formé un nouveau motif de la crédibilité, et une nouvelle
démonstration de la certitude du christianisme : c’estlen
cela que son plan paroit neuf et l’est en efl’et.

Depuis le père de Colonia, l’abbé Ballet a publié I’His-

taire de l’établissement du christianisme, Lyon, 1764, in-4°.

Cet ouvrage, devenuItrès-rare, obtint une seconde édi-
tion en 1814, Paris (Clermont-Ferrand),. in- 8 t. Le plan
de l’abbé Bullet est sans contredit plus étendu que celui du
pet-cédé Colonia, et renferme un plus grand nombre de té-
moignages; mais j’oserai dire que la Religion chrétienne au-
torisée par les anciens auteurs païens n’est point inférieure en
force de raisonnement a l’Histoire de l’établissement du chris-

tianisme, et qu’elle est plus a la portée du commun des
lecteurs, parce qu’elle est moins surchargée d’éradition,
et que le style, sans être extrêmement pur et élégant, ne
mapque pas de certains agrémens.

pNathanaël Lardner a réuni, dans son ouvrage intitulé
crédibilité de I’Histoire évangélique, c’est-u-dire , les princi-

paux faits du Nouveau Testament, confirmés par des passages
des anciens auteurs qui étoient contemporains du Sauveur et des
apôtres , ou qui ont vécu dans les premiers temps, tout ce
que le père de Colonia et l’abbé Bullet avoient dit avant lui.

Cette magnifique apologie du christianisme est un chef-
d’œuvre d’éruditîon et de critique. Le sujet qu’a embrassé

Colonia est développé avec beaucoup de talent dans le
tome troisième de Lardner, depuis la page 594, jusqu’à la
fin , et dans le tome quatrième depuis la page 5,ju.squ’ù la
page 4’50; édition de Londres, 1815 , 5 volumes in-4°.
J’eusse pu le mettre à contribution et en donner quelques

r 4- «-
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fragmens , pour éclaircir des endroits obseursde la religion
chrétienne autorisée, etc. , mais j’aurois augmenté,ce,vo-
lume , déjà trop épais. An surplus, je me. propose de le tra-
duire en français et de le faire connoître en entier.

Bien que la religion chrétienne, fondée sur la puissance,
et sur la parole de Jésus-Christ, soit en état de se passer
du témoignage desjuifs et des païens, le père de Colonia,
l’abbé Bullet et Lardner, auroient craint cependant de man-
quer de. zèle pour cette tille du ciel, s’ils cavoient né-.
gligé d’employer des motifs de crédibilité qui peuvent
contribuer à en faire sentir la vérité; ils ont pensé que tout
dans l’univers devoit rendre hommage à la révélation, que,
toute créature étoit obligée de fléchir le genou devant elle

et de proclamer sa gloire. , J .
’ Le même principe a produit de nos jours deux ouvrages

dans lesquels les incrédules .modernes, à’ l’imitation de
Beelzebuth, confessentrinvolontairement la divinité. (luthier
sic et célèbrent la prédication de son évangile et les admi-

rables effets qui l’ont suivie. a - I
Le premier parut entre 1 778, à Genève, 5 volumesin-i a.

Il est intitulé : Dialogues entre les philosophes modernes ; il.a
pour auteur l’abbé Liger, licencié és-lois; Si, dans cet ou-
vrage , l’art du dialogue n’est pas toujours bien observé, il
est précieux par les contradictions perpétuelles des incré-
dules qu’il fait toucher au doigt.- On y voit les impiétés les-
plus détestables qu’ils ont vomies contre l’Éternel, les
écarts les plus déplorables sur ce qu’il importe le plus à.
l’homme de savoir: l’existence de Dieu, sa nature, la
spiritualité (le l’âme, son immortalité, etc. uOn y voit
aussi avec plaisir des traits de génieetldes raisonnemens
vigoureux et convaincans en faveur de ces mêmes vérités ,
partisde la main qui s’efl’orça de les ébranler. , . .
. Le second a pour titre: Les apologistes «involontaires de la

religion citrüienne, pralinée et défendue par lesLobjections
mêmes’des incrédules, Paris ,. 1820, in-80; et pour auteur
M. Mérault, ancien prêtre ,de l’oratoire, et. vicaire général
d’OrIéans. L’auteur expose son dessein en deux mots dans.

.7- V à e... V 7-.vi-v--vfl?*2’-’fi W ’* *
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la préface. a Je me suis enrichi, dit-il, de beaucoup de
matériaux qucj’ai en soin de n’emprunter que des ennemis
de la religion , afin de mieux remplir ce titre d’Apologislu
involontaires. Il donne un caractère de nouveauté à la mé-
thode que nous suivons, et annonce d’abord le bu’t que
nous nous proposons. n

Avantique la Religion chrétienne autorises par le témoi-
gnage, etc. , fût mise au jour, le père de Colonia l’avoit lue
par morceaux il l’A’cadémie de Lyon , et les rédacteurs du

- journal de Trévoux l’avoient annoncée avec éloge des le
numéro du mais de septembre 1713, page 1608. A partir
de cette époque, ils en donnèrent presque tous les ans. un
morceau détache, pour pressentir le jugement des connaisseurs.
Lorsqu’elle parut, en 1718 , les journalistes s’empressèrent
d’en instruire le public, dans le mois de novembre, page 7 19.
L’analyse qu’ils en firent est excellente; le jugement qu’ils
en portèrent n’a point été révoqué; encore aujourd’hui, les

hommes éclairés répètent avec eux, sans beaucoup de resu
triction : a Le père de Colonia donne à ses preuves un tour
convaincant, et l’on peut dire, en général, de son ouvrage,
qu’ily open de livres qui se fassent lire avec plus de plai-
sir, et»qu’on lise aveelplus de fruit. Les narrations histori-n
que, les caractères de tous les auteurs dont il parle , diver-
sifient sa matière , et montrent qu’il réussit également dans

les divers genres d’éCrire. » j
Il n’en falloit pas davantage pourme déterminer à donner

une nouvelle édition de cette apologie estimée , et qu’on ne
pouvoit se procurer qu’avec peine. Mon premier soin a été
de vérifier les passages cités par Colonia , et de reproduire
le texte dans toute sa pureté; J’ai indiqué, dans quelques
endroits, des objectionslderVoltaire qui y ont rapport, et
qui s’y trouvent rainées» d’avance. J’aurois’bien voulu pou-r

voir multiplier les notes explicatives; mais des motifs très-
puissans m’en ont empêché. J’avois’aussi le dessein de par

bliergv à la suite de l’ouvrage, une Dissertation inédite de
Michel de Ton], où l’on prouve, contre le père de Colonia,
que l’on ne peut , par la témoignage du autours puions, éta-
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Mr la divinité. de. Jésus-Christ et la. cérite de sa religion ,
que j’aurais accompagnée. de remarques critiques; mais
je l’ai abandonné par les mêmes moitil’s.

On a joint à cette édition une Dissertation critique sur le
- témoignage rendu à J erras-Christ par Josèphe, dans les Anti-

quités judaïques, livre 18, chapitre 4, par David Martin , et
non pas Jacques Martin, comme il a été imprimé par mé-
garde.

La gravure qui existoit dans la première édition, a fait
place à une lithofiphie de la main d’un jeune artiste qui
donne de grandes espérances : c’est M. Théophile Fragoù
nard. J’en dois une autre au crayon de M. Jorand, mon
Confrére à la société royale des antiquaires de France, et
dont le beau talent est connu de tout le monde par plu-
sieurs ouvrages, notamment par-lestîîèeles de la monarchie-

franpaise. ’
Eæplication des Planches. ’

Planche l", page 61. -0n y voit d’une part les troupes
romaines , qui, les armes a la main , combattent contre les
barbares, et qui en même temps reçoivent la pluie dans
leurs casques pour étancher leur spii’en combattant. D’au-

tre part, on voit les barbares terrassés avec leurs chevaux
par un violent orage , mêlé de grêle , d’éclairs et de foudre,

qui semble tomber sur eux et les accabler. Au-dessus des
deux armées, on voit en l’air un homme volant, les bras
étendus, avec une fort longue barbe qui semble se perdre
en pluie, icommelparle Dion. Les savane croient, que par
cet homme volant, les sculpteurs qui étoient païens, ont ,

a voulu représenter Jupiter le pluvieux.
Planche 2°, page 155.; Elle représente deux monumens.

Le premier est une médaille de Vespasien, au revers de
laquelle on voit la figure d’une captive assise et pleurante
au pied d’un palmier, avec cette légende Judœa capta; la
Judée conquise.
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Le second monument est cet arc qu’on érigea a Rome
pour le triomphe de Titus, et dans lequel on voit cabas-re-
lief de marbre la figure de la table d’or, colle du chandelier
à sept branches, porté par huit personnes, etc. r

PIN DE LA NOTICE.



                                                                     

PRÉFACE.

La dessein de cet ouvrage pourra peut-être paf
roitre d’abord assez neuf; mais si l’on veut ramon-

ter jusques aux premiers temps-de l’ÉgliseNon.
trouvera que le plan sur lequel j’ai travaillé n’est

pas de mon invention et qu’il n’est pas nouveau."

,Rien n’était plus ordinaire-aux saintsPères, et
surtout à, ceux des, quatre. premiers siècles,- que
d’autoriser les dogmes de notre. religion par le té-
moignage des plus célèbres auteurs du paganisme.

Ce fut là singulièrementla pratique de saint Clé-
ment d’Alexandrie , et de son disciple Origène. Un
de leurs grands soins étoit de se prévaloir de tout
ce que les païens avoient dit de bon et de vrai, et
de chercher dans des ouvrages de nos ennemis
même , des armes pour défendre la vérité. Rien,
n’échappoit à. leurs savantes recherches; ils troua .
voient dans les philosophes, dans les poètes , et
dans les autres écrivains de la gentilité , des traces
bien marquées de nos plus grands mystères; mais
ils prenoient, soin de bien faire sentir, en même
temps, que ces gentils avoient puisé toutes ces sn-
blimes connoissances dans nos divines Écritures,
ou dans le commerce qu’il avoient eu avec le peuple
de Dieu. Saint Clément d’Alexandrie, qui avoit
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tout lu, va jusqu’à faire remarquer que le poète
comique Épicharme avoit fait mention du Verbe
Divin, et qu’Homère et Orphée avoient parlé du

Père, et du Fils dans leurs ouvrages’(i).

Saint Grégoire Thaumaturge faisant publique-
ment ,’à la lin- de ses études, le panégyrique de son

maître Origène (a) , le remercie et’le loue en par-
ticulier tierce qu’il prenoitla’peine de leur expliquer

les anciens poètes eues philosophes , dontïillleur’
faisoit lui-même de’petits commentaires, et tildes
avertissoit souvent que-cette étude profane, pour l
être mise à profit , devoit-servir de prélude et de
préparation au christianisme , et frayer, pour ainsi
dire, les voies ài-l’Évangile. C’est Origène lui-même l

qui s’explique de la sorte-dans une admirableïlettre
qu’ilvécrivit à cet illustre disciple et qu’on trouvera q

toute entière dans la,célèbre «PhiloeahÎe, ,c’estvà-

dire, dans le recueil que-saint Grégoire-de Ma.
sinuent saintiBesilesfiront enË commun , rancirions
après, des plus-beaux endroits qu’ils avoient ramai-a
qnés dans ses dilïérens muges morigène (3). V ’

-Ï ’Ge fut surtout pourproliter en faveur de notre.
Riigion de’ce’que ’l’impie Porphyre avoit reconnu

et modelai-même , qu’Eusébe entreprit son ’bel

ouvrage-dei la préparation à’l’Évangile ; etsairlt

. (v) iâfim.’Lib."5, un. Passer.-

, (a) 46",. Noce. Puma ’ V .(5) Gril. Philocalia. cap. x1" drag. 4! , du. Cmmôrid. I658 , fis-,40.

V Fin-136. 6, m. igpag. 487,- edit. Paris .1628. Il



                                                                     

v kil]Augustin a fait lalmême chose qu’Eusèbe dans
quelques uns de ses livres (le la Cité de Dieu.
l Mais celui an tous les 1pèrès latinsaqui s’est le
plu-distingué dans ce.genre, c’est saint Jérôme,

qt;pour du: convaincre il ne faut que liresa lettre
84’ (Il), dom; je .n’aurois qu’à faire, ici l’extrait

,pouIrsrendre compte de’mon dessein et pour tenir
lieu de préface à cet ouvrage.

Un oraleuryvomains’étant un : jour aviséde tmm

au mauvais, à .-lîimtigutim lderRufin, que saint
Jérôme sautât dans ses ’écritsquelque litlnératurt!

phalène, etxlui en ayant demandéxla raison déni:

une lettre qu’il lui récrivit , il «flint Voir avec quelle
(hume et avec quelle-érudition ce saint rdoeteurïréa.
quand âne vaincrop’noc’lm. Il (lit à anet-orateur qu’il

" epsroissoit bien par cette undeumnde, qu’il n’avait
jamaisrla lui-même d’autre livre-queAGi’céron ; que

s’il avoit jamais eu quelque cbmmerce avec’nos au. s
«saumonés ,silsaunoit tiaresMo’ls’elsvoitïlu’-avec soin

Èlnslivresfles gentils; que-lès admirâmes- apologies l

quelles saints Quadrat, Aristide, Mielîton, Justin
Jet Apollùnaimtvaiènt- présentées aux empereurs m

faveur de nom 1151igioh , labium rempliesd’une
ànfinibé de traits au de sentences empruntéestdes
livres païens ;.quellesàzi.ntsévêque de Lyon , Irénée,

disciple du saintlmartyr Paulin ,I avoit fait la même
chosedans son Livre comme lès hérésies; que. la

(1) 1d magnum oint. 8.01m 5T!!!- [7. «in. EH.
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grande littérature du saint philosophe Pantænus
fut la raison qui détermina son évêque Démétriusà

l’envoyer prêcher l’évangile" aux Brachmanes des

Indes; que l’Apologétique de Tertullien, les huit li-
. vres’d’Origène contre Celse, ceux de saint Cyrille

contre Julien l’A’postat , ceux d’Apollinaire , d’Eu-

sèbé et de Methodius contre Porphyre, sont rem-
plis d’un bout à l’autrede ce qucl’antiquité profane

a de plus recherché; qu’on’ue sait ce qu’on dOit le

plus admirer dans tous cesrouvrages, ou la littéra-
,ture humaine; ou la divine; et qu’enfinsaint Paul
lui-même disputant aupmilieu de l’aréopage d’A-

thènes, ne fit pas difficultéd’autoriser les vérités

évangéliques,’ par cet hémistiche grec du poète

Aratus dans ses phénomènes: Nous sommes enfants
de Dieu et c’est de lui-que nous sommes nés; que

dans une autre occasion il cita un vers ïambe du
célèbre poète comique Ménandre, et que pour
bien faire connaître à son disciple Tite le vrai ca-
ractère du peuple de Crète, dont il l’avoit- ordonné

évêque, illui rappella le jugement qu’un de leurs
compatriotes (c’est le poète Epi’ménide) , en avoit

fait dans un de ses Vers: Les Crétois sontitoujours
menteurs; ce sont de méchantes bêtes , qui n’ai-

; nient qu’à manger et à’ne rienfaire.’

» - Voilà à peu près la manière dont saint Jérôme

justifie l’usage qu’il a fait de la science protéine , en

faveur de la religiou; et voilà ce que je me suis
efforcé de faire dans cet ouvrage.
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L’exemple et l’autorité de tant de grands hommes

m’ont déterminé à rechercher avec soin dansles au-

teurs païens un fort grand nombre de témoignages
qu’ils ont été’forcés de rendre, je ne dis pas à la sain-l

teté de la morale chrétienne (car cela seroit trop
vague), mais à la vérité de notre religion et de nos
dogmes , et à la divinité même de Jésus-Christ.

J’ai recueilli les faits décisifs, ou qu’ils ont vo-

lontairement, avoués, ou dont l’aveu leur a été ar-

raché parla force invincible de la vérité. J’ai rap-

proché, ces faits; je les ai dégagés d’une infinité de

choses étrangères, ou ils étoient comme noyéS, et

j’en ai formé un nouveau motif de crédibilité, et

un nouveau genre de démonstration de la vérité de

notre croyance. vEn un mot, j’ai donné tous mes soins pour exécu-

ter l’heureux ct l’utile projet que’Laclance avoit si

fort à cœur, et dont il se propose le plan dans le
septième livre de ses Institutions Divines; Ce grand
homme qui, par le bon usage qu’il a laitée son
éloquence, a mérité qu’on lui attachât le nom de

Cicéron chrétien , vouloit qu’en rebueillît tout ce

que les auteurs païens avoient dit de conforme à nos
divines écritures, et que de tous ces extraits difl’é;

rens on en fît un seul corps dont il se promettoit
de grands avantages pour la véritable religion (1);

Je ne fais que réaliser ici cette idée en donnant

(l) Lui. Dia. instit. lib. ni, rap. 7. p43. 535. Tom. I. (du. Inn]!!!-

Dufivmoy- 1 . . , A . . A;

. e .
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ce petit ouvrage au public. il m’a paru que je
rendrois Cette idée plus intéressante encore et-plus
utile, si j’envisa’geois un objet moins étendu que
’cëlui de Lactance , et si je me renfermois dans "les
seuls auteurs gentils qui ont vécu depuis l’établisse-

inent de notre religion ct qui ont rendu quelque
éclatant témoignage, non pas en général à squel-
qu’une des vérités de l’Écrïture ; mais à la divinité

même de J ésus-Christ, à la réalité de ses miracles,

à l’accomplissement littéral de ses divines prophé-

ties, à la sainteté du christianisme et de ceux qui en

ont fait profession. .Un dessein pareil porte avec lui sa recommanda-
tion; il s’annonce , pour ainsi dire, demi-même, et
pour être utile au public,il n’a presque pas blasoiu
d’être bien’exécuté. Voilà aussi ce qui m’a enhardi

à l’entreprendre. J’ai cru que ce. qu’on y trouve-

u’oit des anciens auteurs feroit passer ce qui est de
moi, et qu’onapprouveroit du moins le choix du
sujet, si l’on étoit peu content de’l’exé’cution.

Les auteurs païens dont ’j’emprun’telle témoi-

gnage en faveur de-notrereligion, sont au nombre
de vingt principaux, que je vais nommer ici, en

suivant siniplgmentll’ordre fies [temps auxquels ils
ont vécu.

Dans’le premier et le deuxième siècle, Tacite,
Pline le jeune et Plutarque, qui ont vécu dans’l’un

et dans l’autre. Dans le deuxième siècle, Phlégon ,

l’empereur Marc-Aurèle, Celsc l’ËpicurienetÏLuà t
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d’en. Dans le troisième siècle, pion-Cassius, Amé

lins, Porphyre, Lampride, et. Capuche. Dîtes le:
quatrième, Chalcidius, l’empereur J ulicn l’Apostat,

Libanius, Ammien-Marcellin , Thélnistius , Ma-
orobe et Claudieu. Dans le cinquième Rutiliusê

Gallicauus. ,Outre ces vingt auteurs païens, qui font comme
le fond de cet ouvrage, il y en a quelques autres
qui n’y entrent que comme en second , parce qu’ils

n’ont pas pu fournir à une dissertation particulière.

Tels sont Thallus, auteur des histoires Syrienne; ,
Strabon , Juvénal, Perse, PliilOstrate, Stace, et
quelques autres.

A cette foule de témoignages j’en ai joint, par
manière d’accessoire, trois ou quatre autres, que
je n’ai pas pu comprendre sous le titre général de

ce livre; mais quine sont cependant ni moins écla?
t tans, ni moins décisifs en faveur de notre cro ance.

Ces quatre derniers témoignages sont celui de l’en»

pereur Antonin le Pieux, celui de l’Alcorau, celui
de l’historien Josèphe, et enfin celui des véritable-s

actes de Pilate.
Tout l’ouvrage est divisé en deux parties. Dans la

première je rapporte et je mets en œuvre le témoi:
gnage des auteurs païens qui attestent des faits mi-
culeux , qui prouvent clairement et invinciblement
la divinité de Jésus-Christ,et la vérité de notre rei-

ligion. Dans la seconde partie je parle des auteurs
païens qui ont simplement rendu quelque magni-

. 8’!

j «uw-i»l..-*r-«
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fique témoignage à la sainteté du christianisme, et
aux mœurs irréprochables des chrétiens.

Ces auteurs païens sont deux sortes; Il yen a
qui ont été ennemis déclarés de notre religion,

comme, Porphyre, Celsel, Tacite, Julien, etc. Il y
en a qui ont éte plus modérés , comme , Pline, Plu-

tarque , Lampride, etc. J e commence par les mo-
dérés et je finis par les autres , afin que la force des

témoignages et des preuves aille toujours en crois-

sant. a
Voilà l’ordre que j’ai suivi dans mon ouvrage.

Cette méthode m’a paru plus Convenable, que si
je m’étois assujetti à suivre un ordre chronologi-
que, qui auroit été sujet à quelques inconvéniens.

Peut-être trouvera-t-on que je me suis quelque-
fois un peu trop arrêté à peindre les auteurs dont
j’emprunte ici le témoignage: mais j’ai cru que
pour l’exécution de mon dessein, je devois m’étu-

dier à bien caractériser ceux que je mettois en ac-
tion , et il m’a paru qu’il étoit nécessaire de les bien

faire connoître , pour donner encore plus de poids

à leur autorité. I . I »
J’aurais pu grossir cet ouvrage, en y faisant en-

trer les vers qu’on attribue aux sibylles; les lettres
de saint Paul à Sénèque et de Sénèque à saint Paul;
les poésies à l’honneur de J ésus-Christ qu’on trouve

parmi les œuvres de Claudien, et je ne sais com-
bien de monumens pareils. Mais je ne sais point
faire armes de tout, même pour défendre la vérité,



                                                                     

l V l . let j’ignore l’art de faire valoir une raison, si .je ne

suis-bien convaincu de’sa solidité. - - -
Je sais que des gens infiniment plus habiles que

moi, et qui sont d’ailleurs des critiques fort éclai-
rés, ne révoquent nullement en doute l’authenticité

des oracles des sibylles. Je conviens moi-même
avec eux, que les anciens Pères, qui ont vécu de-
puis le temps de saint Justin , les ont cités à toute
occasion; que’saint Justin lui-même et Athénagore
en parlent dans leurs apologies comme d’uneohose
connue et avouée dcsRomains 5 que saint Clément
d’Alexandrie assure (l) même qu’ils on été cités

v par l’apôtre saint Paul, et qu’enfin le père Posse-

vin, jésuite, et Castalion sontles deux premiers qui
se sont avisés de. mettre en question la vérité de

ces oracles. . i- . .la. Mais on doit aussi convenir. avec moi que, mal-
gré 7tant de fortes raisons, .oniauroit eu droit de
rejetter tous les témoignages particuliers de la si-
bylle que j’aurois pu rapporter ici, ou de s’en dé-

fier du moins. et de les regarder comme suspects,
puisque leurs plus ardens défenseurs et les critiques
même les plus modérés conviennent que les huit
livres que nous avons sous le nom de lai-«sibylle ont
été notablement altérés, quoiqu’on ne connoisse ni

le.temps.ni les auteurs de cette altération, ni la
manière dont elle a été faite. . - ’
. Je n’ai pas eu la même délicatesse pour le témoi-V

y j
(l) Clan. Jkrulrom. lib. r: , de": Patin.
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gang; de Josèphe et pour le hit de le légion lev,
droyante; parce que, après avoir tâché de bien a?»

mais ces deux faits , toutes mes difficultés se
sont àpphnies- et tous mes duites ont disparu.

au reste, on comprendra peine, en par- .
contant cet ouvrage, que j’ai pas grand soin d’y
éviter tout ce qui par! sentir la controverse. Je.
plaide ici la cause des chrétiens en général , et mon.

travail intéresse presque également toutes les per-
sonnes, qui ont le bonheur d’avoir, ou de recon-
naître JésuhCln-ist pour Père, quoiqu’ils n’ayent

pas tous eu le bonheur de naître dans le sein de la.

même mère. . Ai Mais j’ai songé surtout à désabuser les libertins

qui ont aujourd’hui beaucoup de goût pour la lits
térature profane et peu pour la religion; j’ai tâché,
d’éclaircir l’une par l’autre et c’est de leurs propres

armes que je ne sers peul-les œmbattreJ e sais que.
ces cortès de personnes seront bien plus frappées
d’un passage de Tacite ou de Porphyre; d’un trait
de Phlégon ou. d’Ammien-vMarcellin , que (les plu

belles maximes de l’Évangile et des plus fortes rai--

son des saints Pères. Il a fallu m’acconunoder à
leur faiblesse, et assortir à leurs dispositions les
argument dont je me suis servi.

Je n’ai fait en cela que mivre l’exemple de l’a!

pôtre saint Paul, qui selon la belle remarque du
n saint Jérôme, ayant trouvé par hasard dans» Athè-

nes un autel, avec cette inscription à au Dieu in-
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connu, s’en servit pour prouver la vérité de l’É-

vangile qu’il annonçoit, et à l’exemple du vrai

David, se prévalut des armes même de ses enne-
mis pour en triompher Didicerat cairn à vero
David extorquera de manibus hostium gladium, et
Galiæ superbissimi caput proprio muerone 1mn-
pare.

(I) Epùt. 04, allumais ont. Romans , tous. [7. E441, ,81].

(Mme V . --- «sa. AMML a. î , .I .».AA--n.v

2-.
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RELIGION CHRÉTIENNE

AUTORISÉE

PAR LES AUTEURS PAIENS.

PREMIÈRE PARTIE.

CHAPITRE I."

Les Prodzgcs arrivés à la mort de Jésus-Christ , autorisé:

par les Olympiades de Phlégon ,- par les histoires
syriaques de T ballas ; par les archives et les registre:
de I’Empire Romain, etc.

POUR forcer les esprits les plus indociles à recennoître
la vérité de notre religion, il me paroit qu’une voie
des plus sûres et des plus courtes seroit (le leur faire
bien sentir la vérité des prodiges éclatans qui accom-
pagnèrent la mort de Jésus-Christ; puisque ces prodiges
autorisent visiblement sa divinité , et sont par consé-
quent une preuve incontestable de la vérité de cette
même religion dont il est l’auteur et le consommateur.

l
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Parmi cette foule de prodiges qui illustrèrent la

mort ignominieuse du Sauveur, tout le monde sait
que les deux plus universels furent les ténèbres épaisses

qui obscurcirent soudainement le Ciel, et le tremble-
ment qui arriva dans ce même temps. Ce sont la les
deux grands prodiges que je cherche à bien établir ici,
non par l’autorité de l’Evangile, ou de nos auteurs
ecclésiastiques, dont il n’est nullement question dans
cet ouvrage, mais uniquement par le témoignage de
ce qu’il y a de plus illustre, de plus avéré et de plus

authentique parmi les auteurs païens et parmi les
monumens du paganisme. Or, il me paroit que les
autorités que je mets ici en œuvre, sont d’un carac-
tère à ne pouvoir être démenties , et que le liberti-
nage le plus fier ne pourra s’inscrire en faux, sans
achever de se décréditer lui-même.

Le premier et le principal auteur dont je parle dans
cette dissertation, c’est le célèbre Phlégon, si connu

et si estimé des savans par son histoire des Olympiades
et par ses autres ouvrages qui sont remplis de l’éru-
dition la plus choisie, et dont les fragmens considé-
rables qui nous restent nous feront toujours regretter
la perte irréparable. Pour mettre d’abord le lecteur sur
les voies, commençons par dire quel homme étoit ce
Phlégon dont les Saints Pères ont tant parlé, et qu’on

ne sauroit trop bien faire connoître pour l’intérêt de

la religion.
Phlégon, surnommé Trallien, du lieu de sa nais-

sance, qui étoit la ville de Tralles dans l’Asie, florissoit

à Rome vers le milieu du second siècle. Il y passa la
, meilleure partie de sa vie auprès de l’Empereur Adrien,
et il étoit un de ces savans et célèbres afiranchis, que
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ce Prince, qui aimoit les lettres et qui étoit savant
lni-mème,-avoit soin d’entretenir auprès de sa personne,

pour s’instruire par leurs lumières et pour mettre leur
conversation et leur étude à profit.

Ce que nous savons de plus de Phlégon, c’est que

c’étoit un fort bel esprit, et un savant du premier
ordre, mais un savant d’un goût exquis, qui avoit su
allier une grande érudition à la politesse de la pre-
mière cour de l’univers, et qui par là s’étoit fort
distingué parmi les gens de lettres dont cette cour étoit
composée.

Entre les savans qui brilloient le plus dans cette
même cour, il y en a plusieurs dont les ouvrages ou
les noms sont venus jusqu’à nous. Les principaux que
nous connaissions sont le célèbre stoïcien Épictète, si

connu par son manuel; son disciple Arrien, surnommé
le nouveau Xénophon; le fameux sophiste Phavorin,
gaulois de naissance et né dans la ville d’Arles; le
philosophe Héliodore; l’historien Florus; et les so-
phistes Polemon , et Denis de Milet.

Il falloit bien que Phlégon se distinguât fort au
milieu de cette troupe de gens de lettres, puisque
l’Empereur Adrien , qui aimoit la gloire, et peut-être
jusqu’à l’excès, ayant lui-même composé les mémoires

de sa vie, crut qu’il n’y avoit pas de plus infaillible
secret pour les faire lire avec plaisir, que de les faire
paroître sous le nom de son affranchi Phlégon. C’est

un fait singulier que nous apprenons de Dion et
surtout de Spartien dans la vie de cet Empereur. (1)

(l) Fuma: celebris Adrienne lem cupidus fait ut. libres vitæ suie scriptes
ne, libertin suis Humus dederit. Nm Piüesontia lihri Adrinni eue dû.
cumin.
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Ce fut Phlégon sur lequel Adrien jeta les yeux pour
accréditer ses mémoires, et pour faire mieux goûter
les louanges qu’il s’y donnoit adroitement.

S I." gOuvrages de Phlégon.

Cette haute réputation de Phlégon étoit en partie le

fruit de plusieurs excellens ouvrages écrits en grec
(car c’était là sa langue naturelle), et en particulier
de trois ouvrages assez singuliers , dont il nous reste
encore aujourd’hui des fragmens considérables que
Meursius a pris soin de recueillir, et d’illustrer par
des notes.

Le plus remarquable de ces trois ouvrages étoit la
célèbre histoire des Olympiades, adressée à Alcibiade,

capitaine des gardes d’Adrien, laquelle, à proprement
parler, n’étoit autre chose qu’une manière d’annales,

ou de chronique assez détaillée, qui étoit divisée en
seize livres, et qui contenoit l’histoire des événemens
mémorables arrivés dans tout l’univers, durant l’espace

de plus de neufcents ans, c’est-à-dire, depuis l’établis-

sement, ou plutôt depuis le renouvellement des Olym-
piades sous Iphitus, jusqu’à la 138.° année de Jésus-
Christ, qui se trouve dans l’Olympiade 229.°

Pour connoitre le caractère de cet important ou-
Vrage, on n’a qu’à jeter les yeux sur la 177.° Olym-
piade que Photius nousa conservée danssa Bibliothèque.

On pourra juger par quelques événemens singuliers
qu’il y marque , tels que sont par exemple la naissance
de Virgile, les neuf cent dix mille âmes dont on fit le
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dénombrement dans la ville de Rome; la défaite de
Mithridate et de Tigrane par Lueulle; la conquête de
la Sicile par Métellus; on pourra, dis-je, jugerypar
cet échantillon de quelle utilité seroit cette chronique,
pour éclaircir l’histoire profane et même l’ecclésiaslique,

si nous l’avions tout entière, ou si nous avions du
moins les l 77 premières olympiades qu’on avoit encore

dans le neuvième siècle, et que Photius avoit lues,
comme il nous l’assure lui-même.

Le second ouvrage de Phlégon est son histoire des
choses extraordinaires ou des merveilles, divisée en
trente-cinq chapitres, dont le commencement et la
meilleure partie nous manquent; et son troisième
ouvrage enfin , est un traité sur les personnes qui ont
vécu long-temps, c’est-à-dire, comme il l’explique

dans le titre même, une manière d’histoire ou plutôt
de dénombrement des personnes qui ont vécu plus de
cent ans. Tout ce qui nous reste de ces trois curieux
ouvrages se trouve heureusement dans les huitième et
neuvième volumesdes antiquités grecques, ou le savant
MJ Gronovius a pris soin de les insérer, pour con-
server à la postérité ces morceaux précieux.

C’est dans l’histoire des Olympiades que PhlégOn ,

tout Païen qu’il étoit, rend, sans le savoir et sans le
vouloir, à la divinité de Jésus-Christ et à la vérité de.

notre religion, deux ou trois magnifiques et invincibles
témoignages qu’on nesauroit trop relever.
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S- Il.

Tmis témoignages de Phlégon.

En premier lieu il y reconnoît de bonne foi, et il y
atteste que Jésus-Christ a été un vrai prophète; qu’il

a connu l’avenir, qu’il l’a prédit, et que toutes ses
prédictions dut été accomplies de point en point.

Le second fait que nous apprenons par le témoignage
exprès de ces mêmes Olympiades, n’est guère moins
digne de remarque. C’estque les prédictions que l’apôtre

Saint Pierre avoit faites aux Juifs sur leur ruine pro-
chaine et sur celle de Jérusalem, avoient été toutes
exactement vérifiées par l’événement, et que cet évé-

nement devoit être regardé comme l’effet d’une force
majeure et d’une volonté divine. Origène (1) qui écrivoit

dans un siècle où cette chronique de Phlégon étoit
tout entière, et entre les mains de toute sorte de
personnes, ne manqua pas de se prévaloir de cette
autorité pour réfuter les calomnieæ de CeISe et pour
prouver la divinité de J ésus-Christ contre les impiétés

de cet épicurien.

Nous aurons occasion de placer ailleurs un fait his-
torique , qui se trouvoit dans ces mêmes Olympiades,
et qu’Eusèbe ne rapporte que d’après Phlégon; c’est

que Pilate , accablé de disgraces, devint lui-même son
bourreau, et se tua de désespoir après avoir langui
quelque temps dans le lieu de son exil. C’étoit la ville
de Lyon sur le Rhône, où l’Empereur Caligula l’avoit

relégué. ’
(t) Orig. ranlra Celsum, lib. H, page se , édit. Spencer.
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Mais le monument le plus illustre que les annales

de Phlégon nous fournissent pour autoriser notre re-
ligion , c’est ce qui y est fidèlement et clairement.
rapporté sur les ténèbres miraculeuses qui couvrirent

la face de la terre au temps de la mort du Sauveur.
Nous avons les propres paroles de Phlégon dans leur
langue originale qui étoit la langue grecque; et les
Pères de l’Église qui en pénétrèrent d’abord les favo-

rables conséquences, ne cessoient point de les citer et
de les inculquer aux Païens, dans le temps que le
livre de cet affranchi étoit entre les mains de tout le
monde.

Cet historien exact étant arrivé à la deux cent
deuxième Olympiade, dit en termes exprès que la
quatrième et dernière année de cette Olympiade qui
fut, comme l’on sait, la dix-huitième année de l’Empire

de Tibère , et celle de la mort de Jésus-Christ, le soleil,
à l’heure de midi, fut entièrement obscurci par une
éclipse la plus grande et la plus extraordinaire qui
fût jamais arrivée , que les ténèbres furent si épaisses

que l’on voyoit les étoiles dans le milieu du jour, et
il ajoute que cette éclipse fut accompagnée d’un, grand

tremblement de terre qui renversa plusieurs édifices de
la ville de Nicée en Bithynie. Voici les propres termes
de notre auteur, traduits littéralement de l’original
grec (i) que je mets ici avec la traduction latine (2)

(t) T5 «711975 au ôtazoatoerîç ôtv’ls’paç ôlvpmàui’oç Iyt’vtlo inhala;

filin! ptyt’çn 16v ivacrpïvmv «palmer. gal NE «Spot Ê’xln fi; épiçant;

bénie diçt sial âçt’paç in imposa «format. usurpé; et pénis un:

newton 7tvéjuvo; sa «bill: Nadia; xalsçpujm’lo. PIAIeg. Olymp. 202.

(a) Quarto autem anno ducenlesimæ secundæ Olympiadis , magna et ex-
celleus inter omues que: ante en]: accidcrant defectio solis tacts. Dies horâ

. grafig- ;- r A”qm æ) ., sa- - t
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d’Eusèbe et de Saint Jérome, afin qu’on puisse les con-

fronter avec notre traduction. La quatrième année de
la deuæ cent deuæième Olympiade, il y en! une éclipse
(1) de soleil la plus grande qu’on eût encore vue. Il
s’éleva à la sixième heure du jour une nuit si sombre que

les étoiles paraissoient dans le Ciel, et un grand trem-
blement de terre renversa plusieurs Maisons de la ville de

Nicée, en Bithynie. ü
Personne n’ignore aujourd’hui que les Romains

partageant le jour en douze heures, la sixième heure
se trouvoit être le milieu du jour, et par conséquent
l’heure de midi dont il est question.

Les Saints Pères ont su tirer de ces paroles remar-
quables tout l’avantage qu’on en doit tirer pour
l’avantage de notre religion , et ils ont démontré
visiblement dans leurs apologétiques et dans leurs
autres ouvrages , que cette éclipse rapportée par
Phlégon , ou pour parler plus exactement, que cette
soudaine cessation de lumière en plein midi n’est autre
et ne peut être autre que l’éclipse surnaturelle arrivée

à la mort du Sauveur , puisque de l’aveu unanime (le
tous les astronomes romains-et grecs, et de l’aveu de
tous les astronomes de tout l’univers, il n’y a point eu ,

et il n’a point pu y avoir d’éclipse naturelle durant
tout le cours de cette dix-huitième année de l’Empire
de Tibère, et qu’il faut par conséquent de toute né-
cessité que ces ténèbres ou cette éclipse en question
soient des ténèbres et une éclipse surnaturelles, puis-

sextti ita in tenèbrosam noctem versus, ut stellæ in cœlo visa: sint, terræqtte
motus inBithyniâ Nicææ urbis multas tacles subverterit. Hieronym. et Eau!»
in Chronico , page 264, [ami a. Ëdit. Venet. 1818.

(I) Voltaire . t- si, p. 446 et Su. Édit. de Leièvre.
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qu’elle arriva au temps de la pleine lune, et qu’elle
dérangea absolùment le système de l’univers, et cette

preuve de la vérité (le notre religion a toujours paru
si forte, que ni Porphire, ni Julien, ni nos autres
ennemis n’ont jamais en un seul mot à répliquer là-

dessus.

g lu.

Prévan’czztion de Bodin.

Après un témoignage si précis et des expressions si

claires et si formelles, j’ai peine à comprendre quel
pouvoit être l’esprit de vertige qui saisit un de nos
auteurs du siècle,passé, lorsqu’il entreprit de changer
absolument le texte de Phlégon , pour dérober à notre
religion ce témoignage éclatant de la divinité de Jésus-

Christ.
Je parle du fameux Bodin, si connu des gens de

lettres par ses six livres de la république, par sa mé-
thode pour la connaissance de l’histoire, et par ses autres
ouvrages pleins de beaucoup d’érudition, mais éter-
nellement flétri dans l’esprit de toutes les personnes
raisonnables par le détestable livre qu’il composa en
latin et en forme de dialogues , De abdt’lis rarum
sublz’mium arcanis, c’est-à-dire , des secrets mystères des

choses supérieures; et qui, pour n’avoir jamais été im-

primé, que je sache, n’a pas laissé d’avoir grands
cours, et d’empoisonner aujourd’hui plus que jamais
une infinité de personnes.

C’est dans ces pestiliens dialogues que cet homme
grossièrement malin a osé avancer sans fondement,

111;..3] , V;- - I .I -q,,;,! . .1 r... en - .6 . se
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sans preuve, sans garant, sans nulle apparence de
vérité que l’éclipse extraordinaire dont Phlégon parle

dans ses chroniques, est marquée par cet auteur, non
pas dans la quatrième année de la deux cent deuxième
Olympiade, comme nous l’avons dit, et comme per-
sonne n’en disconvient, mais dans la quatrième année
de l’Olympiade deux cent dixième et dans le signe des
poissons, quoique Phlégon, en rapportant ce fait, n’ait

jamais dit une seule parole ni du signe des poissons,
ni de l’Olympiade deux cent dixième.

Il falloit que Rodin, sous un front baptisé, cachât
des sentimens encore bien Judaïques, pour oser ainsi
imposer au public, dans un fait de cette conséquence,
après avoir, dans ces mêmes dialogues, disputé à la
mère de Dieu la qualité de Vierge après son enfan-
tement», et après avoir traité d’apocryphes les deux
premiers chapitres de l’évangile de S. Luc , parce qu’il

y trouva la divinité de Jésus-Christ marquée trop clai-

rement.

g 1v.

Le saint martyr Lucien prouve auæ Païens ces ténèbres
miraculeuses par le témôignage de leurs propres An-
nales.

Mais voyons dans le détail quel usage les Pères des
premiers siècles ont fait de cet argument invincible
que les Païens nqus fournissent eux-mêmes, pour les

combattre par leurs propres armes.
Ce fut par ce témoignage quele saint prêtre etmartyr

de Nicome’die Lucien, si célèbre par sa rare doctrine,
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par sa piété et par sa constance, fit publiquement
triompher la vérité et couvrit les Païens de confusion ,I
lorsqu’étant interrogé publiquement sur la religion
par le juge, après lui avoir rendu compte de sa créance,
il ajouta, en élevant sa voix, ces mémorables paroles
rapportées par Ruilin z (i) si vous refusez, lui dit-il ,
de vous en rapporter à mon témoignage sur la divinité de
Jésus-Christ, vous n’avez qu’à consulter vos annales et

qu’à creuser dans vosfastes et dans vos propres archives,-
’uous ylrouverez que du temps de Pilate, et dans le temps
que le Sauveur du monde fut crucifié, le soleil disparut et
l’univers fut enseveli dans les ténèbres en plein midi.
REQUIRITE IN ANNALIBUS VESTRIS; INVENIETIS TEMPO-

RJBUS PILATI, Gantsro panama, mono SOLE, IN-
TERRUPTUM TENEBRIS DIEM.

Ce témoignage fit d’autant plus d’impression sur
les Païens, que ce grand homme également Versé dans
leslettres divines et humaines, n’étoit pas d’un carac-

tère à avancer en l’air et sur de fausses traditions un
fait de cette conséquence. L’application infatigable que

ce saint martyr eut toute sa vie à s’instruire à fond
dans toute sorte de littérature grecque et romaine ,
nous répond assez des soins qu’il se donna pour
fouiller dans les archives de Rome et des provinces, et
pour approfondir le faitimportant dont il étoit question.

Mais pour connoître exactement quel homme étoit
ce Lucien , dont le témoignage s’accorde si bien avec
celui des Olympiades de Phlégon , on n’a qu’à jeter les

yeux sur le magnifique éloge qu’en font S. Jean Chry-

sostome dans sa 46.’ Homélie du tome I." , et S.

(l) Hist..accl., Lib. m, c. 6.
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Athanase dans la SynopSe qu’on lui attribue commu-
nément. On le verra dépeint dans ces deux ouvrages
comme un philosophe des plus profonds, comme un
orateur (les plus parfaits, comme un des plus grands
défenseurs de notre religion , dont il prononça publi-
quement une excellente apologie en préSence de ses
Juges; enfin comme un homme si intelligent dans la
science des écritures et si consommé dans l’érudition
sacrée, grecque et Hébraïque, qu’il corrigea la version

grecque des Septante, en y ajoutant des astérisques et
des obèles, comme Origène avoit fait avant lui, et qu’il

fut auteur de cette célèbre version vulgate qui eut
cours en Orient dans les quatrième et cinquièmesiècles,
etqu’on appeloit communément la version de Lucien.

Ce fut pour se prévaloir de la haute réputation de
ce saint Martyr et pour colorer leurs erreurs que les
Ariens et en particulier Eusèbe de Nicomédie, Théognis
de Nicée et Maris de Calcédoine osèrent se vanterd’ètre

les fidèles disciples et de suivre les sentimens dé Lucien.
Mais les grandes louanges que lui ont données les SS.
Pères qui vivoient dans son siècle même; sa merVeil-
leuse constance dans les supplices et dans la mort qu’il
endura pour la confession du nom de Jésus-Christ , et
par-dessus tout l’autorité et le suiirage de l’Église qui

l’honore c0mme un saint martyr, tout cela certainement
sulfit pour détruire les vaines prétentions des semi-
Ariens, et pour nous convaincre que le saint martyr
Lucien a été encore plus illustre par sa foi que par
son éloquence et par son admirable érudition.
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5V.

’Tertullien confirme le prodige des ténèbres par les archives
de l’empire.

Dans le temps que le saint martyr Lucien endura
la mort pour Jésus-Christ, il y avoit déjà près d’un
siècle que Tertullien avoit employé contre les Païens
cette même preuve des ténèbres miraculeuses dont il
s’agit ici, et il avoit su la placer admirablement bien
dans l’ouvrage le plus éloquent qu’il ait jamais écrit.

C’est dans ce célèbre apologétique qu’il composa avec

tant de force pour les chrétiens contre les gentils, et
qu’il adressa aux magistrats de Rome sous l’empire et
dans l’absencede Sévère, à ce-que l’on croit plus com-

munément.

Tertullien ramène dans cet apologétique le prodi-
gieux obscurcissement du soleil durant l’empire de
Tibère: il en parle comme d’un des plus grands, des
plus authentiques et des plus extraordinaires événe-
mens qui soit jamais arrivé dans l’univers; il le donne

hautement pour un prodige connu de toute la terre,
il l’appelle un fait public et avéré , dont ils conservent

la tradition constante dans leurs annales. Dans le milieu
du jour, dit-il, et dans le temps que le soleil étoit au
milieu de sa course, la lumière disparut soudainement....
ce grand événement de l’univers se trouve marqué dans

vos Archives. (i)
Et qui pourra s’imaginer que Tertullien se fut jamais

(1) Eudem memento dies, médium orhem signante sole, subducla est...
eum mundi casurn relatant in archivis vestris hnbetis. Tert. Alla]. c. Il.
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avisé de parler de ce prodige, avec un si grand air
de confiance, et de l’autoriser par le témoignage des
archives et des registres publics, si, pour le démentir et
pour couvrir de confusion tous les chrétiens avec lui,
il n’avait fallu que produire ces mêmes archives, ces
mêmes annales, et ces mêmes registres qu’il attestoit!

g VI.

Origène preuve par Phlégon le prodige des ténèbres et

du tremblement de terre.

Cinquante ans après Tertullien, Origène, dans ces
livres admirables qu’il publia sur la fin de sa vie contre
l’épicurien Celse, (1) et qu’on regarde avec justice

comme le plus parfait de ses ouvrages , ne manqua pas
de prouver invinciblement la divinité du Sauveur par
les prodiges des ténèbres et du tremblement de terre qui
se firent sentir à sa mort sous l’empire de Tibère; et
c’est Phlégon qu’il cite comme garant de ce fait extra-

ordinaire et comme un garant que les Païens ne pou-
voient récuser , puisqu’il étoit de la même religion
qu’eux , et que ses chroniques étoient alors lues de tout

le monde.
Je pourrois donner un nouvœu jour à cette preuve

en ajoutant ici ce qu’Origène rapporte ailleurs (a)
sur ce double prodige attesté par les chroniques de ce
même auteur païen. Mais il me paroit qu’après cequ’il

en a dit contre Celse, il n’y a plus rien à répliquer sur
cette autorité.

(x) Orig. lîv. II, contra Celrum.
(a) Hart. ŒV, in Math.
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Ce même prodige prouvé par Thallus, historien païen.

Mais il ne faut pas s’imaginer que Phlégon soit
l’unique écrivain du paganisme par le témoignage
duquel nous puissions autoriser les ténèbres miracu-
leuses qui illustrèrent la mort du Sauveur. Outre cette
autorité jointe au témoignage irréfragable des archives

et des regitres publics de Rome et des provinces, les
Pères parlent de divers auteurs païens qui ont remarqué
cet événement.

Un de ceux que nousconnoissons encore c’est Thallus,
auteur grec, qui vivoit dès le premier siècle de l’Église,

et qui écrivit fort exactement les histoires syriaques avec
Castor, que Vossius croit avec beaucoup de fondement
avoir été fils de ce même Castor, si fameux par les
invectives que Cicéron fit contre lui, pour avoir osé
accuser le roi Déjctare , son grand-père, devant Jules-

César. fiCe Thallus, encore plus ancien que Phlégon, marque
expressément, dans le troisième livre de ses histoires
syriaques, les ténèbres soudaines qui obscurcirent la
terre en plein midi la dix-huitièmelannée de l’empire
de Tibère, et les Pères, dans leurs apologies pour notre
religion, ont eu soin la plupart de joindre le témoi-
gnage de Thallus à celui de Phlégon, et de soutenir
l’un par l’autre: et c’est ce qu’ont fait en particulier

Minutius Félix, dans son Octavius; Tertullien, dans
son Apologétique; saint Justin, dans son exhortation
aux Gentils; Lactance et quelques autres.
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Jule Africain, cite le double îérizoignage de Phlégon et de

Thallus.

Mais l’auteur ecclésiastique qui a le mieux fait valoir

ce dnuble témoignage de Phle’gon et de Thallus, et
qui en parle le plus expressément, c’est Julius Afri-
canus, auteur d’un excellent ouvrage de chronologie

I qui renferme en cinq livres une histoire abrégée, mais .
exacte, de tous les temps, c’est-à-dire, depuis la création

du Monde jusques à l’empired’Élagahale, sous qui

Africain vivoit, et auquel même il fut député par les
habitans d’Emmaus, ou Nicopolis, sa patrie, pour ob-
tenir le rétablissement de cette ville , comme il l’obtint
en effet.

Ce grand homme qui est le premier et le plus ancien
historien qu’aient en les Chrétiens, ne s’engagea dans

cetouvrage chronologique que pour avoir occassion
d’y faire bien sentir d’une part l’antiquité de la vraie

religion, qui subsistoit dans tous les temps par une
tradition immémoriale, et de l’autre la nouveauté des
divinités fabuleuSes du Paganisme , et l’origine mépri-

sable de leur vaine mythologie. Ce fut dans cette vue
que , ramassant de toutes parts avec soin tous les évé-

nemens et tous les traits qui pouvoient servir à son
dessein , il les inséra dans la chronologie et il y inséra
singulièrement les ténèbres universelles qui conster-
nèrent le monde au temps de la passion de J. C., et la
mention expresse qu’en font Phlégon et Thallus, l’un

dans ses Olympiades et l’autre dans le troisième livre
de ses histoires syriaques.
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La perte qu’on a faite depuis long-temps de cet ou-

vrage chronologique de Jule Africain ne peut assez
se regretter. Mais nos plus habiles critiques sont fort
persuadés qu”il se trouve presque tout entier dans la
chronique d’Eusèbe, qui n’a presque fait que le tran-
scrire, comme Cedrenus et le Syncelle l’ont aussi fait
après lui. Et c’est Eusèbe en particulier qui nous a

’ conservé ce précieux morceau d’histoire danslequel Afri-

cain établit clairement et invinciblement la divinité de
l’Homme-Dieu, par le témoignage unanime de Phlégon

et de Thallus. tl

s 1x.

Le témoignage de Phlégon et de Thallu: (l) autorisé par
les actes publie: et les registres de Rome.

A ces deux éclatantes preuves que le paganisme lui-
mème nous oflie pour autoriser les événemeus miracu-
leux arrivés à la mort du Sauveur, n’oublions pas de
joindre la troisième du même genre que nous avons
déjà touchée , mais que nous ne saurions trop incul-
quer et trop faire sentir, puisqu’elle est encore et plus
magnifique et plus décisive , étant tirée des actes publics

et des archives mêmes, et des registres de l’empire qui
font foi de ce prodige.

C’est à ces annales publiques (2) et à ces monumens

incontestables que le célèbre martyr d’Antioche, le
prêtre Lucien, dont nous avons déjà parlé, renvoyoit,

(i) Voltaire , (0m :4, page 4:0.

(a) Euubim , [influas . Mater. Euh, l. 9., cnp.
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comme nous l’avons dit, ses Juges, quand il disoit avec

tant de confiance: intermgez vos annales, consuma
ANNALES vannes, et vous trouverez que du temps de
Pilate, à la mort du Sauveur, le soleil dispamt, et de:
ténèbres soudaines s’élevèrent en plein midi. INVENIETIS

PILA’H TEMPORIBUS, DUM PATERETUR CHRISTUS, MEDIA

D18 FUGATUM SOLEM ET INTEnaUP’rUM DtEM. C’est sur le

même ton que parloit Tertullien, lorsqu’il renvoyoit
les Gentils à ces mêmes registres publics, pour s’assurer
de la vérité de l’événement prodigieux: dont leurs an-

nales étoient dépositaires(1).EUM MUNDI essors saurons

m ARCHIVE VESTRIS nanans. Un esprit raisonnable
peut-il demander une preuve plus frappante, plus
lumineuse et moins suspecte que celle que nous présente
dans ses archives et dans ses annales publiques Rome
la païenne, et dans le temps qu’elle étoit encore le
centre même du paganisme î

C’est ce triple et unanime témoignage des registres
de l’Empire , des histoires syriaques de Thallus et des
Olympiades, ou de la chronique de Phlégon, qui
frappèrent si vivement un des plus savans et des plus
judicieux critiques du seizième siècle, c’est le célèbre
Onuphrius, qu’il est allé jusques à dire qu’après les

témoignages évangéliques et divins, il ne connoissoit
point de témoignage humain plus avéré , plus éclatant

et plus incontestable que celui de Phlégon, sur les
ténèbres qui étonnèrent l’univers à la mort de Jésus-

Christ.
L’attention que les Pères de l’Église, et en partî-

culier Tertullien, Origène, Jule Africain, le saint mar-

(i) 4101., car. si.
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’ tyr Lucien et saint Jérôme ont eue à relever et à faire

valoir ces trois argumens tirés du paganisme; la ma-
nière dent ils les ont mis en œuvre et le jour qu’ils
leur ont donné, ont paru à plusieurs grands hommes
former une manière de tradition des plus respectables;
et le savant père Petau a cru pouvoir assurer que les
anciens Pères (qui avoient eu occasion de parler de ce
fait) avoient unanimement prononcé que l’éclipse
marquée par Phlégon étoit la même qui arriva à la -

mort du Sauveur.

5X.

L’époque de: ténèbres arrivée: à la mort de Jésus-Christ,

marquée dans l’ancienne astronomie chinoise.

Je ne dois point oublier ici un fait digne d’une
attention particulière et qui mériteroit bien d’être ap-
profondi pour l’honneur de notre religion : c’est qu’on

trouve des preuves bien marquées et des monumens
de ces ténèbres prodigieuses jusque dans l’empire de
la Chine, situéà la dernière extrémité de l’univers.

Les Chinois, grands observateurs des astres, comme
tout le monde sait , et infiniment exacts à conserver la
mémoire et à fixer l’époque de tous les grands événe-

mens, ont eu grand soin de marquer dans leurs an-
ciens fastes, que sous le règne de leur sage roi Quara-
Vuti, il y eut, dansle mois d’avril, une éclipse de soleil

qui fut totale, et qui étonna fort ce Prince, parce
que, disent-ils, elle arriva contre le cours régulier
de la nature , et qu’elle mit en désordre leurs Astro-
nomes, leurs tribunaux,etdérangea absolument toutes
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leurs observations; et l’époque qu’ils donnentà cet,
événement extraordinaire, répond précisément à la

quatrième année de la deux cent deuxième Olympiade
et à la dix-huitième année du règne de l’empereur
Tibère. Il n’est personnequiignoreceque l’évangile (1)

nous apprend en termes si exprès et si clairs, que le
Sauveur du monde commença à prêcher la quinzième
année de l’empire de Tibère. Nous savons qu’il prêcha

trois ans entiers, qu’il célébra quatre pâques avec ses

disciples et qu’au bout de ce temps-là il endura la mort

pour nous. Ce fut donc la dix-huitième année de
l’empire de Tibère qu’arriva cette mort, et ainsi tout
quadre, l’année et le mois de l’éclipse, sa totalité et

le dérangement du système et du cours ordinaire des
astres.

Ce fait mémorable se trouve marqué dans l’histoire

de la Chine d’Adrien Greslon. Les Pères Couplet, In-
torceta et Rougemont en ont aussi parlé dans leur
Confucius, et il en est aussi fait mention dans la
Démonstration Evangélique de l’illustre et savant mon-
sieur Hu’ét , ancien évêque d’Avranche.

s XI.

Pourquoi on ne place point ici le témoignage de
saint Denis , l’anéopagite

Avant que de finir un article où j’ai prétendu recueil-

lir tout ce que les auteurs païens ont jamais dit de favo-
rable aux prodiges arrivés à la mort de Jésus-Christ, il

(l) Anna quinto decinw imperfi fliberii (fleurit.
(a) Voltaire , tome a4,page :99 et 41,.
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semble que je ne devrois pas négliger un témoignage
des plus illustres, et qui paroit d’abord devoir lui
seul orner cette matière, mieux que tout ce que j’ai pu
rapporter là-dessus. C’est le témoignage de saint Denis

l’aréopagite, ce fameux sage de la gentilité. qui,
n’étant encore âgé que de vingt-cinq ans , et quinze
années avant qu’il eût été converti par l’apôtre saint

Paul dans la ville d’Athènes , fit , à ce qu’on prétend,

un aveu célèbre de la divinité du Sauveur, à la vue
des grands prodiges qui éclatèrent .à sa mort.

Rien de plus magnifique que ce qu’on trouve là-
dessus dans les écrits qui portent à leur tête le nom
de saint Denis l’aréopagite , et ce que racontent à cette

occasion la plupart de nos auteurs ecclésiastiques sur
la foi de ces mêmes écrits.

Ils disent que dans le temps que le Sauveur du
monde souffroit la mort pour notre salut, Denis
l’aréopagite se trouvoit en Egypte, dans la ville
d’Héliopolis on du soleil, avec son ami le sophiste
Apollophane, et qu’il fut si fort frappé des ténèbres

soudaines qui obscurcirent le soleil, qu’il prononça ,
en s’écriant , ces paroles aujourd’hui si connues: Ou

Dieu soufre , ou il compdtit à celui qui soufis: (l).
Je sais que de fort grands hommes et de très-habiles

critiques ne révoquent nullement ce fait en doute;
qu’ils le donnent pour incontestable, et qu’ils l’ap-

puient même par des raisons qui peuvent paroitre
d’abord également plausibles et solides. Telle est, par
exemple , la tradition de plus d’onze siècles, et l’auto-

(l) î à et?" orniez", a üwacxovln npnècxu.

Ain. Deus paütur un cum patiente dolet.
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rité de plusieurs Pères de l’Église , parmi lesquels

on compte saint Cyrille, saint Ephrem , saint Maxime,
saint Sophrone , et Juvénal , patriarche de Jérusaleml
Mais, quoiqu’on ne puisse assez respecter le senti-
ment de ces grands hommes , surtout quand il favorise
la religion, il me paroit cependant que je démentirois
absolument la bonne foi et la sincérité dont je fais
profession dans cet ouvrage , si j’osois mêler à des
faits très-certains et tout à fait incontestables le fait
d’Hélîopolis, qui est pour le moins douteux, et qui ne
pourroit servir qu’à gâter ou à rendre suspects les trois
témoignages irréfragables des Olympiades, Ou chroni-
que de Phlégon , des histoires syriaques de Thallus,
et des archives de la ville et de l’empire de Rome.

Note sur le passage de Phlégon.

Je crois devoir avertir ici que quelques critiques se
sont fait , comme il arrive presque toujours, un système
singulier sur ce passage de Phlégon. Ils ont prétendu que
l’éclipse dont il parle ne doit pas être ces mémés ténè-

bres qui se firent sentir à la mort de lause-Christ,- et
la grande raison qu’ils en apportent , c’est que Phlégon

ne dit point que cette éclipse soit arrivée dans la pleine
lune , comme il aunoit du faire, disent-ils, s’il avoit
voulu parler des ténèbres qui accompagnèrent la Passion

du Sauveur.
Mais sans entrer ici dans des discussions critiques qui

ne conviennent pas à mon dessein , il vaut mieux trancher
la dgfliculté par une raison. invincible, et qui saute alla:
78W? : c’est qu’il fiant absolument que l’éclipse marquée

par Phlégon dans ses chroniquessOit l’éclipse surnaturelle,



                                                                     

vT*--V-» .Wv V si e

( 35 )
ou, pourparler plus juste , les ténèbres miraculeuses qui
survinrent en plein midi à la mort de Jésus-Christ ,
puisque durant tout le cours de cette dix-huitième année
de l’empire de Tibère, qui fut celle de la Passion, il
nfy eut point , et il ne put point y avoir d’éclipse naturelle,

et que d’ailleurs une éclipse naturelle ne sauroit produire
des ténèbres sensibles durant l’espace de trois heures,
comme le fit celle dont nous parlons.

Que si l’on me demande : d’où oient donc que Phlégon

n’a pas remarqué que cette éclipse dont il parle étoit arrivée

dans le temps que la lune en son plein étoit en opposition
avec le soleil, et que par conséquent cette éclipse ne pou-
voit pas être naturelle? A cela je réponds que Phlégon
pût ne pas faire attention à cette règle d’astronomie;
ou peut-(trie même qu’il l’ignoroit , toute triviale qu’elle

est ; car qui dit historien ne dit pas toujours astronome;
ou peut-être eryîn que quand ilécrivit ses Olympiades ,
un siècle après ce prodige , il n’était pas à portée d’avoir

des tables astronomiques pourfaire toutes ces supputations.
Mais la raison qui me paroit la plus simple et la plus

naturelle, c’est que cet aflranchi , qui, par le rang qu’il
tenoit auprès de l’Empereur, étoit à portée de consulter

les archives publiques toutes les fois qu’il lui plaisoit, y
lut et y copia simplement l’événement cætmordinaire dont

il est ici question, et ne songea pas à y ajouter la circon-
stance de la pleine lune , qu’il ny trouva point

(I) On peut consulter , sur Phlègon et Thallus, le Discours sur rhùloir.
universelle de Bossuet, pise 99 , édit. de Lebel.
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CHAPITRE II.

AMMIEN MARCBLLIN.

Des globes de feu sortant de la terre, empêchent Julien
l’apostat et les Juifs de rétablir le temple de Jéru-

salem
LE célèbre prodige qui arriva dans la ville de Jéru-
salem, lorsque l’empereur Julien l’apostat entreprit
d’en faire rebâtir le temple par les Juifs, et le sin-
cère témoignage qu’Ammion Marcellin a rendu de
bonne foi à la vérité de ce même prodige, doivent
très-certainement être regardés comme une preuve des
plus éclatantes et des plus décisives que le paganisme

ait iamais pu nous fournir en faveur de notre religion.
C’est un fait public , qui aeu pour témoins une infinité
de Païens, de Juifs et de Chrétiens. C’est u n fait qui aété

avoué et attesté par un illustre historien gentil,qui flo-
rissoit dans ce temps là , et qui étoit un des plus grands
amis et des plus zélés défenseurs de son maître Julien.

C’est enfin un fait notoire que les Saints Pères et les
historiens ecclésiastiques ont unanimement rapporté
et qu’ils ont eu soin de justifier par un grand nom-
bre de monumens qui subsistoient encore dans. le

(I) Voltaire a lame 23 , page 358. - M. londol, histoire de Julien , tome a,
-.Warlmrlon , Diuerlalion tur le tremblement de terre et les. éruption: de

feu quifirent échoit" , etc. Paris, 1754 , in-n. -
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temps qu’ils prêchoient et qu’ils écrivoient; mais avant

que de circonstancier le grand événement dont je vais
parler, je crois devoir commencer par bien faire con-
noîtne quel homme étoit Ammien Marcellin , ’qui le
rapporte, afin que par l’idée exacte qu’on se sera une

fois formée de l’auteur , on puisse juger plus saine-
ment de quel poids doit être son autorité.

9L

Caractère d’Amnu’en Marcellin.

Ammien Marcellin naquit dans la ville d’Antioche ,
vers la fin du règne du grand Constantin. Le mal-
heur desa naissance l’engagea dans le paganisme, dont
il fit profession durant tout le cours desa vie ., et dans
lequel il mourut. Son métier fut celui de la guerre,
et il s’y distingua toujours par sa valeur, par sa sage
conduite et par sa fidélité. Il se trouva à plusieurs
combats et à plusieurs sièges importans. Il fut envoyé
par l’empereur Constance dans l’Orient , et de là dans
les Gaules avec Ursicin , général de la cavalerie, pour
défendre ces deux parties de l’empire qui étoient les
plus exposées aux irruptions des barbares. Il accom-
pagna , l’an 365 , l’empereur Julien dans sa malheu-
reuse expédition contre les Perses. Il continua de ser-
vir sous les empereurs Jovien , Valentinien et Gratien;
enfin , lassé des troubles et des révolutions de l’em-

pire, il se retira dans la ville de Rome , pour y passer

tranquillement le reste de ses jours. -
Ce fut dans le repos de cette retraite qu’il travailla

à son histoire, qui commence à l’empire de Nerva,



                                                                     

. ( 26 let qui finit à la mort de Valens. Des trente et un livres
qui la composoient, il ne nous en reste plus que dix-
huit, qui ont été plusieurs fois réimprimés avec des

notes de trois ou quatre savans hommes. Il y apeu
d’historiens latins dont il se soit fait tant de belles édi-
tions que d’Ammien Marcellin; et celle en particulier
que M. Colbert nous procura , avec les savantes notes
de messieurs de Valois, sont une preuve de l’estime
qu’on fait de cette histoire dans la république des
lettres (1).

L’auteur n’y dit presque rien des événemens de
son temps dont il n’ait été le témoin , ou même à quoi

il n’ait eu bonne part; et on peut dire qu’à cet égard
il ressemble fort à César et à Xénophon. Il est vrai qu’il

n’approche pas de ces deux auteurs pour la pureté du
langage; mais outre que le siècle où il vivoit , qui fut
celui de l’entière décadence de l’empire , ne comportoit

pas une autre latinité, on ne doit pas être surpris qu’un

homme Grec de naissance ne parle pas la langue ro-
maine aussi bien qu’un Romain.

Mais au langage près et à quelques digressions un
peu longues où il semble s’égarer quelquefois, on
doit le regarder comme un auteur sans reproche et
comme un historien des plus accomplis en tout sens.
Les critiques, à qui rien n’échappe, le proposent
comme un modèle de modération , d’exactitude, d’é-

quité, de bonne foi. Il rend justice aux Chrétiens,
quoiqu’il soit Païen. Il ne dissimule pas les :vices
de Julien , auquel il étoit fort attaché , quoiqu’on
voie bien qu’il parle avec encan: plus de plaisir de ses

(l) Nous avons mieux que cela maintenant. Voyez Biographie universelle.

ka" M73 . 71-. -. . » *. 7 ,7.
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vertus. Il sait faire , on habile homme, la différence du
caractère des Catholiques et de celui des Ariens. Il
peint Constance, qui étoit dans le parti de ces der-
niers, avec les mêmes couleurs dont l’aurait peint un
Père de l’Eglise; en un mot, la candeur et la sincérité

dont il fait profession ouverte, méritent bien les grands
éloges dont tous les siècles l’ont comblé. Voilà le vrai

caractère d’Ammien Marcellin, et voici ce qui lui donna

occasion de rapporter le fait prodigieux dont nous al-
lons parler.

su.
Efl’orls de Julien pour relever le Temple.

Julien se voyant seul maître de l’empire par la mort
de son cousin Constance, crut qu’enfin le temps étoit
venu de ne plus garder de ménagement sur la religion,
et peu de temps après il renonça publiquement au
christianisme (r) , auquel il avoit déjà secrètement re-
noncé depuis dix ans. Après cette démarche solennelle,

il entreprit de toutes ses forces de relever le culte des
Idoles, de rétablir toutes les superstitions païennes,
qui alloient à leur dernière décadence , et d’abolir, s’il

se pouvoit , la religion chrétienne , dont il osa espérer
d’anéantir jusques au nom.

Pour réussir dans ce projet, il imagina une manière
de persécution toute nouvelle , et qui n’avoit été mise

en œuvre par aucun des tyrans qui l’avoient précédé.

(I) Je trouve queJulicn, Jeux au «tout! sa mon, c’en-kali" l’an 361i
assista encore publiqmnunt à mafia: , dans l’église de Vienne Sur le Rhône g
le jour de l’Epîphonù.
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Il ne se contenta pas d’animer et d’armer les chrétiens

contre les chrétiens en protégeant ou vertement les
Ariens,et en tâchant ainsi de les détruire et de les con-
sumer les uns par les autres; mais il n’eut pas même
honte de s’abaisser jusques à rechercher les Juifs, qui
étoient le rebut etl’exécration de l’univers. Il voulut

se servir de leur haine déclarée contre Jésus-Christ
pour lui faire, par leurs mains, la plus cruelle guerre
dont on se fut encore avisé.

Dans cette vue, il écrivit à leur communauté une
lettre artificieuse que nous avons encore (1) , et dans
laquelle , après s’être instamment recommandé à leurs

prières , il leur fait savoir qu’il les décharge pour tou-
jours des tributs qu’ils avoient accoutumé de payer (a);
qu’il en avoit même fait brûler les mémoires, et il leur

annonce enfin que l’heureux moment est venu de rele-
ver l’ancienne gloire de leur nation, de rétablir leurs cé

rémonies, leurs lois, leurs synagogues, leurs temples
Il les assure qu’il est résolu , dès qu’il aura fini l.

guerre coutre les Perses, de faire rétablir Jérusalen
avec plus de Splendeur que jamais, et d’y venir ha
biter lui-même pour y adorer l’être Souverain avec

eux.
Julien n’en demeura pas là. Il assembla dans son pa-

lais les principaux de la nation qu’il fit venir de toute
part, et il leur fit de grands reproches de ce que depuis
long-temps ils n’ollroient plus à leur Dieu de sacrifice,
quoique ce fut là , leur dit-il , un point si expressément
ordonné par leur loi. Les Juifs ayant répondu que leur

(l) Julian., api". 25.

(a) Sasamen., I. 5, cap. Il.



                                                                     

. ( 29 iloi ne leur permettoit de sacrifier que dans la ville de
Jérusalem dont ils étoient bannis , et dans le temple
qui étoit démoli depuis le règne de Titus; et c’est pour
cela même , répliqua l’Empereur , que je veux sans dé-

lai faire rebâtir à mes frais votre temple, afin que vous
puissiez y offrir vos sacrifices interrompus depuis trois
siècles : et pour les encourager il leur fit accroire qu’il
avoit déterré un de leurs livres sacrés qui portoit
expressément que c’était sous son empire que leur long

- exil devoit finir, et que leur synagogue devoit repren-
dre son premier lustre.

En conséquence de cette promesse, il fit venir de tous
côtés les plus excellens ouvriers de l’empire. Il donna

l’intendance de l’ouvrage à son compatriote et à son
plus intime confident, Alypius, qui avoit été vicaire du
Préfet du Prétoire en Angleterre. Il donna ordre au tré-
sorierde fournirlibéralement les sommes nécessai respour
ce grand édifice , qui devoit aller à des frais immenses. Il

écrivit au gouverneur de la province de favoriser en
tout cette entreprise, d’en presser l’exécution et de lui

en rendre compte régulièrement, comme de l’affaire qui
l’intéressoit le plus vivement.

Le dessein de Julien n’étoit pas d’étemz’ser son nom,

et de laisser à la postérité un monument mémorable de son.

règne , comme Ammien prétend nous le faire entendre
dans son livre vingt-troisième

La véritable vue de cet Empereur. étoit de démentir

(l) Imperii sui memoriam magnitudine cperum gestions propagere, am-
bitiosum quondanl apud Hierosolymn templum , quad post malta et inter-
neciua cet-tamias, obsidente Vespasiano, posteaqnc Tito ægrè est expugnatum
instaurai-c mptibuscogitabat immodicis, negotinmque maturandum Alypio

dedent. ’
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les prophéties des Chrétiens, et surtout d’anéantir,
s’il se pouvoit, celle de Jésus-Christ(1), qui porte que
le temple sera détruit, qu’il ne restera pas pierre sur
pierre , et celle de Daniel, qui assure que la désolation
durera jusques à la fin.

A ces nouvelles les Juifs transportés de joie pous-
sèrent partout des cris d’alégresse. Ils aécoururent
de toutes les parties du monde pour relever leur temple,
auquel on sait assoz que cette nation a de tout temps at-
taché sa destinée. Rien ne fut épargné pour en jeter les
fondemens avec éclat et pour en hâter l’édifice. Ils firent

faire, dit Théodoret , des pics, des pelles , et des cor-
beilles d’argent pour remuer et transporter la terre; et
les femmes les plus distinguées parmi eux se dispu- l
tèrent à l’envi la gloire d’aider à la porter dans le pan

de leurs robes les plus précieuses
Saint Cyrille, évêque de Jérusalem, qui étoit re-

venu de son exil, vit, sans s’émouvoir, cet orage n0u-
veau qui se formoit contre notre religion. Il fut témoin
de l’insolence, des insultes et des menaces des Juifs,
qui, dans leur prospérité inespérée, ne parloient de
rien moins que d’exterminer au plutôt tous les Chré-

tiens, et de les traiter comme ils avoient eux-mêmes
été traités par les Romains. Mais ce saint Patriarche ne

fut touché ni de ces vains préparatifs, ni de ces me-
naces encore plus vaines. Il consola les fidèles allar-
més , en leur inculquant qu’il falloit se confier en la
vérité infaillible des prophéties dont ils alloient bientôt

voir l’entier accomplissement (5). Il leur répéta souvent

’(i) Math. 14.

(a) Thcodon, lib. 3, sur. a7.
(3) Raja, lib. le, cap. 38.
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qu’il falloit se moquer des efiorts de leurs ennemis ,
parce que la parole de Jésus-Christ étoit expresse (l). Il

les assura positivement que le temple ne seroit jamais
rebâti, malgré les Juifs et malgré Julien, leur zélé pro-

tecteur. Il prédit, mais hautement, que tout ce grand
fracas n’alloit enfin aboutir qu’à achever de détruire

entièrement le peu qui restoit des ruines et des fonde-
mens du temple , afin de mieux vérifier à la lettre cette
parole du Sauveur, qu’il n’en resteroit pas pierre sur

pierre.

s 1H.

Pmdiges des globes de feu, des tourbillons , des trembk-
mens de terme, et des cmiæ rayonnantes.

Voyons quel fut enfin l’événement de cette entre-
prise concertée aVec tant d’éclat et’de hauteur. C’est

Ammien Marcellin qui va nous le raconter en ces ter- -
mes au commencement de son dix-huitième livre: Pen-
dant qu’Alypius, aidé du gouverneur de la province, pres-

soit finement l’ouvrage, de terribles globes de fin Janine"!
deSfindemens qu’ils avoient ébranlés par des secousses m’o-

lentes. Les ouvriers qui recommencèrent souvent l’ ouvrage,

furent brûlés à diverses reprises. Ainsi le feu s’obstinant à

k: repousser, le lieu devint inaccessible et l’entreprise
cessa (2).

(I) Harder. . lib 3.

(a) Dam inque rei idem fortitu- instnret Alpine, invarslque provinciæ
rector, metuendi giclai flammarnm prope fandamenta cabris nmltihus
«lampantes, fecere locum exustis aliquoties operantibus inaccessum : houque
mode clémente obstinatina étampent: eus-vit inclptlun.
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Et il ne faut pas oublier ici que ces paroles si mémo-

rables et si précises sont d’un historien qui étoit dans
ce même temps un des premiers officiers de l’empire , un

des grands admirateurs de Julien , et qui avoit pu
apprendre cet événement non-seulement par le bruit
public, mais par le rapport d’une infinité de personnel
qui l’avoient vu de leurs yeux.

Ainsi la parole de Jésus-Christ fut inébranlable, et
la sentence qu’il avoit portée fut vérifiée dans toute son

étendue, s’écrie saint Jean Chrysostome , dans une de ses

éloquentes oraisons contre les Juifs Titus s’eiïorce
en vain de sauver le temple; Julien tâche inutilement
de le rétablir et de détruire l’Église. Ce que Dieu abat

ne peut être relevé, et ce qu’il soutient ne peut être

abattu.
Les pères et les historiens de l’Église, tels que sont

Théodoret, Sommène, Socrate et Ruffin, entrent dans un
plus grand détail de ce grand événement. SaintGrégoire

de Nazianze (a), saint Ambroise et saint Chrysostome ,
qu’on doit regarder à cet égard comme trois auteure
originaux, puisqu’ils vivoient dans ce temps-là , l’un
dans la Cappadoce , l’autre dans l’Italie et le dernier

dans la Syrie, racontent tous unanimement ce même
fait avec des circonstances encore plus particulières.

Ils disent que tandis qu’on travailloit aux fondemens
du temple , un tourbillon impétueux emporta dans un
instant le sable , la chaux et les autres matériaux dont
on avoit fait des amas prodigieux. Un tremblement de
terre survenant tout à coup jeta au loin de tous côtés

(1) Chers» oral. a, in Judaor.

(a) Nazim. ont. a , in Indium

-7p-ü.t- ,..-.
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de grands quartiers de pierres qu’on avoit assemblés,
fit tomber tous les édifices d’alentour et renversa les
galeries où logoient un grand nombre dÎouvriers qui
furent accablés sous leurs ruines. Le feu consuma
même les marteaux , les scies, les ciseaux, et les au-
tres outils qu’on avoit préparés et qui étoient renfermés

dans un lieu souterrain. Des torrens de flammes sor-
tant de la terre et courant çà et là lbrûlèrent et con-

sumèrent tout ce qui se trouva sur leur passage. Le
feu recommença plusieurs fois durant toute la journée,
et les Juifs qui n’étoient pas moins pressés par leur
pr0pre inclination que par les ordres de l’Empereur,
s’étant obstinés à revenir plusieurs fois au travail,
furent tous ou repoussés ou consumés par ce feu mi-

raculeux
Nos historiens (a) ajoutent que la nuit suivante et le

jour d’après on vit paroitre en l’air depuis le calvaire

jusques à la montagne des Oliviers la figure d’une
croix toute éclatante de lumière, environnée d’un cercle

semblable, et que ce fut là comme un trophée de la
victoire insigne que Jésus-Christ venoit de remporter .
sur ses ennemis; ils s’accordent encore à dire avec les
Saints Pères que les habits des Chrétiens et des Juifs
se trouvèrent en même temps marqués de la figure de
la croix dont il n’y avoit point de broderie qui pût
égaler la beauté et que les Juifs ne purent jamais effacer
quelques soins qu’ils se donnassent pour cela (5).

z

(l) xTheoriar. , lib. 3. cap. :7 - Sowm., lib. 5 . cap. Ian-RIfiI. , lib. le.
cap. 38, 39.

(a) Rififi, (lb. t , cep. 19. - S. Glu]. , m. I. c.

(3) Socrate. Theodor.
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Saint: Jean-Chrysostome qui parloit. de ce prodige

vingt ou au plus tard vingtfcinq ans après qu’il
fut arrivé, disoit publiquement que plusieurs de ses
auditeurs en avoient pu être les témoins oculaires (1),
et il assure qu’on voyoit encore les fondemens tout
ouverts et les restes de cette entreprise abandonnée (a).
Saint Grégoire de Nazianze ne craint pas même de dire
que dans le temps qu’il écrivoit et qu’il parloit, on voyoit

encore, sur les habits des Juifs et des Chrétiens, ces
croix ineffaçables (5) , et saint Ambroise dans une lettre
qu’il écrivit peu d’années après au grand Théodose , lui

rappelle le souvenir de cette merveille comme d’une
chose connue de tout l’univers

Enfin ce prodige est tout à la fois et si éblouissant
et si bien attesté, que je ne crains pas de dire que depuis
le temps des Apôtres nous n’en connoissons point de
plus admirable et de plus authentique que celui-là.
Un grand nombre de Juifs et de Gentils qui en furent
les spectateurs , reconnurent la divinité de Jésus-Christ
et demandèrentle baptême, et saint JeansChrysostôme
a eu grand sujet de dire à cette occasion que Dieu a
voulu faire les plus grands miracles pour soutenir la
divinité de son Fils dans le temps que l’enfer faisoit
ses plus grands eiïorts pour la détruire (5).

Mais je m’e’loignerois des bornes étroites dans les-

quelles je me suis renfermé, si je m’étendois davan-

(1) Chou. in Judæo: , and. a.

(a) Idem, in Math.

(3) Greg. Nazinm, 0ms. 4.

(4) Imbroa. , (pin. 4o.

(5) 671134., in Malth. , hon. 4.

mfi-uA-Ià-h-m ,.-
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tage sur les témoignages des Saints Pères et des autres
auteurs de notre religion. Ce ne sont que les témoi-
gnages de nos ennemis qui doivent faire le fonds de
cet ouvrage , et si l’on peut y en faire entrer quelques
autres, ce ne doit être que légèrement et pour faire
mieux sentir l’exacte vérité des premiers, par leur en-
tière conformité avec les nôtres.

s 1V.

Jugement d’Ammien sur les Arion: et sur Constance.

Je ne tirerois pas de la sincérité et de la bonne
foi d’Ammien Marcellin tout l’avantage qu’on en
peut tirer pour l’intérêt de la vérité, si, à cette nar-

ration dont nous venons de parler , je ne joignois aussi
le judicieux caractère qu’il fait de la religion catho-
lique et de l’empereur Constance qui la persécutoit
cruellement.

C’est à la fin du livre XXI, où ce sincère historien,

parlant de la confusion et du désordre que ce Prince
mit dans la religion en protégeant les Ariens et en
assemblant des conciliabules les uns sur les autres ,
pour y opprimer les Évêques catholiques, dit ces
mémorables paroles, qui ne peuvent pas être suspectes
dans la bouche d’un Païen :

L’empereur Constance, se livrant jà son esprit supers.
titieua: et s’égarant dans un faux zèle, troubla la religion

chrétienne , simplet et précise par elle-mémo. Il y excita
souvent de: divisions en s’appliquant à l’eæaminer avec
curiosité plutôt qu’à la régler sérieusement, et il fomenta

ces divisions par de vaines disputes de paroles. Il ruina
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absolument les voiture: publiques , en le: faisant servir
sans cesse à filin: aller et venir de nombreuses troupes
d’évêques, pour tenir des conciles où il vouloit itout

régler selon son caprice
Ces disputes de paroles, dont parle ici notre his-

torien, n’étoieut autre chose, comme on le comprend
aisément , que les deux termes d’homoousios , et
d’homoiousios , c’est-à-dire de consubstantiel et de sem-

blable en substance , qui, par la différence essentielle
d’une seule lettre, distinguoient les Catholiques des
Ariens , et causoient tant de malheurs à l’Eglise.

Du reste, il ne faut pas chercher à affoiblir la
force de ces deux témoignages d’Ammien Marcellin ,
en s’imaginant peut-être qu’il s’étoit laissé prévenir ,

tout Gentil qu’il étoit , en faveur de notre religion.
Pour connoitre combien une telle idée seroit mal fondée

et peu raisonnable , il ne faut que rappeler ici avec
quelle liberté, ou même en quels termes injurieux
ilcondamne les funestes divisions que l’hérésie d’Arius

excita dans ce temps-là dans le sein du christianisme.
C’est dans le livre XXII (a), où, parlant de la malignité

avec laquelle l’empereur Julien fomentoit la discorde
entre les Catholiques et les Amiens , pour les détruire
les uns par les autres, il fait cette réflexion’d’autant
plus offensante pour les Chrétiens, qu’elle étoit faite

avec plus de fondement. Il dit que Julien savoit bien

(l) Christisnam religionem chuintant et simplicem anili superstitions
confundens, in que scrutsnds perplexiùs quint componsnds grevilla exci-
uvit dissidia plurim , que: progressa fusille nluit concertations verborum ,
ut mlervis Antistitum , jumentis publiois ultra eitroque discurrentihus pet
Synodos, qua: appellent, dum ritum omnem ad hmm trahere constat
ubitrium . rai vehicuhri. accident. nerva. Lb. a].

(il) Glu!!!- 3o
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n par expérience qu’il n’y a point de be’te: si pernicieuses

au hommes et qui leur fassent tant de mal, que la
plupart iles Chrétiens s’en font les un: auæ autre:

Un homme qui épargne si peu les Chrétiens lors-
qu’il en trouve l’occasion , ne peut pas certainement
paroître suspect , quand la force de la vérité et la sin-
cérité parfaite dont il fait profession , arrachent de
sa bouche quelque témoignage décisif en faveur de la

’ véritable religion.

il) Nulle! hm infestas bominihus butin ut nuit sibi fer-les picrique
dix-inhuma, expertisa.

’»»--« «Vrais
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CHAPITRE III.

MARC AunàLn, DION, Carmaux , Cunmm,
TnÉmsnus. ,

Une Légion chrétienne sauve miraculeusement l’armée

romaine par unetpluie mêlée de foudres.

La victoire miraculeuse que l’empereur Marc-
Aurèle remporta sur les Quades et sur les Marco-
mans ; l’aveu public qu’il fit dans sa lettre au Sénat
qu’il étoit uniquement redevable aux Chrétiens de
cette victoire et du prodige qui en avoit été la cause;
le superbe mouument qu’on lui fit élever dans Rome
à cette occasion , et où l’on voit encore ce grand évé-

nement représenté ; le sincère témoignage que Dion ,

Capitolin-, Claudien, Themistius, tous quatre Païens ,
ont rendu à la réalité et à la vérité de ce prodige,

tout cela ensemble doit former très-certainement une
preuve des plus solides, des plus brillantes et des plus
incontestables de la vérité et de la divinité de notre

religion. I ’Aussi les plus anciens Pères de l’Égliseret nos au-
teurs ecclésiastiques ont eu une attention particulière
à faire valoir, dans toute sa force, un argument si
palpable et si convaincant. Tertullien et Appolli-
naris l’ont placé et mis en œuvre dans leurs apologé-

tiques, l’un en latin et l’autre en.gree;. Eusèbe,
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Orose et saint Grégoire de Nysse l’ont rapporté dans

leurs ouvrages, comme un des plus magnifiques m0..
numens de notre foi , et comme un illustre témoi-
gnage que le paganisme s’est vu forcé de rendre lui-

mème à la vérité. I
Mais il est arrivé à l’égard de ce fait extraordinaire

ce que l’on voit assez souvent arriver à l’égard (les
plus célèbres et des plus anciens événemens. On y a

mêlé dans la suite des temps certaines circonstances
fausses, qui, en les altérant , les ont rendus suspects à
ceux qui ne les ont pas assez examinés.

Mais je crois pouvoir assurer ici que le prodige en
question n’est pas du caractère d’une infinitéld’autres

qui disparaissent dès qu’on les approfondit : qu’au

contraire, plus on le creuse , plus il paroit incontes-
table; c’est ce que j’ai éprouvé dans l’examen sérieux

que j’en ai fait, et c’est de quoi l’on conviendra sans

peine avec moi, dès que j’aurai débrouillé ce fait,
en le présentant dégagé de tout ce qu’on y a mêlé de

faux , d’incertain ou de suspect. ’
Dans cette vue je me bornerai ici à prouver deux

choses dont la preuve exacte me suffit pour mon des-
sein : la première, c’est que le prodige de la nuée mêlée

de pluies et de foudres, qui sauva l’armée des Romains
et fit pérircelle des Barbares, est un fait incontestable,
de la vérité duquel il n’est pas permis de douter. La se-
conde, c’est que l’Empereur, malgré le fond d’aversion

qu’il avoit pour,notre religion, fut obligé, par la force
de la vérité , d’attribuer ce prodige aux prières des

soldats chrétiens. ’ v
En’établissant ces deux-vérités, il me paroit que je

suis exactement le plan que je me suis proposé , d’au-
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toriser la religion par le témoignage des Païens,
puisque Marc-Aurèle, comme personne ne l’ignore,
fut non-seulement un des sages , et si j’ose m’exprimer

ainsi, un des saints du paganisme, mais encore un
des plus célèbres auteurs qu’il ait produits.

Avant que de chercher à établir la première de
ces deux vérités par les preuves incontestables que j’en

ai entre les mains ,, commençons par mettre d’abord

le lecteur sur les voies, en rapportant simplement
le fait, comme le racontent Dion et Xiphilin , son
abréviateur g voici donc comme la chose se passa.

S I.

Pmdige de la nuée et de la Légion fulminante.

z Vers le milieu du règne de Marc-Aurèle, il se
forma, dans tout le nord, contre les Romains, un
furieux orage qui ébranla leur empire et qui remplit
Rome de terreur , comme parle Capitolin Les
Marcomans, peuples belliqueux de la Germanie , qui,
des le temps de Tibère , avoient déjà commencé d’in-

quiéter les Romains , armèrent contre eux les Quades , l
les . Sarmates, les Vandales , les Suèves , et presque
toutes les nationsqui habitoient depuis l’Illyrie jusques
aux Gaules et à l’Oce’an germanique.

Le péril pressant dont l’Italie se voyoit menacée
par cette guerre, obligea Marc-Aurèle de marcher
en personne contre les Barbares, et d’y mener avec lui
son collégue Lace Vère (a), qui mourut dans le voyage.

(i) Tanit" terrer belli Mnrcomnnnicr’.

(a) Ambo’Imperatore: paludall’ profcca’ sans.

’Ç :m.’ . » à N emmené e



                                                                     

, ( 4: ) ,Marc-Aurèle resta environ quatre ans dans la Ger-
manie. Il fut assez souvent heureux et quelquefois.
aussi si malheureux qu’il perdit dans un seul combat
vingt mille hommes avec le Préfet du Prétoire qui
les commandoit. Ce désastre fut en particulier l’elîet
des grandes espérances dont les chefs de l’armée ro-
maine s’étoient laissé flatter par ce fameux imposteur,

le faux Alexandre , dont parle Lucien , et ce fut là le
fruitde la présomption que les magnifiques prédictions
de ce fourbe leur avoient inspirée.

Enfin, après divers événemens bons et mauvais,
Marc-Aurèle fit une faute essentielle, qui faillit à
renouveler les funestes journées de Cannes, de Tra-
simène’ et de Trébie. Au plus fort de l’été, il se laissa ’

engager par les Quades dans un pays désavantageux,
enfermé de bois et de montagnes, où l’eau manqua
absolument aux. Roains durant cinq jours : (c’est
aujourd’hui la Bohème). La chaleur étoit étouffante, la

sécheresse et la soif augmentoient chaque jour ; la
maladie se mit parmi les hommes et les chevaux. Les
Barbares, dont les forces étoient fort supérieures et qui

avoient occupé toutes les hauteurs, enveloppoient et
serroient de si près l’armée romaine , qu’ils tenoient
comme prisonnière, qu’il falloit qu’elle se résolût à

périr sans ressource , ou à se rendre prisonnière avec
l’Empereur.

Dans cette extrémité l’armée romaine ayant long-

temps et par diverses fois invoqué toutes ses fausses di-
vinités, une légion presque toute chrétienne , et dont
les soldats étoient pour la plupart de Mélitine en Ar-
ménie ou des environs , entreprit à son tour d’invoquer.
le nom de Dieu , et s’étant mise à genoux elle lui fit
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unanimement et à haute voix une fervente prière , au
grand étonnement des Barbares qui les contemploient;
mais ce qui suivit cette prière augmenta bien leur sur-
prise.

Le ciel se couvrit toutà coup de nuages épais, et
Versa dans l’instant sur le quartier des Romains une
pluie fort abondante (1) , que les soldats reçurent d’a-
bord dans la bouche, tant la soif les pressoit, et dont
ils remplirent ensuite leurs casques et leurs écus pour
abreuver leurs chevaux , comme on le voit dans le bas
relief de la colonne Antonienne. Dans ce mouvement
général les Barbares voulurent s’avancer pour tomber

sur les Romains; mais ils se virent dans le même temps.
accablés eux-mêmes par une grêle violente mêlée de
foudre et d’une pluie embrasée qui, coulant par tout
leurs corps, s’y attachoit et les brûloit comme une
huile enflammée dont ils ne pouvoient se garantir. .

l Ainsi cette armée formidable de Germains , que
quelques auteurs font monter à plusieurs Centaines de
mille hommes , sur le point de remporter la plus si-

" gnalée victoire, périt tout à Coup ou par le feu du
Ciel 1 ou par ses propres armes, que ces Barbares dé-
sespérés tournoient les uns contre les au tres pour étein-

dre par leur sang le feu qui les dévoroit : plusieurs
:d’entr’eux se retirèrent dans le camp des Romains,
comme dans un asile , et Marc-Aurèle en eut pitié.

Après un si grand événement, ce prince proclamé
empereur pour la septième fois, écrivit au sénat, et il

reconnut de bonne foi dans sa lettre que son armée:
prête à périr, étoit redevable de son salut et de la vic-

’ (l) Diva. Capitali’n. in 12:74 Maki-Jardin



                                                                     

l 45 i vtoire aux prières de ses soldats chrétiens ; et pour leur
marquer sa reconnoissance , il donna à leur légion
le nom de fulminante ou foudroyante , soit que cela
se fit en incorporant tous les soldats chrélieus dans la
douzième légion , qui portoit déjà ce nom des le temps

d’Auguste, comme on le voit par cinq ou six inscrip-
tions antiques rapportées par Gruter : soit qu’il créât
en faveur des Chrétiens une seconde légion de ce nom,
ce qui étoit assez ordinaire; soit enfin que l’ancienne
légion fulminante ne subsistât plus du temps de Marc-
Aurèle, et que ce prince l’eût rétablie à cette occasion.

Il ne faut pas omettre ici une remarque fort singu-
lière qu’Eusèbe fait sur cette légion; c’est que cette

même légion subsistoit encore de son temps , c’est-à-

dire dans le quatrième siècle , et que ce fut elle qui
produisit les quarante martyrs de Sébaste , si célèbres
dans l’Église.

Voilà simplement le fait tel qu’il est rapporté par les

auteurs païens et chrétiens. Les uns et les autres con-
viennent sans variation que l’événement fut miracu-

’ leux; mais ils ne conviennent pas de la cause. Nos au-
teurs , tels que sont Eusèbe , Orose , Paul Diacre, Xi-
philin; et les autres, en donnent , comme nous avons
dit , tout l’honneur aux soldats chrétiens. Les auteurs
païens ne sont nullement d’accord lin-dessus; les uns
prétendent que ce prodige fut opéré par certains ma-
giciens qui suivoientl’armée, et qui, par. leur art, invo-
quèrent Mercure aérien et les autres démons de l’air.

Les autres l’attribuent à Jupiter que’les Romains nom-

moient pluvius; il y en a qui prétendent que ce fut
unefi’et de la vertu et de la piété de Marc-Aurèle ,

î; ’
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que Capitolin appelle le plus saint (1) de tous les sou-
verams.

Il ne me sera pas difficile de convaincre ces Païens
par leur propre témoignage, que ce prodige fut uni-
quement l’effet de la prière des soldats chrétiens; mais

avant que de m’attacher à prouver ce second fait , il
faut bien établir la vérité du premier fait, je veux dire
le fonds même et la réalité de cet événement miracu- i

leux.

s Il.

Pumas sur.

La nuée miraculeuse qui sauve l’armée de: Romain: et

fait périr celle des Barbares.

Je crois pouvoir assurer ici que l’histoire ne nous
fournit guère de fait plus incontestable et mieux avéré
que ce premier fait en question. Les auteurs païens qui
ont eu occasion d’en parler en conviennent unanime-
ment.Les historiens le rapportent presque sans variation,
et c’est ce qu’ont fait Dion , Capitolin et Lampride. Les
poëtes l’ont magnifiquement célébré dans leurs vers ,

et c’est ce qu’a fait Claudien, dans son panégyrique du

sixième consulat d’Honorius. Les Rhéteurs et les So-
phistes l’ont fait valoir dans leurs déclamations, et c’est

ce qu’a fait en particulier Thémistius dans un de sesdis-
cours à l’empereur Théodose (a), où il assure même qu’il

a vu ce prodige représenté dans une peinture exposée

(x) Sardines mita "mon principiblll muet-mu. In vite maniât

(a) Humid- Orat. KV. pas. 19x.



                                                                     

. ( 45 iaux yeux du public. Les sculpteurs et les peintres l’ont
exprimé dans leurs ouvrages, comme il paroit par ce
tableau dont parle Thémistius et par les bas reliefs dont
nous avons parlé.’

Les Pères de l’Église et nos anciens auteurs n’ont eu

garde après cela de manquer à se prévaloir d’un évé-

nement et d’un témoignage si favorable. Rien de plus
fort que ce qu’ont dit là dessus Tertullien et Appolli-
naris, dans leursapologe’tiques; Eusèbe, Orose, Paul
Diacreet Nicephore, dans leurs histoires; St. Grégoire de
Nysse et plusieursautres Pères dans leurs sermons (1).
Mais suivant les règles que je me suis prescrites ,
je me borne aux témoignages rendus par le paganisme
même , et j’en choisis cinq en particulier qui m’ont
paru plus dignes d’attention: ce sont ceux de Dion,
de Capitolin , de Claudien, de Thémistius et de la co-

lonne Antonienne. t
S III.

Témoignage de Dion Cassz’us.

Il n’est point d’homme de lettres qui ignore que
Dion Cassius, qu’on nommoit aussi Coccez’us, ou Coc-

ceianus, est en tout sens regardé comme un historien
du premier ordre, et qu’il est parfaitement digne de
l’honneur qu’on lui a fait de le nommer le Tite-Live
grec des Romains. Il écrivit comme Tite-Live l’histoire

romaine toute entière , et il la distribua en huit dé-
cades, ou en quatre-vingts livres, qu’il commença de-
puis’la venue d’Énée en Italie , et qu’il continua

(I) Eunb. Lib. V. cap. 5. - Greg. N1". Da faudrai, tous. a.

la
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jusqu’à la sixième ou huitième année de l’empire d’A-

lexandre Sévère, sous qui il vivoit ; c’est-à-dire, jus-
qu’à la 299.e année de l’ère chrétienne.

Tous les talens qui peuvent concourir à former un
excellent historien se trouvèrent réunis dans Dion , ’
mais au degré le plus éminent; un style pur, magni-
fique et nombreux , une éloquence naturelle , une
sincérité qui ne se démentit jamais, une manière de

racomer formée sur celle de Thucydide, dont il fut
grand imitateur , mais auquel il fut fort supérieur en
netteté, au jugement de Photius; un esprit et un goût
cultivé par un long usage des plus grandes affaires, et
par les premières dignités de l’empire qu’il posséda suc-

cessivement , sous huit empereurs; c’est-à-dire, sous
Commode , Pertiuax , Didius J ulianus , Sévère, Cara-
calla , Macrin , Elagabale et Alexandre Sévère.

Il fut sénateur , gouverneur de Smyrne et de Per-
game, proconsul d’Afrique , préteur de Rome, géné-

ral des armées de la Pannonie et de Dalmatie; deux
fois consul romain , et il eut même l’honneur de l’être

la seconde fois avec Alexandre Sévère, qui crut ne pou-

voir pas mieux marquer combien il estimoit le vrai
mérite, qu’en s’associant Dion au consulat.

Tous ces honneurs dont il se vit comblé si constam-
ment , et toutes les marques de distinction qu’il reçut

en particulier de deux des meilleurs empereurs qui
furent ’jamais , je veux dire de Pertinax et d’Alexandre
Sévère , n’empêchèrent pas qu’il ne se livrât enfin tout

entier au penchant qu’il avoit pour la retraite et pour
l’étude , et qu’avec l’agrément d’Alexandre il ne se re-

tirât à Nicée, sa patrie, poury travailler uniquement à
l’histoire , dont il avoit formé le projet depuis long-I
temps.
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mémoires qu’on avoit ordre de lui envoyer de toutes
parts , à les préparer et à faire son plan. Il mit douze
années à mettre en œuvre ces mémoires, et ce fut au
b0ut de œs vingt-deux années que parut enfin ce bel
ouvrage, dont la plus grande partie s’est perdue par le
malheur des temps ; mais de la perte de laquelle nous
sommes eu partie dédommagés par l’abrégé fidèle qu’en

fit Xiphilin dans l’onzième siècle , à peu près dans le

même goût que Justin avoit fait celui de Troge Pom-
pée. L’avantage que l’abrégé de Xiphilin a sur celui

de Justin, c’est que Xiphilin s’est pour l’ordinaire
servi des propres termes de Dion , et qu’il n’y a rien
ajouté du sien que lorsqu’il étoit absolument néces-

saire de le faire.
Voilà quel fut l’historien Dion, et l’on conviendra

sans peine avec moi qu’un caractère pareil suffit pour
autoriser la narration qu’il nous fait d’un prodige ar-
rivé de son temps et dont il auroit pu même être le
témoin , puisqu’il étoit déjà sénateur sous le règne de

Commode, fils et succesæur de Marc-Aurèle, c’est-à-

dire, quinze ou seize ans tout au plus après cette dé-
faite miraculeuse.

Toutce que j’ai dit ci-dessus de cet événement mi-
raculeux, est tiré mot pour mot delDion. C’est lui qui,

dans la vie de Marc-Aurèle, nous apprend toutes ces
circonstances si extraordinaires et si bien marquées,
1 .° (1) que l’armée romaine , durant Les plus grande: ar-
deurs de l’élé, s’étant laissé engager dans un poste désa-

vantageux , où elle ne pouvoit ni avancer, ni reculer, ni

(l) Dion Mu. mon. lib. 71.
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combattre, fut sauvée de ce péril miraculeusement et par

’un coup du ciel 1), lorsqu’elle étoit sur le point de périr - -

par la chaleur, par-la soif et par la maladie. 2.° Que
des nuages épais s’assemblèrent dans un instant de toute

I part, contre toute sorte d’apparence et par une faveur
divine (a) ,- qu’une pluie abondante tomba sur le camp
des Romains , qui, levant la tête , la reçurent d’abord

dans leurs bouches et ensuite dans leurs casques pour
abreuver leurs chevaux. 5.° Que les Barbares, qui
étoient fort supérieurs et par leur nombre et par l’avan-

tage du lieu , voulurent profiter de ce mouvement et
de ce désordre pour fondre sur les Romains; mais
qu’ils furent tout à coup arrêtés par une grêle violente
mêlée de foudres; par une pluie embrasée qui les pénétroit

et les brûloit; qu’on voyoit dans le même temps et dans
le même lieu l’eau et le fia descendre du ciel, rafraîchir
et désaltérer les uns, brûler et faire périr les aulnes. 4.°

que les Barbares ne pouvant plus se garantir de cette pluie
ardente qui brûloit comme de l’huile , tournoient leur:
propres armes les uns contre les autres pour éteindre ce fieu
dans leur sang. 5.° Que cet événement fut regardé comme

tout à fait miraculeux (3) par tous ceux qui en furent les
témoins ou qui en ouïrent le récit.

Il est vrai qu’après avoir détaillé toutes ces circon-
stances, et après avoir assuré que cet événement étoit au-

dessus des forces de la nature , et qu’il fut universelle-
ment reconnu pour tel , il fait ensuite lit-dessus ses
réflexions à sa manière ; et comme il étoit peu favorite

(I) M’rabl liter mué ne divinill’u.

(a) «api: Oie v. -

(3) 1è Osier éEt’coat.Nurnen divinum saluait. Dion, lib. 11.1
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bis aux Chrétiens , il s’eflorce , autant qu’il peut, de
leur dérober la gloire de ce prodige pour l’attribuer à

certains magiciens qui se trouvèrent heureusement,
dit-il, dans l’armée. Il nomme en particulier je ne
sais quel Arnulphis, égyptien de naissance, qui, par la
Vertu de son art, conjura, à ce qu’il prétend, les dieux
aériens, et sauva l’armée romaine.

Mais on sait assez que le nom de magicien étoit le
nom le plus commun que les idolâtres avoient coutume
de donner aux Chrétiens. C’étoit là leur langage
ordinaire que ce ne fut que par la force secrète d’une

magie la plus puissante et la plus profonde qui.
sera jamais, que leur chef Jésus-Christ opéra tant
de prodiges et fit illusion à tant de personnes , et
qu’il avoit transmis ses secrets à ses disciples qui con-
tinuoient à opérer des merveilles encore plus éblouis-
sautes et plus imposantes que celles de leur maître.
On sait assez que ce fut pour colorer cette horrible
calomnie qu’ils fabriquèrent et supposèrent, dès le
second siècle , un détestable livre de la magie, qu’ils
firent courir sous le nom de Jésus-Christ, qu’ils mirent
à la tête de ce bel ouvrage.

D’ailleurs je n’ai besoin de Dion que pour auto-
riser la vérité et la réalite’du premier fait; c’est-à-dire

la vérité et la réalité même du prodige, de quelque part

qu’il soit venu et quelle que soit la cause quia pu le pro-

duire. Car pour ce qui est du second fait , le paga-
nisme va me fournir, pour le prouver,’un témoignage
d’un poids encore plus grand que ne pourroit être ce-

lui de Dion.
C’est ce que nous verrons , après que j’aurai achevé

d’établir solidement la première vérité.

4

7 l
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S 1V.

Témoignage de Capitolin.

Quoique Jules Capitolin soit dans le fonds un assez
mauvais historien , si l’on ne veut chercher dans une
histoire que l’arrangement , le bon goût , l’éloquence ,

la netteté des pensées et la pureté de l’expression , il

ne laisse pas néanmoins, au jugementde Lipse, de Sigo-
nius, d’Erusmeet de tous les critiques, d’être fortestima-
ble , et j’ose dire même fort précieux par la fidélité avec

laquelle il a écrit la vie de treize empereurs du second
et du troisième siècle , et par le soin qu’il a eu de dé-

tailler une infinité de petits faits anecdotes qui nous
auroient échapé sans lui. Rien de plus raisonnable et
de plus juste que le caractère qu’Erasme a fait en un
mot de cet historien et des autres écrivains de l’histoire
auguste, que presque l’unique chose qui est à louer dans
aux: , c’est leur bonne foi et leur entière sincérité (i); et

l c’est aussi l’unique chose dont j’ai besoin pour le fait

en question. I. C’est dans la vie de Marc-Aurèle que Capitolin rap-

porte clairement le fait dont nous parlons. Il dit en
deux mots que l’armée romaine étant fort pressée par la

soi , ce prince extorqua du ciel, par la force de ses lanières,
la pluie pourses soldais , et la foudre pour ses ennemis ,
dont les stratagèmesfurent par là déconcertés (2).

(1) In hi: via: est quad probes præter ht’storiæfidem. Ernsmus in Cicero.

(a) Fulmen de cœlo precihus suis contra hostium machinamentuln ex-
torsit , suis pluviâ impetratâ , cum siti labourent.

r rap

t4.
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Un voit bien quece terme de Machinamentum hostium,

qui a un peu intrigué les commentateurs , ne peut si-
gnifier autre chose que le dessein artificieux qu’avaient
formé les Barbares de faire périr l’armée romaine par

la soif et sans coup férir. ,
Il est vrai que Capitolin, qui étoit païen , et qui

écrivoitcette vie sous l’empircde Dioclétien, n’eut garde

d’attribuer ce prodige aux prières des soldats chrétiens ,

et qu’il aima mieux en faire honneur à celle de Marc-
Aurèle. Mais il me sulfit que la réalité même du fait
de la nuée foudroyante soit clairement attestée par Cu-
pitolin. Nous prouverons bientôt, par le témoignage
irréfragable du paganisme même, que le prodige en
question fut uniquement l’effet de la prière des.soldats
chrétiens.

S V.

Témoignage de Clauditn.

La description que Claudien fait de ce prodige est
si animée et si vive, les circonstances qu’il en rapporte,
et les réflexions qu’il fait lin-dessus, sont si singu-
lières, que les paroles de ce poële m’ont paru dignes
d’être placées parmi celles des historiens. C’est dans

son panégyrique du sixième consulat de l’empereur
Honorius, ou, faisant une manière de parallèle entre
ce prince et Marc-Aurèle, il dit spirituellement que
la valeur et le courage n’eurent nulle part dans la vic-
toire que ce dernier remporta sur les Quades; que ce
fut uniquement l’ouvrage de Dieu seul, et nullement
des hommes ; qu’une pluie embrdsée tomba tout à coup
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sur les ennemis ; que leur: chevaux se sentant brûler em-
portoient les cavaliers brûlant eux-mêmes et transis de
frayeur; que le feu du ciel étoit si ardent qu’il faisoit fon-
tire en un instant les casques , les javelots et les épées des

Barbares; en un mot que les armes romaines devoient
laisser au ciel toute la gloire de ce combat , soit que ce
soient, dit-il, des mages Chaldéens , qui, par la force de
leur: enchantemens, aient engagé les dieux à combattre
pour Bonze,- soit que l’innocence et la sainteté de Marc-

Aurèle, comme il me paraît plus vraisemblable, aient
obligé le Tout-Puissant de venir- à son, secours (I).

S V1.

Témoignage du philosophe Thémistius.

Le témoignage unanime de Dion , de Capitolin et de
Claudien que je viens de rapporter , devroit être plus
que suffisant p0ur établir solidement le fait de la nuée
miraculeuse et de la légion fulminante , et pour le
faire placer au rang des véri tés les plus incontestables.
Ne laisBons pas néanmoins de joindre à ces trois pre-
miers auteurs le témoignage éclatant d’un quatrième

(1) Lens ibi nulla ducum; mm llammeus imber in houes
Decidit. Hunc dorso trepidum flnmmante ferebat
Ambustus sonipes ; hic tabescente solutus
Subsidit galon, liquefactaque fulgure cuspis
Canduit , et subitis fluxere vaporibus anses.
Tum contenta polo mortalis nescia teli
Pugna fait. Chaldæa mago sen carmina ritu
Aimavere Dans; sen ( quod réer) omne Tatamis
Obsequium Marci mores potuere mereri.

Gland; de cette un. Honorii.
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auteur païen des plus distingués, d’un préteur et d’un

préfet de Constantinople, d’un philosophe et d’un ora-

tour célèbre, qui arendu ce témoignage dans un discours
public prononcé en présence de l’empereur Théodose-

le-Grand , dans son palais et devant toute sa cour.
Ce quatrième’ auteur païen dont je prétends me

prévaloir ici, c’est le philosophe Thémistius , si es-
timé de l’antiquité par les grands éloges dont les
Pères de l’Eglise ont bien voulu l’honorer, et si
connu des gens de lettres de notre siècle, par la ma-
gnifique édition de trente-trois de ses oraisons grec-
ques, faites dans l’imprimerie royale par l’ordre’du

roi Louis-le-Grand, avec la traduction latine et les
savantes notes des Pères Petau et Hardoiiin (i). Mais
avant que de mettre en œuvre les paroles de Thé-
mistius, faisons connoître plus particulièrement quel
a été cet homme qui a su si bien mériter du chris-
tianisme, quoiqu’il ait été assez malheureux pour
n’être jamais chrétien.

Thémistius naquit dans la Paphlagonie, vers le
commencement du quatrième siècle. Il étoit d’une
famille considérable par son ancienneté, et l’on pré-
tend même qu’il descendoit de celle d’Aristote. C’est le

savant et l’illustre patriarche d’Aquilée, Hermolaiis

Barbarus, qui nous apprend cette singularité que je
n’ai point trouvée ailleurs; mais cette seule autorité
doit me suffire, puisque Érasme (2) nous avertit qu’il. y

auroit de l’imprudence à oser contredire un homme
tel qu’Hermolaüs Barbarus, qui n’étoit pas moins

(I) Le père Canut y a en quelque pan.

(I) Inon- in Aadg.
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distinguét’dans la république des lettres par sa pro-
fonde érudition que par son exquise politesse.

Le père de Thémistius, qui étoit homme de lettres,
l’ayant lui-même instruit dans ses premières années,

l’envoya ensuite dans une ville du Pont, pour s’y
perfectionner sous un professeur distingué dans ces
contrées, et il y fit des progrès si rapides et si grands,
qu’on lui donna bientôt le surnom d’Euphradc, ou
d’éloquent, et qu’étant allé de là à Constantinople, il

y enseigna d’aborddla philosophie avec un grand éclat.
Ce fut dèsles premières aunées de son séjour dans
cette’ville impériale, qu’il publia divers commentaires

sur Aristote, qui furent si fort applaudis, qu’un cé-
lèbre professeur de Sicyone, dans le Péloponèse, les
ayant lus, vint lui-même se ranger dans sou école, et
lui amena tous ses disciples.

On prétend même que saint Augustin a regardé
Thémistius c0mme son maître dans la philosophie, et

que dans un de ses ouvrages, il a reconnu de bonne
foi que c’étoit surtout par le secours de ses commen-

”taires qu’il avoit compris quelques endroits obscurs
d’Aristote; Themislii philosophi magisterio Mais
nos plus habiles critiques sont aujourd’hui fort per-
suadés que le livre des catégories, qui se trouve dans
le premier volume de saint Augustin, et où on lit ces
paroles latines, n’est rien moins que de ce saint doc-
teur, à qui on l’avoit faussement attribué jusqu’à

présent; et je suis moi-même fort convaincu de la
vérité de cette critique, quoique Bellarmin, les doc-
teurs de Louvain, et de nos jours même M. Cave, (13m

(I) Austin. libro de decem Catesoriis. c. 5.

7.4.; Nu "paf-m w -
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son histoire littéraire des auteurs ecclésiastiques, sou-
tiennent le sentiment contraire.

Mais si, en bonne critique, on a raison de refuser à
Thémistius la gloire qu’on lui a. prodiguée mal à
propos d’avoir été loué de saint Augustin, personne

du moins ne s’avisera jamais de lui contester la gloire
d’avoir reçu, de la part de saint Grégoire de Nazianze,

son ami, les éloges les plus magnifiques. C’est dans sa
lettre 1 593, où ce saint docteur lui fait l’honneur de lui
dire que, comme les anciens rois de la Grèce appor-
toient sur eux en naissant certaines marques et certains
signes singuliers qui les distinguoient, on pouvoit dire
aussi que ce qui caractérisoit singulièrement le grand
Thémistius, c’étoit une érudition sans bornes, et que
c’étolt là comme le coin auquel il étoit marqué person-

nellement. C’est là aussi, continue-t-il, ce qui a fait
naître dans moi les sentimens d’estime et d’attachement

que je me sens pour vous.
La lettre suivante, qui est la 1403, n’est pas moins

favorable à notre Thémistius. Saint Grégoire ne croit
pas trop le flatter, en lui donnant le titre pompeux de
mi de l’éloquence(r); et il ajoute que,selon l’ancien sou-

hait de Platon, il réunissoit dans lui les deux qualités
qui seules peuvent rendre les villes heureuses, c’est--
à-dire, la philosophie avec l’autorité , qui l’une et
l’autre se rencontroient dans lui, dans le degré le plus

éminent. .Ceux qui ont lu l’histoire du siècle dont nous par-
lons, ne seront pas surpris du compliment que saint
Grégoire fait à Thémistius, sur le grand crédit qu’il

(l) Episl. 4o.
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dans tout l’empire, d’homme plus accrédité que ce

philosophe, non-seulement dans la cour de Julien, qui
étoit païen comme lui, mais encore dans celles de
Constance, de Jovien, de Valentinien, de Valens et du
grand Théodose. Ces six princes, les uns après les
autres, le comblèrent d’honneur, et lui donnèrent
comme à l’envi des marques éclatantes de la faveur la
plus distinguée. Ils l’élevèrent à la dignité de préteur,

à celle de sénateur ; et nous avons encore aujourd’hui
la lettre grecque que Constance écrivit à cette occasion
au Sénat de Constantinople, remplie de louanges de ce
savant homme. Ilsglui firent ériger deux statues de
bronze. Ils lui firent l’honneur de le placer dans leur
char et à leurs côtés, en faisant leur entrée dans Cons-
tantinople. Ils le firent préfet, c’est-à-dire gouverneur

de cette ville impériale; et on sait par le code Théo-
dosien, qu’en ce temps la, la charge de préfet de Cons-
tantinople étoit à niveau de celle de préfet du prétoire,
et de celle de général de cavalerie et de l’infanterie.

Ce ne fut pas seulement par la voie de la philo-
sophie, de l’érudition et de l’éloquence, que Thémistius

parvint à ces éminentes dignités; ce fut encore par
l’habileté qu’il marqua et par les grands succès qu’il

eut dans les différentes négociations dont on le chargea.

le Sénat de Constantinople le députa par dix fois à
l’empereur Valens, qui lui-même, à- son tour, le dé-

puta dans les Gaules à Gratien; et les empereurs di-
soient de lui, qu’il avoit rappelé la philosophie au
gouvernement des peuples. Enfin, Théodose-le-Grand,.
à qui il fut encore plus cher qu’à aucun de ses pré-
décesseurs, acheva démettre le dernier comble à tous

a. . .R-J.
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ces honneurs différens, en lui confiant l’éducation de

son fils Arcade.
Je sais que d’habiles critiques prétendent que Théo-

dose, partaut pour l’Occident, ne fit autre chose que
de lui recommander le jeune prince. Mais le Père
Hardouin, qui, en donnant au public les œuvres de
Thémistius, a été obligé d’examiner ce point, tranche

nettement la dilliculté dans l’épître dédicatoire, et dans

le beau parallèle qu’il y fait de ce philosophe avec
M. le duc de Montausier, à qui le livre est dédié. Il
dit qu’un des traits de ressemblance qu’on a remarqué

entre ces deux hommes rares, c’est que les deux plus
grands monarques du quatrième et du dia-septième
siècle leur ont fait l’honneur de les charger de l’édu-

cation de leurs fils; et il assure même que Thémistius,
avant que d’être chargé de l’éducation d’Arcade, avoit

déjà été chargé, long-temps auparavant, de celle du

jeune Valentinien.
Mais ce qu’il y a de plus estimable dans notre phi-

losophe, c’est que, tout païen qu’il étoit, il usa de son

crédit pour calmer une furieuse tempête qui s’éleva de

son temps contre la véritable religion. Valens, qui
étoit, comme l’on sait , déterminé Arien (1), ayant .

commencé à persécuter violemment les catholiques,
Thémistius adoucit fort son esprit par un discours
pubic qu’il lui adressa (a). Il prit la liberté de repré-

senter fortement à ce prince qu’il ne falloit pas
inquiéter des gens de bien qui n’avaient rien fait qui
pût leur attirer sa haine; que ce n’étoit pas un crime

(l) Sosom- lib. 6.

(a) Xinph. Hi". En. lib. 6.
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d’avoir une croyance différente de celle de l’empereur;

qu’il ne falloit pas s’étonner de la diversité des senti-

mens qu’avoient les hommes en matière de religion ;
qu’il étoit bon de leur laisser beaucoup de liberté sur
ce point; que cette variété d’opinions étoit infiniment

moins grande parmi les chrétiens que parmi les païens,
qui en avoient trois cents différentes sur la divinité ;
que chaque homme envisageoit la vérité par un point
de vue différent, et qu’enfin Dieu avoit voulu confon-
dre notre orgueil par la difficulté qu’il y a à le bien

connoitre (i). pVoilà quel homme fut Thémistius, dont j’emprunte

ici le témoignage en faveur de notre religion, et j’ai
cru qu’il étoit nécessairede le faire bien connoître, afin

ne l’idée ’uste u’on auroit de son mérite donnât lus

q l q .de poids à son autorité.
C’est dans la quinzième de ses harangues, prononcée

dans le palais impérial et en présence de Théodose,
que Thémistius rapporte le fait mémorable de la nuée

miraculeuse qui sauva les Romains; et il le rapporte
pour servir de preuve à ce qu’il venoit d’avancer, que

la justice et la piété du souverain sont souvent une
plus grande ressource pour les sujets que la force
ni la valeur de ses soldats. Pour établir cette vérité,
il rappelle l’ancien exemple du prodige qui, du temps
de Marc-Aurèle (qu’il confond, je ne sais comment,
avec son père, Antonin le Pieux), garantit les légions
romaines des dernières extrémités de la soif, et qui fut
uniquement, selon lui, l’effet de la prière et la récom-

pense de la vertu. C’est pour autorisa encore mieux

(l) Thomas , lame la", page "9.
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cet événement miraculeux, qu’il en cite pour garant
une image qu’il se souvient (i), dit-il, d’avoir vue,
laquelle représente d’une part l’empereur levant les
mains vers le ciel, et de l’autre ses soldats qui, tenant
leurs casques là la main, y reçoivent avidement la
pluie miraculeuse qu’on voit tomber du ciel.

Il est fort vraisemblable que cette image (a), dont
parle Thémistius, n’est autre chose que le bas-relief de
la colonne Antonienne qu’il avoit vue à Rome g car
on sait qu’il fit quelque séjour dans cette ville, en re-
venant de son ambassade vers Gratien, qui étoit alors
dans les Gaules; et l’on sait aussi que les Romains
firent de grands efforts pour l’engager à rester avec
eux, et que, n’ayant pu l’y faire consentir, ils dépu-
tèrent inutilement vers l’empereur Valens, pour ob-
tenir cette grâce de lui. Peut-être aussi y avoit-il à
Constantinople et dans d’autres villes de l’Orient quel-

que représentation de la nuée miraculeuse qui avoit
sauvé Marc-Aurèle.

Quoiqu’il en soit, il est du moins fort certain, par
le beau monument qui nous reste encore aujourd’hui,
que la sculpture aussi bien que l’histoire prit grand
soin de transmettre à la postérité cet événement pro-

digieux, et c’est ce qu’il faut examiner pluslen détail
dans l’article suivant.

(r) Eider in.
(à) NÉFGTOG’ Oredésou. 17mn. oral- x51
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s VIL

Témoignage de la Colonne Jntom’cnne.

Un des plus beaux monumens de l’antiquité qu’on

voit encore aujourd’hui dans Rome et. qu’on compte
parmi ses ornemens les plus précieux, semble n’avoir
été conservé par la providence, depuis quinze ou seize

siècles, que pour servir de preuve sensible au fait im-
portant dont nous parlons, et pour être au milieu de
la capitale du monde une manière de trophée, érigé
par le paganisme même à la sainteté de notre religion :
ce monument antique est la célèbre Colonne An-
tonienne, que le Sénat fit érigera Marc-Aurèle, d’abord

après qu’il eut remportécette miraculeuse victoire sur

les Quades. ’ ITout se ressent dans ce monument de la grandeur
de l’ancienne Rome z la matière, l’ouvrage, la hauteur

prodigieuse de la colonne qui est de 175 pieds, et au
sommet de laquelle on monte par 206 degrés pratiqués
au dedans de la colonne même; la finesse incompa-
rable des bas-reliefs. en ’forme de vis, dont elle est
enrichie d’un bout jusqu’à l’autre, et dans lesquels on

a représenté les victoires et les autres grandes actions
de l’empereur Marc - Aurèle Antonin , dont nous
parlons.

Parmi ces difi’érens bas-reliefs, il y en a un dont on

voit ici la figure (i), qui exprime admirablement l’his-
toire de notre prodige, etce fut ce qui engagea, dans le

(I) Voir la pluche 1.".

a
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siècle passé, le Cardinal Baronius de le faire graver
avec soin, et d’en placer la figure dans le premier
volume de ses annales.

On y voit d’une part les troupes romaines, qui, les
armes à la main, combattent contre les Barbares, et
qui en même temps reçoivent la pluie dans leurs
ca5ques pour étancher leur soif en combattant. D’au-
tre part on voit les Barbares terrassés avec leurs che-
vaux par un violent orage, mêlé de grêle, d’éclairs et

de foudre, qui semble tomber sur eux et les accabler.
Au-dessus des deux armées, on voit en l’air un homme

volant, les bras étendus, avec une fort longue barbe
qui semble se perdre en pluie, comme parle Dion
Les savans croient, que par cet homme volant, les
Sculpteurs, qui étoient païens, ont voulu représenter
Jupi’er le pluvieux (car c’est un des noms que les Ro-

mains et les Grecs lui donnoient communément) , et
c’est de ce Jupiter dont parloit un poële du siècle
d’Auguste, quand il disoit que l’herbe aride implo-
roit le secours de Jupiter le pluvieux (2).

Il me paroit, après cela, qu’afin que ce fait passe
pour incontestable, et pour clairement-démontré, il
ne reste plus qu’à faire ici en deux mots l’application

de ces quatre règles judicieuses que les critiques ont
établies pour juger sainement si un fait historique ex-
traordinaire doitêtre regardé comme incontestablement
Vrai.

Il faut en premier lieu, disent-ils, que le fait en
question ait été palpable; 2.° qu’il ait été public; 5.°

(I) Histoire Rem. lib. 7x.

(a) Plastic supplient Herba joui. Tibul.
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qu’il en paroisse encore de nos jours quelques monu-
mens, quelques restes, quelques effets ou quelques

vestiges. .Il faut enfin que ces monumens, ces effets ou ces
vestiges soient à peu près du même temps que le fait
même ; et c’est par ces quatre règles solides qu’un

l savant Anglais démontra, sur la fin du siècle passé, la
vérité de la religion chrétienne par les faits miracu-
leux rapportés dans l’Ècriture sainte

Ces quatre règles cadrent si bien à notre fait, qu’elles
paroissent n’avoir été faites que pour l’établir. Il est

palpable, puisque les pluies, les foudres et le feu le
firent si bien sentir. Il est public, puisque les soldats
des deux armées en furent témoins. On en voit encore
aujourd’hui à Rome un magnifique monument,.et l’on
ne mit, entre l’événement miraculeux et l’érection de

ce monument, que l’intervalle qui fut nécessaire pour
finir ce’chef-d’œuvre de l’art.

s VIII.’

SECOND un.

Marc-Aurèle écrit au Sénat qu’il est redevable de la

victoire aux prières des Soldats chrétiens.

V Le paganisme tout entier ne pouvoit pas nous four-
nir, pour notre sujet, un témoignage d’un plus grand
poids que celui d’un empereur sage, éclairé, victo-

(1) M. Charles Lulle. Son ouvrage est intitulé : Méthode courte et ailée
a ont" le: déistes. Il a été traduit en français par le père Houbigaut. Paris,
I770 , in-8.° Les règles citées par Golonia se trouvant a la page 4.
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rieux, qui, le jour même de la victoire, dépêche un
courrier à Rome pour instruire le Sénat et le peuple
de ce grand événement, et qui déclare expressément
dans sa lettre, que l’armée, réduite aux dernières ex-

trémités, doit son salut et la victoire au secours mira-
culeux que le Dieu des chrétiens a soudainement
accordé aux prières des cohortes chrétiennes qui l’ont

publiquement invoqué. Cette lettre publique est suivie
d’un édit aussi public, par lequel l’Empereur ordonne

qu’on laisse désormais vivre en paix les chrétiens, et

veut qu’on punisse du dernier supplice ceux qui les
auront accusés comme tels. I

Voilà certainement qui est d’un admirable relief
pour notre religion. Mais il est question d’examiner
si cette lettre et cet édit sontdeux faits bien certains, et
si les critiques, à qui rien n’échappe, n’auront pas
raison de nous les contester.

Pour bien débrouiller ce point, et pour démêler le
vrai d’avec le faux et le certain d’avec l’incertain, je

fais ici deux propositions : la première, c’est que la
lettre de Marc-Aurèle au Sénat, par laquelle il attribue
la victoire aux chrétiens, et l’édit par lequel il défend

de les inquiéter, sont deux faits incontestables. La
deuxième proposition est que la lettre de cet Empe-
reur, que nous avons encore aujourd’hui et qui se
trouve à la fin de l’Apologie de saint Justin, n’est
point la lettre véritable, mais qu’elle a été fabriquée

après coup. Voyons-en la preuve, mais en peu de.
paroles.

-xzn- -
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S IX.

Vérité de la lettre de l’empereur Marc-Aurèle.

Pour autoriser cette lettre, il me sufiiroit de dire
que nous en avons pour fidèles garants nos plus an-
ciens auteurs, qui en font une mention unanime
comme d’un fait connu de toute la terre. Je pourrois
me contenter de dire qu’Eusèbe, Orose, Paul Diacre,
Nicéphore, etc., la citent dans leurs histoires; que
saint Jérôme, dans sa traduction des chroniques d’Eu-

sèbe. en parle comme d’une chose dont il est parfai-
tement informé, non pas sur le rapport d’autrui, mais
pour l’avoir lue lui-même; et ce qui est encore plus
fort que tout cela, c’est que le saint et savant évêque
Apollinaris parla de cette lettre dans l’Apologétique
qu’il présenta dans ce tempslà à ce même Marc-Aurèle,

qui l’avait écrite. Mais je ne veux appuyer ici que sur

un seul argument, dont il me paroit que la force et
l’évidence doivent saisir l’esprit et convaincre les plus

incrédules : c’est la pleine et entière confiance avec
laquelle Tertullien cite cette lettre; le raisonnement
qu’il fonde lia-dessus et la conséquence qu’il en tireen
faveur des Chrétiens, dans le célèbre Apologétique (1)

qu’il composa, vingt-cinq ou tout au plus vingt-huit
années après , et qu’il adressa aux Sénateurs et à ceux

qui gouvernoient l’empire durant l’absence de Sévère--

Voici ses mémorables paroles :
Nous tenons à l’honneur, dit-il, d’avoir eu pour

(I) Tel-lul- Jpol. tif. 5.
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ennemis un Néron et un Domitien, .et d’avoir été
condamnés par ceux que vous condamnez vous-mêmes.
De tant d’autres Princes instruits du droit humain et
divin, nommez-en un seul qui Se soit déclaré contre
les Chrétiens; au contraire, nous vous en montrons
un qui s’est rendu notre protecteur : Et pour mous en
convaincre, vous n’avez qu’à chercher et qu’à lire la

lettredu sage empereur Marc-Aurèle, où il rend témoi-
gnage que les prières des soldals chrétiens obtinrent du
Ciel la pluie, pour appaiser la soif de son armée en

Germanie (.). ’ -Il parle ensuite de l’édit, et il dit que Marc-Aurèle
condamna (a) à la mort les accusateurs des Chrétiens.

Il falloit que Tertullien sentit bien la force de cet
argument, puisqu’il le ramène et le presse de nouveau
dans l’écrit qu’il adressa, quelques années après, à

Scapula, proconsul d’Afrique, pour l’exhorter à y
faire cesser la persécution contre les Chrétienss Après

avoir raconté le prodige en peu de paroles, il reproche
aux Gentils, en. faisant allusion au brancher de la

’ colonne Antonîenne, qu’ils n’ont pas rougi de faire

honneur à Jupiter (le pluvieux) d’un bienfait qu’ils
n’ont reçu que des Chrétiens. Cum (3) miser’icordiam

eætorserimus, Jupiter honomtur, et le trait qu’il rap-
porte à cette oecasion est bien digne de remarque;
c’est qu’à la première nouvelle de cette victoire mi-

’(x) Celerùm de tut exinde primipilaires] ad hodiemum, (immun hum
nnmquc sapientibus, edite-aliquem dehellatorem Christiauorum-’M.n°8
è contraria edimus protectorem si llTTERÆ M. Aurelii gravissimi imperatoris

reqùinintur, quibus illqm Germanium anime Christinnorum... Militum
PIBCATIONIBIIS IMPZTlATO rune discussam contestatur.

(a) Adjeclri clin»: riccusaton’bns damnations.

(3) Tertul. ad Scnpul. cap. 4.
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raculeuse, le peuple romain s’écria publiquement :
Grâce: au Dieu des Dieuæ, qui seul est tout-puissant.

Après cette preuve sans réplique que Tertullien
vient detme fournir, on sera peut-être surpris que
j’aie pu traiter d’apocriphe cette même lettre, que je

viens néanmoins d’autoriser par un témoignage si
décisif. A Cela je réponds avec M. de Valois, dans ses
notes sur Eusèbe, ,aVec Saumaise et Casaubon, que la
lettre que nous avons aujourd’hui n’est pas la véri-
table dont Eusèbe et Omse parlent, qu’on avoit encore
du temps de saint Jérôme, comme il l’assure si positi-

vement (i) et que Tertullien avoit entre les mains
quand il parloit avec tant de confiance; mais ce n’est
qu’une lettre fausse que quelques Chrétiens, par un
zèle mal entendu, fabriquèrent apparemment dans le,
sixième siècle, et qu’ils substituèrent à la place de la

véritable, après que tous les exemplaires s’en furent
perdus, vraisemblablement durant l’inondation géné-
rale des Barbares, dans le cinquième siècle.

Je sais que de fort savans hommes reconnoissent
cette lettre pour véritable, qu’Onuphrius(2) l’a adoptée

dans ses fastes, etle cardinal Baronius dans ses an-
nales , et que M. Godeau l’a donnée pour véritable dans
son premier volume de l’histoire de l’Église; mais les

fortes raisons de Scaliger et de Saumaise, qui ont dé-
terminé l’illustre M. Huet à la rejeter dans sa démonsé

tration évangélique, m’ont aussi fait prendre le même

parti sans balancer. Je n’ai garde d’entrer ici dans le

détail de ces raisons de pure critique: on voit bien
que mon sujet ne comporte pas une pareille discussion.

(t) [fartant-
(a) Ormph. p. :32.

ne; Lfi- A; 4.. a... v l x in
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WCHAPITRE 1V.

PLUTARQUE , Surnom, LUCAIN , JUVÉNAL.

Les oracles cessent à mesure que l’Évangz’le est annoncé.

IL n’est rien de plus connu aujourd’hui que l’histoire

surprenante du pilote Thamus , et toutce qu’on dé-
bite sur la voix qui lui annonça et lui ordonna d’an-
noncer la mort du grand Pan. Cette bizarre aventure
n’estplus ignoréede personne, depuis que les traductions
françaises de Plutarque, et l’histoire des oracles de M. de

Fontenelle, avec la savante et solide réfutation qu’en a

faite le père Baltbus, sont entre les mains de tout le
monde (i): maisoetraitentre si naturellement dans mon
dessein , que je ne puis l’omettre sans y laisser quelque
vide. J’aurai soin, en le mettant en œuvre , de glisser
légèrement sur ce qui est connu , et d’éviter deux
écueils opposés et également dangereux; c’est-à-dire

de ne point adopter de fables , et de ne point outrer la
critique. Voici simplement le fait tel que Plutarque (2)
le rapporte.

(l) Les raisons de Fontenelle ne sent point a dédaigner. et le père Balthus
ne les a pas détruites. [brandie , mm. a , p. 93 cl me.

(a) Plutarc. au. de curation: Or-aculorurrr.
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Histoire de Thamus

Un pilote égyptien nommé Thamus, ayant embarqué

sur son bord un fortgrand nombre de passagers , fai-
soit route avec eux du côté d’Italie. C’étoit dans le

temps que Tibère gouvernoitil’empire Romain , et,on
sait assez que c’est dans ce même temps que Jésus-
Christ prêchoit son évangile , qu’il chassoit les dé.-
mons des âmes et des corps , et qu’il détruisit leur em-

pire, en mourant pour nous sur une croix. .
Le navire de Thamus étant un soir près des Échi-

nades ( ce sont des îles de la mer Ionienne, entre Cé-
phalonie et Corfou), le veut cessa tout à coup, et ce
calme soudain fut accompagné d’un prodige qui rem-
plit tout l’équipage d’étonnement.

On étoit sur la fin du souper , lorsqu’on entendit
dans tout le navire une voix forte et distincte qui ve-
noit des iles , et qui appela trois fois le pilote Thamus
par son nom. Thamus Se laissa appeler deux fois sans
répondre; et ayant répondu à la troisième fois , la voix
se renforçant lui commanda que lorsqu’il seroit arrivé
à un certain lieu , il ne manquât pas de crier en passant

que le grand Pan étoit mort. v
Il n’y eu t’personne dans le vaisseau qui, à ce prodige,

ne fût saisi de frayeur , et on délibéra aussitôt sur ce
qu’il convenoit de faire. Les seutimens furent partagés;

(I) Voltaire , tome :6 , page 91. Voyage dans la Grèce, par M. Pouqueville,
tome ne? , page 37a. Bibliothèque orientale , par d’Herbelot-

M, V l7 la.
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à la voix,gsi, lorsqu’on seroit arrivé à l’endroit qu’elle

avoit marqué, on se trouvoit forcé par le calmej’ë s’y

arrêter; mais qu’il falloit passer outre sans dire mot,
si le vent se trouvoit alors favorable.

On ne manqua pas d’être pris de calme quand le
navire fut arrivé à cet endroit; et lit-dessus Thamus
s’acquittant de l’ordre qu’il avoit reçu , et se tournant

vers la terre, cria à haute voix ce qu’il avoit entendu,
I quek grand Pan étoit mon. A peine achevoit-il de par-

ler qu’on entendit de toutes parts sur le rivage des. gé-

missemens confus et des plaintes réitérées . comme
d’un fort grand nombre de personnes surprises et affli-
gées de cette nouvelle : et parce que tout l’équipage
fut témoin de cette aventure, elle devint bientôt pu-
blique dans Rome, lorsque le navire y fut arrivé. Le
bruit en alla jusqu’à l’empereur Tibère, qui voulut
interroger Tbamus lui-même. Après avoir ouï son
rapport, il assembla’tout ce qu’il y avoit dans Rome de

gens savans dans la Théologie païenne, pour savoir
d’eux qui pouvoit être ce Pan dont la mort venoit d’ètre

annoncée d’une manière si extraordinaire , et les savans
conclurent pour la plupart qu’il falloit que ce Pan fût
celui qui étoit fils de Mercure et de Pénélope. Voilà ce

que nous apprend Plutarque dans son célèbre dialogue
sur la cessation des oracles, et sur les causes de cette
cessation.

Cette histoire , qui est , comme l’on r voit , toute
païenne d’origine , paroit si extraordinaire et si
étrange , qu’on auroit grand tort de blâmer nos auteurs
chrétiens des deux derniers siècles, qui n’ont pas osé

la garantir , quoiqu’elle paroisse appuyée sur les té-
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moignages les plus authentiques et les plus forts ;
puisque; sans parler de tant de grands hommes qui
la rapportent, Eusèbe, dont l’autorité est si décisive ,
surtout dans notre siècle, l’a insérée toute entière dans

son excellent ouvragede la préparation évangélique (1),

et puisqu’elle est originairement rapportée par Plu-
tarque, à la sincérité et à la capacité duquel tous nos

critiques, et en particulier Muret, Scaliger, Lipse
et Vossius, donnent à l’envi de si grands éloges; jus-
ques à adopter unanimement cette célébre parole de
Théodore Gaza , que s’il falloit absolument que tous
les livres périssent , et s’il leur étoit donné d’en sauver

un à leur choix, ils ne balanceroient pas un moment
de sauver Plutarque préférablement à tous les autres

livres. ’Mais que l’histoire de Thamus soit véritable, ou
qu’elle soit fausse , la conséquence qu’Eusèbe en tire ,

et que je prétends en tirer moi-mèmeaprèslui en faveur
de notre religion , est tout-à-fait indépendante de la
vérité ou de la fausseté de ce fait pris en lui-même ,
puisqu’il est certain qu’Eusèbe ne le rapporte que pour

servir uniquement de preuve à ce qu’il avance , que les
Païens reconnoissoient et publioient eux-mêmes la déca-
denoegénérale de leu rs oracles, depuis le temps de Tibère,

c’est-à-dire depuis la venue du Sauveur; et si deux siècles

avant Eusèbe , Plutarque a rapporté ce fait de Thamus,
c’est toujours dans le même esprit et dans la même vue
qu’Eusèbe , c’est-à-dire pour autoriser et pour prou-

ver cette proposition , qui fait comme le fonds de son
ouvrage : que c’étoit une tradition générale et devenue

(l) Lib. 5. cap. l7.

- --.-s, 4-----:re-F----
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populaire , que les oracles avoient commencé à devenir

muets depuis environ un siècle. . ’

suif
Plaintes unanimes’a’cs auteurs païens sur la cessation des

oracles.

J’ai fait plusieurs fois , en lisant les anciens auteurs
Grecs let Latins, une remarque qui m’a paru digne de
quelque attention , et qu’une infinité de gens de lettres
n’auront pas manqué de faire avant moi -:ic’est que, si

on compare les auteurs qui ont écrit avant l’avénement

de Jésus-Christ avec ceux qui ont écrit après , ou
trouve d’abord qu’ils s’expliquent pour l’ordinaire sur

les oracles d’une marnière tou t-à-fait différente les uns

des autres. I ’Les premiers, en maniant ce sujet, le prennent
pour l’ordinaire sur un ton magnifique, et parlent des
oracles comme de la chose la plus incontestable, et
comme de la faveur du ciel la plus réelle , la plus can-
sidérable et la plus présente. On n’a, pour s’en con-

vaincre, qu’à rappeler tout ce que Virgile et Ovide
nous disent lin-dessus en cent endroits de leurs ou-

vrages. ’Au contraire , les auteurs païens qui ont écrit de-
puis l’établissement du christianisme , et qui ont eu
quelque occasion de parler des oracles, tiennent à cet
égard un langage tout différent , et le’prennent sur un
ton fort opposé. Ils s’accordent presque unanimement

à se plaindre que les oracles , qui faisoient autrefois
leur plus grande ressource, ont commencé à devenir

-z7 un:
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muets presque par tout, et qu’ils semblent avoir aban-
donné la terre. Il faut voir de quel air Lucain, Juvénal,
Strabon , Stace, Porphyre et notre Plutarque déplo- ’
rent cet abandonnement.

Lucain ne craint pas d’assurer que le plus grand
désastre de son siècle, c’est l’oracle de Delphes réduit

au silence. Il dit en termes formels que c’est là la plus
considérable faveur du ciel qu’on a laissé perdre de son

temps. " I
Non ullo macula dona

Nostra canent majore daim quiz": Delphica sedes

Qùbd siluit (i). l
Parce que l’oracle de Delphes passoit pour le plus

infaillible de tous , comme Strabon l’a remarqué. C’est

en vain, continue Lucain , que le téméraire Appius von-
lant savoir’le destin de l’Italie , s’avise d’aller interroger

ces cavenæs muettes, et ose aller: remuer ces trepieds
oisËs depuis tant de temps. On n’en mpportem pour toute
réponse qu’un morne silence

Stace se plaint que ce même Apollon de Delphes a

perdu la parole. A
Mutisque diù plombera Delphis (5).

Juvénal, son contemporain, dit avec son chagrin or-

(I) bien. Plan-s. lib. 5.

’ la) mm... Temporelongo y
Immotos tripodu , vastæquc silentia rupin , U
Sollicitat. ...... muto Parnassus hiatu ’
Conticuitn...

(3) fieri. lib. 8.
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dinaire, dans sa célèbre satire contre les femmes, que
le genre humain est condamnéà vivre dans une crasse
ignorance de l’avenir, puisque Apollon de Delphes,
devenu muet, ne pourra plus le lui révéler désormais.

.... Delphis oraculà cessant.
Et genus humanum dath caligofuturi

Strabon qui est si fort au goût denctre siècle, et
que nos critiques, et en particulier Casaubon et Vossius,
regardent avec tant de justice comme un auteur des
plus laborieux , des plus exacts et des plus judicieux
qui aient jamais paru, remarquoit déjà, dès le temps
de Tibère sous lequel il écrivoit et sous lequel ilest
mort, que le fameux oracle de Dodone, quoiqu’il fût
le plus ancien et le premier de tous , avoit eu néanmoins
le même son que les aulnes, et étoit enfin tombé comme
aux. C’est la remarque qu’il fait vers la fin du septième

livre de sa géographie , qu’il nous a laissée en dix-sept

livres , dont on ne peut assez massifier la lecture (a).
Mais ce n’est qu’en passant et par occasion que tous

ces auteurs et un fort grand nombre d’autres que j’o-
mets , ont’remarqué ce changement prodigieux arrivé

de leurs temps dans les oracles. Ce ne sont là que des
paroles et des plaintes échappées , si j’ose m’exprimer

ainsi. Plutarque n’en a pas usé de même. Il a voulu,
par un traité fait exprès, chercher et approfondir les

(I) Imam. Sain. 6.

(a) (aldine: dl «G; sa! se poindras to fr 8030m alarme s’àlla. *
Sed et oraculum Dodonœum defecit , quemadmodnm et Nain? 5m!»

Gang. lib. 7. ’
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causes d’un changement qui l’intéressoit plus que tout

autre , puisqu’il fut jusqu’à son extrême vieillesse
prêtre de l’Apollon de Delphes , et qu’en cette qualité

il présidoit aux sacrifices qu’on y oilroit , comme il
nous l’apprend lui-même.

On voit bien , en lisant ce traité, que Plutarque y
dit tout œ qu’un païen peut dire de meilleur , dans
un sujet qui étoit si bien de son ressort , puisqu’il étoit

tout à la fois et grand philosophe, et grand historien,
et homme d’une éminente érudition , et prêtre d’Apol-

lon , comme nous l’avons dit. Il ne lui manquoit plus
que d’être chrétien pour démêler sans peine la véri-

table et l’unique cause de ce changement dont il s’ef-

force vainement de pénétrer le principe , en disant,
avec beaucoup d’esprit tantôt que les génies subalternes

qui ’président aux oracles sont sujets à la. mort aussi
bien que nous , tantôt que les bienfaits des dieux ne
sont pas éternels , comme les dieux mêmes, tantôt que
la terre épuisée ne fournissoit plus ces précieuses exha-

laisons qui inspiroient aux prêtres la divine fureur ,
et dont les dieux se servoient comme d’instrument
peur remplir les mortels du don de prophétie.

C’étoit bien la à peu près ce que pouvoit imaginer

un homme qui fut toujours enseveli dans les ténèbres
du paganisme, et qui par là étoit bien éloigné d’attri-

buer à notre religion la décadence universelle de tout
ce qu’il y avoit de plus célèbre et de plus sacré parmi

eux , c’est-à-dire de pythonisses enthousiasmées , des

chênes parians , des colombes , des bassins, des sorts
de Dodone, d’Antium et de Préneste ; des sorts d’Ho-

mère, d’Euripide et de Virgile, dont cuisait que la
folie a duré si long-temps, et a duré jusqu’à nos jours.

FM
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La cessation générale de ces oracles de toutes les es-

pèces , ou, pour parler aVec plus de précision, leur dé-

cadence sensible depuis la promulgation de la loi nou-
Velle, étant donc ainsi reconnue et attestée par les
païens les plus éclairés, comme il n’est plus permis

d’en douter après tout ce que je viens de dire, il pa-
roîtra d’abord assez étrange que les chrétiens soient
désormais les seuls qui s’obstinent à contester ou à nier

à pure perte une vérité si glorieuse-à notre religion et
que les païens eux-mêmes ne nous disputent pas.

Si les Pères de l’Église étoient les seuls garans de ce
fait, ou s’il n’étoit attesté que par le témoignage de

Constantin-le-Grand , dans sa vie écrite par’Eusèbe,
ou par d’autres témoignages pareils, je seroismoins
surpris qu’on s’avisât encore d’en faire aujourd’hui un

problème: mais les auteurs païens nous devant paroi-
tre si peu suspects toutes les fois qu’il leur échappe
quelque. vérité avantageuse à notre Religion , devroit--

on balancer un moment de se rendre à leur témoi-
gnage, surtout quand il est aussi net, aussi précis et
aussi exprès que ceux que j’ai rapportés.

Et que peut-on répliquer par exemple aux paroles
d’un Porphyre, qui, après avoir élevé jusques au ciel la
piété et la sainteté de Jésus-Christ par les éloges les plus

pompeux, ajoute après cela , que c’est lui seul qui
empêche depuis long-temps Esculape et les. autres
dieux de venir comme autrefois au secours des hommes,
de se communiquer à eux et de leur parler. Personne
n’ignoreznéanmoins que ce même, Porphyre qui nous
fournit de telles armes , sans le vouloir , a été l’ennemi

le plus dangereux , le plus éclairé et le plus implaca-
ble que le christianisme ait peut-être jamais eu.
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Fait de la décadence des oracles, dégagé des fable: qu’on

y a méfies. a
Mais disons encore un mot de Plutarque. D’où-

vieut que tant de personnes qui cherchent de bonne
foi la vérité, ont peine à en croire ce célèbre auteur sur

sa parole , lorsqu’il nous dit positivement que de tout
ce grand nombre d’oracles qu’il y avoit sur la terre ,

à peine en restoit-il de son temps deux ou trois qui
n’eussent pas été rendus muets; et lorsque de ce fait
général entrant dans un détail singulier , et dont il
devoit ;être bien instruit en, qualité de prêtre de Del-
phes , il assure que la prêtresse , qui avoit précédé celle

de son temps,se trouvant fort pressée de répondre àdes
étrangers, et ne pouvant le fairecomme autrefois, s’agita

et se tourmenta si violemment, pour attirer la fureur
divine, qu’elle en mourut sans avoir pu y réussir.

D’où vient , dis-je , que des faits si palpables, et
d’une notoriété si publique ne sont pas crus univer-
sellement sur le témoignage de Plutarque, quoiqu’il
se trouve si fort conforme à celui des auteurs païens ,
et sa; tradition des Pères de l’Église , qui nous appren-
nent la même chose. Est-ce donc que l’on se défie ou
de la sincérité d’un auteur si désintéressé et si peu

suspect à cet égard, ou du bon esprit et des lumières
d’un homme que son seul mérite fit tirer du fonds de
la Beotie, où il étoit né, pour en faire un Consul
romain , comme tout le monde sait, et pour en faire
même, comme le prétend Suidas, le précepteur de
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l’empereur Trajan, qui marqua bien la grande idée
"qu’il avoit de lui, en ordonnant aux préfets et aux
magistrats de l’Illyrie de ne rien faire sans son consen.

tement, ou sans son ordre. . . a
Non, certainement cetn’est pas là le principe. de notre

incrédulité; elle est appuyée sur une toute autre cause,

et il suffira de la dévoiler ici, pour la faire disparoitre
aussitôt. On se révolte et on a peut-être raison de se
révolter coutre un fait d’une authenticité notoire, et
qui est; une preuve des plus palpables de la divinité de
notre religion , parce que ce même fait est tellement
déguisé, tellement altéré par la plupart des auteurs
modernes, qu’on ne le reconnoît plus , et que d’une
vérité plausible il se trouve métamorphosé en un pa-

radoxe inconcevable. 1 I f :
On fait dire à Plutarque et aux saints Pèresaprès

lui ce qu’ils n’ont jamais dit et ce qui fut toujours bien
éloigné de leurs pensées. On débite , sur leur prétendu

témoignage , je ne sais combien il de contes visiblement
absurdes : par exemple, qu’à la naissance du Sauveur
du monde tous les oracles du paganisme devinrent muets
à l’instant, et pour toujours et dans tout l’univers :
qn’Auguste déjà vieux fit un voyage exprès dans la
Grèce, pour y consulter l’oracle de Delphessurlson
successeur à l’empire; que lîoracle se tutdumnt long-Â
temps; mais qu’enfin Auguste, à force de prières? et de
sacrifices, en tira cette réponse en trois vers latins au»
enfant Hébreu à qui les dieux obéissent , et, qui est2 Dis»

lui-même , me force à sortir, d’au et tout
dans les enfin. Ainsi, César, retins-Irons, assones-de ce

tcmplqsansdinemlot (1)., ,; ,-, t ::. î Mu
(l) Me puer Hebruus , divos’Deus ipse subermm,

Cedere , trinemque redire tub orcum.
Ans ergo d "ne tachas nineedito nouais.

r wifi 7- M, .LA. -3»,,.r.- x’KMi
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On ajoute qu’Auguste, étant de retour à Rome , fit

éleva dans le Capitole même un magnifique autel en
l’honneur du vrai Dieu , avec cette inscription latine:
Ana PRIMOGBNITI DE]: C’est ici l’autel dufilsaîné de

Dieu. On prétend même que cet autel fut érigé dans le

même endroit où ce prince, averti par la Sibylle, avoit
vu au milieu des airs la figure de la mère de Dieu
rayonnante de gloire , et tenant son fils entre ses bras ;
mais ce n’est la visiblement qu’un vain tissu de petits

contes tous plus frivoles les uns que les autres , et qui
n’ont pas le plus léger fondement ni dans les ouvrages
des saints Pères, ni dans la bonne antiquité sacrée ou
profane.
» , On sait assez qu’Auguste ne retourna jamais dans la
Grèce,où étoitl’oracle de Delphes, depuisle voyage qu’il

y fit, div-huit ou vingt ans avant la naissance de Jésus-
Christ,et on sait aussi que depuis la célèbre Sybille qui
viutà Romedu temps de Tarquin le superbe, ou , comme
il me paroit plus vraisemblable. du temps de Tarqui-
nius Priscus, il n’en a jamais plus paru d’autre dans
l’Italie. Ce n’est que dans des auteurs d’assez nouvelle

date et d’un. assez mauvais goût, que se trouve origi-
naiœment ces pieuses fables de l’Enfaut hébreu, de la
vision, d’Auguste’, de la Sybille et du Fils unique de
Dieu. Nos légendaires trop crédules ne les ont copiés
que d’après-un Suidas et un Cédrenus, auteurs peu
exacts, qui ramassent beaucoup et choisissent peu; que
d’après -,Nicéphore Callixte, qui n’a vécu que dans le

qu’artoruièrhe siècle, et dont les histoires sont semées

de quantité d’erreurs etde fictions, comme Baronius et
Possevin l’ont sincèrement reconnu. Quoiqu’à direla

vérité, cet auteur soit d’ailleurs de quelque prix par les
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morceaux des bons auteursqu’il nous a conservés, par
le bon ordre avec lequel il a su les arranger, et par son
style beaucoup plus pur et plus élégant que la barbarie
de son siècle ne sembloit comporter.

On n’adopteroit pas si légèrement les fictions de ces
auteurs grecs, si l’on se souvenoit du judicieux, repro-
elle qu’un ancien leur faisoit déjà dans le siècle d’Au-

guste, ou du moins peu de temP? après, de chercher
d’ordinaire le merveilleux dans, leurs histoires , et d’y
mêler hardiment (1) le mensonge à la vérité, et encore
mieux si on rappelle ce sage avis, que nous donne saint
Paul, d’être attentif à faire un juste discernement. du
vrai et du faux, de peur que le ,premier ne soit étouffé

et obscurcipar le second. - ’ J
Et c’est là ce qui m’a toujours fort persuadé que la

critique, l’histoire sacrée et dans les matières
ecclésiastiques, bien loin d’afi’oiblir la foi et d’ébranler

la religion, comme le prétendentquelques personnes
zélées, qui regardent, cette science comme l’art de
douter de tout, est au contraire infiniment utile à l’un
et à l’autre, pourvu qu’elle soit mesurée et qu’elle

n’outre rien ,: et c’est ce qui paroit visiblement dans le

fait en question. . I I ’ - pCe que Plutarque nous apprendsur la cessation des
oracles, ce qu’il nous rapporte fidèlement comme. étant

arrivé de son taups, ou comme l’ayant vu ou entendu
lui-anémie, lelievre qu’il a composé sur cette matière,

tout cela ensemble est un témoignage des plus illustres,
et qui suffit pour frapper et pourrconvaincre les, plus
incrédules, si .on présente ce. témoignage tel qu’il est

(I) Et quidquid Æmdqpuicdu gade: in historiai. Juven., ut. 9.
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originairement, et si on le dégage de tout ce que les
derniers siècles y ont mêlé de fabuleux.

Plutarque n’a jamais songé à dire avec la plupart de
nos légendaires, que les oracles eussent cessé tout à coup

sous l’empire de Tibère. On ne trouvera rien dans son
traité qui autorise le moins du monde ces pieux contes
de l’Enfant hébreu, de la vision d’Auguste, de l’autel

du Fils aîné de Dieu, et les autres fables de ’Suidas, de

Cédrenus et de Nicéphore; mais il assure, comme un
fait connu de toute la terre, que les oracles alloient
partout visiblement en décadence depuis environ un
siècle, et qu’à peine de son temps en restoit-il deux ou

trois qui se soutenoient encore un peu, mais qui me-
naçoient déjà ruine et qui paroissoient prêts à tomber

comme les autres. t
Ce témoignage si précis se trouve parfaitement con-

forme et à celui des saints Pères et à celui de nos
, anciens historiens sacrés, et à celui d’Eusèbe en parti-

culier. Ils assurent tous d’une voix, qu’à la venue du
Messie les oracles des Païens allèrent en décadence avec

le paganisme, et qu’ils cessèrent, non pas dans le mo-
ment et tout à coup, mais (l) à masure que le christia-
nisme Je répandoit dans le monde, et que l’évangile y
étoit annoncé. Ce sont là les paroles d’Eusèbe, dans son

titre même du livre de la préparation évangélique.
" Toute la différence qu’il y a entre eux’ et Plutarque,
c’est que l’auteur païen se fatigue beaucoup et inuti-

lement à donner raisons sur raisons d’un événement
qui étoit alu-dessus de la raison, au lien que les autres
tranchent le nœud sans peine, en disant en deux mots

(t) Mrs-3: vos au n°155306 E’vayy’slrxm étanchas.
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gnian voyoit partout les démons se taire et disparaître

à mesure que le nom de Jésus-Christ étoit connu et

adoré sur la terre. q l A A. v
Les esprits raisonnables ne sauroient se refusera une

vérité si plausible, si lumineuse, si bien appuyée, et
dont on voit encore de nos jours l’accomplissement
entier et à la lettre dansles régions idolâtres, où la
religion chrétienne commence à s’établir. C’est une

chose constante, que le baptême et l’invocation du nom

de Jésus-Christ, sont les deux grands et uniques
moyens dont on se sert encore aujourd’hui pour affran-
chir ces peuples infidèles de l’empire tyrannique que
le démon exerce chaque jour sur eux, en les trompant
et les faisant périr par cent sortes de divinations, de
sorts, de prestiges, et en particulier par la voie des
songes, qui est aujourd’hui une des plus usitées, et
qui étoit celle dont se rendoient anciennement les
fameux oracles d’Amphiaraus dans l’Attique, de Tro-
phonius dans la Béotie, et de Faunus dans l’Italie ,
comme on le voit dans ces beaux vers où Virgile décrit
si. bien les diverses fascinations des songes (i).

On n’a qu’à lire, je nesais combien de sincères
relations des Indes et de l’Amérique, qui nous viennent
des [Anglais et de plusieurs autres. nations d’une com-
munion difi’érente de la nôtre, pour être pleinement

convaincu par leur témoignage, qui ne sauroit être
suspect, que le prodige qui étonna Plutarque et Por-

(l) Pellihus incuboit anti: , somnosque petivit:
Huit. modis simulacre videt volitantia miris ,

Et urina audit voces , fruiturque Deo: nm
Colloquio , nique unis Acheromlail’nur svernis.

Vil?- Ænlid., lib. 7.
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phyre, n’est peut-être guère moins commun aujour-
d’hui dans le monde nouveau, qu’il le fut autrefois

dans le monde ancien. ’
Mais pour continuer à m’e renfermer dans les bornes

étroites que jeime suis une fois prescrites, qu’on se
souvienne ici de celait mémorable attesté par Julien
l’apostat, par Libanius et parAmmienlMarcellin (i), et
que je regarde comme un monument qui n’est Peut-
être pas moins glorieux à notre foi que. tous ceuxeque
j’ai pu rapporter jusqu’ici : c’est de l’illustre martyr

saint Babylas, dont je parle. Le fait est célèbre dans
l’histoire de l’Eglise; mais il est ici à sa place, et les

choses excellentes ne sauroient se trouver en trop

d’endroits. ’ .Saint Chrysostome ne parla jamais avec plus d’e’lo-

quence qu’en décrivant, en deux discours difl’érens ,

de quelle manière l’Apollon de Daphné fut rendu su-

bitement muet, par la vertu des reliques de ce saint
martyrd’Àntioche(2). Ce fait tout seul lui parut si écla-

tant et si décisif, qu’il en fit un discours entier contre
les gentils, et comme une manière d’apologétique du
christianisme, qui ne cède en rien à’ceux de Tertullien,
de saint Justin et de Minutius Félix. Il y atteste comme

témoins oculaires de ce prodige, non-seulement un I
grand nombre de païens qui vivoient encore, mais
même une partie de ses auditeurs, qui-l’avoient vu de

leurs yeux, comme il se souvenoit aussi de l’avoir vu
lui-même, quoiqu’il fut bien jeune en ce temps là (5).

(.) Julian. in misopogon. -- Arum, lih. si.

(a) [MI-inde rancio Bayle , homo I. ln Gentil.

i3) Il n’avoit que huit un: quand ce prodige arriva.
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Il leur permet, et il les exhorte même à l’interrompre
et à le démentir publiquement, s’il: avance ’quelque

chose de fauxou de douteux. I
Après toutes ces précautions, il les fait souvenir du

prodigieux concours de païens qui venoient de toutes
parts consulter l’oracle de Daphné ; des désordres
affreux qui se commettoient tous les jours dans ce lieu,
le plus délicieux de l’univers par ses eaux, ses jardins
et ses bois, où les plus infames débauches étoient au-

.torisées par l’exemple d’Apollon et par les fables im-

pures des poëles in). Il leur rappelle les pieux soins
que se donna le César Gallus, pour chasser Apollon
de ce lieu, et pour en bannir en même temps la! cor-
ruption, en y faisant transporter d’Antioche les osse-
mens de saint Babylas, martyrisé environ cent ans
auparavant, sous l’empire de Dèce. .

Il décrit quel futl’étounement des idolâtres lorsqu’à

l’arrivée de ce corps. saint Apollon devint tout à coup

muet, et la fontaine de Candie perdit toute sa divine
vertu,- car on sait que l’oraclede Daphne avoit sa
Castalie,,aussi bien que celui de Delphes.

,Mais surtout il leur retrace les mouvemens infinis
que se donna Julien, pour rétablir dans son ancienne
splendeur (a) cet oracle qui lui étoit si cher, et l’ordre
pressant qu’il donna aux chrétiens de retirer de ce lieu
le corps de leur martyr , afin qu’Apollon, délivré du
moisinage incommode de ce mort qui l’importanoit, en
pût prophétiser plus à son une (5). Ce sont les propres

(l) Chrjs. ingentil. , rom. t.

(I) Amm. , p. :15.

(3) Lib. oral. 6 ,p. us.



                                                                     

. . . (m .paroles de Libanius , un des, grands ’favor’is de cet

apostat.
. Il les fait souvenir, après cela, avec quels chants

(l’allégresse et de que] air de triomphe les chrétiens, en

conséquence de ’cet ordre, rapportèrent de Daphné à

Antioche les reliques du saint évêque, en chantant
sur la route, qui étoit de, deux lieues, ces paroles de
l’écriture : Que ceux qui adomnt les idoles et qui]
mettent leur gloire, puissent âne Icorgjbndus CONNE-

v DANTUR IOMNES QÙI ADORANT SCULPTILIA ET QUI GLO-

mAN’rpn IN simuLAcius surs. l ’ a l A
Il finit enfin par leur rappeler le prodige du feu

du ciel, qui, tombant sur Daphné le jour même de la
. translation, consuma et la statue du dieu et son magni-

fique temple, dontil ne laissa que les quatre murailles;
et il n’oublie pas les lamentations de Lihanius, d’Am-

’ mien (a) , et desautres païens, qui ne se lassoient point

de "déplorer la perte de ce beau temple, elles vains
efforts qu’ils firent, de concert avec Julien, ï pour faire
tomber sur la [malice des chrétiéns’ala cause de’ce dé-

sastre; tandis que les gens de la campagne attestoient
unanimement qu’il ne falloit en accuser que le ciel,
dont ils avoient vu le feu tomber Sur le temple, et le

consumer en un instant. l I - - v

(l) Peul. ,6.

(à) [Minium , p. 2:5.



                                                                     

’( sa)

M’CHAPITRE V..

-CLAUDIBN.

Un phénomène pmdigù’uæ donne au grand Théodose une

victoire complète sur les üoldtres..

L’ÉVÉNEMENT miraculeux qui. de l’empire de?

l’univers en faveur de Théodose-le-Graad, et» qui
ruina pour toujours les espérances de l’idolârrie prête
à se relever, mérite bien que nous le placions ici parmi

les preuves de notre religion, que mempruntons
des païens mêmes; puisque ce grand événement es!
attesté par Claudien, qui étoit un païen, et un paient
des plus obstinés, comme le remarquent Orose et saint
Augustin (i), et puisque l’historien Zozyme, tout dé-
chaîné-qu’il est contre le nom chrétien, n’a pu
néanmoins le dissimuler, quoiqu’il s’efi’erree inuti-
lement de l’altérer ou de le déguiser par de fausses

couleurs. A I
Il me paroit même que je pourrois faire entrer fort

naturellement dans mes preuves le merveilleux détaiI’

que saint Augustin fait de cette action, dans son cin-
quième livre de la cité de Dieu (a), puisqu’il y assure
qu’il avoit apprisles circonstances de. ce fait, de la:

(iïbr titubent. 1è v

(a) chap. :6.
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bouche même des oiliciers et des soldats de l’armée
païenne, qui fut miraculeusement défaite par Théo»
dose. Voici le fait :

Dans le temps que Théodose, après avoir triomphé

des nations barbares et du tyran Maxime, donnoit tous
ses soins dans l’Orient à rétablir l’empire par de sages

lois, et à faire fleurir la religion, en démolissant en
Egypte les fameux temples de Sérapis et de Canope, il -
se forma contre lui, dans l’Occident, un terrible orage,
qui annonçoit et à l’empereur et au christianisme une
ruine infaillible et prochaine, si Dieu n’avoit visi-
blement combattu pour l’un et pour l’autre, de la

manière que nous allons le raconter. i

51.

Arbogaste entreprend d’abattre le Christianisme.

Cette entreprise contre Théodose et contre Jésus?
Christ lui-même fut formée par l’homme du monde
le plus propre à la conduire et à la faire réussir. Cet
homme étoit le célèbre général Arbogaste, Français de

naissance, idolâtre de religion, et qui étoit regardé
dans tout l’empire comme le capitaine de son siècle
le plus vaillant, le plus heureux, le plus sage et le
plus expérimenté dans le métier de la guerre. Ces qua-
lités brillantes, soutenues dans lui par un désintéresn

semant et une générosité sans bornes , lui avoient
si fort acquis l’estime et l’affection des soldats t que
l’armée suivoit aveuglément ses volontés (1). Les em-

(0201- , 12.158. Paul.jn vint Anal".
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pereurs, qui jusques là avoient été fort couteus de sa
fidélité, et qui lui étoient surtout redevables de la
défaite de Maxime, lui avoient donné le commande-
ment des Gaules, où il disposoit de tout à son gré, et
plutôt en souverain qu’en simple gouverneur.

Cette autorité que se donnoit le comte Arbogaste,
l’indépendance absolue qu’il affectoit en tout, et la
liberté avec laquelle il parloit aux empereurs mêmes,
piquèrent sensiblement le jeune Valentinien, qui ré-
solut de l’abattre, en lui ordonnant, par un écrit qu’il

lui mitlui-mème entre les mains, de quitter le comman-
dement de l’armée et de sortir sans délai de sa cour.

Mais ce jeune empereur, qui ne consultoit que son
courage, sans consulter la situation des affaires, se
perdit lui-même en voulant ruiner un homme si
puissant. Arbogaste eut l’insolence de lui répondre en.
face, que comme ce n’était pas de lui qu’il tenoit le-

commandement de l’armée, ce ne seroit pas aussi lui
qui l’en dépouilleroit; et, peu de temps après, cabar-
bare, craignant d’être prévenu, fit étrangler ce mal-

heureux prinoe dans la ville de Vienne (r), dans le
temps qu’accompagné de fort peu de personnes, il se
divertissoit après son. dîner, sur les bords du Rhône, ’

dans l’enceinte de son palais. -
Après ce détestable parricide, Arbogaste, qui, pour

se faire proclamer empereur, n’avoit qu’à le vouloir,
aima mieux, par» une modération affectée, donner l’em-

pire à une de ses créatures, et s’en réserver cependant
toute l’autorité. La personne sur qui il jeta les yeux,
fut Eugène, homme de basse naissance, qui, après avoir

il), Zaz. , l. 4.
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professé publiquement la grammaire et la réthorique
avec assez d’éclat, et après s’être acquis dans cet emploi

la réputation d’homme d’esprit et de savoir, avoit été

appelé à la cour, et étoit devenu scorétaire de l’em-

pereur. i ’Ce futhlà le personnage qu’Arhogaste, par un rafi-
nement de’politique, revêtitde la pourpre et chargea du
titred’empereur, pour régner absolumentsous son nom.
Ce choix, tout bizarre et tout indigne’qu’il’étoit, ne

laissa pas d’être fort applaudi des païens, et en parti-
culier de Flavien, préfet du prétoire d’Italie, homme
fort versé dans toutes les divinations des aruspices, et ’
qui, avec son ami Symmaque, étoit dans Rome le chef
des païens; parce que, quoiqu’Eugène fit à l’extérieur

profession d’être chrétien, on n’ignoroit pas néanmoins

qu’il avoit eu toute sa vie beaucoup de penchant pour
le paganisme, et qu’il étoit fort entêté de la vaineseience

des augures, qui lui avoient promis l’empire. D’ailleurs
on savoit qu’il n’auroit jamais point d’autre volonté

que celle d’Arbogaste, qui avoit pris un entier ascen-
dant sur son esprit, et on assuroit même qu’à sa consi-
dération il avoit déjà secrètement renoncé à sa religion.

Ces trois hommes que je viens de peindre, je veux
dire le général Arbogaste, le tyran Eugène et le préfet

du prétoire Flavien, furent-comme les trois triumvirs
qui, s’unissant sur la fin du quatrièmesiècle, promirent
aux païens, quoique par des vues et par des intérêtsbien
diflérens, de rétablir’leurs’sacrifices abolis, de faire

rouvrir leurs temples, et de relever dans Rome: le
fameux autel de la victoire a ce que-lejeune Valen-
tiuien avoit eu le courage de refuser absolument,-un
peu avant sa mort, malgré les instantes sollicitations
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des courtisans qui l’environnoient, et malgré la solen-

nelle députation du sénat romain (il. ’
Ce refus magnanime achevantd’irriter ses ennemis,

contribua sans doute beaucoup à sa mort (a).’ Et ce
fut là le sentiment de saint Ambroise, lorsqu’ofi’ra’nt à

Milan les divins mystères pour ce prince qu’ilfit ense-

velir dans un magnifique tombeau de porphire,:il ne
craignit pas d’assurer, dans l’éloge magnifique’qù’il

entfit au milieu de ces mêmes mystères, que Valen-
tinien, quoiqu’il fût mort catéchumène, et a’vant’que

d’avoir reçu le baptême qu’il demandoit, s’était montré

néanmoins un véritable fidèle, et s’étoit’dîsposé aria

mort par, une courageuse confession de la foi, en re-
fusant hautement aux paîens le rétablissement de leurs

autels. A I » I H -s Il.

Théodose se dispose, par des actions de piété, à la
guerre contre les idolâtres.

Cependant Théodose, informé d’un événement si

funeste, songeoit sérieusement à soutenir la religion
en péril, à venger la mort de son beau-frère et de son
collègue, à faire valoir ses droits sur l’Occident et à se

défendre lui-même contre les entreprises de ses enne-
mis. L’ambassade artificieuse que l’usurpateur lui
envoya à. Constantinople, pour lui offrir la paixs’il
vouloit le reconnoître pour son collègue à l’empire,

ne l’endormit point. Il écouta tranquillement ces

Il) Sam, l. 4.
(à) dmbronnrct. in naine Valeur.
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ambassadeurs qui cherchoient à l’amuser, et les ayant
renvoyés avec de riches présens, il employa le reste de
l’hiver à se préparer à la guerre, en ramassant toutes
le. légions de l’empire, et en y ajoutant tout ce qu’il

put de Gots et de Vandales pour les opposer aux Fran-
çais et aux Allemands qu’Arbogaste avoit dans son
armée.

Après tousces grands préparatifs, ce prince religieux
ne négligea aucune des actions de justice, de clémence,
de piété et de pénitence qui pouvoient attirer le secours
du ciel sur ses armes. Avant que d’aller se mettre à la
tète de ses armées, il- publia les plus sages lois pour
réprimer l’idolâtrie, pour soulager les peuples, pour
mettre un frein à la licence des troupœ, pour rétablir
la tranquillité publique, et ce fut dans ce même temps
qu’il publia ce rescrit, devenu depuis si célèbre et si
souvent cité pour le pardon des injures, par lequel
il ordonne que ceux qui auront osé parler mal de sa
personne, ou contre son gouvernement, ne seront plus
poursuivis comme criminels de lèze majesté , car ,
(lit-il, si c’est par indiscrétion qu’ils ont ùflm notre

nom, nous devons k mépriser,- si c’est par filiez, nous
devons en avoir pitié ,- si c’est par malice , nous voulons

bien le pardonner p
Quelque temps avant que d’aller se mettre à la tète

de son armée, il avoit envoyé un homme de confiance
au célèbre anachorète saint Jean d’Egypte, qui lui
avoit autrefois prédit la défaite de Maxime, avec ordre
de le lui amener, s’il se pouvoit, ou du moins de le

. consulter sur l’événement de cette seconde guerre, et
de sav0ir de lui si Théodose devoit attendre que le

(l) Code Theodq tout. 5.
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tyran vint l’attaquer dans l’Orient, ou s’il devoit le
prévenir, en allant lui-même l’attaquer dans l’Oc.

cident.
Le saint solitaire, ayant refusé de sortir de son dé-

sert, répondit précisément que cette guerre contre
Eugène seroit bien plus difficile, plus périlleuse et
plus sanglante que n’avait été la guerre contre Ma-.
xime (l) z mais qu’enfin l’empereur seroit victorieux,
(a) qu’il feroit périr le tyran, et qu’il mourroit lui-
mème en Italie après sa victoire, laissant à un de ses
fils l’empire d’Occident. V

Théodose reçut la première de ces nouvelles. avec
joie, la seconde avec fermeté, et, laissant à Constan-
tinople ses deux fils, Arcade et Honorius, sous la
conduite de Ruflin, préfet du prétoire, il partit des le
commencement du printemps, et à son départ il alla
faire une fervente prière dans l’église de l’Hebdomon, l

qu’il avoit fait bâtir à l’honneur de saint Jean-Bap-
tiste, et qui étoit ainsi nommée parce qu’elle étoit à I

sept milles de la ville. Au sortir de là, il continua sa
route, et allaijoindre ses troupes qui avoient pris les ,
devans et qui avoient eu ordre de s’avancer du côté des

Alpes.
Les légions Romaines étoient œmmandées par Ti-

mase et par Stilicon , prince Vandale, qui avoit épousé
la nièce de I’Empereur. Les Gots étoient conduits par

Gainas , Bacurius , prince Ibérien , si illustre par sa
piété , par son zèle pour l’Empereur et pour la vraie

religion, menoit un vieux corps de soldats desa nation,

(I) Soc. , l. 7.

(a) Hall. l. a.
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et Alaric qui, dix-huit ans après, se renditsi célèbre
la prise de Rome , étoit avec quelques autres chefs à la
tête des trou pes barbares , accourues des bords du Da-
nuhle pour avoir part à cette expédition. l -

Cette armée, ainsi composée, ayant traversé avecune I

extrême diligence la Thrace , la Daœ et les autres pro-
vinces qui sont le long du Danube , arriva de bonne
heure au haut des Alpes Juliennes, qu’AbOrgaste
avoit fait fortifier , et où il avoit placé Flavien avec des
troupes pour disputer à ses ennemis l’entrée de l’Italie;

Théodose força d’abord heureusement le passage de

ces montagnes , malgré la résistance de Flavien , qui
y perdit la vie. Delà, descendant les Alpes sans délai
et marchant vers la ville d’Aquilée, il déconvrit’d’a-

bord l’armée ennemie campée le long du fleuve Frigi-

dus, (l) et occupant toute cette vaste plaine, qui est
arrosée par ce fleuve et terminée par une chaîne de
montagnes, dont la nature a fait comme un rempart.
à l’Italie.

C’est là qu’Arbogaste, bien plus sage que Maxime et

ne voulant pas diviser ses troupeshcomme lui, avoit
rassemblé toutes les forces de l’Occident, et c’est là

qu’il attendoit son ennemi, dont l’armée étoit fort
inférieure a la sienne. ’Malgré cette. infériorité ce Prince

intrépide ne recula point, il mit toute sa confiance
dans la Croix de Jésus-Christ , dont il faisoit porter le
grand étendard avec le Labarum à la tête de ses légions,

au lieu qu’on voyoit les statues d’or de Jupiter et
d’Hercule portées en triomphe aumilieu des enseignes

d’Eugène. h iCe fut le 6 septembre de l’an 594 que se dOnna cette

(x) La Froide.
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fameusebataille qui devoit décider de la religion et de
l’empire. Les Gots qui composoient l’avant-garde eurent

ordre de donner les premiers sous la conduite de Gai-
nas(i) 3 mais .toute leur valeur ne put pas tenir contre

.la valeur et l’expérience d’Arhogaste, qui leur avoit
Opposé les Français et les Allemands qu’il commandoit

en personne , et qui , étant fort supérieurs en nombre ,
accablèrent les Gots, dont ils tuèrent plus de dix mille

. sur [le champdebataille(s).Ceuxqui restoient, ayant pris
l’épouvante et s’étant renversés les uns sur les autres ,

mirent ledésordre parmi les légions , malgré les efforts
. prodigieux de Théodose: , qui s’exposa sans ménage-

ment à tous les.coups pour rallier les fuyards, et qui
vit tomber à ses pieds le généreux et fidèle Bacurius,
tout couvert des blessures qu’il venoit de recevoir en
combattant pour les Romains et pour la religion.

r

.5 in.

Théodose, pressé par le; ennemis , implore le secours de

L Dieu. ’

Ce fut au milieu de ceÎdésor’dre et dans cette extré-

mité que Théodose, ne voyant presque plus de ressource
. humaine, leva les yeux et lesmains au ciel et fit à Dieu
cette belle prière rapportée par Socrate et Par RumnÜ) î
Vous me, mon Dieu , queje (t’ai enthpn’s cette guerre
qu’au seul nom de-Jésuhahdst contrefils , et pour venger

un crime que j’ai cru. ne pouvoir pas laisser impuni. Si

(0014144. de enfila... ’

(a) les. 0ms. Ru].
(3) Pag. au lib. a. c. 33:

h -m»v-»’* mW «i
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me: intentions n’ont pas été droites et pures, que vainc;

main me punisse moi-même ; mais si vous approuvas la
justice de ma cause et la confiance que j’ai en vous ,
secourez-moi dans ce besoin pressant, et ne solfiiez pas
que ces idolâtres demandent ou est le Dieu des chrétiens.

La nuit qui survint fort à propos pour Théodose,
termina le combat de ce jour , et empêcha l’entière dé-

faite de ce prince. Les deux concurrens passèrent
cette nuit dans des sentimens bien différons. Eugène,
qui se croyoit pleinement victorieux , fit allumer des
feux, distribua des récompenses, harangua ses sol-
dats, et envoya occuper tous-les passages des montagnes,
pour enfermer son ennemi et pour luicouper la re-
traite.

Théodose ayant regagné son camp , qui étoit sur les

hauteurs , assembla ses principaux olliciers , et tint
avec eux conseil de guerre. Timase, Stilicon , et tous
les chefs furent d’avis qu’après un si mauvais succès il

ne falloit pas exposer des troupes découragées et en
petit nombre au hasard d’un second combat, où il ne
s’agissoit pas moins que de l’empire et de la personne
de l’Empereur ; que l’unique parti qu’on pouvoit
prendre c’était dese retirera la faveur de la nuit, d’aller

se renfermer dans les bonnesplaces de l’empire et d’y
rétablir l’armée, pour être en état de recommencer la

guerre au printemps.
Quelque sage que. parut ce conseil, Théodoseh ne

"balança pas un moment il le rejeter , etil s’écria qu’il

ne souli’riroit jamais qu’on vit l’étendardde la Croix

reculer devant l’idole d’Hercule (i). Ces paroles pleines
de confiance et de feu ayant ranimé le courage de ses

(Ù Magret. l. 5.
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généraux , il les envoya reposer et entra seul dans un
oratoire bâti sur la montagne, où il’passa le reste de
la nuit en prières, arrosant ses habits et le pavé de ses
larmes, et sans prendre ni nourriture , ni repos.

Vers la première pointe du our il s’endormitaccablé

de fatigues, et il vit ou crut voir’ en songe deux cava-
îliers vêtus de blanc et montés sur deux chevaux
blancs , (r) qui l’exhortèrent à combattre sans rien
craindre , dès que le jour paroitroit, lui répondant
d’un heureux succès et l’assurant qu’ils étoient saint
Philippe et saint Jean l’évange’liste, apôtres deJésus-

Christ , et envoyés de Dieu même , pour marcher à la
tête de ses troupes et pour leu-r montrer le chemin de

la victoire. t - ’ ï .Cette vision , quelle qu’en ait pu être la cause, pro-
duisit bientôt un effet merveilleux, surtout quand
elle fu’t autorisée par celle d’un soldat qu’on vint pré-

senter à l’Empereur, et qui, avant que ce prince eut
publié ce qu’il avoit vu , vint lui rendre compte de la
vision qu’il avoit eue lui-même cette nuit, et qui se
trouvai tout à fait conforme à larsienne. Il reste encore
’de nos jours un monument curieux , qui a conservé à
la postérité le souvenir de cet événement singulier.
C’est une médaille de Théodose-le-Grand , au revers

de laquelle on voit la figure des deux apôtres qui lui
apparurent (s).ÎJe n’ai point vu cette curieuse médaille;

(I) Mont. 1.5. 0m.l. 7.

(a) La médaille dont parle le Colonia se trouve au cabinet du ’lloi.
Tabl. 38 de la luit: des Empereurs romains. or. Mais Banduri voit
Théodose le jeune dans la ligure regardée par Colonia comme celle de
Théodose-le-grand, et les consuls Théodose et Valentinien à la place
des deux Apôtres; cette conjecture est vraisemblable.
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mais le cardinal Baronius qui en fait mention dans
se. annales oùqil l’a fait graver (n), assure qu’il l’a

"le. dans le cabinet du célèbre antiquaireFulvius
Ursinus.

Avec de si heureux auspices, l’empereur descendit
dans la plaine et fit donner le signal du combat, après
s’être muni du signe de la croix et après avoir exhorté
ses’soldats à regarder les protecteurs qui les conduisoient

et non pas le nombre de leurs ennemis; mais comme
ribremnrqua que son avant-garde paroissoit un peu
étonnée et marchoit lentement à la vue de cette mul-
titude d’ennemis qui s’étendoit de toutes parts , et
occupoit les postes avancés pour l’envelopper , il des-

cendit de cheval, et courant se mettre à la tête des
premiers rangs , il s’écria plusieurs fois avec une
sainte confiance: où est donc le Dieu de Théodose ! (2)

Ces. paroles furent bientôt suivies de deux grands
événemens qui firent absolument changer la face des
deux armées? Théodose, suivi d’un fort petit nombre

, des siens, passoit rapidement de l’aile droiteà l’aile
gauche de.son armée , pour aller rassurer ses troupes
auxiliaires qu’Argohaste pressoit déjà et qui étoient sur

le point .de plier, lorsqu’il vit venir à lui par derrière
.lecomtecArbétion, avec un gros corps de cavalerie enne-
mie, qui, s’étant avancé par les détroits des montagnes,

sembloit prêt à tomber sur lui , et qui aunoit pu l’ac-
cabler avant qu’il eût pu être secouru.

A cette vue , Théodose s’arrêta et se mit’en état de

défendre sa vie avec le peu de gens qui l’accompa-

(I) Baron. du 394. ’

(a) 41min. infini. M.
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gnoient. Mais Arbétion , baissant les armes ,’se rangea
de son côté avec les escadrons qu’il commandoit, et son

j exemple fut bientôt suivi d’un assez grand nombre
d’ofliciers et de soldats qui prirent soudainement le
même parti.

s 1v.

l Le Ciel se déclare pour Théodose par un phénomène

prodigieuse.

Le second événement fut et bien plus extraordinaire
et bien plus décisif. Eugène , qui ,vde la hauteur où il
étoit dans un riche pavillon , découvroit. tout ce qui
se passoit dans la plaine, aperçut de loin Théodose qui
s’avançoit à la tête d’un, corps de troupes peu nom-

breuses , mais :fort animées par l’exemple de leur chef,
et résolues de vaincre ou de mourir avec lui. A cette
vue , le tyrandemanda d’où pouvoit venir cette re’--
solution a des gens déjà vaincus. Il dit que son ennemi
désespéré cherchoit à mourir les armes à la main, et il

ordonna qu’on le lui amenât , s’il se pouvoit, vivant

et enchaîné. I
Mais dès qu’en fut de part et d’autre à la portée des

traits, le Ciel se déclara ouvertement pour Théodose
par un prodige jusqu’alors inouï , et les deux chefs
invisibles, qui lui avoient promis la victoire, com-
mencèrent à s’acquitter de leur promesse et à lui faire
sentir des eii’ets visibles d’une puissante protection. Les

traits que les soldats d’Eugène lançoient , furent re-
poussés par une main invisible, et , retournant avec
violence contre ceux qui les avoient jetés, ils les fai-

7
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soient périr par leurs propres armes. Au contraire ,-
les flèchesxqui partoient du côté de Théodose étoient

arrachées par uneforce supérieure des mains des sol-
dats , et). poussées rapidement au-delà de leur portée ,
elles faisoient aux ennemis de profondes et mortelles
blessures.

Un vent impétueux (l) qui se leva tout à coup du
sommet des Alpes entre l’orient et le septentrion , et
au milieu du temps le plus serein , sembloit être l’in-
strument dont Dieu se servit pour opérer ce prodige.
Ce vent, mêlé d’orages et de tourbillons, soufflant
directement contreles troupes d’Eugène, leur arrachant
leurs boucliers des mains, les fatiguant par une épaisse
poussière qui, poussée contre leurs yeux, les-empêchoit

de voir et de respirer , renversant les hommes avec
leurs chevaux , les exposant aux traits qu’on leur
lançoit de toute part ,- sans qu’ils pussent ni attaquer
ni se défendre, les mit en peu de tempsdans un si
étrange désordre , que , mettant les armes bas , ils, ime
plorèrent la clémence du vainqueur, et les plus résolus
s’écrièrent qu’ils étoient venus combattre les hommes et

. l
non pas Dieu.

Théodose leur accorda volontiers la grâce qu’ils
demandoient; mais ce fut à condition qu’ils lui livre-
roient à l’heure même le tyran, qui , voyant accourir
à lui une troupe de ses oliiciers et de ses soldats , et ne
doutant nullement d’une pleine victoire ,. demanda
d’abord si on ne lui amenoit pas Théodose , comme il
l’avoit ordonné. Mais, pour toute réponse ,- il fut pris

lui-même et mené à ce prince, qui lui fit surie champ
trancher la tète , après lui avoir reproché sa perfidie ,

(I) 0ms. - qu. l. il. - Suer. l. 4. - Thead. I. 5. -Sos. l. 1.
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, le meurtre de Valentinien , l’usurpation de l’empire,

et les idoles de Jupiter et d’Hercule qui furentbrisées,
et. les morceaux ..furent distribués aux soldats victo-

rieux. r ZLe malheureux Arbogaste, après avoir erré, deux
jours par les montagnes, désespéra de pouvoir échapper

à ceux qui le cherchoient pour le prendre et se passa
lui-même deux épées l’une après l’autre au travers du

corps. -Telle fut la signalée etmiraculeuse victoire quel’em-

pareur Théodose remporta sur le tyran Eugène , ou ,
pour mieux dire , que la religion elle-mêineremporta
sur .l’idolàtrie, : puisqu-’Arbogaste et Flavien, en partant

dejMilan pour les Alpes, déclarèrent publiquement
et. du consentement d’Eugène, que leur dessein étoit
d’abolirabsolument à leur retour la religion des Chré-

tiens , de, contraindre les clercs à prendre les armes et
de faire une écurie dola célèbre Basilique de Milan.

I. Les auteurs originaux qui vivoient dans ce temps-
lit-etquien ont écrit l’histoire, et en particulier Ruflin,
Théodora, Socrate et Sozomène , sont tous d’accord
mtr’eux sur cet événement. Orose qui écrivoitIdix-huit

alpin après, circonstancie exactement les faits que nous
avonsdétaillés. Tous ces auteurs ajoutent que le jour
même de la. bataille, cette victoire fut annoncée à
Constantinople par des voies extraordinaires. Ils disent
qu’un possédé qu’on exorcisoit publiquement dans
l’église de saint Jean-Baptiste, que Théodoseavoit fait

bâtir à l’Hebdomon , fut enlevé en l’air par letdémon ,

et qu’il se mit à dire des injures à ce saint précurseur
du Sauveur, en lui reprochant qu’avec sa tète coupée

iltivenoit de le vaincre I" sur les Alpes. Ruilin assure

*v- r I . V 7,... Pa



                                                                     

à ( .100 )qu’environ ce même temps, se trouviant dans la Thé-
baïde avec quelques autres personnes au près du célèbre

solitaire saint Jean d’Êgypte, ce saint homme leur
annonça, par un esprit prophétique, la victoire de
Théodose, deuton ne reçut la nouvelle que plusieurs
jours après, et qu’il les exhorta d’en rendre grâces à

Dieu. -lbSaint Augustin interroge lui-même des soldats qui
s’étaient trouvés à la bataille. i

Mais rien de plus précis, de plus formel et de plus
remarquable que ce que saint Augustin raconte la-
dèsSus dans son cinquième livre de la Cité de Dieu(1).
Il commence parïassurer que Dieu,dévoilant l’avenir
â’Thëodose , lui annonça par avance cetteltvictoire’,

et qu’il. lairemporta bien plus par les armes de la prière

queparcellesde ses soldats (a). Il rapporte ensuite deux
cirronstancesmémorahles qu’il rassure avoir apprises
de la bouclleimème des soldats d’Eugène. La première

c’en que leurs armes, ou leur devenoient inutiles, en leur

au: comme (Invalides des mains ,- ou leur donnoient la
Mort , tétant Ârépoiissées et tournées contre eux-mémés.

mdevcîreonstauœ c’estqu’urt rapide tourbillon poussoit

biotemrncm. tous les i traits qu’on leur décochoit à côté de

Théodose(3’)-J i a ’ ’r’

Cap. :6. j,il) Chants mugis quhm farinas. "-v f 1’ H I
2(3) Extôrta bibi esse de manilsus Nautique jaculabantur : cum àplnlibm

Theodosii in adversarios vehemens venins, iret et nonselùm quæcumque in
eos jaculnbantur concitatissimë raperet, verùmetiam ipsorum tels in corum

corpers retorqucret. t tOn peut voir , sur cet événement ,vl’lu’sloira ,de Théodose le grand , par

Fléchier. I

,l ,.

z



                                                                     

, ( sonMais pour bien Suivre ici mon plan , je. dois
surtout faire fonds sur le témoignage irréprochable
du célèbre poële Claudien qui écrivoit en ce temps-là,
et qui mérita par ses vers que le sénat de Rome , pour
honorer ses talons , lui fit ériger une statue dans la
place de Trajan. Ce po’éte , tout païen et tout grand
adorateur de Jupiter qu’il étoit , ne laisse pas néan-
moins de raconter ce merveilleux événement en vers
magnifiques, que saint Augustin lui a fait l’honneur
de citer. C’est dans son po’éme sur le troisième consulat

d’Honorlus que Claudien décrit ce prodige. Voici
comme il en parle: Un vent froid etfurieuæ souflant
des montagnes et du côté du nord, ercila un orage qui
renversa les légions des ennemis. La violence des tour-
billons repoussoit leurs traits comme ceuæ mêmes qui les
avoient lancés. 0 prince chéri du Ciel , en faveur duquel
Eole fait sortir de son aulne et amie ses aquilons les plus
froids et les plus rapides. 0 prince chéri de Dieu .’ pour
qui le Ciel combat et sous les étendards duquel les vents

viennent se ranger
Outre ce témoignage du po’e’te Claudien que je viens

de citer en faveur (le notre religion, on en trouve
quelques autres parmi ses poésies qui la favorisent
encore plus ouvertementaCe sont trois épigrammes
latines et deux grecques , composées uniquement à
l’honneur de Jésus-Christ , et où l’on parle de sa

(l)..:.. ......Gelidis aquilo de monte procellil
Obmlt advenus scies , moluuquevtala
Vertit in sutures , et turbine reppulit bastas.
0 nimium dilectc Deo. uni fundit Il) nuis
Æolus amans hyemes; cni milita: nthew
Et conjurnti veniunt ad classica venti.

Gland. de tertio dans. Nanar-fi.
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divinité aussi magnifiquement et aussi clairement qu’en

auroient pu parler saintIProsper, saint Paulin ou Pruc
denceiOn en pourra juger par cetie’chantillon.

Épigramme 75.’ sur Jésus-Christ.

Jésus- Christ tout-puissant , créateur du nouveau siècle,

verbe et sagesse du grand Dieu , qui e’tes engendré par le

Père , dont vous partagez la puissance . et qui avez expié
l’impiété de nos crimes, etc. i

Épigramme 78.’ sur Jésus-Christ.

Vrai Fils de Dieu, plus ancien que tous les temps,
qui e’tes aujourd’hui engendré, quoique vous soyez de

toute éternité , et qui êtes l’auteur de la vie et le créateur

de votre propre Mère , etc.

Épigramme 78.’

Pnomis vau Dm , CUNCTIs surnomma murs;
None GRNITUS,QUI’SEMPER sus, musons assenas

ANTE TUE , lunaisons pansus ,. etc.

Je crois que si je ne place point ces cinq petites
i poésies (le Claudien dans mon ouvrage, on ne m’en

saura pas mauvais gré. les personnes qui ont l’usage

(l) In Christian Epigr. 15.

christe potens ratant .’ redenntil conditor mi;

V0: summi , sensusquc Dei , quem fudit al) alu

Meute Pater , tantique dedit consortin regni;

lupin qui nous! domuisti airains gentis , etc.



                                                                     

( 105 ) ket le goût de.la- vraie critique, voient bien que ces
vers , quoique d’ailleurs assez élégans , ne sont pas de

notre Claudien. Quelques habiles critiques les donnent
à saint Damase ; mais le style de ces vers paroit plus
pur que celui des poésies de ce pape. D’autres les
donnent avec plus de vraisemblance au poëte Mamert
Claudien,qui réfuta,dans le sixième siècle, les erreurs
de Fauste , évêque deRiez , et qui étoit prêtre dans
l’église de Vienne sur le Rhône, dans le même temps
que son frère saint Maman-Leu étoit évêque.



                                                                     

( 1’04 )

MCHAPITRE V1.

CHALCIDIus, AMÉLIUS tu Macaoss.

La divinité et l’incarnation du Verbe,lvl’adoration des

Mages et le massacre des innocens sont publiés par

ces païens.

LE phénomène miraculeux qui apparut aux Mages
dans l’Orient , et qui leur servit de guide jusqu’à
l’étable de Bethléem ; la foi courageuse qui les arracha

du sein de leur patrie , pour venir’chercher et adorer
le Dieu que l’étoile leur annonçoit; les hommages
publics qu’ils lui rendirent; les présens qu’ils lui
firent pour reconnoître sa divinité, sa souveraineté et

sonihumanité ; le trouble que leur venue jeta dans
Jérusalem; le massacre général qu’Hérode fit faire

après leur retraite , pour envelopper , s’il se pouvoit ,
Jésus-Christ dans ce meurtre de tant de milliers d’en-

fans; tout cela ensemble est un tissu de prodiges I
d’accomplissemens de prophéties et d’événemens mys-

térieux , qui forment un des points capitaux de notre
religion , puisque cette adoration du Sauveur par les
Mages a été la vocation des Gentils à la foi, de laquelle
ces Mages ont été les prémices , comme les saints Pères

le reconnoissent unanimement. l
Les ennemis de notre religion , tels qu’ont été l’épi-

curien Celse , le philosophe Porphyre et l’empereur
Julien , nous ont fort objecté le silence général de tous

les auteurs païens sur deux faits aussi éclatans que



                                                                     
., n-p

( 105 )
celui de l’adération des Mages et du massacre des inno-
cens , dont quelqu’historiéu du moins n’auroit pas
manqué de faire mention , disent-ils, si ces faits étoient
véritables, et ce sont là encore aujourd’hui deux de ces

objections usées que nos libertins ont grand soin de
relever. Il est donc de l’intérêt de la religion de con-
vaincre les incrédules et de justifier ces deux faits. im-
portans par l’aveu public du paganisme même et du
paganisme le plus déclaré , afin que son témoignage
ne puisse pas leur être suspect.

On se contente, pour l’ordinaire, de répondre à ces

sorles d’objections, en disantque si tous les ouvrages
composés par les auteurs païens étoient venus jusques

à nous, on ne manqueroit pas d’y.trouver les deux
faits en question, aVec plusieurs autres faits de ce
caractère; et que si ces faits ne se trouvent plus nulle
part aujourd’hui, c’ést uniquement parce que la plus

grande partie des livres, soit païens, soit chrétiens,
qui auroient pu en faire mention, ont péri par la suite
des siècles, comme il est aisé de s’en convaincre par la I

seule bibliothèque de Photius.
Tout le monde sait que cet ouvrage incomparable

est une manière d’extrait littéraire, où l’auteur, qui

n’ignoroit rien, donne un précis fidèle d’environ 280

livres choisis, qu’il avoit lus exactement, et qu’il
assaisonne ces extraits d’une critique dont on admire
depuis neuf siècles la finesse ,L le bon goût, la justesse
et l’érudition. On n’a qu’à jeter les yeux sur ces

extraits, ou même qu’à parcourir simplement les
titres des livres, on verra que la plus grande partie de
ces ouvrages ne nous est plus comme aujourd’hui que
par le précis et: par le jugement qu’en fait Photius, et



                                                                     

( 106 ) ll’on pourras: convaincre aisément par là que, quelque

grand quesoit-le nombre des anciens auteurs qui nous
restent, le nombre de ceux qui ont péri et que nous
n’avons plus doit être infiniment plus grand.

Cette réponse, qu’on fait d’ordinaire à l’objection

tirée du silence général des auteurs païens sur certains

faits éclatans dans notre religion, a de quoi satisfaire
tous les esprits raisonnables. Mais, quelque solide
qu’elle soit, en voici une encore plus solide, puisqu’elle

ne souffre point de réplique et puisqu’elle porte évi-
demment avec elle la lumière et la conviction. C’est

I que, malgré le nombre prodigieux des auteurs païens
que nous n’avons plus, il nous en reste encore aujour-
d’hui deux qui font mention expresse, et de l’adoration
de Jésus-Christ; par les Mages, et du massacre des
innocens fait par l’ordre d’He’rode; mais qui en font

a mention dansles termes les plus clairs et les moins
équivoques.

Ces deux auteurs sont le célèbre platonicien Chal-
cidius,vet Macrobe, auteur des Saturnales, les ouvrages
desquels devroient être précieux aux Chrétiens par les

seuls deux, traits dont je parle, quand même ils ne
seroient pas d’ailleurs aussi précieux qu’ils le sont aux

gens de lettres, par les choses excellentes dont ils sont

remplis. 4S I.

Témoignage Mémorable de Chalcidius sur la’venùe du
’ Messie, et sur l’étoile qui l’annança.

’î Chalcidiùs,’ par lequel je commence,’est un de-ces

philosophes sectateurs de Platon, qui ont paru: depuis
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l’établissement du Christianisme, et. qui ont fait bruit

"surtout dans’le quatrième siècle, au commencement
duquel Chalcidius-fiorissoit, selon toutes les appa-
rences; L’ouvrage par lequel ce philosophes s’est fait

connaître, est un excellent commentaire-latin surie
Timée de Platon, qui, après plusieurs éditions au:
ciennes, fut réimprimé il y a cent ans, avec des notes
de Meursius; et cette édition est incontestablement la

meilleure de toutes. W ’
Le savant et illustre ami auquel Chalcidius parle-et

auquel il adresse son livre, est fort vraisemblablement
le grand Hosius, évêque de Cordoue, qui présida au
concile de Nicée, dont il dressa le Symbole, et qui étoit
fort lié d’amitié aVec notre Platonicien, quoique ce
philosophé fut idolâtre, et qu’iltint la métempsycose,

l’éternité de la matière et du monde même, avec le!
autres erreurs de son maître , comme il est aisé de s’en

convaincre, en jetant les yeux sur son livre.- C’est
dans ce’commentaire sur le Timée que Chalcidius rend
un illustre témoignage à la foi chrétienne, et qu’il’y

autorise? ouvertement les trois vérités et les trois mys-
tères qui font l’essentiel et comme le fonds de notre

religion
I." vérité :- Il dit en termes exprès, et il flaconnoît

qu’un Dieu, qui mérite notre vénération, est descendu

du Ciel en terre, et qu’il jeu descendu uniquement pour
le salut et pour le bonheur’du genre humain. DESCENSÙM

DE! YENERABILIS AD HUMANÆ, CONSERVATIONIS RE-

RUMQUE MORTALIUM GRATIAM. Il: vérité: Il-ditposi-

tivement que ce grand bienfait du au I fut marqué aux:
hommes par’l’apparition d’une nouvelle étoile qui leur

(l) Chah". 00mm. in film, in. :19.
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annonçoit, non pas des morts ou des maladies, mais la
descente de ce Dieu Sauveur. On’ru Sunna CUJUSDAM
NON amnios MORTESQUE DENUNTIATAS, 81m DESCKNSUM

DEI. IIÏ.’vérité : Il dit que des Chaldéens, fort distin-

gués par leur sagesse et par leur habileté dans l’astro-

nomie, ayant remarqué la nouvelle étoile et examiné
son mouvement nocturne, se déterminèrent à aller
chercher le Dieu qu’elle annonçoit et qui ne venoit
que de naître; et que, l’ayant trouvé, ils hi radinent
lés vœux et les hommages qui convenoient au majesté
d’un si grand Dieu, quoique sa majesté fut voilée sous la

figuœ d’un enfant. Karman un MAJESTATE PUERILI
VBNisnA’ros ESSE, ET vont TANTO Dm CONVKNIKNTIA

mncumsss (1). ’ aUn témoignage de cette force, rendu à la divinité
de Jésus-Christ par un des plus célèbres auteurs

t gentils, ne pouvoit pas manquer de déplaire aux en-
nemis-de la religion; et c’est là, sans doute ce qui
échauffa si fort la bile de l’impie Jules-César Vanini.

Chat là ce qui l’obligea à parler si mal de Chaleidius,
dans le détestable ouvrage latin qu’il mit au iour il y

a environ cent ans (a), sous le titre spécieux dlAmphi-
téatre de l’éternelle Providence, imprimé à Lyon. C’est

dansée livre pernicieux que Vanîni a en le front de

tu En» mut» mesas a van-smash: historia qu. perliihet ortu
lieu. film non marlin; momaque denuntiatas: sa]. descensum Deî
veneuhllis ad humanæ conservationis rerumqne mortalium gratinai: que!!!
stemm com nocturne itinere suspexissent summum pureau «pieute!
vit ce miaulions muni celant-m sur. «mimi, quantum dicuntHr
recentem onum Dei, œperuque illa majestate puerai venantes esse et vol!

Déotanto convenientia nuncupasse. a
t Choc. Camus. in 11h., je si", , du. muiiùcger’u. :601-

(1) dmphiteatrum menue providenliæ ,Lugd. 1515, que! Radium Aneth .
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donner la, belle épithète de discoureur vain etfn’vole à

un Platonicien des plus modérés et des plus raison-
nables quivaient jamais-paru , et pour lequel on a
marqué une estime singulière dans les deux derniers
siècles, par les différentes éditionshqu’on a fai tes de ses

ouvrages, et par les commentaires dont on les a!
illustrés. Mais quelle injustice et quel travers d’esprit
ne faubilvpas attendre d’un homme tel que Vanini,
qui, parson obstination à répandre l’athéisme, se fit

brûler à;Toulouse, et qui, sur le point de mourir,
(pressé selon la coutume de demander pardon à Dieu,
au roi et àla justice, fit, comme tout le monde sait,
cette réponse digne d’un homme tel que lui: qu’il ne
croyoitpoint. deDieu, qu’il n’avoit point [offensé le

roi, ’ettque pour la justice il la donnoit’de tout son

cœurvaIJdémonp; . :. I t,-
’ x I S 11- n; z .”ltL;V;-.L; A Î ’Î Î .1 -, r .. Ç

Les Plutonioim admirera! le commncement dal’évang’le

Il ï" t ’ælon S.-’Jean. si -"”" " l.
v 4,...;-. 12,1-", ’1 .-

Chal’c’itliusïn’ést. pas le seul philosophe Platonicien

(lamies-ténèbres du; paganisme, qui n’ait- pas
laissé néanmoinsfde rendre publiquement-témoignage,

je ne dis pas seulementÏ à la sainteté de la morale
chrétienne, niaisa ce rqui’fait l’essentiel et comme le
fonds de notre religion; c’est-à-dire à la divinité et à

l’incarnation, du VERBE, descendu sur la terre pour la
rédemption des hommes.

Saint Augustin, dans le dixième livre de la cité de
Dieu, rapportepun fait singulier, qui va servir de
preuveà cette vérité. Il dit qu’un Platonicien, qu’il ne
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nomme. point, ne pouvoit se lasser d’admirer le com-’-
mencement de l’évangile selo’n saint Jean; qu’il étoit

surtout charmé de ces paroles qui sont à la tète du
premier chapitre : du commencement étoit le«Verbe’,
le Verbe étoit dans Dieu, et le Verbe ’étoitïDieu ,- et
qu’il auroit voulu qu’on les gravât en caractères d’or

dans les lieux les plus éminens de toutes les églises.
C’est sur le témoignage et sur le fréquent témoignage

de Simplicîen, successeur de saint Ambroise, dans le
8iége de Milan, que saint Augustin rapporte ce fait",
que ce saint évêque se faisoit un plaisir de lui répéter

souvent; Sur quoi ce saint docteur fait cette belle réb
flexion,’que ces mêmes Platoniciens, en reconnaissant
que le Verbe s’étoit Fait chair’pour habiter parmi nous,

ne pouvoient pas cependant se résoudre à seldéclarer
ses disciples, parla raison que leur orgueil ne s’ac’èdme

modoit pas d’un pareil anéantissement
Rien de mieux attesté dans lesSaints Pères que cette

admiration. que les nouveaux platoniciens avoient géa-
néralement conçue pour leæqmmencement de l’évan-

gile selon saint Jean. Saint Basile remarque, dans sa
seizième: homélie sur. ces paroles, in.:primipio . crut
Verbum, qu’ils nia’voient pas fait difficulté de fle copier

et (le. l’insérer presque mot à mot. dans leurs ouvrages: .
Saint Cyrille d’Alexandrie,dans.ess livres contre l’em-
pereur J ulien(2), Théodoœt’, dans une de ses oraisons

contre les grecs ou les gentils (5,), et Eusèbe , dans sa

(I) Inilium sancti Évangelii y oui nomen est secundhm Joliment ,’ quidam
plutoniens, tsicut à sancto sene .Simpliciano, qui postei Mediolanensi En:
clesiæ præsedit Episcopus solebamus audire) , aurais litteris conscribendum
et pcr cames Ecclesias inllocis eminentissimis proponen’dnm esse dicebnt.

- :1115. de Civils Bai lib. to ca .39. V(3) lib. 8 , in Julian. .. ’ I l ’ p
(3) flood. Serin. a, ad Grœcas.
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préparation évangélique (1)., ne se contentent pas de
faire cette mêmeremarque en général, comme St. Basile;

i mais, descendant dans un plus grànd détail, ils rappor-
tent-les paroles d’unde ces platoniciens. C’est Amélius,

assez connu pour avoir été le maître dewPorphire etyun

des plus .chers disciples du. célèbre Plotin, un des
premiers restaurateurs du platonisme , qui étoit,
comme l’on sait, fort déchu .âvant lui. I

Cet Amélius dit en termes exprès que le Verbe est
éternel etïqu’il a créé tquleszchoses..." qu’il étoit dans

Dieu, et qu’il étoit Dieuqluicmelme..." que tout abso-
lument alite ardé par lui, «que tout», ce. qui a étéfaù a

eu parlai l’être, la vie.etal’eæistence. Il ajoute quelque

chose de bien plus fort; car il dit que ce même Verbe
est descendu dans un corpsj mortel comme le nôtre, qu’il
s’est revêtu de notre chair , en faisant toujours néan-
moins. e’elater à limiers son Immunité l’éclat de sapçlivine

nature;let qu’erfin, étant mort, il a de nouveau repris
tout l’éclat de sa divinité, comme il l’avait avant que

d’gqoir, emprunte un corps humain et avant qu’il se fût

fait [tomme (a), I. . I A h i i i ’
On voit, bien que cesvbellesparoles dÎAméliuls nelsont

qu’une pure paraphrase degcelles de saint Jean, dont
ce philosophe avoitadoPte presque tous les sentimens
sur lalgénération éternelle, sur la divinité et sur la

naissance temporelle du Verbe fait choir. Ch il ne faut
pas douter que ces platoniciens ne ’lussentinos livres
divins avec avidité. On n’a,’pourls’.en bien convaincre,

qu’à rappeler cette célèbre parole qu’Oriàène iapporte

(I) Euseb. lib. Il. cap. 19. ’ i

(à) 1193:,- Ot’ov d’un: du GCIOVHITVIÈIWY Â- Ëoipxas’vîucâutuov enviaCt’Sat

MW"... i ’ ’ t
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de l’un d’entre eux, qui étoit tout à la foiset plato-

nicien et pythagoricien. C’est de Numénius, qui a
vécu, comme l’on sait,-après Jésus-Christ, et qui disoit

souvent que Platon, à Italien definir, n’était autre chose

que Moyse parlant grec.
Je pourrois placer ici plusieurs autres traits qui

conviendroient à mon sujet, et queles platoniciens me
fourniroient, si je voulois, pour en enrichir mon
ouvrage. Mais cette matière a été épuisée parle savant

auteur qui a réfuté le prétendu platonismedes Saints
Pères une toute l’érudition, la force et la précision
qu’on peut souhaiter. Je n’en dirai donc pas davantage

lit-dessus, et je viens à Mucrobe.

5111. a

Macmbe, dans ses Salumalcs, rapporte un bon me!
.d’Auguste sur le massacre des Innocens.

On n’a pas besoin que je m’arrête ici à faire remar-

quer et sentirl’etroite liaison qu’il y a entre la nais-
sance de Jésus-Christ et le meurtre de tant d’innocens

que le roi Hérode eut la barbarie de faire massacrer à
cette occasion. La relation que ces deux faits importans
ont l’un avecïl’uutre saute aux yeux les moins attent-

tifs, etl iln’est personne qui ne reconnoisse qu’en
prouvant Solidement le scoond de ces faits par le
témoignage non suspect). d’un auteur païen, et par
l’illustre témoignage de l’empereur Auguste lui-même.

je prouve en même temps par là le plus essentiel de
nos mystères, et par ce’moyken je fais servir l’histoire
profane à la confirmation de l’évange’lique.
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L’auteur païen dont je vais attester les paroles, est

Macrobe , dont il est bon de tracer exactement le ca-
ractère; parce qu’il est peut-être un peu moins connu
que la plupart des autres auteurs dont j’ai parlé jusqu’à

présent.

Macrobe , connu par les sept livres de ses Saturnales ,
vécut suivant le sentiment le plus commun, vers la fin
du quatrième siècle, et au commencement du cin-
quième. Ce fut un homme des plus distingués de tout
l’empire romain , par les grandes charges qu’il exerça
durant long-temps. Il étoit Proconsul d’Afrique l’année

410, qui fut celle de la prise de Rome, par Alaric. Il
avoit été avant ce temps-là, fort vraisemblemcnt vicaire
de l’Espagne , et il fut enfin grand chambellan de l’em-
pereur Théodose le jeune. C’était une charge qui dans

ce temps-là alloit de pair avec celle de préfet de Rome
et de maître de la milice.

Ces grands emplois n’empêchèrent pas Macrobe de
s’appliquer aux belles-lettres avec un fort grand soin ;
et de nous laisser après lui , divers ouvrages de sa fa-
çon; et je crois à cette occasion devoir faire ici re-
marquer, en passant, que quoique dans le 1ve et le v"
siècle où Macrobe vivoit, les sciences fussent déjà de-
puis long- temps dansleur décadence, aussi bien que les
beaux arts , elles avoient encore néanmoins l’avantage
(l’être cultivées plus que jamais par les personnes les
plus considérables de l’Empire, par les consuls , les
préfets de Constantinople et de Rome , par les pré-
teurs, les gouverneurs des provinces, et les principaux
chefs des armées, qui faisoient gloire d’être au nOmbre

des auteurs de leur temps. Tels furent Symmaque,
Ausoue, Rutilius-Gallicaluls , Paulin , Sidonius-Apolli-

3
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naris, Thémistius , Ammien-Marcellin , notre Macrobe
et quantité d’autres.

Il paroit que ce fut surtout pour l’instruction de son
fils Eustathius, que Macrobe composa les deux princi-
paux ouvrages que nous avons de lui, qui sont deux
livres sur le songe de Scipion (c’est une manière de
commentaire sur l’opuscnle de Cicéron, qui porte ce
nom) , et les sept livres de ses Saturnales. Il donne à
son ouvrage le nom de Saturnales, parce que pour avoir
occasion d’instruire son fils, il feint que ce qu’il y
avoit de plus considérable et de plus docte dans Rome
s’assembloit durant les vacations des Saturnales, qui
étoient en Décembre , et qui duroient sept inurs, pour
faire entre eux des conférences savantes.

Ce ne sont que des païens, et que les plus ardens
d’entre eux à défendre en ce temps-là le paganisme ,
qu’il fait entrer dans ses dialogues en qualité d’interlo-

cuteurs. On y voit paroltre entre les autres , Prétextatus
qui mourut désigné consul, et dans la maison duquel
l’auteur feint qu’on s’assembloit. On y Voit le consul

Symmaque, si célèbre par son éloquence, et par les
prises qu’il eut avec saint Ambroise , au sujet de l’autel

de la victoire, que ce païen avoit entrepris de faire
relever dans Rome.Le préfet du prétoire, Flavien, étoit
trop bon idolâtre pour ne pas y entrer aussi. C’est ce
même Flavien qui , de concert avec Arbogaste , ayant
soulevé Borne en faveur du tyran Eugène, se fit tuer
en défendant le passage des Alpes et l’entrée de l’Italie

contre l’armée que Théodose le grand commandoit.

On voit aussi paraître sur la scène deux auteurs
païens de grande réputation, et qui florissoient fort en
ce temps-l’a. Le premier est le célèbre commentateur

A. ’ - .vü-flàifl
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Servius , qui enseignoit tous les jours Virgile à la jeu-s
nesse de Rome , et des beaux commentaires duquel il
ne nous reste plus aujourd’hui qu’un abrégé, ou peut-

’être qu’une manière de compilation, qui a fait dispa-

raître l’original , comme il arrive souvent. Le second
. est le poète Avienus , qui, à l’exemple de Phèdre , tre-h

(luisit en vers Latins les fables d’Esope , et les adressa à

Macrobe. Servius nous apprend dans son commentaire
sur le 10° livre de Virgile , une chose assez singulière
sur Avienus : c’est que ce poële avoit traduit en vers
latins toute l’histoire de Tite-Live ; mais ce dernier ou-
vrage d’Avienus s’est perdu.

Du reste les Saturnales de Macrobe sont un agréable
mélange de critique, d’éradition, et de toute sorte de lits?

térature, ou il y a toujours beaucoup à apprendreJl est
vrai qu’on lui areproché que dans tout son livre il ne dit.
que fort peu de chose du sien. Il s’est contenté, disent

quelques critiques, de rapporter les propres termes des
anciens, et surtout d’Atilu-Gelle et de Plutarque, sans
leur faire néanmoins l’honneurd e les citer , et c’est pour

cela qu’Érasme l’appelleln corneille d’Ésope , qui se parc

des plumes des autres oiseaux , et que Muret lui appli-
que spirituellement ce vers de Térence , mais dans un
sens détourné , et tout différent de celui dans lequel il
est pris par Chrémès: Homo 314m : humani nihil à me
alienum puto (1). Je suis homme , et en cette qualité je
crois avoir droit sur les biens de tous les autres hommes.

Mais il faut faire aussi deux réflexions pour l’entière

justification de notre auteur. La première, c’est que
ne songeant uniquement dans son ouvrage qu’à ins-

(l) Heautontimorumenoa , 8c. r. Art. i, pag. Il! , dit. EMir.
8 k

U
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traire et à former son fils Eustathe, il crût qu’il y
réussiroit beaucoup mieux en lui mettant devant les
yeux le pur texte des anciens auteurs, qu’en tournant
leurs pensées à sa manière , parce qu’étant né Grec il

savoit sa langue naturelle bien mieux que la latine,
qu’il parloit assez mal, et qui était déjà fort altérée dans

Rome même; surtout depuis les fréquentes irruptions
que tant de nations barbares avoient faites en Italie.

La deuxième raison, qui fait honneur à Macrohe ,
c’est qu’en transcrivant les propres paroles des anciens

auteurs, il y ajoute presque toujours du sien quelques
singularités agréables et utiles, qui marquent la profon-
de cOnnaissance qu’il avait de l’antiquité; et c’est sans

doute pour cette raison, que des critiques du premier
ordre, et en particulier Vives, Rodrigène, Laurens
Valln, et le P. Vavasseur dans son livre contre le style
burlesque (1) , donnent comme ’a l’envi in notre auteur

les plus grands éloges, et font de son ouvrage le carac-

tère le plus avantageux. lDans le second livre des Saturnales, il y a un cha-
pitre des plus curieux , où Macrobe a recueilli avec
soin divers bons mots de l’empereur Auguste, et à la
fin de ce chapitre il place quelques bons mots qu’on
avoit dit en face à Auguste lui-même, par un reste de
cette liberté Romaine, qui se scutint encore durant
tout le règne de ce prince, lequel, tout absolu qu’il
étoit, ne la désapprouva néanmoins jamais.

Un des bons mots d’Auguste fut celui qui lui échappa

quand il apprit qu’l-Iérode, roi des Juifs (a), par une
barbarie sans exemple avait fait tuer à Bethléem et aux

(1) Da Indium dictions.
(à; Voltaire. Tom. zzz, page 487 et,6’15.
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environs tous les enfans mâles âgés de deux ans et au-
dessous : et que pour comble d’inhumanité il avait en-
veloppé son propre fils dans cet horrible massacre. Il
vaudroit encore bien mieux , dit l’a-dessus Auguste,
être le pourceau d’He’rode, que son fils. Voici les pa-

roles de Macrobe (1). Con AUDISSE’! mur. rennes
Quos m Suis limones Ru Jumeaux muta BIMATUM
Jussrr INTERFICI, FILIUM (moqua EJUS courson, au: ue-
uus EST Humus PORCUM ESSE quant FILIUM. Tout le
monde voit que ce mot d’Auguste , porte sur l’extrême

horreur que les Juifs avoient de la chair de pourceau ,
dont il leur était défendu de manger, et qu’ils n’avaient

pas coûtume de tuer par conséquent.

Il seroit fort inutile pour mon sujet, de m’arrêter
ici à rechercher avec quelques critiques s’il est bien
certain qu’liérode , en faisant périr ce grand nombre
d’enfants dont parle Macrobe , ait aussi fait mourir son
propre fils. Le d0ute de ces critiques est fondé sur le
silence de l’historien Josèphe , qui ne dit pas un mot
d’un fait d’ailleurs si considérable. Mais les deux ré-

ponses qu’on fait à ce doute , ne souffrent certainement
point de replique. La première, c’est qu’on ne peut
rien conclure de ce silence de Josèphe; puisque nous
voyons qu’il a supprimé un si grand nombre d’autres

faits essentiels. Tels sont, par exemple, l’histoire de Job,
la Piscine Probatique , les livres de Judith et de To-
bie, et enfin le massacre des Innocens même.

La deuxième réponse, qui paroîtra peut-être encore

plus plausible, c’est que personne ne peut du moins

(I) 84mm. lié. I , cap 4
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contester cette vérité attestée par Josepha lui-même.
C’est qu’Hérode , cinq jours avant sa mort, c’est-adire,

fort peu de temps après le massacre des Innocens, fit
mourir son fils Antipater, quoiqu’il l’eût destiné pour

son successeur au royaume de Judée. Auguste, qui
n’ignoroit pas la mort tragique des deux autres fils
d’Hérode, Antigone et Alexandre, qui étoient fort
connus a Rome , où ils avoient été élevés dans la cour

même de l’empereur, ayant appris tout à la fois ces
deux nouveaux crimes d’Hérode, je veux dire la mort
de son fils Antipater et le meurtre des innocens, arrivé
quelques jours, ou tout au plus peu de semaines avant
le meurtre d’Antipater , eut grande raison de s’écrier:
Il peut encore mieux être le pourceau que le fils d’Hé-

rode. Menus ses Humours PORCUM ESSE ou): Firmin
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CHAPITRE V11.

CORNEILLE TACITE.

Les divines prophéties surla désolation Judaïque sont
autorisées par l’histoire de Tacite.

IL ne faut pas attendre d’un. homme tel que Tacite,
qu’il fasse paroitre à l’égard de notre religion cette
même équité que nous serons forcés d’admirer dans

Pline le jeune, quand nous parlerons de’la célèbre
lettre qu’il écrivit à l’empereur Trajan , sur les bonnes

mœurs des-chrétiens, et du témoignage solennel qu’il

rendit à leur innocence. Tacite et Pline étoient deux
hommes d’un caractère bien différent, quoique ce
fussent deux amis des plus intimes. Car on n’a guère
d’exemple parmi les gens de lettres, d’une amitié plus

sincère et plus ouvertement déclarée que celle qui les

unissoit tout deux.
On savoit dans le monde qu’ils s’entr’aidoient fidèle-

ment dans leurs études, qui faisoient leur plus grande
et presque unique passion; qu’ils se les communi-
quoient avec candeur; qu’ils ne les entreprenoient et
ne les faisoient que de concert; que Tacite ne se dé-
termina à écrire l’histoire de son temps, que parce
qu’il ne put réussir à engager son ami Pline dans ce
travail; et qu’enfin ils se corrigeoient mutuellement
leurs ouvrages, mais avec une autorité absolue, et une
entière franchise d’une part , et de l’autre , avec une

Sceau-n: L --.- A".
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docilité digne d’admiration dans deux personnes qui,
dans leurs temps , tenoient également le premier rang
dans l’empire des lettres.

C’est Pline lui-même qui nous apprend que si, a
Rome, ou ailleurs , la conversation venoit à tomber sur
les belles-lettres, on avait accoutumé de les nommer
ensemble, comme les deux personnes, qui en faisoient
l’ornement dans leur siècle; que dès qu’il étoit question

de quelqu’un qui primât dans ce genre, on disoit
communément, et comme par manière de proverbe:
Est-ce Pline , ou Tacite? Pmmus , au Tacrrus (1)? et
qu’enfin l’étroite liaison de cœur qu’un continuel

commerce de littérature avoit famé entre eux , étoit.
une chOse si publique , que dans les testamens on ne
laissoit point de legs à l’un des deux, qu’on n’en laissât

un semblable à l’autre.

« Quelle joie pour moi, disoit Pline, dans une de ses
lettres à Tacite (2), de penser que si jamais la postérité

fait quelques cas de nous, on publiera dans tous les
temps et dans tous les pays, avec quelle union, avec
quelle Candeu-r, et avec quelle bonne foi nous avons
véCu ensemble; et ce sera, ajoute-t-il, une chose bien
remarquable et bien rare, qu’il ait pu se former une
pareille liaison entre deux hommes de lettres, qui
couroient la même carrière , qui s’étoient acquis quel-
que réputation, et qui étoient à peu près et du même
âge et du même rang n.

(1) Lettrey du 20° liant.
(a) Lettre 20 , liv.7.
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S. I.

Tacite et Pline, malgré leur étroite amitie’, ont à
l’égard des chrétiens des sentimens tout-à-fait op-
posés.

t
Tous ces liens difl’érens, et toutes ces sympathies

réciproques, qui unissoient si étroitement Tacite et
Pline, comme nous l’avons remarqué, ne purent pas
empêcher néanmoins que ces deux grands amis , sui-
vantchacun leur caractère personnel, n’eussent au su-
jet des chrétiçns les idées les plus contraires, et les
sentimens les plus opposés. Pline, naturellement doux
et équitable, en fit le portrait le plus avantageux dans
la lettre qu’il écrivoit à Trajan (1). Tacite, au con-
traire, qui de son fonds étoit porté ’a croire le mal
plutôt que le bien , et qui par une certaine malignité
qui lui étoit naturelle , cherchoit presque toujours à
empoisonner les intentions et a raffiner sur tout, ne man-
qua pas de donner dans ses ouvrages l’idée la plus hor-

rible des chrétiens et de notre religion, et de peindre
les uns et l’autre avec les plus affreuses couleurs.

C’est dans le quinzième livre de ses Annales, où

après avoir peint en peu de paroles , mais avec toute sa
vivacité et sa force ordinaire, le luxe, les horribles
débauches et la cruauté de l’empereur Néron, il ra-

conte de quelle manière ce prince mit enfin le comble
a. son extravagante fureur, en faisant brûler par ses

(l) Livre Io . leur: 99.

.0 4-4 4... .’** - - -Li
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émissaires près des trois quarts de la ville de Rome, et

, faisant périr dans cet incendie un nombre infini de. per-
sonnes, pour. avoir l’honneur de rebâtir une nouvelle
ville qui portât son nom, et pour se donner le spectacle
de ce beau feu qui dura six jours et sept nuits, etiqu’il
contemploit avec plaisir du haut d’une tour, en habit
de théâtre, en chantant avec ses favoris la prise et
l’embrâsement de la ville de Troye. ’

Un coup si funeste ayant mis les Romains au déses-
poir, Néron donna ses ordres pour arrêter l’incendie ,

pour secourir le peuple, et pour appaiser les dieux
par des sacrifices. Mais voyant que malgré tous ses
soins, on ne laissoit pas de le regarder avec indigna-
tion, comme l’unique auteur de cette calamité géné-
rale, il s’avisa d’un expédient bien étrange, et bien

digne d’un homme tel que lui : ce fut de rejeter sur
les chrétiens, la cause et la haine de cet embrâsement.

Voici. la manière injuste et injurieuse , dont Tacite
s’explique sur cet événement. « Néron voulut, dît-il,

» donner un objetrà la haine publique, pour faire
n taire les bruits fâcheux qui couroient sur lui à cette
» occasion. Il fit souffrir les plus affreux’ supplices à

» ceux que le peuple appelle chrétiens, et qui pour
» leurs crimes détestables sont en horreur à tout le
à) émonde. Cette secte, continue Tacite, tire son ori-
» gine d’un certain Christ, que Ponce Pilate, lieute-
n nant en Judée, avoit fait exécuter sous l’empire de
» Tibère. Le supplice de cet homme réprima pour un
r temps cette pernicieuse superstition; mais sous l’em-
» pire de Néron elle reprit une nouvelle vigueur non-
» seulement en Judée, d’où elle tiroit son origine;
» mais dans la ville de Rome même, où tout ce qu’il
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il y a de plus criminel et de plus infâme vient se
rendre de tonte part, et trouve des partisans et de
l’appui. On se saisit d’abord de quelques-uns d’entre

eux, qui se confessoient chrétiens, et par le moyen
de ces premiers on en découvrit un fort grand
nombre d’autres, qui furent condamnés, non pas
tant comme auteurs de cet embrâsement , que
comme convaincus d’être odieux à tout le genre
humain , ou de haïr tout le genre humain. »
a On insulta même à leur mort par de cruelles mo-
queries. On en revêtit quelques uns de peaux de
bêtes pour les faire déchirer par les chiens , d’autres
furent attachés a des croix; on en fit périr quelques
autres par les flammes, en les couvrant de poix et de
cire, et en les faisant ainsi servir comme de torche,
pour éclairer durant les ténèbres de la nuit. n
u Néron donna ses propres jardins, continue T a-
cite, pour servir de théâtre à ce spectacle. On l’y
voyoit paroître lui-même en habit de cocher, et con-
duisant des chariots à la lueur de ces flambeaux fu-
nestes. Et ce fut pour cela que Rome ne put pas
s’empêcher de plaindre la destinée des Chrétiens;
parce que tout dignes qu’ils étoient des derniers sup-
plices, on comprit bien néanmoins qu’ils étoient
immolés à la cruauté d’un seul homme , et non pas à

l’utilité du public u.

Ergo abolendo rumori Nero subdidit rros et quæsi-
tissz’mis pænis (fioit (lues perflagitia invisos valgus
Christianos appellat. Auctor nominis ains CHRISTUS,
qui T iberI’o impert’tan’tc , per pmcuratorem Pontium;

Pilatum supplicia fichas crut. Repressaque in præ-
sens exitiabilis superstitio rursus erumpebat, non mode
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par Judæam , originem cjus mali, sed per urbem diane,
qui) cuncta umlique atrocia, autpudenda confluant cele-
branturque. I gitur primà compti quifatebantur, deindc
indicio corum, multitudo ingens, [taud perinde in crimi-
nc incendii quàm odio humai generis convicti surit, etc.

(Col-n. mas suait, lib. xv.)

Voilà de quelle manière Tacite dans ses Annales
traite ces mêmes Chrétiens, qui environ deux siècles
après, furent traités si favorablement par un empereur
romain, qui portait le nom de cet historien, qui se
glorifioit d’être descendu de sa race, et qui étoit ido-
lâtre aussi bien que lui.

S. n.

Principe de l’horreur que Tacite avoit conçue pour les
Chrétiens.

Une erreur populaire qui eut grand cours durant
deux siècles, et dont notre historien ne sut pas se ga-
rantir, fut, il n’en faut pas douter, ce qui contribua
beaucoup à le prévenir contre nous, et à le mettre de
mauvaise humeur contre. notre religion. Cette erreur
consistoit à confondre tellement les chrétiens avec les
juifs , qu’on ne faisoit nulle différence des uns et des
autres, sur ce faux principe que leur origine étoit la
même; qu’ils avoient les mêmes livres sacrés, et qu’ils

adoroient le même Dieu. Or, on sait quelle étoit l’hor-

reur et le mépris que Tacite avoit conçu pour toute la
nation Juive, pour leurs cérémonies, leurs mœurs, et

leur religion.



                                                                     

(125)
On n’a , peur s’en bien convaincre , qu’à lire le cin-

quième livre de son histoire, où, faisant celle de l’em-

pereur Vespasien, et de son fils Titus , il peint avec
les plus vives couleurs le dernier siége et la ruine en-
tière de la ville de Jérusalem. On voit à la tête de ce
qui nous reste de ce livre , les mensonges et les calom-
nies qu’il prend plaisir de débiter contre ce peuple
malheureux. Il en parle comme d’une nation égale-
ment méprisable et exécrable , qui’détestoit tout le
genre humain , et qui méritoit aussi d’en être détestée

pour ses vices honteux et pour ses infames superstitions;
Et c’est à l’occasion de ces calomnies que Tertullien
dans son apologétique l’appelle un grand conteur de
mensonges.

Car, il avance comme la chose du monde la plus
sérieuse , que les Juifs étoient sortis de l’île de Crète,

ou de Candie, et qu’ils tiroient leur nom du mont Ida :
Judæos vocitari quasi Idæos (1). Il dit que dans la suite
des tems ces mêmes Juifs ayant été chassés de l’Egypte ,

où ils s’étoient réfugiés , faillirent à périr tous par la

soif dans les déserts de’l’Arabie, où ils errèrent longtems

sous la conduite de leur chef Moïse; mais qu’heureu-
sement une troupe d’ânes sauvages bondissant tout à
coup sur des rochers leur montra des sources d’eau
vive , où ils étanchèrent leur soif, et que par reconnais-
sance ce peuple grossier adora depuis ce terris-là la
tête d’un âne sauvage comme son Dieu libérateur.

On voit bien que Tacite avoit puisé toutes ces im-
pertinences dans les ouvrages du plus grand ennemi des
Juifs. C’était le fameux grammairien d’Alexandrie,
Apion , que l’empereur Tibère appeloit par dérision la

(I) Kilt. lib. r.
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cymbale du monde (r) , à cause de ses insupportables
vanteries, qui alloient jusqu’à promettre une infaillible
immortalité à tous ceux à qui il faisoit l’honneur de dé-

dier quelqu’un de ses livres. Pline le jeune, qui rap-
porte ce trait dans-la préface qu’il a mise à la tête de
l’histoire naturelle de son oncle, ajoute qu’il auroit
encore mieux valu l’appeler le tambour ou la trom-
pette publique de la renommée (a), si j’ose m’exprimer

ainsi.

C’est cet Apion qui, le premier, imagina cette fable
ridicule d’une tête d’âne adorée par les Juifs; et il osa

même avancer dans les sanglantes invectivesqu’il publia
contre eux, que cette tête qui étoit d’or massif , dit-il ,

se trouva dans le fond du sanctuaire , lorsque, du tems
des Machabées, Antiochus l’illustre, pilla la ville et le

temple de Jérusalem. l
’ Tacite n’eut pas honte d’adopter un conte si frivole ;

etce qu’il y a de singulier, c’est que ce conte ainsi au-

torisé par ces deux hommes , se répandit partout,
comme la vérité du monde la plus constante, et re-
tomba bientôt sur les chrétiens comme il arrivoit tou-
jours. On les accusa d’adorer une tête d’âne dans leurs

assemblées secrètes , et cette absurdité trouva une
créance si générale, que du teins de Sévère, on exposa

publiquement dans Rome pour leur insulter, un ta-
bleau où l’on voyoit la ridicule figure de cette préten-
due divinité. C’étoit une manière de petit monstre qui

avoit de longues oreilles d’âne, et qui en avoit une
corne ou un pied pour main droite. Il portoit à la

(1) Cymbalnm mundi.
(-2) Publicæ faune Tympanum.
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main un grand livre ouvert, et il étoit affublé d’une

longue robe de docteur. Au bas du tableau on voyoit
cette légende, Cumsrunonux Dans onomrcm’rns : Le
Dieu des chrétiens ononychites , c’est-à-dire qui a une

écorne ou pied d’âne.lC’est Minutius-Félix et Tertul-

lien qui nous apprennent ce détail dans leurs apologéti-

ques.

S. III.

Tacite, malgré toute sa haine, rend un invincible te:-
moignage à l’ accomplissement Æ une de nos prophéties

capitales, qui est la désolation judaïque.

Mais malgré cette injuste haine dont Tacite s’était
laissé prévenir contre les chrétiens, malgré toutes ses

calomnies et tout son déchaînements il a fallu par la
force d’une providence supérieure, qu’il nous fournît

en dépit (le lui des armes invincibles pour combattre
le paganisme; et quand on lit le cinquième livre de
son histoire, ou (liroit qu’il ne l’a écrit que. pour ren-

dre un illustre témoignage a une des plus éclatantes vé-

rités de notre Évangile; et voici comment :

Un sait qu’une de nos prophéties des plus fonda-
mentales, des mieux circonstanciées, et des plus claire-
ment marquées, par trois de nos évangélistes, par Jacob,

par Daniel, par Isaïe , par Zacharie, et par les autres
prophètes, mais surtout par Jésus-Christ lui-même,
c’est la ruine entière de Jérusalem et de son temple,

la réprobation de la nation juive et sa dispersion par
toute la terre, jusqu’à ce qu’elle revienne enfin à la vé-

rité , après la conversion de l’Orient et de l’Occid ent,
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c’est-a-dire après que le nom du Sauveur’aura été an-

noncé dans tout l’univers. 4
Rien peut- être qui soit inculqué plus souvent, plus

fortement et plus expressément dans toutes nos écri-
tures, que cette dernière désolation, et cette chute
épouvantable des Juifs, en punition de leur incrédu-
lité ; et les SS. Pères ont eu raison-de dire que leur in-
fidélité et la terrible vengeance que Dieu en a tirée,
est un des fondemens de notre foi et de notre religion.

Ce fut surtout sur la fin de sa vie mortelle, que le
Sauveur du monde prit soin d’inculquer souvent aux
Juifs, que le temps de cette vengeance céleste appro-
choit, afin qu’ils vissent bien que les maux où ils al-
loient tomber, étoient un visible châtiment du déicide
qu’ils alloient commettre. Les prédictions réitérées

qu’il leur fit lit-.dessus, sont si bien circonstanciées,
qu’il faut les regarder comme une manière d’histoire
abrégée de ce qui leur arriva au bout de trente-huit

années. 4 .Il leur annonça dans les termes les plus clairs (1) la
guerre affreuse et le dernier siége qui devoit bientôt
faire périr Jérusalem et la renverser de fond en com-
ble; l’horrible famine qu’ils devoient y souffrir; les
faux prophètes qui devoient les séduire; leur disper-
sion partout l’univers, l’abomiuation de la désolation

dans le lieu saint, c’est-à-dire la profanation du temple
par les images des Césars qu’ony porta et par les meur-
tres sans nombre qui s’y commirent. Il leur prédit la
manière dont cette ville devoit être assiégée ; l’effroya-

ble circonvallation, les tranchées et les fossés qui d c-

(n) MM, 94.... Mare. 1.9. - Luc. al.
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voient l’environner de toutes parts, pour empêcher
que» personne n’échappât à la colère du Ciel. Il leur

expliqua par quelle longue suite de crimes ils devoient
s’attirer un tel châtiment, et il leur. donna enfin des
signes certains, qui en marquèrent l’heure précise.

Trois jours avant sa passion le Sauveur du monde
sortant pour la dernière fois du temple de Jérusalem,
ses disciples assemblés autour (le luif, lui firent remar-
quer la magnificence, la solidité, l’ordonnance de ce
superbe édifiee(1). Car, quoique ce second temple qui
étoit celui que Zorobabel rebâtit du temps du roi (ly-
rus, n’égalât point la splendeur du premier, où 8810?

mon avoit employé pour un seul article les cent mille "
talens (l’or et le million de talens d’argent que son père

David lui avoit laissés dans cette vue, aVethant d’autres

immenses préparatifs; il est certain néanmoins que ce
second temple tout inférieur qu’il étoit au premier ne
laissoit pas d’être regardé , même par les Gentils , comme

la merveille de l’univers.

On ont surtout raison de le regarderrcomme tel de-
puis quc le roi llérodes surnommé le Grand , ou l’ldn--

méen, prince qui ne se pr0p050it que. de grands ob-
jets, y eut fait ajouter tout autour tant de nouveaux
portiques, tant de nouveaux bâtimens, et l’eut enrichi,
ail-dedans par tant de magnifiques décorations. Et ce
sont ces nouveaux embellissemens qui ont donné occa-,
sion à une erreur assez commune même a bien des sa-
vans et qui n’est colorée que par le, sentiment de Josè-,
pile, qu’Hérodes fut le fondateur d’un troisième tem-

ple, tout différent de celui de Zorobabel et de celui de

(I) Émis. I li.

Lu:-H-z.;-rx..t u...t s . . ,
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Salomon, quoique le prophète Aggée assure expressé-
ment le. contraire , comme Salien (1) le prouve si soli-
dement dans ses Annales.

C’étoit la merveilleuse structure de tous ces bâti-
mens , du côté de la porte orientale du temple, qui at-
tiroit les yeux et l’admiration des apôtres. Ils montroient

avec étonnement au Sauveur ces prodigieux quartiers
(le pierre remarquables par leur blancheur et par leur
dureté; mais surtout par l’énormité de leur masse qui

alloit bien loin ail-delà deitoutes nos idées; car chacune

de ces pierres, comme on le peut voir dans les anti-
quités judaïques de Josèphe, avoit vingt-cinqcoudées

ne longueur, huit de hauteur et douze de largeur ; et
tontes ces masses énormes enchassées les unes dans les
autres, etliées ensemble avec le fer et le plomb , pa-
raissoient devoir durer jusques ’a la dernière consom-
mation des siècles.

-Martre, voyez-vous quelles pierres, et quels édi-
fices (a), disoient les apôtres au Sauveur : MAGISTER ,
ASPICE aunes Larmes cr QUALES summum. Les voyez-
vaus ces bdtimens, leur répliqua l’Homme-Dieu , je
vous ai défit prédit , et je vous prédis encore qu’ils se-

ront détruits jusqu’aux fondement, qu’il n’en restera

pas pierre sur pierre, pas une qui ne soit renversée.
Et pour bien fixer l’époque de cet évènement, il eut
soin de les avertir eux et les Juifs que le tems en étoit
proche -, que tous ces malheurs tomberoient sur la race
présente , et que cette génération ne passeroit pas avant

que ces choses arrivassent.

(n) Salian . Anna mundi 4035.

(a) Marc. .13.
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Une prédiction si bien marquée et si solennelle, lit
sur l’esprit des premiers fidèles toute l’impression
qu’elle devoit faire. Trente-deux ans après cette pré-

diction, Cestius gouverneur de Syrie venant avec de
grandes forces assiéger Jérusalem (ce fut si ans avant
le célèbre et dernier siégez qui y fut mis par Titus) ,
les chrétiens ne manquèrent pas de se souvenir de cette
parole du Sauveur du monde et du commandement
exprès qu’il leur avoit fait de quitter la plaine (le la
Judée , pour se retirer dans la montagne ; T une qui in.
Judæâ suntfitgiant ad montes lls obéirent à la
lettreà cet ordre salutaire, en se retirant de bonne
heure dans la ville de ’Pella, située dans un pays de
momagnes, ail-delà du Jourdain, dans les confins de
la Judée et de l’Arabie. Et quoiqu’avant le siége, il y

eût déja, comme personne ne l’ignore, plusieurs mil-
liers de chrétiens dans Jérusalem , et dans le voisinage ,

il ne s’y en trouva cependant aucun quand elle fut

Iprise. ’
s. 1v.

Accomplissement littéral (le la prophétie (le Jésus-
Clzrist, sur Jérusalem, autorise’par Tacite.

llaccomplissement littéral de toutes ces prolilie’ties ,
sur la perfidie, la chute et la désolation judaïque étant,
ainsi que nous l’avons fait remarquer, une preuve des
plus palpables de la Divinité de notre créance, Dieu a
voulu que le souvenir de ce grand évènement fût
transmis à la postérité, par le témoignage unanime de

(i) Mati: 94.
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la Synagogue et du Paganisme. ll a suscité , pour attes-
ter ce iaitdans toutes ses circonstances, les deux princes
des historiens juifs et latins, Josephe et Tacite , dont le
premier avoit eu un commandement considérable
dans cette guerre, et l’autre étoit un préteur et un
consul de Rome, qui auroit pû être le témoin oculaire
de tous les faits en question , qu’il rapporte dans son
histoire.

Mais parce qu’il étoit à craindre dans le cours or-
dinaire des choses humaines, que ce livre de Tacite
n’eût le sort de tant d’autres livres qui ont péri dans la

suite des teins, et dont nous ne connaissons plus même
le nom; cette même Providence a voulu qu’environ
deux siècles après, un empereur romain (1) prît soin
(le faire mettre ce livre important dans toutes les biblio-
thèques publiques, et d’en faire faire tous les ans dix
exemplaires aux dépens du public. C’éloit unique-
ment dans les vues mortelles de ce prince pour éter-

miser le nom de son parent et le sien en même tems;
mais ce fut dans les vues supérieures de la Providence
et dans le conseil de Dieu, pour éterniser ce terrible
monument des vengeances célestes, et de la divinité
de notre religion.

Mais, afin que l’accomplissement des prophéties fût

plus sensible, plus évident, et qu’il sautât aux yeux ,
pour ainsi dire, il étoit nécessaire que notre historien.
païen fît deux choses pour. l’intérêt de la vérité. Il fal-

loit en premier lieu qu’il nous détaillât fidèlement l’ac-

complissement de tous les faits, tels qu’ils avoient été
prédits par]ésus-.,Christ et par les apôtres. Il falloit, en

second lieu, qué malgré son peu de religion (car
A

(a) UEmpereur Tacite.
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Tacite n’en avoit guère, comme tout le mOnde en cou-
vient), il ne laissât pas de reconnoitre de bonne foi, et
qu’il fit même sentir qu’il y avoit eu quelque chose
d’extraordinaire et de divin dans les faits qu’il racon-
toit sur le châtiment de la nation juive ; et c’est aussi
ce que Tacite a fait de la manière du monde la plus
avantageuse pour nous, comme nous l’allons voir avec
le plus de précision qu’il se pourra. à

Premièrement, pour Ce qui est des faits qui regar-
dent la destruction judaïque, nous voyons que tout ce
qui a été prédit lit-dessus dans toutes les Écritures , est

Vérifié clairement, précisément et à la lettre par le rap-

port unanime de Tacite et de Josèphe. Car je ne crois
pas m’éloigner de mon dessein en autorisant dans le
reste de cet article le témoignage de la Gentilité par
celui de la Synagogue , puisque l’une et l’autre sont les

deux grands ennemis de notre religion.

g. v.

Conformité du rapport de Tacite et de Josèphe sur la
désolation judaïque.

Les fléaux de ,la colère et de la vengeance divine ,
si souvent annoncés aux Juifs dans l’Évangile et dans

les Prophètes ,peuvent se réduire à cinq ou six princi-
paux, qui renferment tous les autres. Le siége de Jé-
rusalem; les divisions et les guerres domestiques; les
faux prophètes; la famine ; la prise et le renversement
entier de cette ville malheureuse et de son temple; la
dispersion , et l’endurcissemcnt des Juifs z voilà le pré-

cis et comme le plan de la désolation judaïque. Voyons
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ce que les deux princes des historiens romains et juifs
nous vont dire lit-dessus.

C’est par eux surtout que nous savons que trente-
huit années après la Passion du Sauveur (en suivant la
chronologie la plus commune) c’est-à-dire , tandis
qu’il restoit encore dans Jérusalem une infinité de per-

sonnes qui avoient eu part à la mort de cet Homme-
Dieu, ou qui en avoient été témoins et qui se souve-
noient de ses prophéties; cette malheureuse ville fut
pour la dernière fois assiégée par Titus, in qui son père

Vespasien avoit laissé le soin de cette entreprise, pour
aller lui-même en Italie prendre possession de l’Em-

pire, et que ce jeune prince, par un travail prodi-
gieux , fit élever autour de Jérusalem une longue
et vaste muraille munie de tours et de redoutes aussi
fortes que la ville même.

Mais la guerre du dehors n’était qu’un jeu au prix

de celle du dedans. Trois factions armées et acharnées
les unes contre les autres, partageoient la ville, et la
remplissoientde sang et de carnage. Eléazar avec ses
zélateurs tenoit le temple, qui par son assiète , par la
prodigieuse solidité de sa structure, et par les diverses
enceintes et les ouvrages qui l’environnoient ,. peuvoit
être regardé comme une place des phis fortes. Simon
avec ses Iduméens tenoit la haute ville , c’est-à-ilire , la

montagne de Sion avec ses environs . et Jean de Gis-
cala occupoit tout le reste. T res Dates, totidem exer-
ritus (i), dit Tacite. Ces trois partis avec leurs chefs
composoient trois véritables armées , qui se battoient
sans relâche dans l’enceinte des murailles , et qui: se

(. ) Hiu. lib. s.

w " "e- -w- fg. «me .tsflm Agülman.
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haïssant avec plus de fureur encore qu’elles ne hais-
soient les Romains , employoient le fer, le feu, et toute
sorte d’artifices et de stratagèmes pour s’entredétruiiie:

prælia, dolas, incendia inter ipsos , continue Tacite.
Que si par intervalles elles suspendoient leur haine ré-
ciproque pour se réunir contre l’ennemi commun ,
c’étoit toujours pour se tourner de nouveau les uns
contre les autres avec plus de rage qu’auparavant.

Des assassins armés couroient incessamment les rues
comme des furieux, et massacroient inhumaine-
ment tous ceux qui étoient soupçonnés de désirer la

paix, pour mettre fin a tant de malheurs. Jérusalem
n’étoit plus qu’un vaste champ rempli de morts. La vio-

lence et le brigandage régnoient impunément partout ;
tout étoit dus le désordre et dans la plus horrible con-

fusion. . s V1.

Nombnc prodigieux des Juifs qui périrent dans Je’m

i salent par la famine.

Cependant la famine faisoit d’étranges ravages dans

cette ville malheureuse , qui, ne pouvant plus rece»
voir aucun secours de dehors, avoit deux ou trois
millions de citoyens à neurrir, et pour comble de dé-
sespoir , les trois factions «amies avançant leur ruine
commune, se brûloient mutuellement le peu quileur
restoit de vivres dans les magasins et les greniers pu-
blics: incendia inter ipso: , et magna vis frumenti am-
busta, dit encore notre historien païen (a).

t

(i) Joseph. Kilt. de Hello I144. lib. 6.

(a) Tamllist. lib. 5. s
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( :36 ) ’Il est aisé de juger par là de ce qui dût arriver du-
rant le cours d’un siège qui dura près de cinq mois.
Qioiqu’il n’eût été commencé que le 14 d’avril, vers

le temps de la Pâque, la faim commença d’être géné-

rale dès le mais suivant. Une mesure de froment ,’ ou
d’orge, se vendoit un talent, c’est-à-dire, environ deux

mille livres de notre monnaye, et les citoyens les plus
commodes vendoient leurs maisons et leurs héritages
p pour l’acheter. Le cuir , le vieux foin, les herbes à

demi pourries qu’on avait ramassés dans les égouts
publics, tout se mettoit sous la dent , tout se vendoit au
poids de l’or. La famine croissant de jour en jour em-
portoit tout à la fois les familles entières. On voyoit
dans les rues et dans les places des hommes semblables
à des fantômes, qui, se traînantà peine tomboient tout-
à-conp, et rendoient l’âme de pure défaillance.

On enterroit d’abord les pauvres aux dépens du pn-
blic , pour éviter, s’il se pouvoit, l’infection. Mais cette

précaution ne dura pas longtemps; il ne fut plus pos-
sible d’y suffire. On commença à jeter les corps du
haut des murailles de la ville dans les précipices qui y
répondoient. Mannée , un destransfuges , assura à Titus
que depuis le l4 d’avril, jusqu’au premier de juillet,
on avoit enlevé cent quinze mille huit cent quatre vingt
corps par la seule porte dont il avoit la garde , sans
cbmpter ceux que leurs parens faisoient enterrer à
leurs frais; et la puanteur de tant de cadavres incom-
modoit fort le camp des Romains (1).

D’autres transfuges racontaient que dans ce même
temps ou avoit déjà enlevé six cent mille corps hors des

(l) Joseph.HiIt. de: Brlla lud.lib. 6,
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portes: que dans l’impossibilité ou l’on se trouvoit du

continuer ce travail, un entassoit les corps les uns sur
les autres dans les plus grandes maisons , et qu’on les
fermoit quand elles se trouvoient remplies ; qu’on ne
voyoit plus de pleurs, qu’on n’entendoit plus de gé-
missemens dans Jérusalem; que la nécessité dévorante

avoit tari la source des larmes et glacé les sentimens de
la nature ; qu’un morne silence régnoit partout; qu’on

ne plaignoit plus ni les morts, ni soi-même , et que
plusieurs personnes encore vivantes entroient dans les
tombeaux de leurs pères, et y attendoient la mort,
pour ne pas manquer du moins de sépulture.

Durant ces affreuses extrémités, lesséditieux enfon-
çant les portes, entroient dans les lieux les plus secrets
des maisons. Ils arrachoient aux pauvres avec violence
les herbes et les graines sauvages, qu’il savoient cueillies
hors des murs, au péril de leur vie; ils massacroient les
femmes et les vieillards qui défendoient le peu de pain
qui leur restoit; ils écrasoient contre la terre les enfans
qui s’attachoieflt au morceau qu’ils tenoient entre les

mains (1" Mais quelque barbares qu’ils fussent, ils re-
culèrent saisis d’horreur , et ils sortirent en tremblant ,
d’une maison , où ils avoient surpris une femme nom.
mée Marie , fille d’Eléazar , distinguée par son bien et

par sa naissance , qui, pressée par la faim et par le dé-
sespoir, venoit d’égorger et de manger son propre fils,
qu’elle n0urrisoit de son lait (2). Il falloit bien vérifier

àla lettre la parole deJésus-Christ, que bientôt on envie-
q rait dans Jérusalem, le sort des femmes qui n’auraient

point d’enfans. v
(1) Joseph. lib. 6.
(a) Joseph. H6. 7.
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Titus , instruit de cet événement par les transfuges,

en frémit (l’horreur. Il prit les hommes et les dieux à
témoin qu’il n’était point coupable du malheur des

Juifs, puisqu’il leur avoit offert mille fois le pardon ,
s’ils vouloient rentrer dans leur devoir. Il jura qu’il
enseveliroit un si grand crime sons les murs de Jérusa-

lem , et je ne veux pas , ajouta-kil , que le soleil, en
faisant le tour du monde, soit oblige de cacher ses
rayons, pour ne pas éclairer un peuple si détestable.

s. vu.

Les Juifs réduits aux dernières extrémités se pro-
mettent eneore la victoire et l’empire du monde.

Cependant, malgré ce long tisssu de malheurs, et
ces effroyables extrémités que nous venons de décrire,

les Juifs se laissoient encore enchanter par une foule .
de faux prophètes, qui leur promettoient toujours une
prompte, infaillible et miraculeuse délivrance, en leur
criant incessamment aux oreilles, comme de la part de
Dieu, je mais briser le joug des Romains , et le jour du
salut est proche.A la veille de périr sans ressource, et ne
pouvant plus en nulle manière échapper à Titus ( t) fîl’

se luisoient encore entêter de je ne sais quelles victoires
imaginaires , dont on flauoit leur sotte crédulité, et ils
portoient même l’extravagance jusqu’à se promettre

dam ce même temps, l’empire de l’univers. i
Un entêtement pareil dans de telles circonstances ne .

paroîtroit pas vraisemblable, si nous ne l’apprenions,
nonsseulemcnt de Josèphe , mais de Tacite lui-même,

(i) Dion. lib. 6o.
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dont voici les paroles mémorables: Pansmsro maser ,
dit-il en parlant des Juifs, ANTIQUIS Sacannorun Lir-t

TEBIS coururent E0 n80 rainons nous or vanneau!
Cairns, l’aune-noua Juana une]: POTIRENTUR (1).
Ils (talent fortement persuades de la réalité d’un an-

cien oracle contenu dans leurs livres sacres , qui
leur promettoit qu’en ce même temps l’On’ent repren-

droit de nouvelles forces , et que le conquérant de l’u-
nivers sortiroit de la J ude’e , qui donneroit des maîtres

à toute la terre.
Cet oracle de l’Écriture , qui étoit déjà pleinement

accompli dans la personne de Jésus-Christ, et qui d’ail-
leurs ne devoit s’entendre que d’un royaume purement

a spirituel, Jean et Simon , qui étoient les deux tyrans
de Jérusalem, se l’appliquoient à eux-mêmes, (car ils
s’étaient défait d’Èléazar , qui étoit le troisième tyran,

comme nous l’avons dit), et ils ne doutoient pas qu’a-
près une si belle défense les Juifs ne les reconnussent
pour leurs rois, comme autrefois ils avoient reconnu
les Macltabées , et qu’après avoir chassé les Romains,

ils ne fussent eux-mêmes à leur tour, selon l’oracle,

les maîtres de toute la terre. ’
Envain Titus, qui, malgré toute sa juste colère ne

voulait pas perdre Jérusalem , comme Dion le remar-
’ que , redoubla ses efforts pour la sauver, en faisant

offrir aux Juifs une amnistie. générale, s’ils vouloient

enfin se reconnaître. Les factieux rejetèrent avec le
plus insolent mépris les offres réitérées de ce prince
généreux. Titus crut qu’il lui seroit peut- être plus fa-

cile de les ramener, en traitant avec eux par l’entre-

(a) Tac. Hi". 56’. .5.

(I) Dion,li6. sa
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mise de Josèphe, quiétoit un de leurs concitoyens,
un de leurs prêtres, un homme habile dans les négo-
ciations , un homme distingué parmi eux par sa profes-
sion de Pharisien, et par sa naissance; puisqu’il des-
cendoit, par sa mère, de ces illustres Asmonéens, si
connus sans le-nom de Machabées; un homme, qui
trois ans auparavant avoit commandé quarante mille
hommes dans la Galilée, et soutenu dans Jotapat un
long siège contre Vespasien , qui après l’avoir pris avec

cette place, lui avoit bientôt rendu la liberté, quand
il vit que la prédiction qu’il avoit faite à lui et a son
(ils, qu’ils seroient l’un et l’autre empereurs, étoit sur

le point de s’accomplir contre toute sorte de vraisem-
blance.

S. VIH.

Josèphe fait (l’ inutiles efforts pour empêcher la ruine

de sa nation.

Dans cette vue Titus fit venir Josèphe d’Alexandrie,
où il s’étoit retiré , et il l’envoya plusieurs fois faire des

propositions aux juifs de Jérusalem. Cet historien ra-
conte lui-même dans son septième et dernier livre,
que pour exécuter les ordres de ce prince , et pour
suivre les mouvemens de son propre zèle pour sa pa-
trie, il se présenta souvent devant les remparts de la
ville, et que la élevant sa voix, il crioità ceux qui les

s gardoient de ne pas s’obstiner a périr, et de se hâter
I de prévenir leur entière perte, qui étoit inévitable
s’ils ne recouraient à la clémence du vainqueur. Sau-
vez, leur disoit-il , la sainte.Cite’, sauvez le Temple ,
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la merveille du monde, que Titus ne voit périr qu’à
regret; sauvez toute la nation et vous-même. n

Josèphe ne se rebuta point , tandis que ces salutaires
remontrances ne lui attirèrent que des reproches, des
invectives, et des outrages de la part de ses conci-
toyens. J’en mériterois bien davantage, leur répon-
doit-il, par mon obstination à vouloir, s’il se Pou-
voit, sauver un peuple ingrat, dont je dois compren-
dre par les signes les plus marqués que Dieu a résolu
la totale destruction (1). Mais enfin il fut forcé de se
retirer, quand il se vit dangereusement blessé à la tête,
d’un coup de pierre, qu’on lui lança du haut des rem-

parts, et ce ne fut pas sans beaucoup de peine et sans
de nouveaux périls qu’on le remporta dans le camp

des Romains. A
Enfin la forteresse Antonia, ainsi appelée du nom

du célèbre triumvir Marc-Antoine , ayant été emportée

d’assaut vers le commencement du mois d’août, le ’

temple, qui en étoit voisin, eut bientôt la même des-
tinée, malgré la fureur désespérée de ses défenseurs,

qui , comme parle un autre illustre auteur païen,
avoient attaché leur bonheur ’a la conservation de ce
temple , et qui se flattoient de trouver le salut, la vic-
toire, et l’immortalité même, en perz’ssant avec lui. Ce

sont les paroles de Dion dans la vie de l’empereur Ves-
V pasien : EXISTIMANTIBUS Janus , NON SUUH INTEBITUM,

sa!) VICTORIAM , SALUTEM m rancunes: QUôn un con
TEMPLO marneur.

Environ trois semaines après , la ville haute , ou la
montagne de Sion ayant été prise avec ses trois cita-
delles, Jérusalem, selon la prédiction du Sauveur, fut

(C) loup». tu. 5 a 7.

ça
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totalement renversée et abîmée par les vainqueurs ,
qui, (le tant de superbes édifices, ne laissèrent que trois

tours, pour servir de monument à leur victoire et à
l’ancienne grandeur de cette ville.

Si l’histoire de ce funeste siège n’était aussi bien et

encore mieux attestée qu’aucune autre histoire du
monde , si elle n’était autorisée par des auteurs du pre-

mier ordre, qui ont été ou témoins oculaires , ou con-
temporains , comme Josèphe , Tacite (l), Suétone (2) ,
Philostrate , Phlégon (3) et Plutarque , ou qui ont vécu
peu de temps’après, comme Dion , et plusieurs autres,
sans faire mention ici d’une foule de nos auteurs ecclé-

siastiques qui ont tous unanimement et exactement rap-z
porté ce mémorable événement, pour faire sentir l’ac-

complissement entier de nos divines prophéties, si tout
cela, dis-je , jointàce que les Juifs nous racontent eux-
mêmes encore aujourd’hui , et au spectacle continuel
que leur dispersion générale offre chaque jour à nos
yeux; si tout cela rapproché et mis ensemble ne for-
moit le témoignage le plus authentique et le plus invin-
cible qu’un homme raisonnable puisse désirer, on ne
croiroit jamais à que] excès prodigieux monta le nom-
bre des personnes qui périrent dans Jérusalem , ou par
la faim et par la maladie, ou par la fureur de la guerre
civile, ou par le glaive des Romains.

(i) Tac. Hist. lié. 3,
(a) Satan. in and Vesp.
(3) Pfikg. Obmp.



                                                                     

Nombre prodigieux des Juifs qui périrent dans cette
guerre.

Qui a jamais oui dire, ou qui a jamais lu , qu’onze
cent mille personnes ayent péri dans une seule place ,
et dans un seul siège de quatre ou cinq mois. C’est néan-

moins ce que Josèphe assure expressément dans son
histoire; c’est ce qu’il écrivoit non-seulement pour la
postérité à laquelle on peut en imposer, mais pour être
lu par tant d’illustres Romains qui avoient servi dans ce.
siège; pour être lu par l’empereur Vespasien, et par
Tite lui-même, auquel il eut l’honneur de présenter
sa relation, qui voulut bien signer de sa main l’exacte
vérité de tout ce qui y étoit contenu, et qui ordonna
même qu’on ne suivit point d’autres mémoires que ce-V

lui-là, pour écrire cette partie de l’histoire de son
règne. C’est en un mot ce que Josèphe atteste dans
un ouvrage si applaudi (t), que Titus, le [il placer
avec éloge dans la bibliothèque publique; qu’on érigea

dans Rome, un statue de bronze à l’auteur, etqu’ai-
fin , le roi Agrippa , quiavoit accompagné Titus à cette
expédition, et qui étoit frère de lajcéièbre BéréniCe,

et le dernier de la race (l’Hérodes, fit l’honneur à notre

historien de luiécrire soixante et douze lettres qui
rendent témoignage à sa parfaite sincérité.

Cette effroyable multitude d’ouate. cent mille Per-
sonnes, péries dans Jérusalem en cinq mois de temps

c

(i) Joseph. in vità ami.
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n’aura plus rien qui puisse révolter nos esprits, si l’on

veut faire quelque attention à ce que les auteurs, soit
païens, soit chrétiens, soit hébreux , nous assurent
unaniment. lls s’accordent tous à dire qu’on ne con-

naissoit point de peuple sur la terre, qui multipliât
comme le peuple Juif: témoin la seule famille de Ja-
cob, qui dur’ant le séjour de deux cent quinze ans
qu’elle fit en Égypte, se multiplia jusqu’au nombre de

six cent mille hommes, sans compter les femmes et
les enfans, comme il est expressément marqué dans

l’Écriture. tLes mêmes auteurs conviennent que la ville de Jé-
rusalem étoit une des mieux peuplées de l’Orient I,’ et

que Tite, y mit le siége le premier jour des Azymes,
c’est-à-dire , précisément dans le temps que les Juifs y

étoient accourus de toutes les parties du monde, pour
la célébration de la. Pâque, et qu’ainsi toute cette mul-

titude infinie de gens s’y trouva renfermée, sans pou-
voir plus trouver le moyen d’en sortir.

Mais , on pourra aisément éclaircir cette vérité , par

un fait des plus singuliers et des plus dignes de remar-
que, que Josèphe rapporte dans son second livre. Il
dit que quatre années avant la ruine de Jérusalem,
Gallus, gouverneur de Syrie, y étant venu dans le
temps que les Juifs de toutes les nations s’y étoient as-
semblés pour célébrer leur Pâque, il voulut savoir
exactement le nombre de personnes qui s’y trouvoient
et l’envoyer à l’empereur Néron, pour lui faire bien
sentir que la nation Juive n’étoit pas si peu a redouter
qu’il se l’imaginoit.

[Dans cette vue il donna ordre (car la Judée dépen-
doit de’la Syrie) que l’on comptât avec tout le soir.
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possible les victimes que les sacrificateurs immoloient
pour la Pâque, depuis trois heures du soir jusqu’à
cinq ; et il s’en trouva deux cent cinquante-cinq mille
six cents. C’était l’agneau pascal, et pour le manger,

ils s’assembloient selon la loi, quelquefois au nombre
de vingt personnes toutes exemptes des impuretés lé»
gales;-et ils n’étoient jamais moins de dix. A ne comp-

ter que dix personnes par victimes, c’étoit deux mil-
lions cinq cent cinquante-six mille personnes ; et
Josèphe croit qu’il y en avoit bien jusqu’à trois mil-
lions.

Après un pareil calcul on n’a plus de peine a croire

ce que le même Josèphe nous apprend , que la multi-
tude de ceux que la faim força à se dérober de la ville,
étoit si grande, que les Romains pour effrayer les au-
tres, en crucifioient jusqu’à cinq cents par jour; en
sorte que l’on ne trouvoit plus, dit-il , ni de bois pour
faire les croix, ni d’espace pour les placer; que les
soldats arabes et égyptiens en égorgèrent deux mille

I autres, pour chercher dans leurs entrailles l’or qu’ils
avoient avalé, comme le bruit en couroit dans le camp,

et que Titus avec tout son pouvoir, eut bien de la
peine d’arrêter le cours de cette inhumanité; que
dans d’autres lieux de la Judée et durant le cours de
cette même guerre; il y eut huit mille juifs massacrés
à J0ppé , dix mille a Damas, treize mille à Scythopo-,
lis, quinze mille à Gadara ail-delà du Jourdain, vingt
mille à Césarée, cinquante mille dans la seule ville
d’Alexantlrie , qui nageoit dans le sang , et ou les corps
étoient entassés les uns sur les autres dans les rues et
dans les places publiques; qu’un nommé Simon , fils
de Saül fut saisi d’un si affreux désespoir, qu’ayant pris

Il)
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son père par ses cheveux blancs, il le perça de son I
épée; et s’en perça ensuite lui-même, après avoir
égorgé sa mère, sa femme et ses enfant; qu’après la

prise de Jérusalem , il y eut quatre- vingt-dix-sept
mille juifs vendus , mais qu’à peine vouloit-on les ache-

ter, et qu’enfin , pour ne pas entrer dans un plus long
détail, le nombre des juifs qui périrent dans cette
guerre, en diverses occasions, monteè treize cent trente
sept mille, quatre cent quatre-vingt-dix, sans ceux
que l’on ne put pas compter. l

Voilà quelle fut l’épouvantable vengeance que Dieu

exerça sur les juifs, en punition des deux plus grands
crimes qui furent jamais, e’est-h-dire, du déicide et
de l’obstination à ne vouloir pas le reconnaitre et s’en
repentir. Cette terrible vengeance après avoir été pré-

dite durant huit à dix siècles dans toutes les écritures,
fut enfin annoncée par Jésus-Chant lui-même , comme
étant prête à éclater sur la génération présente , et elle

fut annoncée, en termes si clairs et par des traits si bien
marqués, qu’on prendroit cette prédiction’ponr une

histoire abrégée de ce qui est arrivé, plutôt que pour
une simple prophétie de ce qui devoit arriver.

Pour l’exécution de cette vengeance , Dieu em-
prunta le bras d’un empereur païen qu’il arme et qu’il

conduisit lui-même; et pour instruire toutes les na-
tions du monde et la postérité la plus reculée de cette
punition exercée sur les Juilii; il a emprunté et le té-
moignage des auteurs païens, et celui du auteurs juifs,
qui les uns et les autres ont transmis unanimement à
tous les siècles l’histoire fidèle de ce mémorable
événement.

www *"**"’*t"’



                                                                     

Les Païen et les Juifs reconnaissent et publient eux-
mêmes qu’il entre quelque chose de divin dans la
ruine (le Jérusalem et de son temple.

Mais c’étoit peu que Tacite et Josèphe nous rappor-

tassent fidèlement tous les faits et tout le détail de la
désolation judaïque , il falloit encore pour la gloire de
notre religion, que ces deux hommes , tout ennemis
qu’ils en étoient reconnussent et publiassent eux-m5-
mes qu’il y avoit dans tous ces faits quelque chose
d’extraordinaire , de miraculeux et de divin ; et il fal-
loit surtout que Tacite en convint et qu’il l’attestât tout

le premier; lui qui portoit l’irréligion jusqu’à débiter

dans ses ouvrages cette belle maxime, que les injures
gui ne regardent que les Dieux , ne doivent intéresser
que les Dieux (1).

C’est ce Tacite qui nous apprend que la dernière
désolation judaïque fut annoncée dans le ciel et sur la
terre par des prodiges si efi’rayans et si étranges, qu’il

n’y avoit plus désormais ni prières, uisacrifices qui pus-
sent en détourner l’effet : sur tout, ceux qui en étoient

menacés étant, dit-il, une nation ennemie de toute re-
ligion. E venemnt prodigia que: maque hostiis traque vo-
tis epiarefas halant gens superstitioni Maria, religio-
nibus advenu (a). Ensuite , venant au détail de ces
prodiges, il dit qu’on vit pat-01m2 en l’air des batail-
lons, qui s’entrechoquant faisoient briller leurs armes

(l) Deorum injuria Diia cure.
(1) Tac. Nid. H655.

I 0
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lumineuses: Visæ par cœlum coucurrere acies, rutilan-
tia arma(1). Josèphe ajoute que ce fut vers le cou-
cher du soleil et le vingt-deuxième du mois de mai,
et que dans tout le pays on voyoit ces armées célestes
qui, traversant les rues avec leurs chariots sembloient
se répandre autour des villes , comme pour les assié-
ger.

Ce témoignage de Tacite’et de Josèphe doit nous
faire souvenir de ce qui est rapporté par Ié’Saiut-Esprit

lui-même au commencement du cinquième chapitre
du second livre des Machabées , qu’environ deux cent
quarante années auparavant , on avoit vu sur Jérusalem
un phénomène tout pareil a celui-ci ou plus prodi-
gieux encore , et que ce prodige arriva immédiate-
ment avant la prise de Jérusalem par l’impie Antiochus
qui se donnoit le nom d’Illustre ou d’Epiphane.IVoici

ce que nous lisons dans ce livre divin et canonique.
n Il arriva qu’on vit dans toute la ville de Jérusa-

» lem durant l’espace de quarante jours, des hommes
» à cheval qui couroientien l’air, habillés de draps
a) d’0 et armés de lances comme des troupes de ca-
» valerie. On voyoit des chevaux rangés par escadrons
n qui couroient les uns contre les autres , des combats
n de près, et de main à main. On entendoit le bruit
n des boucliers. On voyoit une multitude de gens ar-
» més de casques et d’épées nues. On voyoit des dards

u lancés, et des armes toutes étincelantes d’or, et des
n cuirasses de toutes les façons. C’est pourquoi tout le

» monde prioit Dieu que ces prodiges tournassent
n heureusement (a).

(t) Tacit. Hist. lib. 5.
(a) Contigit autem par univenam Hicrosolymoruxn cfvî:atem videri dizbus qua-

W- "Ah-W :421:- L’imam-wifi
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s XI.

Les trois prodiges arrivés dans le Temple sont con r-
me’s par le rapport de Tacite.

" A ce premier prodige qui parut dans les airs du
temps de Titus, Tacite en ajoute trois autres , qui,
cette même année furent vus dans le Temple. Subito
nubium igue collueere T emplum, dit-il Au milieu
des ténèbres de la nuit, le Temple fut éclairé comme
en plein jour d’une lumière soudaine, et Josèphe re-
marque que ce fut trois heures après minuit, le hui-
tième jour d’avril, qui, cette année se trouva le jour
de Pâque, et que les personnes les plus judicieuses
regardèrent ce feu soudain comme une marque de ce-
lui qui consuma le Temple cinq années après.

Durant la même fête la porte orientale du Temple
qui étoit d’airain et si pesante, que vingt hommes
avoient bien de la peine à la fermer le soir, s’ouvrit
néanmoins tout-à-coup d’elle-même , sur les minuit.

Expansæ repentè delubri fores (a), continue Tacite ,
quoique cette porte fût garnie de barres de fer, et
fermée avec des verroux qui entroient bien avant dans
le seuil fait d’une seule pierre. Ce prodige marquoit
selon Josèphe, que Dieu alloit ouvrir et livrer le
Temple aux Gentils.

Dans la même année le jour de la Pentecôte , c’étoit

imagina par un aquilon dilatantes, auniez atolls bubales, et hulis quasi co-
hortes annates, et cursus quorum, etc.

L5. a , "nabab. Cap .5.
(I) Hui. 56.5.
(a) me. lib. .5.
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le vingt-huitième de mai, les sacrificateurs étant entrés
de nuit dans le Temple, selbn la coûtume, pour s’y
acquitter (l es fonctions de leur ministère,sentirent (l’a-

bord dans le sanctuaire un mouvement et un bruit af-
freux : puis ils entendirent une voix distincte qui sor-
tant de ce lieu. sacré, disoit: Sortons d’ici, sortons

l d’ici. C’étoit ,, dit Saint Chrysostome (i)z les anges pro-

tecteurs du Temple , qui ,. ayant vainement attendu que
les Juifs se reconnussent, déclaroient enfin hautement
qu’ils abandonnoient un lieu que Dieu réprouvoit a
après y avoir habité durant plus de dix siècles. Tacite A
qui tourne les choses en païen- et à sa manière ,. pré-
tend que c’étoient les dieux qui sortoient du Tem-
ple , et que ce grand mouvement et cette terrible voix
furent la marque et l’effet de leur sortie. Judith dit-
il, major flamand, vox excadere D003 : simul ingens
motus excedentium

t XI].Cm prwh’ges sont attestais- par le T talmud.

Tous, ces divers témoignages- «lelTacita et de Josè-
phe paraîtront encore plus décisifs,quan.d on saura que
ces deux célèbres auteurs n’ont rien, avancés à cet
égard , qui ne soit positivement attesté par le Talmud ,
qui est comme l’on sait, un vaste recueil des traités et
(les sentences des anciens rabbins, pour lequel les Juifs
n’ont pas moins de respect que pour! l’Écritune ellev

(1) Chrysostllomil. 64’, in Joan-
(a) Hùt. lib. 5.
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même. On lit dans ce Talmud, que depuis le temps du
roi Hérodes-Antipas imqtr’à la ruine de Jérusalem , on

ne cessoit de voir dans le Temple des choses étranges;
que c’était chaque jour de nouveaux prodiges tous
plus effrayais les mie que les autres; jusque-là qu’un
fameux rabbin , nommé Iohannam, s’écria un jour r ô

Temple , Temple , d’où peuvent te venir ces mouve-
mens , et pourquoi t’e’pouvanter ainsi toi-même (r).

Mais parmi tant de prodiges , il en arriva. un bien
singulier, que Josèphe a raison d’appeler le plus ter-
rible die tous , et on, peut dire après lui que jamais au.
et!!! pays n’avait rien vu de semblable.

5. x11].

J sima fils d’Ananus prédit durant sept ans la ruine de
Jérusalem.

Quatre ans avant la? déclaration de la guerre, et sept
années et. demi amant le dernier siège de Jérusalem, un-
homme (le la campagne nommé Jésus, fils d’Auanus ,
étant entré dans cette ville, dans le tempsqu’on- y cé-

lébroit la fête des Tabernacles, c’étoit dans le, temps
qu’elle florissoit dans la paix et dans l’abondance, se mit

tout-ascoup à crier dans le Temple: Une voix est sortie
de FOI-lent; une noix est sortie de l’Occident, une voix
est sortie du côté des quatre vans , voix contre Jéru-
salem et contre son Temple ,- vois; contre les nouveaux
mariés et les nouvelles mariées, voix contre tout le peu-
ple Et depuisce tempsslà ilne cessa plus de répé-

(l) Tract. de Fut. tapi.
(a) les. (le fiello lad. 153.7.

gr-
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ter la même chose , .courant sans relâche nuit et jour
et redoublant surtout ses cris au jour des plus grandes
l’êtes. Les magistrats, et après eux le gouverneur Albin,
l’ayant pris et interrogé, le firent châtier sévèrement

pour l’obliger à se taire z mais à toutes les demandes
qu’on lui fit et à tous les coups qu’on lui donna il ne

répondit que par ces lamentables paroles: Malheur à
Jérusalem, et il ne laissa jamais échapper aucune
plainte des mauvais traitemens qu’on lui faisoit.

Albin l’ayant fait renvoyer, il continua durant sept
ans et cinq mois à courin infatigablement la ville et le
pays , en redisant toujours , malheurà Jérusalem, sans
que sa voix parût jamais s’all’oiblir , et sans faire d’autre

réponse ni à ceux qui le maudissoient, ni à ceux qui le
plaignoient et lui donnoient ses nécessités. Enfin s’étant

enfermé dans Jérusalem un peu avant l’arrivée de Ti-

tus , il se mit à faire jour et nuit le tour des murailles,
en criant de toute sa force: Malheur, malheur sur la
ville , malheur sur le peuple , malheur sur le Temple.
A la fin il ajouta: Malheur sur moi-même,- et en même
temps une pierre lancée par une machine le renversa

Aet il rendit l’ame en répétant ces mêmes paroles.

s XlV.

Prédiction sur la ruine de Jérusalem autorisée par
Phle’gon.

Il ne faut pas oublier ici un fait bien remarquable,
et qui convient fort à notre sujet, c’est qu’une an-
cienne tradition attestée par Phlégon(1), nous apprend

(l) Oljmp. lib. 43.!
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que l’au 66 de l’Ère chrétienne, Saint Pierre et Saint
Paul ayant été livrés à Néron, par les Juifs , leur décla-

rèrent, « que le temps marqué par Jésus-Christ pour
n leur entière ruine étoithproche, que Jérusalem al-
» loit être assiégée et renversée de fond en comble,
» qu’ils souffriroient une si cruelle famine qu’ils se
n mangeroient les uns les autres; qu’ils verroient pé-
» rir leurs femmes et leurs enfnns, et tout ravager
n par le fer et par le feu, qu’ils seroient bannnisîa ja-
n mais de leur patrie, pour être esclaves jusqu’à la fin
n des siècles , et que tous ces maux leur arriveroient à
u cause de l’injure qu’ils avoient faite au fils de Dieu ,
v qui s’étoit manifestement déclaré à eux par tantidc

» miracles. n
Cette prédiction mémorable fut recueillie et mise

par écrit par les premiers fidèles. Elle se trouve dans
les institutions de Lactance (1), et Phlégon alfranchi
d’Hadrien, écrivit quarante ou cinquante ans après,
dans le treizième et quatorzième livre de ses Olym-
piades , que toutes les prédictions que l’apôtre Pierre
avoit faites aux Juifs , s’étaient accomplies de point en
point. On n’a qu’à lire lit-dessus le second livre d’Ori-

gène contre Celse.

5. xv.

Titus reconnaît que ce n’est pas lui qui a vaincusles
J tufs, mais qu’il n’a e’te’ que l’instrument de la veu-

geance divine.

Mais l’argument le plus fort et le plus palpable , pour
prouver sans réplique qu’il entra quelque chose de divin

(l) Lib. 4 , cap. 2].
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dans la ruine de Jérusalem, e’æt le témoignage public

que Titus en a rendu lui-même. Ce prince, profondé-
ment étonné de ce qu’il avoit vu , refusa constamment

après sa victoire les congratulations des villes et des
provinces voisines. A tous les éloges qu’on voulut lui
donner lin-dessus il répondit toujours que ce n’était pas

lui qui voit vaincu ,qu’il n’avait fait que prêter sa
nain à Il colère divine, dont il reconnaissoit de bonne
foi qu’il n’avait de que le faible instrument. Et il est
important de faire bien semir ici. que c’est d’un auteur

picrique mussons cette circonstance si digne d’at-
tention. C’est Philnslrate quinoas apprend ce fiait dans
le vie du filment imposteln’Apeuoniusde Thyme (1).
Et il falloit bien, dans les desseins de laProvidence,
qu’un Païen ami célèbre que flibuste remplaçât ce

qui s’est perdu de rhinite de Tacite , dans la suite
nous manque dans cet endroit.

Il ne faut pas s’étonner après cela si; ce prince admi-

rant les fortifications: astérismes du. Temple , aux-
quelles une les béliers des, Romains n’avaient pu faire

mon dommage , à cause de la grandeur énorme des
pierres et de la force de leur Faisan , s’écria plusieurs
fois, que si le Ciel n’avait combattu pour lui, il n’y
avoit point de force humaine qui eût pu en venir à
bout. Il ne faut pas s’étonner s’il.refusa les couronnes
d’or’qw’on vint lui oErir , pour banneret" sa, victoire, et

si: son pères Vespasien et lui s’obstinent") à ne point
accepter le titre de vainqueur de la Judée quele sénat
Romain voulut leur donner: Neuter J utiaicus cogno- -
"limitas (a). C’est (le Dion , autre auteur païen, que
nous apprenons cette circonstance singulière.

(i) Lib. 6, cap. Il.
(2) Dia. in vita’ Vfipfll.

7 LIV un I ixq .4
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Ces dans. princes émient l’un etl’aulre et trop éclai-

rés et stop modestes pour-ne pas comme, et pour ne
pas convenir de. bonne- foi que les Juifs ne périssoient.
de la sorte que par l’effet visible d’une vengeance cé-

lsste; quoiqu’ils ne fussent. pas assez éclairés pour con-

mitrale crime détestable pour lequel ils périssoient.
Mais cette modération dont ils se piquèrent, et.

leur attira de si grands éloges , n’empêcha pas que par

l’ordre du sénat, ou pour parler plus juste ,par une
destination particulière. de la Providence, on n’éterni-

sât leur victoire par deux hennir monumens qui sont
venus. insques à nous. Le. premier est.tme médaille de
Tite, et une autre de.Vespasien son père ,quise trouve
en bronze , et en argent et en or dans les cabinets des.
curieux, et, au revers de laquelle on voit la figurer
d’une captive assise et pleurante au. ’ d’un palmier,

avec cette légendeJUnÆA (Inn, la Jadis conquise.(r)..
Le second monument qui. est bien plus. considérable

est ce magnifique arc qu’on, érigea. dans Rome pour le

iour du triomphe de Titus , et dans lequel on voit en-
core auiourd’lmi en bas-relief de marbre la figure de
ce prince, avec celle de la table d’œ, du chandelier
d’or à sept branches, porté par huit personnes, etdes.
autres principales. dépouilles. de la. Judée et de son
Temple (a),

S. XVL.

Le Temple est consume” par le feu, malgré tous les
mouvemens que Titus se donne pour le conserver:

A tenaces événemens prodigieux , dont nous avons
parlé jusqu’ici, il en faut joindre un dernier qui est

(i) Voir la planche 1’. (a) V air la mêmeplanche.

moka»
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des plus extraordinaires et des mieux marqués;je veux
dire-l’embrasement du Temple. Il est certain que Titus
fit tout ce qu’il put pour le sauver, quoiqu’on lui re-
montrât que les Juifs, qui avoient attaché leur destinée
a celle du Temple, ne cesseroient de se révolter tandis
qu’il subsisteroit. C’est-là à peu près le sens de ces pa-

roles (le Dion : Existimantibus Judæis non suum inte-
ritum, sed victoriam, salutem et felicitatem esse quad
nnà mm Temple caderent (1).
-’ Cependant ce prince s’obstina toujours a vouloir
qu’on épargnât cet admirable édifice ; soit que ce-fût

par un efl’et de la modération qui lui étoit naturelle;

soit que ce fût par respect pour la religion , car il di-
soit souvent qu’il .n’étoit’ pas venu combattre contre le

Cicl;soit qu’il voulût conserver aux Romains un ouvra-
ge,qu’on regardoit comme la merveille du monde; soit
enfin qu’il voulût conserver pour sa propre gloire un
si beau monument de ses conquêtes.

Mais le terme fatal marqué dans les décrets de la
Providence étoit enfin arrivé, et il falloit que le Tem-
ple pérît en dépit des vaincus et du vainqueur lui-
même.Un soldat Romain poussé, dit Josèphe, par une
inspiration divine , prit des morceaux de bois enflam-
més, et s’étant fait soulever par ses camarades, il lança

ces tisons ardens par une des fenêtres dorées, qui tenoit
au Temple du côté du Septentrion. Le feu prit d’abord

de toute part avec violence et gagna bientôt le corps
de l’édifice intérieur.

l Titus, qui, après la fatigue du jour précédent, étoit
allé prendre un peu de repos dans la tour Antonia , ace

(I) In cité l’esp.
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courut lui-même avec ses principaux officiers, à la vue
de l’embrâsement, et il donna ses ordres le mieux
qu’il put pour éteindre la flamme naissante : mais le tu-

multe étoit si grand, que ses ordres ne furent ni exé-
cutés, ni presque entendus. Les soldats, qui voyoient
les dehors du lieu saint couverts delames d’or, et qui sa-
voient qu’ils trouveroient dedans des richesses immen-

ses ,r augmentoient le désordre, pour pouvoir piller
plus impunément, et malgré les prières et les menaces

de ce prince, malgré les coups que Liberalis un des
capitaines de ses gardes, leur donnoit par son ordre,
et qu’il leur donna lui-même dans sa colère, ils allu-
moient le feu d’une part, tandis que Titus le faisoit
éteindre de l’autre.

Ainsi le Temple fut réduit en cendres le même mois
et le même jour qu’il avoit été détruit par Nabuchodo-

nosor, un peu plus de six cents ans auparavant, c’est-à-
dire, le dixième jour du mois d’août,.qui se trouva
cette année être le jour du vendredi; car tout étoit
écrit, et il falloit que le Temple pérît avec toutes les
marques les plus sensibles de la colère divine. ’

Le printemps suivant, Titus à son retour d’Egypte,
repassant par Jérusalem et ne voyant plus qu’une af-
freuse solitude dans le lieu où le Temple avoit été, il
ne put s’empêcher de verser des larmes. Il maudit les
auteurs de la révolte, et il ordonna qu’on achevât de

démolir et de raser entièrement tout Ce qui pouvoit
encore rester. Une ancienne tradition, autorisée par les
Juifs et par leur Talmud, porte même qu’il y fit so-
lennellement passer la charrue, et semer du sel, ce qui
étoit chez les Romains la plus grande marque d’une
désolation sans retour : mais il me paroit que cela n’ar-

;-u ..; A : t A v- W æ-wæ-w r agies-47:.
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riva que sous l’empire d’Hadrien, quand les Juifs cau-

sèrent de nouveaux troubles (i).
Trois siècles après Titus , l’empereur Julien l’Apos-

tat, s’efforça vainement de faire relever le Temple ,
pour anéantir par u la vérité de nos divines prophéties;

comme nous l’avons expliqué au long dans l’article
d’Ammien-Marcellin. Mais ses V soins, ses ell’orts, et

ses ordres furent aussi inutiles pour le rétablir , que
ceux de Titus l’avaient été pourle conserver. La parole

du Sauveur est expresse : il faut malgré tous nos aine-
mis que cette marque palpable de la vengeance divine
subsiste jusque à la dernière consommation des siècles,
et que ce soient nos plus grands ennemis qui rendent
eux-mêmes témoignage dans leurs écrits à l’accom-
plissement littéral de nos divines prophéties.

(1) La ruine de Jérusalem cuis un temple, et les PMM qui 5’] "Nm-
lfllt, sont traitées dans le Discours sur 1’]: islam unionselle s seconde parlie y
dur. un un: tout. h Infirmité de génie et l’amener: qui quantum à M.

Wïî-d - -’--
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CHAPITRE Vlll.

CELSE L’epicuntnn.

Ce philosophe dans son livre contre les dzre’tiens, ne dis-

convient pa: des miracles de Jeans-Christ.

Pour peu qu’on aitlu ou qu’on connoisse les ouvrages
’d’Origène, on ne peut ignorer quel est le célèbre

Celse , dont nous parlons ici; puisque c’est surtout
’ en lui répondant que ce père s’est acquis une gloire

immortelle; et puisque le plus solide , le plus applaudi,
et le plus utile de tous ses ouvrages , c’est certainement
celui qu’il composa sur la fin de sa vie, pour réfuter
les calomnies de cet épicurien.

Le christianisme a eu de grands ennemis dans tous
les temps selon la parole expresse de J émis-Christ; mais
tout le monde convient que si l’on excepte peut-être
Porphyre et son copiste Julien, Celse a été certaine-
ment celui qui l’a attaqué avec le plus de malice, et de
subtilité, qui a proposé ses raisons d’une manière plus

artificieuse et plus séduisante, qui a donné à ses objec-
tions un tour plus malin et plus nouveau , et qui a parlé
de notre religion avec plus de hauteur et de mépris;
et il me paroit que le savant cardinal qui a fait les An-
nales de l’Église a eu raison de dire à cette occasion

dans son second volume, que les batteries que cet
ennemi dressa contre l’édifice de l’Eglise auroient été

capables de le renverser, si la main de celui qui l’a

x
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fondé sur le rocher immobile n’avait pris soin de le
soutenir.

5. 1.

Caractère de la personne et du livre de Celse.

Celse commença à briller sous l’empire d’Hadrien ,

et il vécut jusque vers le milieu du second siècle. Il
fit profession de la philosophie (l’Épieure, quoiqu’il

ait toujours marqué beaucoup de penchant pour le pla-
tonisme. On se formera sans doute une haute idée de
son mérite,si l’on compte sur le beau caractère que
nous en fait le fameux auteur des Dialogues des morts.
Lucien de Samosate , son contemporain et son ami,
qui écrivit à sa sollicitation l’histoire d’Alexandre ou

du faux prophète , qu’il lui dédia. A la fin de cet ou-

vrage, Lucien nous représente Celse comme un ami
sincère et fidèle, à qui il ne peut rien refuser, et
comme un génie du premier ordre, qui joint à, une
grande doctrine un grand amour pour la Vérité-Mais cet
éloge de Celse peut-il ne pas paroître un peu suspect
dans la bouche d’un Lucien , et n’a-bon pas quelque
lieu de craindre qu’il ne soit fondé sur rentière ressem-

blance de l’esprit et des mœurs de ces deux hommes,
plutôtique sur la vérité.

Ce fut sous la fin de l’empire d’Hadrien que Celse

publia son grand ouvrage contre les chrétiens; auquel
il donna le titre imposant de Discours véritable (1), ou
traité de la vérité , quoique ce ne soit qu’un vain tissu

de calomnies débitées avec artifice, soutenues avec
audace et exprimées avec agrément.

(x) A)..i°ns Abus.
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Il y reproche hardiment aux chrétiens que tous les

ouvrages qu’ils avoient publiés en faveur de leur reli-

gion n’étaient que de mauvaises rapsodies, qui ne
contenoient rien que de misérable, et qui n’étoient ap-
puyées d’aucun solide raisonnement. Peutvêtre n’au-
roit-il pas osé parler ainsi, quelque hardi qu’il fût, s’il

avoit pu lire les quatre admirables Apologies qui fu-
rent d’abord après publiées par S.-Justin , et par Atha-

nagore, et ensuite par Origène et parrTertullien, qui
n’avoient pas encore paru de son temps. Mais il y parle
avec le dernier mépris d’un très-bon ouvrage qu’il
avoit lu, et qui venoit d’être publié par un chrétien
anonyme. C’étoit’ une manière de dialogue entre un

chrétien et un juif, qui portoit pour titre Jaso-m’s, et
Papisci contentio de Christo, c’est-à-dire, dispute de
Jason et de Papiscus sur: Jésus-Christ, et dans lequel
le chrétien prouvoit au juif,*mais d’une manière in-
vincible, la vérité et la sainteté de notre religion.

L’ouvrage de Celse n’eut pas plutôt paru, qu’il fut

reçu des païens avec un applaudissement universel, et
comme nous l’apprenons d’Origène et d’Eusèbe , on

commença dès-lors de prodiguer a l’auteur les noms
magnifiques d’ Organe et (l’interprète des’ Dieux, et de

merveille de son siècle. L’enjouement de son style,
qui ne cède en rien à celui de son ami Lucien, sur le-
quel il l’emporte d’ailleurs beaucoup en force et en
vivacité; le sel dont il assaisonne ses satyres; la profon-
deur de nos mystères, qui étoient encore si peu connus
et dont il fait l’objet de ses impies railleries; l’aversion

générale. qu’on avoit pour tout le nom Chrétien, et
peut-être encore le peu de soin qu’on eut d’abord de

répondre à ses invectives; tout cela ensemble contri-

Il
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hua à donner à l’ouvrage de Celse le cours prodigieux
qu’il ont durant un siècle.

5. Il.

Origène reflue le liure de Celse.

Ce ne fut que dans le siècle suivant, c’est-à-dire ,
dans le troisième siècle qu’Origène entreprit de réfu-

ter ce livre dont le paganisme faisoit trophée. Il en
fut fortement sollicité par son ami Ambroise , qui étoit
un homme extrêmement considéré dans l’église d’A-

lexandrie, par son esprit, par son savoir et par ses ri-
chesses, et qui, après avoir été désentêté-par Origène

des erreurs des Valentiuials, s’étoit entièrement atta-
ché à lui , et lui fournissoit libéralement tous les secours

nécessaires pour composer ce grand nombre d’admi-
rables ouvrages qu’il nous a laissés.

Ce fut cet Ambroise, illustre dans la suite pour avoir
confessé la foi de. Jésus-Christ , qui embarqua son nmi
’a répondre au pernicieux ouvrage de Celse. Cette ré-

ponse qui est divisée en huit livres, que nous avons
encore dans leur langue originale , qui est la grecque ,
passe avec justice pour l’apologie des chrétiens la plus
achevée que nous ayons de l’antiquité. On la regarde

comme le meilleur ouvrage d’Origène , non-seulement
pour la politesse, pour l’éloquence et la solidité qu’on

y trouve, pour la prodigieuse érudition profane et sa-
crée dont elle est semée d’un bout jusqu’à l’autre,

parce que c’est un ouvrage qu’il composa dans les der-

nières années de sa vie, et où il ramassa tout ce qui
avoit été déjà dit en Lfaveur de notre religion; mais

. A
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surtout parce que c’est la partie de ses écrits la plus
pure, la plus saine, la moins altérée pour la doctrine ,
et la plus conforme a la tradition de l’Église sur la sainte

Trinité, à jquelques expressions près, qui pourroient
peut-être paraître un peu trop dures, et peu conforte
mesa celles des 53. Pères, qui ont écrit depuis le grand
concile de Nicée.

s. III.

Celse traite de magie les miracles opere’s par 14”5qu
Christ, mais il avoue ces miracles.

C’est dans cette excellente apologie que n0us trou-
vons encore aujourd’hui un fort grand nombre de
morceaux curieux du livre de Celse (car le livre de
Celselui-mème est perdu). Origène rapporte fort fidè-
lement dans ses huit livres les. principales objections de
cet épicurien; il les réfute avec force, il en sape les
fondemens, il y établit invinciblement la divinité de
Jésus-Christ par des raisonnemens solides, par des faits
constans, par les prophètes, par les miracles et par les
moeurs des Chrétiens ; et je crois pouvoir assurer sans
crainte que notre religion a beaucoup gagné à être
ainsi calomniée par Celse , puisque c’est à ces mêmes

calomnies qu’elle doit le livre d’Origène. ’
Mais j’ose dire encore quelque chose de plus: c’est

qu’iudépendamment de cette admirable apologie, le
livre de Celse ne laisse pas d’être par lui-même extrê-

mement utile à notre religion, et de nous fournir, en
dépit de l’auteur plusieurs preuves évidentes, pour en
démontrer la vérité; et voici comment.

11”
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Celse , malgré toutes ses préventions et tonte sa

haine, fut si frappé de l’éclat des miracles de Jésus-

Christ, qu’il ne put pas en disconvenir. La tradition de
ces merveilles, qui étoit de son temps encore toute ré-
cente; le bruit qu’elles avoient fait dans le sénat sous
l’empire de Tibère; les monumens publics qu’on en

conservoit dans les annales et dans les archives du pen- l
ple Romain, et qui se voyoient encore du temps de
Tertullien, qui y renvoyoit les Gentils; le dessein
qu’avait formé Tibère de mettre publiquement Jésus-

Christ au nombre des dieux que Rome adoroit, et la
proposition qu’il en avoit faite au sénat; les temples que
l’empereur Hadrien fit ell’ectivement bâtir à l’honneur

de cet Homme-Dieu,comme nous le prouverons bien-
tôt par le témoignage même des auteurs païens, tout
cela ensemble ne permit pas à Celse de s’inscrire en
faux contre ces merveilles, comme il l’auroit bien
souhaité. Mais ne pouvant pas les nier, ou même les
révoquer en doute, il entreprit de les obscurcir, en
les faisant passer pour une opération des démons, et
en disant que Jésus-Christ étoit parfaitement instruit
des secrets des Égyptiens, c’est-à-dire , de la magie , et
qu’il voulut s’attribuer la divinité par la vertu de cet

art détestable. Ce discours devint fort commun parmi
les païens, depuis qu’il eut été une fois répandu et au-

torisé dans le livre de Celse; et ce fut en particulier le
’ langage de Julien l’Apostat et du païen Volusien dans

son Epitre à Saint Augustin.
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5 1v.

Origène de’nwntre aux païens que les grands miracles
de Je’sus- Christ n’ont pas pu être un je: de la ma-
gie, comme Celse le prétendoit.

Mais, qui ne voit d’abord le. peu de fondement
de cette frivole réponse,.dont la’foiblesse saute aux
yeux. Origène but bien la faire sentir aux païens , en
leur disant que s’il y avoit une mauvaise puissance au-
dessus de la nature, il falloit certainement qu’il y en
eût une bonne encore supérieure; et que par consé-
quent s’il y avoit de faux miracles dont les démons
fussent les auteurs, il falloit nécessairement qu’il y en
eût de bons qui vinssent de Dieu. Or nous avons , dit-
il, des moyens infaillibles pour discerner les uns et les
autres. Les illusions des démons peuvent bien éblouir

les yeux et nous fasciner pour quelque temps; mais
elles n’ont jamais un effet permanent et durable : et je
ne crois pas, poursuit. Origène, qu’il reste encore au-
jourd’hui dans le monde , trente sectateurs de Simon le
magicien, quoiqu’ils n’ayent jamais été persécutés.

Les merveilles que peuvent quelquefois opérer les
imposteurs, sont toujours équivoques, passagères et
sans suite , elles n’ont qu’une vaine superficie , et elles

disparaissent dès qu’on se donne le soin de les creuser
et de les approfondir. D’ailleurs elles ne vont point à
régler les mœurs, à corriger le vice et à établir le
culte de Dieu. parce que le démon n’est point contraire
à lui-même. Au lieu que les miracles de Jésus-Christ ,
dont Celse ne (lîsconvieut’pns, ont tous les caractères

qui marquent visiblement l’opération divine, et sont

si , a ...’»5;».’ «k .
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frappés , ponr ainsi dire, au coin de la divinité même.
Ce sont des aveugles éclairés , des malades sans nombre

et de toutes les espèces, soudainement guéris par la
seule vertu d’une parole; des morts ressuscités à la vue

de tout un grand peuple. C’est un Homme-Dieu , qui
étant mort à la face des Juifs et des Romains, qui
en sont des témoins irréprochables, trois jours après
se ressuscite lui-même, selon sa parole, malgré les
soins infinis que ses ennemis se donnent pour anéantir
ses prophéties, et pour le convaincre d’imposture. Rien
de moins équivoque , et de plus incontestable que des
prodiges pareils. Ce sont là des œuvres que la puissance
ennemie ne sauroit imiter, et que Dieu ne peut ni opé-
rer , ni autoriser, ni permettre en faveur d’un impos-
teur, qui s’en serviroit pour séduire les hommes et
pour s’attribuer à lui-même les honneurs de la di-
vinité.

Mais, pour être parfaitement convaincu que ces mi-
racles de Jésus-Christ , que Celse ne nie pas , ne peu-
vent avoir que Dieu seul pour principe, on n’a qu’à en

considérer les effets et les suites, qui ne sont pas moins
dignes d’admiration que les miracles mêmes. Quoi de
plus surprenant, de plus durable, de plus réel et de
plus avantageux que les ell’ets qu’ils ont produits, et
qu’ils produiront jusques à la consommation des siècles l

, v C’est par leur divine vertu, et surtout par la force
invincible de la résurrection du Sauveur, qui ne peut
être soupçonnée d’aucun artifice, que le système de
l’univers a été entièrement renversé; l’idolâtrie presque

aussi ancienne que le déluge universel, heureusement
déracinée; toutes les nations rassemblées dans la con-

noissancé du vrai Dieu, et dans la pratique (les vertus
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les plus conformes à la raison; l’orgueil, l’avarice, la

haine , et le torrent de tous les vices qui inondoient la
terre, soudainement arrêtés par la modestie, l’humi-
lité , l’union , le détachement, le mépris des plaisirs, et

par les autres vertus, que Celse lui-même reconnaît
être dans les chrétiens.

.S.v.
Celse reconnoit et distingue parmi les chrétiens une

grande Église, dont les autres se sont séparées.

Avant que’de finir ce que nous avons à dire sur
l’épicurien Celse, il ne faut pas oublier de rappeler
ici une chose assez singulière , et qui ne fait pas moins
d’honneur à notre religion qu e. la remarque précédente.
C’est qu’à travers cette confusion de sectes qui s’éle-

vèrent en, foule Vers la fin du second siècle et au com-
mencement du troisième , Celse remarqua toujours une
église distinguée de toutes les autres; une église plus
nombreuse, plus accréditée et plus farte , qu’il regar-
doit comme le tronc , dont les autres n’étaient que des
branches séparées, et c’est aussi pour cette raison qu’il

l’appelait la grande église. Il y en a parmi les chré-

tiens, disoit-il , qui ne reconnaissent pas les traditions
des Juifs (c’est des Marcionites qu’il vouloit parler ) ,
mais la grande église les reçoit ’( I)-

C’étoit aussi’contre cette grande église qu’il lançoit

tous ses traits ; c’est uniquement à elle qu’il en vaulait
dans ses violentes déclamations. Il épargna toujours les

Marcionites, les Valentiniens , les Carpocratiens, les

n (l) Orig. contre (Johann.
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Gnostiques’, et les autres églises Schismatiques, quoi-Â

queïleurs monstrueux débordemens lui donnassent
néanmoins tant de prise; ou , s’il s’avise quelquefois de
les nommer dans ses écrits, ce n’est qu’en glissant lé-

gèrement, et pour avoir occasion de reprocher ,
comme il fait souvent, aux chrétiens leurs divisions et
leurs schismes , qui les menacent, dit-il, d’une ruine
entière , infaillible et prochaine.

s. v1.

dirimiez: Marcellin reconnaît clairementaprès Celse,
l’autorité de l’église romaine.

Celse n’est pas le seul païen qui ait connu et distin-
gué clairement la véritable église. Il falloit très-certai-
nement qu’Ammien Marcellin nela discernât pas moins,

pour en parler comme il fait dans son quinzième li-
vre, où l’on trouve un fait qui mérite qu’on y fasse une

attention particulière, et que je crois devoir placer ici,
puisque je n’ai pas trouvé occasion de le placer dans
l’article où j’ai parlé expressément de cet auteur païen.

C’est au sujet de l’empereur Constance , fils du grand

Constantin, de ses engagemens avec les Ariens, et des
persécutions qu’il fit à Saint Athanase, défenseur de la

foi du grand concile de Nicée. Ammien Marcellin dit,
qu’Athanase, patriarche d’Alexandrie, ayant été con-

damne et déposé par les évêques assemblés ( on voit

bien que c’est des conciliabules de Tyr , d’Antioche ,
et de Milan que cet historien veut parler ), l’empereur
Constance ne fut point content de cela; mais que pour
ôter toute ressource à Athanase qu’il haïssait , il souhaita

a-
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. ( 169 ) .avec une extrêmeardeur et il entreprit de le faire can-
damner par l’autorite’qu’avoit par dessus les autres l’é-

vêque. de Rome , ou. de la ville éternelle, car c’est
ainsi qu’il la nomme avec les gentils.- Mais n’en put
pas venir à bout, par la résistance qu’il "trouva dans le

pape Libère, qui refusa toujours constamment de faire
ce que l’empereur demandoit, et qui s’écria souvent
qu’il regarderoit comme le plus grand de tous les crimes
(le condamner un homme sans l’avoir ni vu ni en-

tendu
Il fallait bien que cette distinction, cette unité et

cette subordination, qui se trouvent dans l’église ca-
tholique , et cette autorité de son chef fût une chose
bien connue du temps d’Ammien-Marcellin et de
Celse , c’estwà-dire, dès le quatrième et le second
siècle, puisque les païens eut-mêmes en parlaient d’une

manière si nette et si précise , et l’on voit bien que ces

idées et ces discours devoient être dès ce temps-là
fort vulgaires chez les chrétiens, puisqu’ils se répan-
doient déjà jusque chez les gentils.

Nota. En finissant nos remarques sur Celse], je crois
que pour prévenir une erreur où l’on pourroit aisément

tomber, il ne sera pas inutile d’avertir ici qu’on ne doit

pas confondre ce philosophe épicurien , ennemi mortel
de notre religion, avec un autre Celse , qui vivoit un
siècle auparavant, et qui est connu des gens de lettre
sans le nom de Comelius-Celsus, ou de Celse le mé-

(1) Id suint i119 Athanase scraper infestas , lient tiret implehml g lamer! autofi-
hte qué poliunlur æIemæ urbi! episoopi, firmari desiderio nilebalur ardenli , etc.

Jubenlc principe Li ben-ius monilus persans-amer renitcbalur, nec vison: hominem,
me auditum damnera "des ullimum sapa exclamas.

A)». Marc. lib. 15.

’* j, Îm,üi Panama. r I a)" ma
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deciu, parce que , outre les autres excellens ouvrages
qu’il avoit composés sur la rhétorique, sur l’art militaire

et sur l’agriculture, et qui sont malheureusement per-
dus, il nous reste encore de lui huit livres de médeci-
ne , dont la latinité exquise fait honneur au siècle
’d’Auguste où il florissait.
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’ CHAPITRE 1X.

La PHILOSOPHE Paname.

Porphyre reconnaît dans ses écrits contre les Chrétiens,
et dans sa T he’urgie, que Jésus-Christ a été un
homme très-Saint, qu’il est ressuscité, qu’il est

immortel, qu’il a fait taire Esculape, etc.

CE n’est que d’après les SS. Pères et, en particulier,

d’après St.-Augustin, Théodoret et Lactance , que je

vais dans cet article emprunter du plus violent et du
plus envenimé de nos ennemis, les argumens les plus
décisifs et les témoignages les plus forts pour démon-
trer la vérité, la sainteté et la divinité de notre religion.

Bien de plus judicieux et de plus vrai que la belle
remarque qu’a fait Théodoret, en parlant du pestilent

ouvrage de Porphyre. Il dit que Dieu a voulu nous
faire bien sentir dans la personne de ce philosophe,
qu’il sait, quand il lui plait, tourner la langue de nos
plus cruels ennemis contre eux-mêmes , comme il sut
forcerlBalaam de donner malgré lui des bénédictions
au peuple hébreu , au lieu des malédictions qu’il avait

résolu de lui donner (1).
Pour peu qu’on ait de commerce avec les quatre ou

cinq premiers siècles de l’Église, on ne peut pas igno-
rer ces deux vérités, qu’on trouve semées dans tant

(t) Thtad. de un. Grec. a]: lié. 3.
a
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d’endroits de nos livres ecclésiastiques; 1° que le
Christianisme depuis son établissement n’a point en
d’adversaire plus dangereux que Porphyre, et que
comme il avoit plus d’esprit et de science que tous ceux
qui l’ont jamais attaqué, il l’a fait aussi avec beaucoup

plus d’habileté et de malignité que tous les autres 5
2°que ces mêmes ouvrages qu’il a publiés contre nous,
et qui sont d’une part , écrits avec tant d’artifice et de

fiel , et remplis de tant de faits calomnieux, ne lais-
sent pas, d’une autre part , de rendre à la sainteté de
notre croyance des témoignages si clairs, si précis, si
positifs, si simples et si forts, qu’ils pourroient suffire
seuls pour en démontrer la Divinité (i).

L’attention extraordinaire qu’ont eueles SS. Pèresdu

" quatrième et du cinquième siècle à précautionner la
foi des fidèles contre les pestilens ouvrages de ce phi-
losophe; les excellens livres qu’ils lui Ont opposés, et le

soin qu’ils ont en de bien peindre l’auteur avec toutes
les couleurs qu’il méritoit, sont une preuve bien pal-
pable de la première de ces deux vérités; mais la dili-
gence avec laquelle ces mêmes SS. Pères ont recueilli
et mis à profit je ne sais combien de traits importans et
d’aveux décisifs échappés a Porphyre; les conséquen-

ces et les preuves victorieuses qu’ils en ont tirées, dé-

montrent invinciblement la seconde de ées deux véri-
tés. Mais pour traiter cette matière avec ordre, et pour
bien mettre le. lecteur au fait , voyons 1° quel homme
étoit ce Porphyre; 2° quel a été cet ouvrage, tissu de
toutes les calomnies qu’il a imaginées contre nous;
3° quelles sont les preuves qu’il nous fournit pour dé-
montrer la divinité de notre croyance.

(l) 1ms. de sur. Curé. a]. lib. a.
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I S. I.

Caractère du philosophe Porphyre.

’ Le célèbre platonicien Porphyre, dont le nom
odieux est devenu un objet d’horreur pourles Chré-
tiens, naquit dans la ville de Tyr vers l’an de Jésus-
Christ 232 , comme il nous le fait assez entendre lui-
mème en parlant de son maître Plotin , dont il composa
la vie, et dont il arrangea et publia les écrits. Sou vé-
ritable nom étoit Malc , qui signifie Roi en langue sy-
riaque; mais Longin, son premier maître , lui fit chan-
ger ce nom étranger pour celui de Porphyre qui a
quelque rapport avec celui de Malc, parce que Por-
phyre est un nom grec qui signifie la pourpre dont les
rois sont revêtus.

Socrate assure (1) d’après Eusèbe , que Porphyre
avoit fait durant long-tems profession du christianisme;
mais que la violence, la mélancolie noire et l’esprit
d’orgueil qui le maîtrisèrent toujours, l’engagèrent à

y renoncer publiquement, in l’occasion d’une correc-
tion un peu sévère que les principaux chrétiens de Cé-
sarée furent obligés de lui faire à cause de l’irrégularité

de sa conduite. Il paroit aussi que S. Augustin a cru,
comme Socrate , que Porphyre avoit fait profession de
notre religion; mais que cet esprit superbe ne put souf-
frir l’humilité qui caractérise l’école de Jésus-Christ (a).

Ce fut après avoir renoncé à la Religion chrétienne
que Porphyre alla se ranger à Athènes dans l’école de

(l) Hi" «du. Lib. J.
(a) De civ. Dû, lib. la.
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Longin, qui y professoit avec éclat l’éloquence et la
philosophie. D’Athènes il alla à Rome , et oubliant
tonka-fait son premier maître qui l’avoit chéri et dis-
tingué , jusqu’à lui adresser un de ses ouvrages, il de-
vintà l’âge de trente ans le plus cher disciple et le plus
grand admirateur du célèbre philosophe Plotin. Ce fut
ce Plotin qui, un peu après le milieu du troisième
siècle futle premier restaurateur du platonisme , en-
tièrement tombé en décadence depuis long-tems, et
qui entreprit avec la protection de l’empereur Gallien
et de sa femme Salonine, de rétablir dans la Campanie
une ville sous le nom de Platonopolis, pour y vivre
avec ses disciples et ses amis suivant les lois et l’esprit
de son maître Platon. Mais les courtisans de Gallien
firent échouer ce chimérique dessein lorsque Plotin
avoit tout concerté pour l’exécuter. I

Ce fut dans cette fameuse école de Plotin, que l’or;
phyre acheva d’envenimer ce fonds inépuisable de
haine , qui le rendit dans la suite de sa yie le plus vio-
lent et le plus implacable de nos ennemis. Car, on sait
assez que cette nouvelle secte de platoniciens, animée
d’une jalousie dévorante, avoit juré la perte du Chris-
tianisme, dont elle ne pouvoit voir sans désespoir lt’S

étonnans et rapides progrès; et que ce fut de cette
école pernicieuse que sortirent nos adversaires les plus
malins : un Porphyre, un Jamblique, un Prorlus , un
Maxime, etc. , et Julien l’Apostat lui-même. t

Cette foule prodigieuse de prétendus miracles, que
ces nouveaux platoniciens débitoient avec tant de con-
fiance y ne fut qu’un vain artifice dont ils s’avisèrcnt
pour balancer les véritables miracles de Jésus-Christ.
Cc fut pour obscurcirl’éelat de cet Homme-Dieu qu’ils
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donnèrent à leur philosophie et à eux-mêmes un air.
de Divinité , et qu’ils choisirent surtout pour leur hé-

ros et pour idole un Apollonius de Thyane , et un Py-
thagore qu’ils firent reparaître sur la scène long-temps
après leur mort, et dont ils firent des divinités , jusques
à publier hautement que Pythagore n’étoit descendu
du ciel en terre que pour sauver les hommes, et que
s’il s’étoit revêtu de notre figure, ce n’avoit été que

pour jeter un voile sur sa divinité dont l’éclat auroit
ébloui nos foibles yeux

Mais, au lieu que les chrétiens font profession ou-
verte d’aller à Dieu par Jésus-Christ notre médiateur,

ces superbes philosophes, dont l’orgueil se révoltoit
contre l’humilité de l’incarnation, faisoient profession

de chercher Dieu et d’aller à lui par une voie toute
contraire. C’étoit par la détestable pratique de la T heur-

gie qui faisoit comme le fonds de leur doctrine , et qui
étoit selon eux un moyen infaillible de purifier l’âme

par la philosophie, par les mystères, par les enchante-
mens et les sacrifices magiques, et par le culte des
Dieux inférieurs, pour la nettoyer par la de toutes ses
taches, disoient-ils, pour l’afi’ranchir parfaitement de
tous ses liens terrestres, et pour l’élever enfin jusques
au Dieu suprême et la placer jusques dans le centre et
le sein même de la Divinité (a).

Porphyre s’appliqua d’abord avec ardeur à ces sa-r
crilèges curiosités de la magie qu’il coloroit du nom
spécieux de Théurgie, c’est-à-dire, d’opération di-

vine. Il y fit de si grands progrès , qu’il osa se vanter un
jour, non-seulement d’avoir chassé un démon nommé,

(I) Iamàlicus de m thhag. cap. a.
(a) Porph. La!" à Andan-
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disoit-il, Cusauthan, qui infectoit les bains publics
d’une ville; mais ce qui est encore plus merveilleux,
de s’être approché de Dieu et de s’être uni parfaite-

ment a lui ; ce sont des circonstances singulières qu’En-
napius rapporte dans la vie de Porphyre.

Mais si les SS. Pères ont en raison de mépriser et
de détester les criminelles connoissances de ce platoni-
cien , ils n’ont pas refusé les éloges que méritoit sa pro-

digieuse érudition dans toute sorte de littérature , et
S. Augustin lui a fait l’honneur de l’appeler le plus
habile des philosophes (1).Car, c’étoit la proprement
Ce qui faisoit son fort , et ’étude de la. philosophie fut
celle dont il se piqua toujours le plus.

Cette haute réputation de capacité que. Porphyre
s’était acquise, étoit fondée sur le nombre prodigieux

de ses ouvrages, qui étoient entre les mains de tout le
monde, et qui’étoient écrits avec beaucoup d’élo-

quence , de force et d’élégance; mais surtout avec pré-

cision et avec netteté; car c’étoient la les deux qualités
singulières qui sembloient le caractériser. On n’a qu’à

lire la dissertation curieuse que Lucas Holstenius pu-
, blia le’siècle passé sur la vie et sur les mœurs de ce

philosophe. On verra qu’il a excellé presque dans tous
les genres de littérature ; qu’il a écrit sur toute sorte de
sujets, depuis le cèdre jusqu’à l’hysope, c’est-à-dire ,

depuis l’astronomie la plus relevée jusques aux plus lé-

gères minuties de la grammaire et de la prosodie; et
qu’après avoir traité subtilement les matières les plus

abstraites, telles que sont les Universaux, les Catégo-
ries , le Genre,’l’Espèce, le Propre et l’Accident , il

n’étoit pas moins habile a manier les sujets, qui sont

(i) De riv. Dti, lié. la.



                                                                     

. K l77 )plus à la portée du vulgaire; comme l’abstinence de la
chair, l’hérésie des gnostiques, la connoissance de soi-
même , le retour de l’âme à Dieu , la source du Nil, la

vie des philosophes et un grand nombre d’autres sujets

pareils. yNous avons encore aujourd’hui une partie de ses
ouvrages , qui ont été imprimés plusieurs fois en
France; le reste s’est perdu. Mais on trouve des frag-
mens considérables de plusieurs de ses livres dans, les
Pères de l’Église , et surtout dans Saint Augustin, dans

Théodoret , dans Saint Cyrille, dans Eusèbe , etc. Car
on peut dire que jamais auteur païen n’a été tant cité,

tant réfuté par les SS. Pères, que Porphyre.

Ce fut le grand nombre et le caractère de ses ou-
vrages qui rendirent le nom de Porphyre si célèbre
dans le mande. Mais rien ne le rendit plus fameux que
les quinze livres qu’il publia contre les chrétiens, le
fiel qu’il y répandit et les blasphèmes dont il les rem-
plit.

5.11.

Porphyre publie contre les chrétiens quinze livres
pleins de fiel et de blasphèmes.

Quoique les livres impies que Porphyre publia
contre notre religion ayant péri depuis fort long-temps,
surtout par les soins que se donna le grand Constantin ,
et après lui Théodose le jeune, et Valentinien , pour en
faire rechercher et brûler tous les exemplaires qui se
trouvèrent dans tout l’empire, on ne laisse pas néan-
moins de connoître ces livres assez exactement par le
grand nombre de fragmens considérables et curieux

12
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qu’on en trouve encore aujourd’hui dans les ouvrages
des SS. Pères qui les ont cité, le plus scuvent pour les
réfuter, et quelquefois aussi pour les mettre à profit en
faveur de notre croyance, comme je m’efforce de le
faire après eux dans cet ouvrage.

C’est par le rapport de ces mêmes Pères de l’Église ,

que nous savons que Porphyre s’étant retiré dans la Si-

cile, pour y travailler avec plus de loisir , y publia son
grand ouvrage contre les chrétiens; que cet ouvrage
étoit partagé en quinze livres; que , dans le premier de
ces livres, il étaloit un grand nombre de contradictions
et de grossières bévues qu’il prétendoit avoir trouvées

dans toute l’Ecriture; que le douzième étoit contre
Daniel, dont les prophéties lui paroissoient si précises
et si conformes aux événemens, qu’il prétendoit’par-Ia

même qu’elles étoient supposées, et qu’enfin tout l’ou-

vrage de Porphyre étoit rempli d’un bout jusqu’à l’autre,

de calomnies tissues avec tant d’artifice , assaisonnées
d’une critique si mordante, et débitées avec un si
grand air de confiance, que les païens jugèrent d’abord
que la religion chrétienne , déjà ébranlée par Dioclé-

tien, alloit être terrassée pour toujours par cet ouvrage,
et qu’elle ne s’en releveroit jamais.

Car il ne faut pas s’imaginer qu’un dialecticien péné-

trant et éclairé comme lui voulût s’amuser, a ces calom-

nies grossières des festins de Thyeste,’et des incestes
d’OEdipe (1) , qui avoient été un siècle auparavant une

des principales causes de la tempête excitée dans les
Gaules contre les martyrs de Lyon. C’étoient la des ca-
lomnies usées dont Porphyre ne daigna pas se servir, et

(l) dag de rio. Du’ , lib. la.

m-Aî’
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qu’il abandonna au vulgaire ignorant. Sa haine indus-
trieuse lui découvrit une autre route qui lui fut pro-
pre; et comme la profession qu’il avoit faite du chris-
tianisme durant quelques années , le mettoit au fait de
la religion, il se mit à lire avec soin nos saintes Écritu-
res, non pas pour y chercher humblement la vérité,
mais pour y trouver de quoi la combattre, et pour re-
lever les absurdités, les mensonges, et les ignorances
qu’il crut y avoit déconnera. s

Ce fut la le grand objet que notre orgueilleux pla-
tonicien se propœa dans son Ouvrage, et je ne craindrai
pas de dire ici, que si une religion toute divine comme
la nôtre pouvoit avoir quelque endroit faible, le pa-
ganisme ne pouvoit pas produire un homme plus pro-
pre que lui à découvrirce foible et à le dévoiler aux
yeux de tout l’univers.

S. HI.

Impie critique que Porphyre fait de nos saintes L’art-

turcs.

On pourra juger du caractère de ce malheureux
ouvrage par ce léger échantillon. Porphyre y reproche
hautement aux chrétiens qu’ils ont grand tort de tant
vanter les miséricordes et la clémence du Dieu qu’ils

adorent, puisqu’il paroit clairement par toutes les
Ecritures que ce même Dieu a laissé périr presque
tout l’univers par l’ignorance de sa loi et de ses com-

mandemens , depuis le temps du déluge, ou du moins
depuis le temps d’Almalnam, ou de Moïse, jusque à la
venue de Jésus-Christ (-1).

(i) Hier. lib. ad Clnipll.
l 2
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Il prétend que Jésus-Christ fit un véritable meus

songe lorsque ayant dit expressément qu’il n’iroit point

à Jérusalem pour la prochaine fête des tabernacles,
non ascendo ad-diemfestum, il ne laissa pas néanmoins
d’y aller. Il traite de puérilité la célèbre dispute qui

s’éleva entre saint Pierre et saint Paul: il prête dans
cette occasion a saint Paul’les intentions les plus basses
et les plus malignes, et il prétend que ce ne fut que par
un esprit d’orgueil et de jalousie qu’il voulut l’empor-

ter sur son ancien et sur son chef: mais il dit que
saint Pierre fut coupable de la plus horrible des.
cruautés, lorsque pour un simple mensonge il fit mou-
rir impitoyablement Ananias et sa femme Sapphira.

Il se moque des évangélistes qui ont écrit, par l’hy-

perbole la plus ridicule ., dit-il, et la plus déplacée,
que Jésus-Christ fit marcher saint Pierre sur la mer ,
parce qu’il le fit marcher une fois sur le chétif lac de
Génésareth. Il traite Moïse de franc imposteur, et il
parle de son histoire comme d’un tissu de fables et de
mensonges. Enfin, il attribue uniquement à la magie
toutes les merveilles que le Sauveur du monde opéra
durant le cours de sa vie mortelle. Toutes ces calom-
nies et un fort grand nombre d’autres furent remises
sur la scène environ soixante et dix ans après, par
l’empereur Julien l’Apostat, qui, dans les écrits qu’il

publia contre notre croyance, sembla ne vouloir être
que l’écho de Porphyre.

J’ai dit que l’air victorieux dont ce philosophe dé-
bitoit ses calomnies contre nous, le sel malin, l’élé-

gance et lentour dont il savoit les assaisonner contri-
buèrent beaucoup à les accréditer. Mais ce qui acheva
de donner un nouveau relief et une couleur de vérité
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à ses invectives, ce fut la régularité au moins apparente

de sa vie, qui passa toujours pour assez irréprochable.
C’est la certainement une louange qu’on ne peut pas
lui contester, si l’on se pique d’équité, puisque les SS.

Pères qui ont tant écrit contre lui et qui l’ont réfuté

avec tant de véhémence, semblent par leur silence
unanime, convenir qu’il étoit irréprochable sur l’arti-v

cle des mœurs.
J’avoue que je ne compterois pas beaucoup a cet

égard sur le silence de saint Augustin, qui a été , comme

l’on sait, le plus doux et le plus modéré de tous les
Pères; mais je compte beaucoup sur le silence de saint
Jérôme, et sur celui de saint Grégoire de Nazianze,
qui n’étaient pas d’humeur à épargner ou à ménager

beaucoup les ennemis du nom Chrétien, et qui n’ont
jamais pu néanmoins lui rien reprocher lit-dessus,
quoique saint Jérôme, dans la préface de son Catalo-
gue des auteurs ecclésiastiques le traite de chien enragé
contre Jeîsus- Christ, aussi bien que Celse , son précur-

senr, et son copiste Julien: Celsus, Porphyrius, Julia-
nus rabidi advenus Christum canes.

Mais c’est avec beaucoup de raison que les païens

mêmes ont fait a Porphyre deux reproches qui ont
obscurci ce qu’il pouvoit avoir de bon. Lepremier fut
cette animosité outrée, et cet horrible acharnement,
qui fut en certain temps blâmé par ses amis même et
par les païens modérés, qui n’approuvèrent pas.qu’il

lançât ses traits les plus violons contre les chrétiens,
dans le temps qu’ils paraissoient accablés par les édits

des empereurs, et qu’il publioit hautement lui-même,
qu’enfin leur religion étoit a la veille de sa perte en-’

fière , et qu’elle ne s’en relaveroit jamais.



                                                                     

(182)
Le second reproche qu’on lui fit avec justice, et

qui fut purement personnel, fut de s’être livré souvent
à je ne sais quels accès de noires humeurs et d’une
sombre mélancolie, qui étoit bien plus digne d’un
misantrope que d’un philosophe, et qui, le saisissant
par intervalles, lui faisoit passer plusieurs journées sans
vouloir ni manger ni voir personne, et qui l’auroit
porté plus d’une fois à se laisser mourir de faim ou à
se tuer lui-même , si son maître Plotin, qui eut toujours
beaucoup d’ascendant sur lui, n’avoit pris soin de rap-
peler sa raison égarée , et s’il ne l’avoit calmé par sa

sagesse et par ses conseils.

S. 1V.

Les plus grands hommes de notre religion combattent à
l’envi Porphyre.

Ce fut pour dissiper les calomnies de cet insigne
imposteur, qu’on vit paroitre tant d’excellentes apolo-

gies composées par les plus savans hommes de notre
religion. Le premier qui le réfuta, et de son vivant
même, fut le saVant et saint martyr Méthodius, évêque

de Tyr, qui , peu de temps après, souffrit la mortipour
la confession de la foi durant la persécution de Dio-
clétien. Eusèbe de Césarée fit peu de temps après la

même chose, en trente livres remplis de beaucoup
d’érudition , et dans le même. siècle, Apollinaris, ou
plutôt Apollinnrius, évêque de Laodicée, en publia
trente antres sur le même sujet.

Ces trois excellens ouvrages sont entièrement per-
dus, et de toutes les apologies que les auteurs chrétiens
ont composées contre Porphyre, il ne nous reste plus



                                                                     

( 183 )
aujourd’hui que ce que les SS. Pères, et en particu-
lier saint Augustin , saint Cyrille, saint Jérôme , Théo-

doret, et surtout Eusèbe ont dit par occasion contre
lui. Car il paroit que le grand ouvrage d’Ehsèbe, inti-
tlIlé de la Préparation évangélique, a été aussi entre-

pris dans la vue de répondre à ce philosophe, et de
mettre à profit ses paroles et ses raisons même , en fa-
veur de notre religion.

Mais entre tous les ouvrages qui parurent en divers
temps contre Porphyre, le plus estimé de tous fut in-
contestablement celui d’Apollinarius, que saintJérôme
loue fort dans son Catalogue des écrivains ecclésiasti-
ques, et qu’il assure être le meilleur et le plus solide
de tous les ouvrages de cet évêque qui a beaucoup
écrit.

Ce furent ces mêmes livres d’Apollinarius contre
Porphyre, et contre plusieurs autres philosophes gen-
lils, qui donnèrent occasion à une particularité bien
remarquable, que saint Grégoire de Nazianze nous a
conservée dans une de ses oraisons contre Julien. Quel-
ques évêques catholiques ayant envoyé à cet empereur
le livre d’Apollinarius, comme un ouvrage tout prOpre
in le désentêter de ses préventions contre les chrétiens,
Julien l’ayant parcouru rapidement, répondit d’un style

aussi méprisant qu’il est laconique. J’ai la, compris
et condamné ce livre A quoi les évêques firent sur-
le-champ cette mémorable réponse : Vous l’avez lu,
mais vous ne l’avez pas compris : car si vous l’aviez

compris, vous ne le condamneriez pas.

(1) Ariymr, in", xariymr.
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s. v.

Ëdit de l’empereur Constantin, contre les ouvrages
l de Porphyre.

On ne peut mieux faire comprendre, que] rang on
doit donner à Porphyre parmi les ennemis du nom
chrétien, que par le jugement qu’en fit le grand Cons-
tantin, et par la conduite qu’il tint à cet égard. Ce
prince voulant absolument décréditer les Arieus, or-
donna qu’à l’avenir ils ne fussent plus appelés que Por-

phyriens. Il crut qu’il ne pouvoit pas en donner une
idée plus affreuse qu’enleur attachant ce nom odieux ,
et en assurant qu’Arius n’étoit pas moins ennemi de la

religion, et n’en renversoit pas moins les fondemens
que Porphyre lui-même, dont il fit rechercher avec
soin et brûler les ouvrages impies.

Les empereurs Théodose le jeune et Valentinien
ayant en le même zèle, tout ce que ce platonicien
avoit publié contre nous fut presque entièrement aboli
dans le cinquième siècle, et tout ce qui nous en reste
enfin aujourd’hui, ce sont les fragmens dispersés dans
les ouvrages des SS. Pères, par le venin desquels on
peut aisément juger du resto.

S. V1.

Porphyre annonce et fait annoncer nos plus grands
mystères par les oracles d’Apollon.

Tout ce que les SS. Pères ont dit contre Porphyre,
et tous les dill’érens caractères qu’ils nous en font, rap-

prochés les uns des autres, marquent dans lui un ter-

4
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rible ennemi du nom Chrétien ; et.l’on conviendra sans
peine avec moi de cette vérité, qu’un témoignage ou

un aveu essentiel en faveur de notre religion, venant
d’un homme pareil, ne pourroit être que d’un grand

poids, et qu’il faudroit le regarder comme une de ces
preuves authentiques et invincibles , que la seule force
de la vérité arrache quelquefois de la bouche même
de ses plus cruels ennemis.

Or il est certain, et c’est un fait incontestable que
ce Porphyre qui, selon l’expression de Théodoret,
s’est déchaîné avec tant de fureur contre notre religion,

contra veritatem rabitld debacchatus est insanid (i);
est ce même Porphyre qui a rendu souvent les té-
moignages les plus forts , les plus éclatans et les moins
équivoques il la sainteté et à la divinité de Jésus-Christ.

Ce Porphyre qui a tout mis en œuvre durant cinquante
aunées, pour armer tontes les puissances de la terre
contre le christianisme , est ce même Porphyre qui re-
connoît, qui publie hautement dans ses écrits que ce
même Jésus»Christ, l’objet de sa haine, a e’te’ dans le

fonds un homme très-religieux, très-saint, qu’il est
ressuscité, qu’il est monté au Cieux , qu’il est devenu

immortel depuis son ascension, et qu’il faut bien se
donner garde de le blasphémer, ou d’en mal parler (2).

Ce Porphyre, qui étoit si fort envenimé contre nos
divines écritures et contre tous nos saints mystères,
confesse cependant que tout ce que Moïse a dit des
Juifs est vrai à la lettre; qu’il n’y a rien ’a répliquer aux

prophéties de Daniel, tant elles sont claires et précises,
dit-il, et il ne trouve point d’autre moyen d’en éluder

(I) Theod. de sur Grec. il]:
(a) dag. de riv Dri ,lib. I9.
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la force invincible, qu’en disant sans preuves et en
l’air qu’il faut qu’elles soient fabriquées après coup (1).

Il fait plus; il n’a pas honte de faire annoncer clai-
rement le mystère de la Trinité par son dieu Apollon,
et de lui faire avouer qnlil est condamné au silence,
et chaSsé de son temple par l’Esprit-Saînt que les chré-

tiens adorent, et qui est l’âme de l’univers. Enfin il va

jusqu’à faire publier par ce même Apollon que Dieu
le père, que les chrétiens et les hébreux révèrent est

le plus puissant de tous les dieux, et que non-seule-
ment il est redouté du ciel, de la terre , de la mer et
(les enfers les plus profonds; mais qu’il n’y a pas même

jusques aux dieux qui ne tremblent devant lui. Deum
gemmtorem, regem, quem tremit cœlum et terra , et
mare, et inferorum abdita , et ipso numina perborres-
cant, quem valde sancti honorant hebrœi (2).

5. vu.

Porphyre fait dire à la déesse IIe’cate, et il reconnaît
lui-même que Jésus-Christ est un homme illustre par
sa piété, et qu’il est plus fort qu’Esculape et que

clous les autres Dieux.
l

Ces témoignages, si précieux pour notre foi, sont ti-
rés des deux livres que Porphyre regardoit comme ses
deux ouvrages favoris, je veux dire sa Théurgie ou sa
Philosophie par les oracles, et son pestilent ouvrage

-contre les chrétiens.
Voici en quels termes ce philosophe parle de J ésus-

(l) Euceô. Præp. Evang. lib. la.
(a) Jus: de si». Bai, lib. l9 , cup. 23.

7.-..- AVAA- A A" 4.;â p -fi
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Christ, dans le dernier de ces deux ouvrages : u Ce
n que je vais ajouter, dit-il, va peut-être surprendre
» bien des gens : c’est que les Dieux ont déclaré po-

» sitivement que le Christ a été un homme très-reli-
» gieux , et qu’il est devenu immortel. Ces mêmes
a» Dieux parlent de lui avec de grands éloges. La déesse

Hécate, pressée de dire quel homme était Jésus-
» Christ, a répondu que c’était un homme d’une très-

a) grande piété, et qui avoit acquis, par sa mort, l’im-
» mortalité dont il jouit à présent. Cette même déesse,

a) interrogée pourquoi donc cet homme saint avoit été
n condamné à la mort,-répondit que son corps avoit
» succombé sous les supplices, mais que son âme étoit

» dans le ciel avec les âmes bienheureuses. n
Une preuve si éclatante et si bien marquée de notre

croyance, ne pouvoit pas échapper à la pénétration de

saint Augustin. C’est lui, en particulier, qui rapporte
encore plus au long tous ces beaux traits dans le dix-
neuvième livre de la Cité de Dieu. Voici le morceau
qu’il rapporte de Porphyre (1).

La remarque que le saint docteur dont je parle, fait
sur ce témoignage de Porphyre, est digne de notre
attention. Il fallait bien, dit-il, que ce philosophe eût
perdu le souvenir des termes outrageux dom il s’était
servi contre le Sauveur, quand il s’uwim d’en faire ce

magnifique éloge : DICIT non renommes ISTE, QUASI

(1)1’ræter ." ,inquil, l Æ i , n - - «landammans,
Christum enim piissimnm Dii promlntiarunt, et immnrulem factum et cm boul
prædicstione ejus meminerunt.

De Cie. Dei , lib. 19 , cap. s3.
Hccate interrogalâ si Christus cant Dru: , responilit piissimum fuisse virum , et

animant ejus immortalilaht durillon. . . . anima autan piorum cœlein Midi imide!-

[billan-

Le--.ÏL .-,.-..-. -m - .. ...4 a
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oerrus ILLIUS, ne QUA PAULO sans LOCUT! sunnas, con-

TUMELIÆ son. ’
Un trait singulier qu’Eusèbe nous a conservé, et

qu’il rapporte dans son excellent ouvrage de la prépa-
ration évangélique, ne nous est pas moins avantageux,
et n’est pas moins mémorable que le premier. Il
dit qu’une peste horrible désolant depuis bien des an-
nées l’empire romain, durant le règne de Volusien et
«le Gallus, Porphyre s’écria avec indignation , qu’il ne

falloit pas être» surpris si les Dieux ne donnoient plus
nulvsecours aux Romains, puisqu’on soqfioit que les
peuples adorassent impunément Jésus; que c’était ce

Jésus seul qui empêchoit Esculape et les autres Dieux
de venir au secours de l’empire , et d’arrêter le cours

de la contagion qui le ravageoit
Cette idée générale qu’avoient les païens aussi bien

que Porphyre, de la violence faite par Jésus-Christ à
Esculape et à leurs autres dieux, étoit fondée sur un
sentiment fort commun parmi eux, que le Dieu des
chrétiens étoit ennemi déclaré de tous les autres Dieux,

et qu’il étoit plus fort lui seul qu’eux tous ensemble;
comme ils s’imaginoient aussi que les chrétiens étoient

eux-mêmes ennemis de tout le genre humain z 0dio hu-
mani generis convicti(2). Pour bien se convaincre que
c’était là le véritable sentiment des gentils, on n’a qu’a

se rappeler la célèbre déclaration que les prêtres des
idoles firent à l’empereur Hadrien . que s’il consacroit

des temples au Dieu des chrétiens , tous les autres tem-
ples seroient bientôt abandonnés, et que tout le monde .
embrasseroit en’peuzde tems la religion chrétienne I

(l) Euseà. præpar.Enang. lib. 5.
(a) Tac. en». lib. 15.
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Ûmnes christianos factums..." et temple relique desc-
renda. Ce sont les propres termes de Lampride, dans la
vie de l’empereur Alexandre-Sévère. Mais c’est la un

fait singulier qu’il nous faudra bientôt approfondir,
quand nous parlerons de Lampride, qui le rapporte-
dans l’histoire de cet empereur. .

C’est sur ce même principe que rouloient tous ces
bruitqupulaires et toutes ces calomnies répandues dans
presque tous les auteurs gentils, que les chrétiens
étoient une espèce d’enchanteurs, qui attiroient mille

fléaux sur la terre, par la force invincible de leurs
prestiges, dit Suétone, dans la vie de Néron (i); et
nous trouvons encore, dans Eusèbe, une lettre d’un
philosophe d’Alexandrie , dans laquelle il peint les,
chrétiens comme des ennemis redoutables contre les
exécrables fascinations desquels rien au monde ne.pou-.
voit tenir.

S. VIH.

Porphyre fait annoncer, en termes clairs et précis, le
mystère de la Trinité, par son dieu Apollon.

Si le témoignage qu’un pareil ennemi a été forcé de

rendre publiquement au Sauveur du monde, paroit
avoir beaucoup de force, celui que ce même ennemi
a rendu ailleurs au mystère de la Très-Sainte Trinité et
et au Saint-Esprit en particulier, n’en paraîtra pas avoir
moins, puisqu’il n’est ni moins précis ni moins positif.

C’est dans son livre de la Philosophie par les ora-
cles, ou de la Théurgie, c’est-à-dire, de la manière
de purifier ’âme pour la disposer à converser avec les

(1) En"; hominum superstitionis novas ac malelire.
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Dieux et il s’unir il eux; et l’on n’a pas grande peine à

comprendre que ces prétendus dieux dont il y parle,
ne sont autre chose que les démons. l

C’est dans ce livre magique, où, après s’être plaint

fort amèrement de ce que toutes sortes de fléaux et de
maladies règnent depuis si long-temps dans Rome, et
de ce que les Dieux ont absolument abandonné la terre,
depuis que Christ leur ennemi y est adoré, il fait enfin
prononcer àson Apollon désespéré, ce tragique et der-

nier oracle : «Gémissez, temples, désolez-vous, tré-

n pieds, Apollon vous quitte enfin, et il vous quitte
n contraint par’une lumière céleste et par une force
a supérieure à laquelle il ne peut résister. La prêtresse
a a perdu la voix y elle est’coudamnée depuis long-
» temps au silence. Et toi , malheureux prêtre, ne m’in-

» terrage plus ni sur le Père divin, ni sur son Fils uni-
» que, ni sur l’Esprit-Saint, qui est l’âme du monde.

» C’est ce même Esprit qui me chasse de ces lieux : je
)) n’en puis dire davantage (1). »

Que si quelqu’un s’avisoit de me demander : com-
ment donc a-t-il’ pu se faire qu’un homme, d’une part,

si entêté du paganisme, et, de l’autre , si éclairé, si ha-

bile, ait Voulu dans ses ouvrages ruiner lui-même sa
religion pour élever la nôtre sur ses ruines? à cela je
n’aurais qu’à faire la solide réponse que les saints Pères

ont souvent faite en pareille occasion, et qui tranche
’ d’un seul mot tonte la difficulté z C’est que celui qui a

forcé si souvent le démon lui«même à publier hautement
que Jésusêô’hrïst étoit Dieu, a bien pu obliger le phi-

losophe Porphyre à en dire autant.

(l) Euselz. Pra’p. 119.1. 5.



                                                                     

LA

RELIGION CHRÉTIENNE

AUTORISÉE

PAR LES AUTEURS PAIENS.

SECONDE PARTIE.

CHAPITRE I".

Lampride atteste que l’empereur Alexandre Sévère
adoroit tous les jours Jésus-Christ en secret ,- qu’il
entreprit de lui ériger un temple, et qu’il étoit charmé

des maximes de l’Evangile.

C’en un faitbien singulier , et sans doute bien glorieux
pour la véritable religion, qu’un siècle avant le règne
de Constantin-le-Graud , c’est-à-dire, dans le temps que
tout l’univers étoit le plus terriblement déchaîné con-

tre le nom des chrétiens, dans ce même temps il se
soit trouvé un empereur romain et un des plus sages
et des plus grands empereurs , qui se soit fait une loi
d’adorer régulièrement chaque jour Jésus-Christ dans

son palais; qui ait entrepris de le faire adorer à tout

-w-d’îV-V--J’-’



                                                                     

( I92 )
l’empire, et qui ait voulu lui élever publiquement un

temple et des autels: un empereur enfin, qui, non-
seulement ait adjugé juridiquement aux chrétiens un
lieu public pour y bâtir un temple au vrai Dieu; mais
qui soit allé jusqu’à proposer aux Romains la discipline
ecclésiastique des chrétiens, comme le modèle unique
qu’il falloit suivre, peur avoir de bons consuls, des
préteurs équitables, des préfets vigilans, et des magis-
trats irréprochables.

Je sais que bien des personnes qui n’ont lu ces faits
si extraordinaires que dans les Annales du cardinal Ba-
rOnius, ou dans les ouvrages des Pères de l’Église, et de

nos autres auteurs ecclésiastiques, les regardent comme
des paradoxes fort suspects , qui ne sont autorisés que
par une pieuse crédulité , et de la vérité desquels on

doit absolument se défier. Mais je crois pouvoir assurer
qu’on changera sans peine de langage, et qu’on regar-
dera ces faits de tout un autre œil, dès qu’on saura que
l’auteur original qui les rapporte, et d’après qui les
Pères les ont copiés , est un historien païen, et un his-
torien païen , connu pour exact’et de bonne foi , et
qui bien loin d’avoir aucun intérêt à les répandre, au-

roit en plutôt intérêt à les supprimer.

s. 1.

Caractère de Lampride.

. Cet historien païen est Lampride, qui est, comme
personne ne l’ignore, un des six auteurs de l’histoire
auguste, c’est-à-dire , de la vie d’une trentaine d’em-

pereurs, et d’environ autant de tyrans, qui ont régné
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depuis la mort de Trajan , jusques vers la fin du troi-
sième siècle. Lampride a écrit pour sa part les vies des
empereurs Commode , Diaduménien , Elagabale et
Alexandre Sévère; et il y descend dans un fort grand
détail, qui intéresse et qui plait , quoique le style de
l’auteur se ressente extrêmement de la barbarie de son
siècle, aussi bien que celui de Spartien, de Capitolin,
de Trebellius Pollio, de Gallicanus, et de Vopiscus,
qui sont les cinq autres auteurs de l’histoire auguste.

s Je sais que des savans critiques, et, entre les autres,
Saumaise (t) et Casaubon , ont prétendu , sur la fui de
quelques anciens manuscrits, que la vie d’Alexandre
Sévère, dont il est ici question, est l’ouvrage de Spar-
tien, et non pas de Lampride , à qui on l’attribue com-
munément; mais c’est la un point de critique, qui n’in-

téresse en rien mon sujet, et qu’il ne m’importe nulle-

ment de discuter. Spartien n’est pas moins un auteur
païen que Lampride , et il a encore plus de réputation ,
et cela doit me suffire. Peut-être même que Spartieu
et Lampride , qui avoient l’un et l’autre le même nom
d’Ælius, n’étaient au fonds qu’un même homme, qui

avoit les trois noms, d’Ælius Lampridius Spartianus.
C’est l’a le sentiment de Vossius , dans son traité des

historiens latins, et il autorise son sentiment par un met
d’Ausone, qui dit, que les personnes distinguées avoient
d’ordinaire trois noms.

. . . . . tria nomma nobiliorum.

7 V l I
C est dans la Vie de l’empereur Alexandre Sevère ,

que se trouve le fait important qu’on doit éclaircir ici,
et voici de quelle manière l’auteur le rapporte.

(Il In rhô 412:. Sev.

I3
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L’empereuuÉlagabale , prince le plus extravagant et

le plus débordé qu’on eût encore vu, ayant été unissa-

cré,à la dix-huitième année de son âge, le sénat et les

soldats proclamèrent d’abord à sa place son cousin gor-
main Alexandre Sévère, qui n’avait encore que seize

ans; mais qui par un rare assemblage des plus grandes
qualités d’esprit et de corps, faisoit déjà à cet âge l’aide

miration et les délices de Rome.
Ce jeune prince ayant à son avènement trouvé l’em-

pire sur le penchant de sa ruine , sut si bien en soute-
nir le poids, dit Aurèle Victor, qu’en treize ans de
règne il vint à bout de le rétablir , par sa prudence, par
sa fermeté, par son application infatigable à soulager
les peuples et à s’en faire aimer; a faire refleurir les
arts, et à rétablir la discipline militaire; mais surtout,
par le soin qu’il eut de se former un conseil compouî
de ces célèbres jurisCOnsultes, Ulpien, Paul, Modes-
tin, Sabin et Africain , dont nous voyons encore les déc
cisions dans le Digeste.

. Quoique ces grands jurisconsultes , qui, par leurs
maximes fondamentales étoient attachés aux anciennes
loix romaines , se fussent hautement déclarés contre
notre religion , et qu’ils la regardassent tous comme une
nouveauté étrangère et dangereuse, qu’il falloit répri-

mer, disoient-ils , par la sévérité des lois; ils ne purent
pas empêcher néanmoins que ce sage empereur, qui à
tout autre égard se conduisoit par leurs conseils, ne fit
éclater publiquement son respect pour Jésus-Christ,
son admiration pour sa sainte loi, et le penchant qu’il
avoità favoriser tous ceux qui en faisoient profession.

Malgré tout l’ascendant qu’avoit sur lui Ulpien , qu’il

honoroit comme son tuteur, qui étoit le chef et l’âme
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de son conseil, qu’il avoit fait unique préfet du pré-
toire, et préfet de Rome en particulier ; malgré l’ou-

vragev que ce savant jurisconsulte publia contre le
christianisme, dans son traité des devoirs du procon-
sul, où il avoit recueilli toutes les ordonnances que les
empereurs avoient faites contre les chrétiens, et les
peines dont ils vouloient qu’on les punît , malgré tout
cela, dis-je, Alexandre, plustéquitable et plus éclairé
lui seul que tous ces grands hommes qui gouvernoient
l’empire sous lui , ne laissa pas de signaler son affec-
tion etlsahaute estime pour la religion chrétienne, par
quatre ou cinq faits singuliers qu’il faut ici développer.

5. u.

rumen FAIT.

Alexandre Sévère adore Je’sus- Christ tous les malins.

L’historien païen, dont je ne fais que commenter ici
le texte, décrivant la vie que ce prince menoit régu-
lièrement , nous apprend qu’il avoit dans son palais une
manière de petit temple, ou dechapelle domestique, ou
d’oratoire , ou comme l’on voudra traduire le mollatin

de Lararium, dont Lampride se sert; et que la , dès le
matin il venoit , avant toute autre chose , adorer Jésus-
Christ, et lui oflrir des sacrifices, lorqu’il lui étoit pers
mis de le faire , c’est-à-dire , lorsqu’il n’avait point’vu

l’impératrice. Il est vrai que ce prince avoit le malheur
de ne pas sacrifier à Insus-Cuaxsr seul, et qu’il rendoit
le même Culte à Abraham, à Orphée, à Alexandre-ir-

Graud, à Apollonius de Thyane, aux âmes les plus
l3 ’t
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salntes, etaux meilleurs empereurs, dont il avoit con-
sacré les statues dans ce même lieu. Voici le texte:
Usus vivendi hic fait. Primùm ut si facultas esset,
id est, si non cum uxore cubaisset, matutinis horis
in Larario sua (in quo et divas Principes , sed optimos

. electos et animas sanctiores, in quais et dpollonium,
et quantùm Scriptor sacrum temporum dicit , Christum,
Abraham et Orpheum , et hujuscemadi Deos habebat
ac majorum figes , rem divinamfaciebat (1).

Mais faut-il s’étonner d’un mélange si criminel et si

mal assorti? Ou plutôt, n’est-il pas surprenant qu’un
prince païen, tel qu’étoit Alexandre, à travers les té-

nèbres de la plus épaisse idolâtrie, qui l’environnoient,
ait su démêler la divinité de Jésus-Christ , et que par
les lumières de la raison il ait conçu une assez haute
idée de ses miracles et de sa sainteté, pour le placer
dans le même rang où Rome plaçoit ses fausses divi-
nués.

s. 111.

SECOND FAIT.

Alexandre Sévère entreprend de faire mettre Jésus-
Christ au nombre des dieux.

Le sage prince dont je parle, ne se contenta pas d’a-
dorer tous les matins Jésus-Christ en particulier; il
forma encore le dessein de lui élever un temple et des
autels, et de le faire placer au rang des dieux que
Rome adoroit-publiquement: T emplum Christo fa-
cere volait, eumque inter Deos recipere (a), dit notre

(i) Lampr. in viré Alex. Sec,
(a) Lampr. in vite! Ales. Sen.
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historien; et à cette occasion, il rapporte un fait bien
digne de remarque. C’est que l’empereur Hadrien, qui
vivoit un siècle avant Alexandre Sévère, avoit déjà
formé ce grand dessein, et qu’il l’exécuta même en

partie, en faisant construire à l’usage des chrétiens,
dans les principales villes de l’Empire , des temples sans

idoles et sans titre, qui subsistoient encore dans le
temps que Lampride écrivoit, c’est-à-dire, au com-
mencement du quatrième siècle; et parce que ces
temples n’étant consacrés à aucune divinité païenne,

n’avoient point de nom particulier qui les distinguât,
on leur donna celui d’Hadriane’es, c’est-à-dire, des

temples bâtis par Hadrien.
Nous lisons dans saint Épiphane, que dans le qua-

trième siècle , il restoit encore à Tibériade et à Alexan-

drie deux de ces Hadriane’es, que le comte Joseph et
saint Athanase firent consacrer à Jésus-Christ, comme
un bien qui lui appartenoit déjà, par l’ancienne desti-
nation de cet empereur. Car c’était la un sentiment gé-

néral, et une tradition constante parmi les païens,
qu’Hadrien n’avoit fait élever ce grand nombre de
temples que dans la vue de les faire consacrer àJésus-
Christ, et qu’il en fit même la proposition au Sénat.
Mais les prêtres des idoles consultés, firent échouer
cette glorieuse entreprise, en publiant unanimement ,
que si l’on mettoit les chrétiens en possession de ces
temples, les autres temples seroient bientôt abandon-
nés, et tout l’Univers embrasseroit en peu de temps la
religion chrétienne. Voici les paroles originales z TEM-
anu CHRISTO mais]: VOLUlT, EUMQUE INTER naos ar-

CIPEnE, gnon m HADKIANUS courusse remua, ou:
TEMPLA IN OMNIBUS ClVlTATIBUS 5ms SIMULACIHS JUSSE-
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au un: : que Hume memcô QUIA mon DAM-11W! un-
MINA, omnium: Hammam , que une A!) soc nuas:
DICEBATUR. Sen PROHIBI’IUS est An us ont consumas

sans nurennnsn’r canuts cnarsruxos FUTUROS, S! in
onx’rô nvnmssn, m TEMPLL RELIQUA DESERENDA

a Il v0ulut faire ériger un temple à Jésus-Christ, et

le faire recevoir au nombre des Dieux! On dit
qu’Hadrien avoit en le même dessein. Ce prince fit

» bâtir dans toutes les villés, des temples sans idoles,
n qu’on nomme encore aujourd’hui Hadfiane’es, parce

» qu’ils sont sans idoles, et qu’ils avoient été préparés

n par Hadrien pour Jésus-Christ; mais il n’exécute pas

n son dessein, et il en fut détourné par ceux qui,
ayant consulté les oracles , furent avertis que si cela

n se faisoit ainsi, comme bien des gens le souhai-
n toient , tout le monde embrasseroit la religion chré-
» tienne, et les autres temples seroient abandonnés a.

Hadrien ne fut pas le premier empereur romain qui
eût entrepris de faire placer Jésus-Christ au nombre
des dieux. Il est très-certain qu’environ cent ans au-
paravant , l’empereur Tibère avoit formé sérieusement

le même dessein, et qu’il prit fortement cette réso-
lution, après avoir lu la relation exacte que Pilate lui
envoya de la vie et de la mort du Sauveur, de ses ver-
tus, de ses miracles, du grand nombre de ses adora-
teurs, et de tout ce qu’on publioit constamment dans
la Judée, sur sa résurrection et sur son ascension.

Tibère, convaincu de la divinité de Jé8us-Chrîsl Par

toutes ces preuves, écrivit lit-dessus fortement au sénat;
et lui proposa de le recevoir au nombre de leurs dieux.

(i) Lamprid. in viré Alex. Sam.
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Mais le Sénat éluda cette demande, sous le prétexte
flatteur, qu’il ne falloit pas accorder à un autre homme

les honneurs divins que ce prince avoit refusés; mais
la véritable cause de cette opposition, c’est que ce
sénat orgueilleux s’avisa, dit Tertullien, de trouver
mauvais qu’iudépendamment de son autorité on eût
commencé d’adorer Jésus-Christ dans la Judée, et que

quelqu’un osât être Dieu et passer pour tel sans sa per-

mission. Ou, si nous voulons remonter plus haut, c’est
que Dieu rejeta ce mélange affreux et ce partage abo-
minable, et qu’il ne voulut pas soufi’rir que le verbe
Divin fût ainsi confondu avec des dieux que les bom-
mes s’étaient faits eux-mêmes.

Au reste, quand j’ai dit que Tibère fut convaincu
de la divinité de J ésus-Christ par la relation et les actes

de Pilate, on voit assez que je ne prétends pas parler
ici de ces faux actes de Pilate , que les Quartodéci-
mans supposèrent vers le second siècle , et encore
moins de ces actes remplis de blasphèmes et d’impiété ,

que les païens fabriquèrent du temps de Dioclétien ,’

et que l’empereur Maximin affecta de répandre par-
tout, et d’ordonner même qu’on les fît apprendre par

cœur aux enfans dans les écoles, pour les élever dans
l’horreur du chriaianisme. Je parle de ces actes sin-
cères de la Passion et de la mort du Sauveur, dont le
savant M. Pearson, évêque de Chester, a si bien soutenu
la vérité, et que Pilate, suivant la coutume des-lio-
mains, eut soin d’envoyer à Tibère, pour l’informer
de toutes les circonstances d’un événement qui faisoit

grand bruit dans la Palestine, et qui commençoit déjà
à en faire dans l’ltalie.

Ce sont ces mêmes actes et cette même relation que
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comme une chose connue de toute la terre; et cin-
quante ans avant lui , saint J ustiu le martyr, renvoyoit
à ces actes l’Empereur, le Sénat, et tous ceux à qui il

adressa sa grande apologie, en leur disant : Vous pour-
rez vous convaincre de l’ exacte vérité de ce que je vous

dis , si vous lisez les actes qui en furent dressés sous

Pilate lJ’ai dit que le sénat de. Rome , sous un prétexte spé-

cieux, fit échouer l’entreprise de Tibère , et que cent
ans après, il fit échouer de même celle d’Hadrien, en

faisant déclarer par les pontifes, que dans peu de temps
tout l’univers seroit chrétien, si l’on adoptoit J ésus-

Christ parmi les dieux que Rome adoroit.

5. 1v. . .
Tradition constante et générale , parmi les païens, que

la religion des chrétiens alloit bientôt engloutir et
anéantir toutes les autres.

«

Si cette opposition du sénat romain, et cette décla-

ration publique des prêtres et des augures, fit d’une
part quelque tort à la religion, en arrêtant ses progrès
sensibles, et en empêchant qu’on n’en fit l’exercice pu-

blic dans les temples qui lui avoient été préparés; on
peut dire d’autre part qu’elle lui fit en même temps un

honneur infini, qui balança bien le tort qu’on lui faisoit
par la. Il parut aux yeux de l’univers par cette crainte,
et par l’aveu qu’on en fit, que l’idolâtrie elle-même

(l) Tertull. alpalag. cap, QI.
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sentoit dans notre religion une force et une supério-
rité victorieuse, qui lui donnoit l’ascendant sur toutes
les autres, et contre laquelle les faux dieux ne pou-
voient pas tenir.

Pour peu qu’on ait lu les anciens auteurs, on ne peut
pas douter que du temps d’Hadrien les ministres des
faux dieux n’eussent déjà un pressentiment général de

la décadence prochaine de leur religion, et qu’ils ne,
regardassent la nôtre comme un ennemi formidable ,
qui s’élevoit visiblement sur leurs ruines , et qui alloit
bientôt les détruire, s’ils n’y prenoient garde : 0mm:

christianos futuros... et temples reliqua deserenda
Pour être parfaitement convaincu de la réalité. de Cette
idée, et combien cette persuasion étoit générale, on
n’a qu’a rappeler ce que Celse l’épicurien, Tacite et

Suétone, tous trois païens, rapportent lia-dessus.
Celse ,’qui écrivoit sous l’empire d’Hadrien, fait un

crime capital aux chrétiens de ce qu’ils publioient bans

tement, que leur religion devoit certainement devenir
bientôt la religion dominante dans l’univers, et il leur
reproche qu’ils ne font pas même mystère de cette im-
pie et insolente prétention, dont ils ont, dit-il, l’au-5
duce de se flatter. On peut voir ce que dit lia-dessus

Origène dans sa réponse à Celse. ;
Suétone dit quelque chose de plus positif et de plus

fort encore dans le quatrième chapitre de la vie de
Vespasien. Il assure, qu’on étoit fortement persuadé
dans tout l’Orient qu’on ne seroit pas lopg-temps sans
voir sortir de la Judée des. gens qui se feroient obéir
à l’univers, et que cette opinion étoit établie sur des

v

(i) Lamprp’d. in ailé Alexandri Suivi.
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oracles certains qui l’autorisoient. Percrebuerat Oriente

toto velus et roustons opinio esse in fatis, ut sa tem-
porleJudaül proficti rean potirentur. Tacite s’expli-
que de la même manière dans le cinquième livre de
son histoire. Paranoïa tuerai, dit-il, antiquis sacer-
dotal: aussi: ouatinai sa ipso tempera , fore ut Pales-
œrd ariens, projections Indien! remua potinentur. Il
falloit que la tradition de ce fait fût bien unanime et
bien précise, puisque les deux seuls historiens qui ont
écrit en ce temps-là le rapportent dans les mêmes ter-
mes : Projecti J udœd rerum potirentur.

On sait que ces deux historiette voulurent détour-
ner le vrai sens de cet oracle, en le faisant tomber sur
Vespasien, qui étoit dans ce temps-là dans la Judée,
avec son fils Titus : Que ambages Vespasianum et Ti-
tum punaiseront (1), dit Tacite. Josèphe même , qui
étoit prisonnier des Romains, et qui écrivoit dans ce
temps-là,.n’eut pashonte de faire sa cour aux dépens
dela religion , en publiant dans son histoire , que l’ora-
cle étoit accompli dans la personne de Vespasien, qui
venoit d’être proclamé empereur dans la Judée , par les
l’ég’ons qu’il y commandoit.

Vespasien lui-même, qui paraissoit d’ailleurs assez
peu entêté, et peu ami de la flatterie , crut néanmoins
qu’il étoit de son intérêt de ne point négliger ce bruit

populaire , qui pouvoit afi’ermi-r son nouvel empire. Il
l’autorise, en feignant de le croire , ou il le crut peut-
être, et l’action bizarre qu’il fit à Alexandrie étant

assis sur son tribunal, marqua assez que cette idée ne
lui déplaisoit pas.

n) Tacil. 11541115.
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Un aveugle et un boiteux vinrent publiquement lui
demander leur guérison par l’ordre de Sérapis, disoient-

ils, et ils l’assurèrent sérieusement de la part de ce
dieu, que s’il daignoit cracher sur les yeux de l’un , et

toucher l’autre du bout du pied, ils recouvreroient
tous deux une parfaite guérison. Vespasien , après quel-

que résistance , se laissa persuader par quelques-uns de
ses amis de tenter l’événement, et on ne manqua pas t
de publier que ces deux hommes avoient. été pleine-
ment gnéris in l’heure même. Voici comme parle Sué-

tone ,i chap. 7. E plebe quidam luminibus orbatus, item
alias debilis entre, sedentem pro tribunali pariter adie-
runt , orantes open: valetutlinis : demonstratum à Se-
rapide per quietent restituturum ovulas si inspuisset :
confirmatumm crus si dignaretur cales contingere. Cam
vix [ides esset’rcm allo mode successuram, ideoque ne
.experîri guident nuaient, extremb hortantibus amieis
palan: pro consterne utrumqae tentavit, nec eventus

défait. I hI Mais il parut dans la suite que les Romains, malgré
les flatteries de Josèphe, de Suétone etde Tacite , n’a-
voient pas été fort persuadés que la prédiction sur les

maîtres du monde qui devoient sortir de la Judée, eût
été accomplie dans la personne de Vespasien et de Titus,

puisque ce même bruit fut plus fort et plus répandu
que jamais sous le règne d’Hadrien, comme il parut
par la réponse que les prêtres des idoles firent à cet em-

pereur : Dames christianosfutums...et templa reliqua

désenfla. ’

v? si g- "Ma-4.. «hm-h. .
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S.V.»

L’empereur Hadrien n’a jamais publie’aucun e’dit contre

notre religion,

Ces paroles de Lampride , et la bonne volonté qu’il
attribue à Hadrien, d’élever partout des temples à
Jésus-Christ , paroîtront sans doute une manière de pa-

radoxe historique , aux personnes qui regardent ce
prince comme un des plus violens persécuteurs du nom
chrétien; mais, pour rectifier cette fausse idée, il ne
faut que faire un moment d’attention sur deux faits in-

contestables. .Le premier, qn’Hadrien ne fit jamais aucun édit
contre les chrétiens; c’est Tertullien lui-même qui l’as-

sure, dans son Apologétique : Nulle: contra christianos a
leges impressit, dit-il dans le chapitre v; et cette au-
torité doit certainement l’emporter sur celle de quel-
ques légendaires qui ont avancé le contraire sans fon-
dement, et contre l’opinion des critiques, même les
plus modérés. Que si on trouve que sous le règne de ce

prince on ait fait mourir des chrétiens pour leur reli-
gion, ce n’était qu’en conséquence des édits de Trajan,

que les préteurs et les gouverneurs des provinces fai-
soient exécuter.

Le second fait, c’est la célèbre lettre d’Hadrien à

Minutius Fundanus en faveur des chrétiens , dontpvoici
l’occasion. Serenius Granianus, proconsul d’Asie , sur
la fin de son proconsulat, écrivit à l’empereur qu’il
n’étoit pas juste de sacrifier comme on faisoit les chré-

tiens à la haine publique , ct de les faire mourir sans
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les entendre. L’empereur écrivit à Minntius Fonda-

nus sucesseur de Granien, que si on déconvroit que
les chrétiens fussent coupables, il falloit les punir,
mais, que si on reconnaissoit qu’ils fussent innocens,
il falloit punir sévèrement leurs calomniateurs.

Cette lettre, ou ce rescrit d’Hadrien , étoit une chose
si authentique , que saint Justin martyr et Méliton l’iu-.
sérèrent dans les Apologétiques qu’ils présentèrent peu

de temps après aux empereurs Antonin , Marc-Aurèle ,
et Luce-Vère, en faveur de notre religion. Mais reve-
nons à Alexandre Sévère , dont je ne me suis écarté

que pour suivre mon auteur, Lampride, dans une di-
gression essentielle au sujet que je traite.

s. w.

moments un.

Alexandre Sévère admire les maximes de l’Évangile ,

et peut les faire pratiquer.

Il seroit difficile de bien exprimer combien vitre-
ment Alexandre fut frappé de cette maxime fondamen-
tale de l’Éva’ngile : Ne faites pas à autrui ce que vous

ne voulez pas qu’on vous fasse à vous-même..C’étoit

là son mot le plus ordinaire, et comme sa sentence fa-
vorite, qu’il répétoit fort souvent à haute voix; et
Lampride nous apprend que ce sage prince fut si pé-
nétré, si charmé de cette maxime des chrétiens, qu’il

la fit écrire dans son palais; qu’il’la fit graver sur les

monumens et les édifices publics, pour la rendre fa-
milière aux Romains, et que , tandis qu’on châtioit les

N
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criminels il la faisoit crier par le héraut public. Cla«
nabot sapins qzæd à quibusdam, sire Judcis, sire
Christiania acceperat et tenebat; nique par præconem
cùm amendant , (liai jubebat : Qnod tibi non
vis fieri ,Ialtcri nfeœris. Quam sententiam tuque adeà
dilexit , ut et in palatio et in publiois operibus prascribi
juberet.

Que s’illarrivoit que des personnes du premier or-
dre eussent commis quelque injustice, il leur disoit I
lui-même avec véhémence: Fondues-vous qu’on en

mât de la sorte à votre égard P Et il leur faisoit cette
réprimande avec tant d’ardeur et de feu, que sa. suai
en étoit souvent altérée.

Il n’est pas surprenant qu’une maxime si pleine d’é-

quité fût si fort au goût d’un prince, le plus équitable

qui eût encore paru, d’un prince à qui l’histoire a
rendu ce sincère témoignage, que sa vie étoit une cen-
sure publique; que la vue même d’une personne in-
juste lui faisoit horreur, et qu’il ne-.connoissoit point
d’autre plaisir que celui de faire le bonheur de ses
peuples, dont il diminua les impôts jusqu’au trentième
de ce qu’ils payoient auparavant, et qu’il combloit cha-

que jour de mille bienfaits; d’un prince enfin, qui en
réprimant la licence réfrénée des légions, sut si bien

adoucir la rigueur de la discipline militaire, par le dé-
tail de mille soins paternels, qu’il mérita que les soldats

le nommassent leur père, leur enfant et leur frère, dans
le-même temps qu’ils lui donnoient le nom de Sévère ,

et qu’il les réduisoit il être aussi modérés que des séna-

ten rs. Ce sont les paroles de notre historien.
On comprend aisément qu’un prince d’unsi beau

caractère aldin goûter infiniment cette maxime de notre
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religion : Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas
qu’on le fasse à toi-même. Mais, j’ose dire que ce n’est

pas une petite gloire pour cette même religion , qu’un
prince tel qu’Alexandre , qui lisoit avec avidité iles
écrits des plus sages du paganisme , ait préféré une
seule maxime de notre Évangile à tonte la morale ma-
gnifique de la république de Platon, des cilices de
Cicéron, et de la république du même Cicéron; dont
le livre n’était pas encore perdu ,, et que ce prince avoit
accoutumé de lire tous les matins , dès qu’il avoit ex-

pédié les affaires publiques. ’
L’historien que nous avons déjà si souvent nommé ,

dit qu’Alexandre avoit appris cette maxime des chré-
tiens, ou des juifs; on sait que les gentils confondoient
encore dans ce temps-la ces deux sectes. I

Il étoit difficile qu’aucune parole de l’Evangile n’al-

lât jusqu’aux oreilles de ce prince, sa maison, comme
’ Eusèbe (i) l’assure, étant composée d’un grand nom-

bre de chrétiens, depuis que Mamée sa mère eut été

instruite de nos mystères par Origène, qu’elle fit venir
d’Alexandrie à Antioche sous une bonne escorte, etde-

puis, que dans les longs et fréquens entretiens qu’il
eut avec cette princesse , qui avoit de la religion et de
la curiosité, il lui eut parlé dela gloire de Jésus-Chr’ut

et de la sainteté de sa doctrine 5 et je crois pouvoir ao-
surer, après Eusèbe , Vincent de Lérins, Orme (a), et
Casaubon lui-même , qui la dit comme une chose.
constante , que cette vertueuse princesse fit une prao
fessîon ouverte de notre religion,îet, quasi elle ne re-
çutpas le baptême (ce qui n’est pas certain),.elle pass-

(i) Emab. Hist. lib. 6’. cap. sa. l
(a) Gros . HEM. [à 7. ’
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(l u moins le reste de sa vie au rang des catltécumènes ,
comme l’empereur Valentinien, et une infinité d’au-

tres.

I VIL
QUATRIÈME un.

Alexandre Sévère veut que Rome, dans le choix de ses
magistrats , imite la discipline des chrétiens.

Une chose que ce prince avoit le plus à cœur, c’é-
toît de faire en sorte qu’on reconnût dans les magistrats

romains la même innocence de mœurs, et la même
intégrité qu’il avoit toujours remarquées dans les évê-

ques et dans les prêtres des chrétiens; et il disoit sou-
vent qu’il étoit bien honteux que les empereurs en
choisissant les personnes à qui ils confient les biens et
la vie des peuples, n’apportassent pas les sages précau-

tions que les chrétiens apportent dans le choix des per-
sonnes à qui ils confient le ministère des autels.
A On sait quelle’a-toujours été et quelle étoit, surtout
en ce temps-là , l’attention de l’Église pour n’être point

trompée dans. le choix et dans l’ordination de ses mi-
niàtres. Il ne suffisoit pas de voir reluire dans eux en
général ce caractère d’irrépréhensibilité dom parle

saint Paul, et d’examiner en particulier leur vie en
toute rigueur, mais encore , pour comble de précau-
tion, le diacre placé sur les degrésdell’autel les propo-
soit publiquement, dans l’assemblée des fidèles , et le

moindre reproche suffisoit pour les exclure à jamais;
Et ce fut la la pratique salutaire qu’Alexandre introdui-
sit , et qu’il fit observer de son temps dans le choix des
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gouverneurs des provinces, des questeurs, des préteurs
et des autres officiers de l’empirer Il prétendit-que leur

Vie, aussi bien que celle de nos évêques, fût nom.
seulement exempte de crime, mais encore. de soupe
çon; et pour cela il voulut qu’à l’exemple des curé-

tiens, on les proclamât publiquement, et qu’on affichât

même leurs noms , avec ordre au peuple, qu’il faisoit-
convoquer exprès, de venir rendre témoignage, de
leur conduite; mais il faisoit punir sévèrement ceux
qui leur reprochoient des crimes qui n’étaient pas bien
avérés. Voici comme Lampride s’explique lit-dessus.

U bi aliquos voluisset net, rectores pmvinciis (lare val
præpositos facere, val procuratores id est rationales,
ordinare, nomina eorum proponebat , honans populum
ut si quis quid haberet criminis, probarel manifesta;
rebus : si non probasset, subiret pœnam capitis ; (lice-
batque grave esse cum id Christianifacerent in præ-
dicandis Sucerdotibus, qui ordinandi sunt, non fieri
in provinciarum rectoribus , quibus et fortunæ homi-
num committerentur et capita

5L V111.

CINQUIÈME un.

Alexandre Sévère adjuge aux chrétiens , pour y exer-
cer leur religion , un lieu qu’on leur contestoit.

Ce dernier fait ne demande pas une longue (liseus-
sion. Il ne faut que rapporter simplement les paroles de
Lampride. Il dit que les chrétiens ayant occupé un

(l) Lamp. anar Alex. Sep,



                                                                     

( ato )
lieu qui avoit été public, ou qu’on prétendoit avoir été

public , les cabaretiers le leur contestèrent. Mais l’em-
pereur prononça en faveur des chrétiens, et il déclara ,
qu’il valoit encore mieux que ce lieu leur servit pour
y adorer Dieu, que si on l’abandonnoit 21 des cabare-
tiers. Cùm Christiani quemdam locum, qui publicus
erat, occupassent, contra Popinarii décernent sibi en».
deberi, resm’psit melius esse ut quonwdocnmquc’illtc
Deus colatier, quam Popinariis dedatar(t).

Je n’aurois pas cru devoir rapporter ce cinquième
fait, si je n’avais fait réflexion, que ce passage de
Lampride qui paroit d’abord peu considérable, con-

fient néanmoins une épOŒIue importante pour notre re-
ligion , et que l’on peut regarder comme le plus ancien
témoignage que nous ayons de nos églises publiques et
connues des païens.

Peu d’années avant l’événement dont nous parlons,

Cæcilius reprochoit aux chrétiens, dans le dialogue
de Minutius Felix , qu’ils n’avaient ni temples, ni au-

tels, ni statues , ni sacrifices : Nullas aras habent, nulla
templa, nulla nota simulacra. Octave ne le désavoue
point z il se contente de dire, que l’homme est la vraie
image de Dieu , que le monde est son temple; la vie
sainte et les bonnes "œuvres le véritable sacrifice.

Ce n’est pas que les chrétiens n’ayent eu de tout
temps des lieux d’assemblée , de prière et de sacrifice;

mais ces lieux n’étoient encore, ni des basiliques ma-
gnifiques, comme ils le furent du temps de Constantin ,
ni des édifices réguliers, publics et autorisés, comme
ils commencèrent à l’être du temps d’Alexandre Sé-

(i) Lamprid. in virâtdletandri Senti.
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vère , qui permit. aux chrétiens d’exercer librement

leur religion, comme il est évident par ces paroles de
notre historien : Christianos esse passas est.

CHAPITRE Il.

Purin LE Jaune.

Illustre témoignage rendu nua: mœurs innocentes des
chrétiens, par Pline le Jeune dans une de ses lettres

à l’empereur T miam. *

La célèbre lettre que Pline le jeune , gouverneur de
la Bithynie et du Pont, écrivit à l’empereur Trajan , sur

les bonnes mœurs et sur la conduite irréprochable des
chrétiens de son gouvernement , est regardée avec jus-
tice depuis plus de seize siècles comme un monument
de l’antiquité païenne, des plus favorables et des plus

glorieux à notre religion. Tout contribue à relever le
prix de cette lettre. Elle est en premier lieu le premier
et le plus ancien de tous les témoignages avantageux

que les auteurs païens nous ont rendus en divers temps.
On sait que Pline a vécu et fleuri , du moins en partie,

dans le siècle même (leJésus-Christ. l
C’est, en second lieu, un témoignage des plus illus-

tres et des plussolennels qui ayant jamais été rendus
en noue faveur, puisque c’est un gouverneur de pro-
,vince, un homme qui avoit été préteur, tribun du peu-
ple, consul de Rome, et qui étoit revêtu de la dignité

15. *
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d’angure; un homme équitable, attentif, éclairé, qui,

après avoir fait instruire à fond le procès des chrétiens,

rend compte à son empereur des dépositions qui ont
été faites contre eux et pour eux; et ce compte qu’il
rend n’est autre chose qu’une déclaration publique et

juridique de leur innocence et de la pureté de leurs
mœurs.

D’ailleurs, cette lettre peut être regardée comme
une pièce originale, qui contient un morceau des plus
curieux et des mieux détaillés de l’histoire de l’Eglise

primitive , puisqu’on y est instruit , par un canal si peu
suspect, de l’état du christianisme dans le premier
siècle, des rapides progrès qu’il avoit déjà faits dans les

villes et à la campagne, de l’invincible constance des
chrétiens, du temps et de la forme de leurs assemblées,
de leurs prières publiques et de leurs agapes.

Ce qui achève enfin de nous rendre cet écrit préf
cieux, c’est que les conséquences en furent fort heu-
reuses, puisqu’il obligea Trajan, par les seuls principes
de Son équité naturelle, à modérer le feu de la persé;
cution, malgré le fond d’aversion qu’il eut toujours
pour notre religion, et qu’il donna par-là le loisir aux
chrétiens de respirer, et au christianisme de se répanè

dre encore davantage.
Ce furent la sans doute les solides raisons qui, un

siècle après, déterminèrent Tertullien a appuyer si for;

tement, dans son Apologétique, et sur cette lettre de
Pline , et sur le rescrit de Trajan, dom elle fut bientôt
suivie: Ce sont ces mêmes considérations qui ont en;
gagé Eusèbe, le cardinal Baronius et nos .autresahisto-
riens sacrés, à placer l’un et l’autre dans leurs ouvrages

avec tantde distinction; de la aussi tous ces divers com-:-
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meutaires dont on a illustré ces deux pièces originales ,
et qu’on trouvera à la fin du Pline imprimé en Hol-
lande. 1

Je ne m’arrêterai point ici à approfondir et à discu-
ter avec les savans l’époque de cette lettre de Pline , et
je n’examinerai pointhui a raison , ou de M; de Tille-
xnont, qui, dans le second tome de ses Mémoires,- la
fixe, d’aprèsBaronius, à la centquatrième année deJésus-

Christ , ou d’Eusèbe, qui, dans ses Chroniques, l’a fixée

à l’année cent sept; ou du cardinal de Noria, qui, dans
sa lettre consulaire , la place dans l’année cent neuf ou

dix; ou, enfin, du père Pagi, qui, dans ses Disserta-
tions hypatt’ques , c’est-à-dire , sur les consulats des em-

pereurs romains, la recule jusqu’à l’année cent treize,
en se fondant sur les fastes d’Idace. S’il me falloit opter,

je ne balancerois pas à m’attacher au premier de ces
quatre sentimens; mais ces sortes de discussions chro-
nologiques et de conciliations de dates seroient assez
hors d’œuvre dans un ouvrage ou l’on ne doit point
étaler d’autre érudition que celle qui est précisément
nécessaire pour l’intérêt de la religion.

Ce que je puis faire de mieux ici, c’est de raconter
simplement quelles furent les conjonctures qui engagèâ

Irent Pline à écrire à l’empereur Trajan, au sujet des
chrétiens; et voici de quelle manière la chose se passa.

5.1..

Raisons qui engagèrent Pline à faire, dans sa lettre à
Trajan, une fidèle peinture des mœurs des chrétiens.

Pline le jeune, après avoir passé par les plus grandes
charges de l’empire, et après s’être fait admirer dans
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tous les tribunaux de Rome, par son éloquence, par
son désintéressement, par sa fermeté et par son courage

à défendre ses amis innocens, mais surtoht par cette
droiture et cette équité naturelle qui faisoit son carac-
tère singulier, fut envoyé commander en Bithynie ,
quelque temps après la fin de son consulat, au com-
mencement duquel il avoit prononcé ce célèbre pa-
négyrique que nous avons encore aujourd’hui, et qui
ne fait pas moins d’honneur à l’orateur qui sait si bien

donner les louanges, qu’au prince qui avoit si bien au
les mériter.

La province de Bithynie, que Pline gouverna envi-
ron dix-huit mois, étoit une des plus considérables et
des plus vastes de l’empire; elle contenoit elle seule
deux puissans royaumes, le Pont et la Bithynie, qui en
est voisine. Le premier avoit été conquis sur Pharnace,
fils de Mithridate; et le second avoit été donné par
Anale, un de ses rois, si connu par son extrême atta-
chement pour la république romaine, dont il se nom-
moit publiquement l’afl’ranchi.

Il est certain que ce ne fut point par les voies ordi-
naires, c’est-it-dire, par le sort, au nom du sénat, et en

qualité de proconsul , que le gouvernement de ces
deux provinces ainsi unies fut donné à Pline après son
consulat: ce fut l’empereur lui seul, qui, par une coms
mission extraordinaire, l’y envoya en qualité de son
lieutenant ou de propréteur, avec la puissance consu-
laire, pour y réformer les grands désordres qui s’y
étoient glissés, surtout dans les finances, avec ordre de
lui donner avis de ce qu’il auroit fait , et avec la per-
mission de lui écrire immédiatement. et de le consulter
toutes les fois qu’il le jugeroit à propos.

’r-w 7A. AA,L--7V -. -----h.-
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Ou trouve ce titre particulier de Pline, avec un

grand détail de tous ses autres emplois, dans cette ins-
cription antique qui lui fut dédiée, et qui se voit dans
Gruter, page 454 de l’ancienne-édition r

C. Pannes. C. F. C. N.

Casernes. Saumons.
(los. (a) Aucun. LEGAT. Pao. PKÆT.
Pnovmc. Pour. Commun. POTESTATE.
IN. Eau. Pnovmcnu. As. Inn. Canna.

Nana. Taanno. Ave. Gaanamco. MISSUS.
Cour. (4) Ann. TIBEBIS. un Bran.

PRÆF. ABRARI. Saumur. PRÆF.
Animal. MIMI. Lac. Lac. (5) V1. GALLIC. ’XVlR.

Ltr.(6) JUDICANDIS.

Pline étant arrivé dans son gouvernement, ne se
borna pas, suivant les ordres de l’empereur, à rétablir
les finances, il réformer les abus, à pourvoir a la sûreté
et à la commodité publique ,it embellir par des théâtres,

des aqueducs et des thermes, dont il reste encore des
vestiges, les villes de Nicomédie , de Pruse , de Sinope,
et la ville même de Bysance , qu’on lui attribua, quoi-
qu’elle fût de la province de Mœsie ; mais il eut encore

une attention plus particulière à faire fleurir partout: le

(t) 0.055 filial. Cais’ Nspoa.

(a) Consul. ’
(5) bagotta.
(t) Camion
(5) Lrgatm kgisnia.
(6) Lilibur.
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culte des Dieux; car il fit toujours gloire d’être fort
religieux , comme il paroit entre autres choses, par les
grands mouvemens qu’il se donna pour faire transporter
dans un lieu plus décent le vieux temple de laI’grand-
mère des Dieux, c’est-à-dire, de Cybèle, qui étoit à
N icomédie , et par le soin qu’il eut de faire bâtir à ses

propres frais un temple dans une de ses terres, assez
près de Tifernum.

5. 11.,

Pline, tout entêté qu’il est du paganisme, ne se laisse

point prévenir par la haine de religion.

Cet entêtement singulier de Pline pour les dieux, et
pour les erreurs du paganisme, doit paroître certaine-
ment quelque chose d’assez bizarre dans un aussi bel
esprit que lui, qui devoit, ce semble, par mille raisons
s’être mis fort art-dessus des frivoles préjugés du vul-

gaire. La plus plausible de ces raisons c’est ’éducation

toute contraire qu’il avoit reçue de son oncle Pline le
naturaliste, qu’on ne soupçonna jamais , comme l’on
sait, d’avoir beaucoup de religion ,-et qui n’ayant point

î d’enfahs et étant fort riche, l’adopta dès son enfance,

c0mme étant le fils de sa sœur Plinia, à condition.qu’il

ajouteroit le nom de Plinius secundus à celui de Cæci-
lins , qui étoit le nom de sa] famille. ’

Depuis cette adoption , le jeune Pline regardant son
oncle comme son insigne bienfaiteur, et comme son
vrai père , s’attacha absolument et uniquement à lui il
l’étudia avec un fort grand soin; il le prit en tout, a la
religion près, pour son maître,pour son guide et pour ,
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son grand modèle; il raccompagna dans ses diverses
courses; et il fut même de ce dernier et funeste voyage
que son oncle fit du côté de Naples, par l’ordre. de
l’empereur, pour y aller commander la flotte que les
Romains entretenoient à Mysène. Mais heureusement
pour lui il eut ordre de rester à Mysène avec samère
Plinia , lorsque son oncle étant monté sur une de ses
frégates , s’avança si fort tout le long de la côte vers le

mont Vésuve, pour en observer de plus près l’extraor-
dinaire embrasement, qu’un tourbillon de fumée l’ayant
enveloppé soudainement, le surprit et l’étoull’a.

ll falloit bien que Pline le jeune eût un grand fond
d’équité naturelle, pour pouvoir se garantir absolu-

ment, comme il fit, de cette haine de religion, qui est
,si naturelle, et d’ordinaire si vive, et qui devoit , ce
semble, par bien des raisons plausibles le prévenir et
.l’irriter contre les chrétiens de son gouvernement.

5. 111.

Décadence du paganisme du temps de Pline, prouvée

par sa lettre à Trajan. j

Car enfin on ne sauroit s’imaginer à quel point de
décadence il y trouva à son arrivée le culte des dieux,
pour lequel il s’intéressoit si fort, et la chose paraîtroit
fort dillicile à croire , si elle n’avoit pour sûr garant la

lettre de Pline lui-même à l’empereur. Il se plaint .fort
dans cette lettre : Que les temples des dieuxsont déserts,
les sacrifices abandonnes , et que les victimes ne trou-
vent plus d’acheteurs , depuis qu’une multitude infinie

de personnes de toutes les conditions , de tous les âges ,
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et de tous les sans donnent tête baissée dans la super-
stition des chrétiens -( car c’est ainsi qu’il s’exprime), et

il assure que ce mal contagieux infecte généralement
les ville-9.10.9 villages, et les campagnes, et devient
tous les jour): plus grand

On voit bien que ce fut la le fruit et les heureuses
suites de la prédication de saint Pierre, qui, environ
soixante ans auparavant avoit, comme personne n’ignore,
annoncé l’Évangile dans ces deux provinces de Pont et

(le Bithynie, et par l’invincible vertu du seul nom de
Jésus-Christ, avoit renversé dans un au des erreurs qui
étoient l’ouvrage de quinze à vingt siècles. s

Quelque modéré que Pline fût de son fond, il se crut

néanmoins indispensablement obligé de lfaire recher-
cher et punir les chrétiens, pour obéir aux ordres de la
cour, qui étoientdes plus pressans et des plus sévères. Il

est vrai que l’empereur Trajan n’avait point publié con-

tre eux de nouvel édit en son nom: et c’est uniquement
pour cette raison que Tertullien et Mélîton ne le met-
tent pas au nombre des persécuteurs. Mais il prétendoit
cependant qu’on exécutât contre eux les édits de ses

prédécesseurs , et si la persécution ne fut pas univer-
selle sous son règne , comme elle l’étoit quand les em-

pereurs faisoient eux-mêmes desédits contrele christia-
nisme; elle fut du moins fort, violente en quelques en-
droits , comme Eusèbe nous l’apprend expressément.

La chose est fort certaine, et quoique ait pu imagi-
ner lis-dessus le célèbre auteur de la Dissertation sur le
petit nombre des martyrs (a), on ne peut pas même

(l) Lettre 97 du livre la.
(a) Dodw’el, de marljrum palmitate.
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raisonnablement douter qu’il n’y en ait en un assez
grand nombre sons Trajan, puisque les actes de saint
Polycarpe , qui sont si incontestablement authentiques,
marquent en termes exprès qu’en certaines provinces
de l’Asie , On ne laissoit aux chrétiens que le seul choix

d’aller an supplice, ou de sacrifier aux idoles : Cage-
bat 0mm: dut sacrifia!" dut mari (t).

Les actes de saint Ignace qui sont de la même au-
thenticité , sont aussi garons de cette même vérité; et
il n’est pas moins certain que ce prince, suivant l’exem-
ple de Vespasien et de Domitien , fit aussi bien qu’eux,
faire une exacte perquisition des descendans de David,
pour les faire périr : et ce fut là, comme nous l’appre-
nons d’Eusèbe et de saint Épiphane , l’occasion du

martyre de saint Siméon, second évêque de Jérusa-

lem, qui étoit frère de saint Jacques le mineur, et
cousin-germain de J tison-Canin , et qui à l’âge de
cent vingt ans fut condamné à mourir sur une croix,
soit en qualité de chrétien, soit comme étant de la fa-
mille de David, qu’on vouloit achever d’exterminer.

s-Iv.

A version de Trajan pour les chrétiens, malgré toute
sa bonté naturelle et les trois causes de cette haine.

Cette extrême rigueur de Trajan à l’égard des chré-

tiens, eomment peut-elle bien s’accorder aVec ce ca-
ractère et ce fond extraordinaire de bonté , qu’on lui

attribue universellement et dont il se piquoit si fort,
comme il paroit par ses médailles où l’on voit commu-

(t) Ruiner-t, Acta Srlecta, pag. n.
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nément à la tête de tous ses titres nombreux, celui du
meilleur de tous les princes, OPTIMO rameux; nom
qu’aucun de ses prédécesseurs n’avait osé s’arroger

avant lui.
, Et il falloit bien que ce fût la l’idée générale qu’on

avoit de ce prince , puisque la mort qui démasque éga-
lement la vertu et le vice , et qui fait disparaître la flat-
terie devant la vérité, bien loin de lui ravir ce titre ,
ne fit que le lui assurer encore mieux. Témoin les
acclamations qui se faisoient publiquement à l’hon-
neur des empereurs qui régnèrent long-temps «après
lui. Le sénat, le peuple et les soldats ne croyoient pas
pouvoir faire pour eux des vœux plus favorables,
qu’en souhaitant qu’ils eussent encore plus de bonté
que n’en eut Trajan, et plus de bonheur que n’en. eut
jamais Auguste : Tnanzvo MELIOR , AUGUBTO mucron.

Mais cette extrême opposition de rigueur et de
bonté, qui paroit faire dans Trajan un contraste assez
bizarre , ne sera plus si "difficile à comprendre, si l’on
veut faire réflexion ,. en premier lieu, que par ce même
principe de popularité, dont Trajan se piquoit singu-
lièrement; il voulut à quelque prix que ce fût, plaire
àla multitude, qui étoit furieusement acharnée contre
les chrétiens, et qui vouloit absolument qu’on les ex-
terminât. En second lieu, que ce prince, nourri dans
le sein du paganisme, et encore tout plein de la vic-
toire signalée qu’il venoit de remporter sur les Daces,

et sur leur terrible roi Décébale, en attribuoit surtout
la cause à la protection de Jupiter, de Mars, et des
autres fausses divinités, dont les chrétiens étoient les
ennemis déclarés.

Mais ce qui acheva par dessus toutes choses de pué-
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sembloient comme l’on sait, à certains jours, avant le
lever du soleil; ce fut l’aversion extrême qu’il avoit
pour toutes sortes d’assemblées , d’unions, d’atrouppev

mens et d’associations qu’il regarda toujours comme la
ruine de l’état, et qu’il défendit, surtout en Asie, par

les édits les plus sévères, en comprenant toutes ces
sortes d’associations sous le terme grec d’Etairies , sans

vouloir en excepter les Bacchanalesmêml, si sacrées
chez les païens. Cette aversion alla si loin que Pline lui
ayant vivement représenté dans une de ses lettres, que
pour prévenir les incendies qui venoient d’arriver, et
qui arrivoient souvent à Nicomédie, et dans les autres
villes de son gouvernement; il étoit absolument né-
cessaire d’y entretenir une compagnie ou un corps
d’ouvriers publics, gagés et entretenus , pour porter
un prompt secours en pareil cas, Trajan lui répondit
assez sèchement que ces sortes de communautés, ou
d’associations, quelque nom qu’on pût leur donner,

ne lui plaisoient nullement; qu’elles lui paraissoient
dangereuses, et qu’il falloit chercher quelque autre
moyen pour remédier aux incendies, ou pour les pré:
venir (1).

v g. v.Pline consulte l’empereur Trajan sur la conduite qu’il
doit garder à l’égard des chrétiens de son gouver-

nemept.

Ce fut en conséquence de ces ordres de l’empereur.
que Pline, malgré sa modération, et ses inclinations

(l) Livre la , lettre 4s et 33.

Mimn-
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naturellement douces , se vit obligé de persécuter d’a-

bord les chrétiens , et de faire même quelques martyrs.

Mais cet orage fut fort court. Il jugea, en homme
sage, qu’il pouvoit suspendre l’exécution des édits ,

des qu’il eut reconnu par les premières informations,
qu’il falloit, pour y obéir, se résoudre a faire périr une

infinité de personnes , qui faisoient assez ouvertement
profession d’adorer Jésus-Christ.

La multiiude des prétendus criminels l’eii’raya ,
comme dit Tertullien , dans son Apologétique; mais sa
frayeur redoubla à la vue de certains mémOires qu’on
lui mit entre les mains , et par lesquels on lui dénonçoit
comme chrétiens un fort grand nombre de gens de
toute condition, qu’on n’aurait jamais cru pouvoir en
être même soupçonnés.

Ce fut dans cet embarras qu’il eut recours, par lettre,
à l’empereur, pour en recevoir lia-dessus des instruc-
tions, ce qu’il avoit accoutumé de faire pour des con-
jonctures bien moins sérieuses que celle-«ci; comme on
le voit par les cent vingt lettres qui nous restent de
Pline à Trajan, ou de Trajan à Pline, où l’on entre de
peut et d’autre dans un fort grand détail d’affaires de
toutes les façons. Mais je ne craindrai point d’avancer
ici, que si les autres lettres font beaucoup d’honneur à
l’application de Pline , à sa vigilance, à son zèle pour
ses amis, celle-ci , qui est la 97° du dixième livre , fait
elle seule plus d’honneur que toutes les autres ensem-
ble, à sa bonne foi, à sa droiture, et à son équité.

Car enfin , Pline n’ignoroit certainement pas que
Trajan haïssoit les chrétiens, et que l’esprit de la cour

étoit de les pousser à bout et de les exterminer abso-
lument, s’il se pouvoit. Il avoit devant les yeux l’exem-
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ple des gouverneurs de la Palestine et de la Syrie, et
celui de son voisin Arias Antoninus, père de l’empe-
reur Antonin, qui persécutoient violemment les chré-’
tiens dans leur gouvernemens de la Judée, et de l’A-
sie. Mais, ni tous ces mauvais exemples, ni ses propres
intérêts ne l’empêchèrent point d’apporter dans l’ins-

truction du procès des chrétiens tous les adoucissemens
que la rigueur des loi: pouvoit souffrir ,h et il eut assez-
de grandeur d’âme pour faire dans sa lettre leur véri-

table apologie , ou plutôt pour en faire une manière de
panégyrique, qui, à bien prendre la chose, vaut en-
core mieux que celui qu’il avoit fait de Trajan quel-
ques années auparavant; puisqu’on voit que c’est le seul

amour de la justice qui l’a dicté, que c’est la seule
force de la vérité, qui le fait si bien parler à l’avantage
(le ceux qu’on persécutoit.

s vr.

Pline adoucit l’esprit (le Trajan etjustifie adroitement
les chrétiens par le portrait naturel qu’il en fait.

Pour peu qu’on fasse d’attention à la lettre dont il
est question, on voit bien qu’elle est de la main d’un
grand maître, et qu’elle est écrite avec tout l’art et

toutes les insinuations dont étoit capable un esprit aussi
délié que l’était notre illustre auteur.

Il commence d’abordlpar y demander à l’empereur,
Si ses intentions sont , guettasse laspmeès des chré-
tiens on les condamne précisément pour le nomqu’ils

portent; ou si l’on (lait les punir seulement pour les
crimes qu’on pourra trouver attachés à ce nom , et à En

’"T’h-V M ’l » 3*”;th
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profession qu’ils font de le porter. c’est qu’il savoit

bien qu’un prince tel que Trajan, qui se piquoit si fort
de justice et de raison , surtout dans le commerce de
lettres qu’ils avoient continuellement ensemble, ne se
détermineroit pas aisément , malgré toutes ses préven-

tions, et toute sa haine , à faire périr une infinité de ses
sujets ,»pour des accusations vagues en fait de religion
et pour un nom’en l’air sans nulle réalité.

Ensuite il lui déclare, qu’après avoir instruit leur
procès avec tous les soins imaginables , après avoir tâché
d’éclaircir la vérité par des interrogatoires réitérés et

par les dépositions juridiques d’un fort grand nombre
de témoins , et en particulier par la déposition de plu-
sieurs personnes, qui s’étant enfin reconnues de bonne p

foi, avoient adoré les dieux immortels, la statue de
l’empereur, et chargé Christ de mille malédictions;
après avoir même fait appliquer à la question’deux
filles esclaves, qui étoient fort instruites de tout ce qui
se passoit chez les chrétiens, et qui étoient attachées au

ministère de leur culte, il avoit reconnu au bout, que
toute la faute, ou toute l’erreur de ces gens-là se ré-
duisoit à je ne sais quelle superstition outrée dont il
s’étoient entêtés, et parles frivoles charmes de laquelle

ils s’étaient laissé malheureusement fasciner. ’

Il ajoûte que leur entêtement consistoit surtout à
s’assembler régulièrement certains jours avant le lever
du soleil, pour chanter tonna-tour des hymnes à l’hond
neur de leur Christ, qu’ils adoroient comme leur Dieu:
Soliti stato die ante lucem convenire, canneuque Christa
quasi Dea ’dicere secum invicem (î). *

(1) Lettre-97. livre la.
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5 vu.

Bonnes mœurs des chrétiens, et leur soumission une
ordres des empereurs , selon la relation de Pline.

Pour ce qui regarde les mœurs des chrétiens, Con-
tinue Pline, il faut rendre ce témoignage à la vérité
qu’elles sont pures et irréprochables. Dans leurs assemè
blées publiques ils s’animent mutuellement, et ils s’en-

gagent, dit-il, non pas ’a commettre quelque crime
(car c’étoit la , comme personne ne l’ignore, le grand
reproche qu’on leur faisoit communément de ne s’as-

sembler avant le jour, et pour l’ordinaire dans des lieux
retirés ou souterrains, que pour s’y abandonner plus
impunément aux actions les plus détestables); mais ils
s’obligent, dit-il , par un serment unanime , à ne faire
jamais tort à personne; à ne commettre de leur vie, ni
vol, ni larcin, ni adultère; a ne point manquer à leur
promesse et a ne point nier un dépôt :Seque sacra-
mento, non in scelus aliquod obstringere, serl ne farta,
ne latro’cinia et adulteria committerent ; ne fidem fallo-
rent; ne (lepositum appellati almegarent. Après s’être
séparés pour quelques jours, ils se rassemblent de nou-

veau, pour prendre en commun un repas frugal et
innocent : quibus peractis morem sibi discedendi fuisse
ad capiendum cibum , promiscuum lumen et innoxium;
et ils ont même, ajoute-t-il, discontinué ces. sortes
d’assemblées , depuis que j’ai fait publier l’édit, par

lequel vous les défendez sévèrement; quad ipsumfiz-
cere desiisse post edietum meum; quo, secundùm mun-
data tua, IIælerias esse vetuemm.

[5
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s. VIH.

Pline justifie les chrétiens sur le crime des festins de
T hieste qu’on leur imputoit communément.

On voit bien que Pline en relevant ainsi l’innocence
de nos anciennes Agapes , ad capiendum cibum , dit-il,
promiscuum tamen et innoxium, cherchoit par la a
éloigner de l’esprit de Trajan cette atroce idée, et
cette calomnie alors si répandue, que les chrétiens
étoient de vrais antropophages (1) , qui ensanglantoient
leurs repas , en y mangeant la chair d’un enfant cou-
vert de pâte et en suçant son sang avidement (a), et
que ce crime commun étoit aussi entre eux le gage
commun du silence et du secret : Infansfarre conter:-
tus.’... apponitur.... Hujus , pro]: nefas J sitienter san-
guinem lambunt; hujus certatim membra dispertiunt.
Hâcfæderantur honni; Izdc conscientiâ sceleris ad si-
lentium mutuum pignorantur, disoit Cécile dans l’oc-
tave de Minucius Felix, environ un siècle après celui
dont nous parlons; et il n’est pas fort nécessaire (le faire
remarquer ici que c’étoit du plus sacré de nos mystères

que les gentils abusoient pour colorer cette grossière
calomnie, et pour lui donner un air et une apparence
de vérité.

(1) Jthenagartu Oral. pro 0h.
(a) Origan centra 0613140». lib. 7.
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5. 1x.

A version que les deux grands amis de Pline, Suétone
et Tacite avoient pour le nom chrétien.

h Il est certainement bien glorieux à Pline d’avoir été

de son temps le seul païen que nous connoissions, qui
ait été assez équitable et assez intrépide, pour faire
ainsi hautement l’apologie de la religion des chrétiens ,
tandis que les deux plus chers confidensvde’ ses études

et,de ses secrets en parloient publiquement comme
d’un monstre exécrable, qu’il falloit étouffer dans sa

naissance, et qu’ils la traitoient dans leurs ouvrages ,
l’un, je veux dire Tacite , de secte de scélérats détestés

pour leurs crimes, et de peste publique qu’on n’avoit

pu arrêter que pour un temps : perflagitiaj invisos.....
Repressa in præsens exitialis superstitio, dit-il dans
ses Annales (1) : et l’autre en parloit comme d’une
dangereuse superstition , et d’une secte pernicieuse au

genre humain z Genus hominum superstitionis novæ ac
maléfice: (2). Ce sont les termes de Suétone, que Pline
.charmé, dit-il, de ses moeurs et de son érudition,
avoir retiré chez lui, et pour lequel il avoit obtenu de
l’empereur le même privilège dont jouissOient ceux

qui avoient trois enfans. ’ A

(I) .Tacit Ann. 45.
’ (a) Sial. in Nehru. Ex,



                                                                     

Dilemme de Tertullien contre le rescrit (le Trajan.

J’ai dît au commencement de ce chapitre que la
lettre de Pline modéra fort le feu de la persécution
contre les chrétiens. Car Trajan, selon toutes les appa-
rences, convaincu par la de leur innocence , répondit
qu’il ne falloit plus les rechercher, mais que s’ils étoient

dénoncés et convaincus, il falloit les punir. Conqui-
rendi non sunt : si deferantur, et arguantur, puniendi
sunt : et ce fut la la grande règle qu’on observa dans
la suite à l’égard des chrétiens, durant un siècle , ou

environ.
C’est contre cet édit de Trajan que Tertullien s’élève

avec tant de fOrce dans son Apologétique, où après
avoir blâmé ce bizarre rescrit avec les traits les plus
véliémens de son éloquence, il en fait sentir en deux
mots l’injustice et la contradiction, par cet invincible
dilemme, auquel les païens ne purent jamais rien ré-
pliquer:si vous condamnez les chrétiens, pourquoi
donc ne les recherchez- vous pas? et si vous ne les
recherchez pas, pourquoi donc les punissez-vous?
SI DAMNAS, con non m montais? SI mon INQUlnIS, con
mon Irr ABSOLVIS? Mais on sera bien aise, j’en suis sûr,

de voir ici tout au long et ce rescrit de Trajan, et la
lettre de Pline. On en trouvera le texte original à la fin
de ce volume.
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s. x1.

Lettre de Pline, gouverneur de la. Bithynie et du I
Pont, à l’empereur Trajan

a Je me fais, Seigneur, un devoir indispensable de
vous exposer tous les doutes qui me surviennent. Car
qui peut mieux que vous, ou me déterminer dans mon
incertitude, ou m’instruire dans mon ignorance. Je
n’ai jamais assisté au procès d’aucun chrétien; ainsi je

ne sais pas bien précisément ni sur quoi on doit les in-

terroger, ni sur quoi on doit les punir. Je .me trouve
fort embarrassé sur la différence des âges. Faut-il trai-
ter avec la même sévérité les enfans et les grandes per-

sonnes? Doit-on pardonner il ceux qui se repentent,
ou ne doit-il plus servir de rien de renoncer au chris-
tianisme , dès qu’on en a fait une fois profession? Est-cc
le nom même de chrétien’qu’il faut punir dans eux,

sans autre crime, ou sont-ce les crimes qu’on trouve
attachés à ce nom?

» Voici cependant la conduite que j’ai tenue dans les

accusations intentées devant moi contre les chrétiens. ’
Je les ai interrogés, pour savoir s’ils l’étoient ellectîve-

ment. Ceux qui l’ont confessé, je leur ai fait deux et
trois fois la même demande, et je les ai menacés du
dernier supplice. Quand ils ont persisté, je les y ai fait
mener. Car de quelque nature que fût l’aveu qu’ils fai- .
soient , il m’a paru qu’au moins leur désobéissance et
leur inflexible opiniâtreté méritoient d’être punies.

J’ai trouvé des citoyens romains entêtés de la même

(I) ("ou lay7’ du livre le.
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manie, et à cause de leur qualité je les ai réservés pour

être envoyés à Rome. i
n Dans la suite , le nombre d’es accusés devenant cha-

que jour plus grand, comme il arrive d’ordinaire, il
s’en est présenté de plusieurs espèces. Ou m’a mis
entre les maius’un libelle sans nom d’auteur, où l’on

me dénonce comme chrétiens plusieurs personnes, qui
nient de l’être , et de l’avoir jamais été. Ils ont en ma

présence, et dans les termes que je leur prescrivois,
invoqué les dieux, et oll’ert de l’encens et du vin a
votre statue, que j’avois fait apporter exprès , avec les
images des dieux. Ils ont même maudit le nom de
Christ; à quoi ne se résoudroient jamais, dit-on, ceux
qui sont véritablement chrétiens. J’ai donc cru qu’il

falloit les renvoyer absous. t
’» D’autres , qui étoient dénoncés dans le même mé-

moire , ont d’abord confessé qu’ils étoient chrétiens, et

aussitôt après ils l’ont nié ; déclarant que véritablement

ils avoient été de cette religion, mais qu’ils y avoient
renoncé, les uns depuis trois ans , les autres depuis plus
long-temps , et quelques-uns depuis vingt années. Tous
ces gens-là ont adoré vos images , avec celles des dieux,
et ils ont chargé le Christ d’imprécations.

» Voici, à ce qu’ils protestent tous, à quoi se réduisoit

toute leur faute, ou toute leur erreur. lis disent qu’à
certains jours marqués, ils avoieut’accoutumé de s’as-

sembler avant le lever du soleil, pour chanter alterna-
. tivement, des hymnes à l’honneur de Christ, comme

s’il eût été un Dieu 5 que dans ces assemblées ils s’enga-

geoient par serment, non à aucun crime, mais à ne
commettre ni vol, ni larcin, ni adultère, à observer
inviolablement,leur parole, et a ne pas dénier un dé-
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pot; qu’après cela ils se séparoient et se rassembloient

ensuite de nouveau , pour prendre ensemble un repas,
mais qui n’avoit rien ni d’exquis , ni de criminel. Que
même ils avoient cessé de s’assembler ainsi, depuis
que par mon ordonnance j’avais défendu toute sorte
d’assemblées, selon vos intentions.

n Depuis ces dépositions , j’ai jugé qu’il étoit néces-

saire de mieux s’éclaircir de la vérité, en faisant don-

ner la question à deux filles esclaves , qui étoient dans
le ministère de leur culte. Mais je n’y ai découvert
autre chose qu’une superstition excessive et déréglée.

C’est pourquoi j’ai sursis le jugement, pour savoir vos
intentions. L’affaire m’a paru d’assez grande censé.

quence, pour vous en importuner, quand ce ne seroit
que pour la multitude de ceux qui y sont enveloppés.
Car, un fort grand nombre de personnes de tout ordre,
de tout âge et de tout sexe se trouvent à présent et se
trouveront dans la suite impliquées dans ce péril. Car,
cette superstition n’a pas seulement infecté les villes ;
mais elle s’est déjà répandue dans les villages, et dans

toute la campagne. Cependant-lemal n’est pas encore
sans remède. Il est certain du moins qu’on recommence
à fréquenter les templesf qui étoient déjà presque
abandonnés; on renouvelle les sacrifices interrompus
depuis long-temps, et l’on voit partout vendre des vic-
times; au lieu que peu de gens en achetoient aupara-
vant. On peut juger par la combien de gens reviendront
de leur erreur, si vous accordez grâce au repentir. n
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s. x11.

Réponse de l’empereur Trajan à Pline

» Vous avez, mon cher Second, tenu la conduite que ,
vous deviez tenir, en instruisant le procès des’chré-
tiens, qui vous ont été déférés. Car, il n’est pas possible

d’établir dans cette affaire une règle fixe et générale. Il

ne faut pas rechercher les chrétiens; mais il faut les pu-
nir, s’ils sont déférés et convaincus. Que si néanmoins

l’accusé proteste qu’il n’est pas chrétien , et s’il se jus-

tifie par les effets, en ofl’rant de l’encens à nos dieux,
il faut lui faire grâce ,quelque suspect qu’il ait pu être
par le passé.

u Quant aux dénonciations quine sont souscrites de
personne, il ne faut y avoir nul égard en quelque crime
que ce soit. Car la chose seroit d’un fort mauvais exem-
pie , et elle seroit indigne de notre siècle. a)

5. X111.

Renmrques sur la lettre de Pline à Trajan.

La lettre de Pline à l’empereur Trajan , étant une
pièce, d’une part si originale et si authentique , et de
l’autre si fort avantageuse au christianisme, il m’a paru

qu’il seroit utile de l’accompagner de quelques remar-

ques, pour donner un peu plus de jour à certains faits
qui y sont rapportés. Je ne me suis attaché qu’à éclaircir

ceux qui regardent immédiatement notre religion.

(i). C’est la 98” du livre tu,
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I. Communes une): se TERTIO INTERROGAVI, sur-

ruemn manas: PERSEVEIIANTEB DUC! JUSSI. Ceux qui
ont confesse qu’ils étoient chrétiens, je leur ai fait
deux et trois fois la demande, et je les ai menacés du
dernier supplice. Quand ils ont persisté, je les y ai fait
conduire. Il y eut donc dans ce temps-là des martyrs
dans le gouvernement de Pline , comme ces paroles le
montrent évidemment. La mémoire de ces illustres
confesseurs de Jésus-Christ ne s’est pas conservée dans

l’Église. On ignore leur nom , leur qualité et. leur nom-

bre. Eusèbe, dans sa Chronique, et saint Jérôme, après
lui, assurent qu’il fut fort considérable.C’est à monsieur

Dodwel à accorder ces faits avec le système qu’il a ima-

giné sur le petit nombre des martyrs.

Il. Soun sucra me, aux Lucas: convenu. Ils
avoient accoutumé, à certains jours marqués , de s’as-

sembler avant le lever du soleil. Ce n’étoit pas seule-
ment pour se dérober à la persécution, queles premiers
fidèles avoient coutume de s’assembler de nuit dans
les églises. C’étoit encore pour y prier avec plus de
recueillement. C’étoit pour imitersaint Paul, David, et

le Sauveur lui-même , qui avoient si souvent passé les
nuits dans la prière, et c’est de la que’les païens , au
rapport d’Arnobe , appeloient les chrétiens une nation
ennemie de la lumière, et qui recherchoit les ténèbres.

Tnnznnoss ET menues nunc.
i III. SnQUE Summum non m SCELUS surgeon ors-
rameras , sen un nous, ne ADULTERIA communannr,
etc. Qu’ils s’y engagent par serment, non à aucun
crime,- mais à ne commettre ni vol, ni larcin, ni adul-
tère.

Les premiers chrétiens ne firent jamais dans leurs as-
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semlxlées ces sortes de sermens que Pline leur attribue.
On n’en voit nulle trace dans l’antiquité sacrée. Mais

ils s’engageaient solennellement à renoncer pour tou-
jours à tonte sorte de crimes; l’évêque les y exhortoit
publiquement. Ils n’étaient admis à nos saints mystères

qu’avec ces dispositions; et voilà ce que Pline appelle
ici du nom de serment. Peut-être aussi vouloit-il par
ces paroles , insinuer à l’empereur qu’au lieu qu’envi-

ron un siècle et demi auparavant , Catilina avoit engagé
ses complices par un sanguinaire breuvage à s’unir
étroitement pour renverser la république et pour com-
mettre toute sorte de crimes (1) , les chrétiens au con-
traire en participant en commun aux mystères du corps
et du sang de JésusrChrist , s’obligeoient mutuellement
à la face des autels et par les promesses les plus sacrées,

à ne commettre ni larcins, ni adultère , et à ne faire
tort à personne.

1V. Ruasusqus c0 EURDI An CAPIENDUM maux, Plus»
iuscuun nuais ET IRROXIUM. Et qu’ils se rassembloient

ensuite de nouveau ,1 pour prendre ensemble un repas,
maisqui n’avait rien d’acquis ni rien de criminel. On voit

bien que ces paroles de Pline tombent directement sur
i les agapes, qui étoient des festins de charité, d’union

et de paix , que les premiers fidèles avoient accoutumé

de faire entre eux, quand ils participoient en commun
à la sainte table. Ces agapes furent établies dès les’temps

apostoliques, et dès la naissance même de ql’Eglisc 5
puisque nous. voyons que saint Paul dans sa première
épître aux Corinthiens, condamne sévèrement les abus

qui s’étoient introduits dans la ville de Corinthe, où les

(1) Saunas. de conjurai. Outil.
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riches se livrant a l’intempérance et à l’orgueil attaché

à leur condition, avoient eu la dureté d’exclure les
pauvres fidèles de leur agapes, qui par leur institution,
devoient être communes aux riches et aux pauvres,
quoiqu’elles ne se fissent qu’aux dépens des riches

Tertullien nous donne dans son Apologétique, une
idée nette et précise de ces agapes , et de la conduite
que les chrétiens y tenoient. C’est dans le chapitre 39,
ou il parle en ces termes au sénat romain: « Nos ra-
n pas , dit-il, marquent assez leur caractère par leur
n nom même: Car nous leur donnons le nom d’agen-
» pes, qui signifie amitié, charité parmi les Grecs.
» Quelque dépense que nous puissions y faire, c’est
a un vrai gain pour nous de dépenser par un esprit
» de charité; car ces sortes de repas sont pour les pau-
z) vres, tout comme pour les riches.... Toute sorte
n d’immodestie en est bannie. Un les commence par
n la prière; une sévère frugalité les accompagne. On
a) se souvient , en les prenant, qu’on doit adorer Dieu
n durant la nuit. Nous nous souvenons dans nos entre-
» tiens que Dieu les entend. Enfin le repas est terminé

u par la prière. n
V. Quon IPSUM mesas DESIISSE rosr sucrons usons,

etc. Ils avoient cessé de s’assembler depuis mon or-
donnance. Il est certain que depuis l’édit publié ,tles

chrétiens, du moins ceux qui avoient le plus de cou-
rage et de foi continuèrent à se trouver à certains jours
dans les églises, pour y assister aux divins mystères.
Mais, ils le firentavec beaucOup plus de précaution ettle
réserve qu’auparavant, et il n’en fallut pas d’avantage à

(1) Epi’st. I, adCurinM. cap. H.
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un homme du caractère de Pline, pour l’engager à
écrire qu’ils avoient obéi aux lois de l’empereur.

V1. MULTI sans 0)!le ÆTATIS, 0]!le onDuvis, uranos-
qur sExus aux , VOCANTUR [N PERICULUM sa VOCABUN-

trou: Naqa 2mn curures TANTUM, sen Vices sans:
arque sonos surensnuoms ISTIUS cornac rennes-
n en. Car un très-grand nombre de personnes de tout
ordre, de Mut âge, de tout sexe, se trouvent à présent,
et se tro uveron-t dans la suite impliquées dans ce pe’ril.

Car cette superstition n’a pas seulement infecté les
villes, mais elle s’est déjà répandue dans les villages

et dans toutes les campagnes. La foi de Jésus-Christ
fit des progrès si rapides, que, dès le second siècle,
l’empire romain se trouva rempli de chrétiens. Pline
fut efi’rayé du nombre prodigieux qu’il en trouva dans

le Pont et la Bithynie.
Le faux Alexandre, ce célèbre imposteur qui fit

tant de bruit sous Antonin le pieux, dans le milieu du
second siècle , se plaignoit au nom de son Dieu, Glycon:
Que le Pont fourmilloit de ces chrétiens athées, qui
blasphémoient publiquement contre lui, et que si on
vouloit avoir son dieu favorable, il falloit les chasser
à coups de pierre (l).

Tertullien disoit dans son Apologétique, que les
chrétiens étoient déjà si fort multipliés , qu’on les trou-

voit dans les armées , dans le sénat, dans les palais,
dans les places, en un mot partout, hormis dans les
temples, et aux théâtres: qu’ils remplissoient les bour-
gades, la campagne, les îles, qu’ils faisoient le plus
grand nombre dans toutes les villes (l ). Que les prêtres

(i) Luciampuudon.
(a) Tertull. living. cap. 3].
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des faux-dieux se plaignoient hautement que les reve-
nus de leurs temples étoient presque réduits a. rien,
faute d’exercice de leur culte (1): Et qu’enfin les chré-

tiens e’toient en si grand nombre dans, tout l’empire,
que s’ils vouloient se retirer ailleurs, ils ne laisseroient
aux Romains qu’une (Mieux solitude. Hassan: su-
MUS ET vessas 01mm mnavmus , leur disoit-il. Nous
ne faisons que de naître et nous remplissons tout votre

empire (a). ’
l

s. le.
Fable du martyre Pline le jeune.

Avant que de finir l’article de Pline le jeune, il faut
bien dire quelque chose de la célèbre et pieuse fable
que quelques auteurs modernes ont pris plaisir de dé-
biter à l’occasion de sa lettre à Trajan. Cette lettre, on
plutôt cette apologie leur a paru si déclarée, si forte,

et si bien marquée, pour ainsi dire, au coin du
christianisme , qu’ils ont saisi avidement l’occasion
de faire de l’auteur un chrétien, et d’en faire même

un martyr.
Une parole du martyrologe romain leur a fort servi

pour colorer leur fable, et pour appuyer leur conjec-
ture. On y lit que le sixième ’jour du mais d’août un
chrétien nommé Second avoit été décapité dans la

ville de Côme en Lombardie, pour avoir confessé le
nom de Jésus-Christ; et il n’en a pas fallu davantage

pour leur faire conclure que ce martyr étoit [notre

(l) Tamil. Apolog. cap. 4s.
(a) Ibid. cap. 39.
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Pline (dont le vrai nom étoit, comme nous l’avons re-
marqué, celui de Secundus) et qui après aVOir été
converti et baptisé du côté de l’Orient, s’étoit venu

faire martyriser, disent-ils, en Occident dans la ville
de Côme sa patrie.

Ce fait fabuleux est rapporté-tout au long par quel-
ques-uns de nos. légendaires, qui l’autorisant; mais il
se trouve originalement dans la Chronique de Flavius-
Dexter , imprimée à Lyon, l’an 1627. On lit dans cette

Chronique, que Tite disciple de saint Paul, revenant
du Pont et de la Bithynie , alla prêcher l’Évangile dans
l’île de Crète, où Pline étoit déjà venu , par l’ordre

exprès de l’empereur! Trajan, pour y faire bâtir à
l’honneur de Jupiter un magnifique temple, qui étoit
déjà fort avancé 3 Mais que Tite passant par hasard de-
vant cet édifice, le renversa dans un instant, par la ma-
lédiction qu’il lui donna; et que Pline étrangement
frappé de ce prodige, se convertit à l’heure même,
fut instruit et baptisé par Tite , et devint dans la suite
un martyr de J ésus-Christ.

Quoique ce ne soit-là , dans le fond , qu’une pure
’fiction’ sans nul fondement, il faut avouer néanmoins

que cette narration, toute frivole qu’elle est, se trouve
dans un livre tout-à-fait propre a lui donner du relief
et a faire illusion. Ce livre, comme nous l’avons dit,

l porte à sa tête un grand nom, un nom ancien, un nom
connu et des, plus respectables. C’est le nom de Flavius-

VDexter, préfet du prétoire d’orient, et fils de saint
’Pacien, évêque de Barceloune. Ce Flavius-Dexter est
celui là même, à qui saint Jérôme dédia son livre des

hommes illustres, ou des écrivains ecclésiastiques, et
qui dédia lui-même à saint Jérôme son histoire uni-
verselle, sous le vaste titre d’omnimoda historia.
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On n’auroit garde de s’inscrire en faux si facilement

contre un auteur tel que celui-là , et on reconnoît que
son autorité clleseule devoit être d’un grand poids pour

l’affaire en question. Mais, par malheur pour Pline, la
véritable histoire de Flavius Dexter ne se trouve nulle
part, et celle qu’on a imprimée à LyOn est un ouvrage

absolument apocryphe, fabriqué plus de mille ans
après la mort de l’auteur prétendu, dont on a pu em-
prunter le nom , comme l’on a fait, sans le deslionorec.

Ce n’est pas que l’auteur réel, ou plutôt l’éditeur,

qui est un religieux espagnol, de l’ordre de Cîteaux,
nommé Bivarius, ne soit au fond un homme plein des
meilleures intentions; et qu’il ne cherche fort, soit a
dans le texte du livre supposé, soit dans les longs com-
mentaires dont il l’accompagne, à favoriser partout la
religion , et la piété des peuples; mais il le fait partout
avec si peu de goût et de critique, et il y mêle tant de
fables insoutenables et absurdes, qu’il y a très-certai-
nement beaucoup plus à perdre qu’à gagner pour la
religion dans unsouvrage de ce caractère, et qu’on
peut sans scrupule le mettre au niveau des faux Berose ,
des faux M anethon , et des autres auteurs qu’Annius de

Viterbe imagina dans le quinzième siècle, et que le
savant archevêque de Tarragone, Antonius Augustinus,
a si bien démasqués.

Mais je craindrai encore moins de faire tort à Pline
lui-même , en disant de lui que parmi tant de vertus
humaines, qu’il avoit au degré le plus éminent , il n’eut

pas une seule vertu de chrétien: et cette immortalité
à laquelle il alloit à visage découvert, comme le dit
si spirituellement l’élégant et fidèle traducteur de ses

ouvrages , n’étoit rien moins que celle où aspirent ceux

qui font profession de notre religion.
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s. xY.

Seconde fable de la délivrance de l’âme de Trajan par

les prières de saint Grégoire le grand (1).

Après avoir ainsi fait une tentative pour faire de
ce Pline un martyr, en reconnoissance de sa belle lettre
a l’empereur Trajan, il falloit bien qu’on en fît encore

une pour sauver du moins Trajan lui-même , et c’est ce
qu’on n’a pas manqué de faire en faveur, sans doute, de

son ami Pline, dont on n’a pas cru qu’il fallût le sé-

parer. "Une infinité d’auteurs ont débité depuis huit à neuf

cents ans, et débitent encore aujourd’hui, comme la
vérité la plus incontestable , que le pape saint Grégoire

le grand, allant un jour, avec son clergé, de la basilique
de saint Jean de Latran’à celle de saint Pierre , et pas-
sant devant la magnifique place qui portoit le nom de
Trajan, jeta par hazard les yeux sur la statue équestre
de cet empereur, qu’on avoit représenté partant pour

son expédition contre les Daces, et descendant de
cheval, pour rendre justice, sur le champ même, à une
pauvre veuve qui la lui demandoit instamment, sur un
assassinat commis dans la personne de son fils. V

Cc trait de justice si rare , surtout dans un païen, et
dans de pareilles circonstances, toucha si vivement saint
Grégoire , qu’étant arrivé à l’église de saint Pierre , il

y pria, dit-on , fort ardemment pour le salut éternel de

(i) M. Emmy, ancien supérieur général de saint Sulpiee , ne croyoit certaine-
ment pas à cette fable; cependant il S’en est servi pour appuyer son opinion sur
la pouibflilb d’un adoucissement duales peines de l’enfer.
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Trajan , quoique ce Prince fût mort depuis près de
500 ans, et qu’il fût mort dans le paganisme. Mais
l’ange qui lui apporta la nouvelle que sa prière étoit
exaucée, lui déclara en même temps, ajoute-t-on,
qu’il falloit bien se garder à l’avenir de faire jamais de

semblables prières.

Ce qu’il y a de merveilleux, c’est que ce fait si
étrange n’est pas seulement raconté par un faux Flavius-

Dexter, dont le nOm seul peurroît suffire pour le dé-
créditer; mais il est presque unanimement adopté par
je ne sais combien d’historiens, et d’autres écrivains

applaudis, qui l’ont copié d’après Jean diacre, auteur

de la vie de saint Grégoire le grand. Elle est autorisée
cette fable si absurde, et par l’Eucologe des Grecs,
et par les révélations de sainte Brigitte et de sainte Ma-
thilde, où elle se trouve, et enfin nos plus graves théolo-
giens supposent avec saint Thomas ( r) la vérité de cette
délivrance de l’âme de Trajan, qu’ils n’ont pas même

révoquée en doute, et ont cherché avec ce saint docteur

des tempéramens pour concilier ce fait avec les dog-
mes essentiels de notre foi qui y sont entièrement 0p-

posés. ’ IMais si l’école, sans être obligée d’entrer dans la cri-

tique , et dans la discussion de ces sortes de faits pure-
ment historiques, se contente pour l’ordinaire de les
ajuster, autant qu’il se peut, avec le droit, nous peu-
vons et nous devons même, dans un ouvrage comme
celui-ci, trancher absolument le nœud, en nous ins-
crivant en faux contre cette histoire fabuleuse; on di-
sant en premier lieu que l’Église n’a jamais prétendu

(i) 8. Thomas, in suppkment. yuan, 73. oct. 5.
l 6
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adopter ou autoriser tout ce qui est contenu, ni dans
l’Eucologe des Grecs, ni dans les révélations attribuées

à sainte Brigitte et à sainte Mathilde(t). En second lieu
que les historiens et les panégyristes de Trajan qui re-
lèvent avec tant de soin sa valeur infatigable, sa bonté
et ses autres grandes qualités, n’ont jamais dit un seul

mot de ce beau trait de justice en faveur de la veuve,
et que les anciens actes de saint Grégoire le grand ne
parlent pas non plus de cette prière si bizarre et sidé-
placée qu’on lui fait faire en faveur de Trajan. En troi-
sième lieu, que ce grand pontife, qui dans une de ses
lettres va jusques à traiter d’hérétiques ceux qui pré-

tendoient que le Sauveur en revenant des enfers, en
avoit tiré d’autres que ceux qui étoient morts dans la
justice et dans la charité, n’avoit garde de demander à
Dieu le salut d’un homme, qui tout digne qu’il étoit
d’ailleurs de l’empire par ses grandes qualités, avOit
été néanmoins sujet à deux vices des plus infâmes, avoit

fait toute sa vie profession du paganisme, et avoit été
jusqu’à la mort l’ennemi de la véritable religion. v

(l) Règle génémle de lofai catholique , par F. Venin . page 16 , édition de

Paris. ramifia-12. r
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CHAPITRE llI.

LE SOPHISTE humus.

Libanius, le plus vain des sophistes, admire la vertu
des femmes chrétiennes. Il reconnaît la forceidç;
chrétiens et la. faiblesse de ses dieux.

J’AI balancé assez long-temps sur le choix du caractère

que je devois donner au sophiste-Libanius, et j’aileu’,

je l’avoue, quelque peine à me déterminer si je le
placerois ici, ou parmi les auteurs modérés, qui ont
de bonne foi rendu témoignage à la sainteté du chais-Â

tianisme et aux mœurs irréprochables des chrétiens,
tels qu’ont été Pline, Plutarque , l’empereur Antonin ,

Phlégon , Lampride et plusieurs autres; ouïsi je devois
le mettre plutôt au rang des Porphyre, (les. Celse ,
des Julien, des Rutilîush, des Lucien et. des autres
ennemis déclarés de notre religion, qui ne lui ont
rendu de pareils témoignages que malgré’eux , et parce

qu’ils leur sont échappés, pour ainsidire; ou parce
qu’ils leur ont été arrachés par la force invincible de

la vérité. i
D’une part l’animosité outrée que Lilianius a’ifait

éclater contre les chrétiens, dans quelques-unes de" ses
déclamati0ns, les violens traits de satyre qu’il a quel-
quefois lancés contre eux (1), son prodigieux entête-

(1) OratApolog. pag. 26’, Tom. Il.
1 6 *
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meut pour le paganisme , et les grandes liaisons qu’il
eut toujours avec Julien l’Apostat qui paroissoit avoir
adopté tous ses sentimens , semblent demander qu’on le

place parmi nos ennemis les plus ouverts et les plus
furieux. Mais aussi d’autre part, ses grandes liaisons
avec les plus saints et les plus illustres Pères de l’É-
glise, tels qu’ont été les Chrysostome, les Basile et
les Grégoire «de Nazianze; les magnifiques éloges qu’il

en-a fait en tant d’occasions, et ce qui est encore bien
moins équivoque, l’estime et l’admiration qu’il a mar-

quées en certaines occasions pour la vertu et pour le
courage des chrétiens en général, et en particulier;
les bons offices même qu’il leur a quelquefois rendus,
semblent le rapprocher fort des Pline, des Plutarque
et des Antonin, et demander qu’on le range sans scru-
pule parmiilesauteurs païens les plus équitables ou les

moins emportés. i
Un lecteur un peu attentif n’aura pas grand’ peine

aidécider par lui-même ce problème dès qu’il aura

jeté les yeux sur les divers traits que je vais rapporter
ici de Libanins. V

Sil.

si. H Emplois ethventures de Libanius.

Leicéllïèblre Libanius naquit dans la ville d’Antioche,

d’uneassez bonne famille, vers l’an de Jésus-Christ
314,,lou au plus tardll’an 315 , comme nous l’appre-

nons d’Eunapius qui a écrit sa vie. Son grand métier

fut celui de sophiste. Ce nom, auquel nous avons atta-
ché une idée fort odieuse, étoit en ce temps-lit des
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plus honorables. Il signifioit un orateur philosophe,
qui joignoit l’éloquence avec la philosophie r. et c’est

ce mélange qui donna occasion à un hon mot de Lu-
cien, lorsqu’il dit que les sophistes étoient d’un genre

mixte comme les centaures.
Ce fut la le grand art que Libanius exerça jusques à

une extrême vieillesse. Car étant né , comme nous l’a-

vons dit, presque vers les commencemens du règne du
grand Constantin; il brilloit encore par son éloquence
jusques vers la fin du règne de Théodose le grand; et
quoique l’empereur Julien l’Apostat eût été son con-

temporain, son admirateur et son disciple même; il
ne laissa pas de survivre à ce prince trente années, et

peut-être encore davantage. .
Constantinople , Niconiédie et Antioche , qui étoient

pour lors, après Rome, les plus célèbres villes de l’em-

pire, furent les trois lieux où Libanius exerça sa pro-
fession. Mais la ville d’Antioche sa patrie, fut le lieu
où il parut avec éclat: car il eut peu de succès à Ni-
comédie, et il fut honteusement chassé de Constanti-
nople par le gouverneur de cette capitale, auprès du-
quel on l’accuse d’avoir eu quelque commerce avec
les magiciens, et d’avoir commis un crime encore plus
honteux que celui-là.

Mais ces premières taches parurent entièrement ef-
facées par la prodigieuse réputation qu’il se fit bientôt

en professant à Antioche. Tout ce qu’il y avoit de plus
considérable dans l’empire se piquoit d’aller étudier

l’éloquence du barreau, la philosophie et les belles
lettres sous Libanius. Les chrétiens eux-mêmes y coul-
roient en foule comme les autres. Saint Basile fut de
ce nombre, et saint Jean Chrysostome à l’âge de vingt
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ans, s’alla faire son disciple comme nous le verrons
bientôt.

S. VIL

E ntëtement de l’empereur Julien enfonceur de Libanius.

Julien l’Apostat, il est vrai, ne fut jamais ouverte-
ment a son école , dans sa jeunesse , parce qu’on lui en
avoit fait des défenses expresses, et qu’on l’avoit même

fait engager par serment à ne pas y aller. Mais il fit
quelque chose de plus : car il l’admira, il l’étudia , il

l’imita tout le temps de sa vie; il le choisit pour le cen-
seur de ses ouvrages , sur lesquels il lui donna une au-
torité absolue ; il se piqua d’avoir attrapé son style beau-

coup mieux que tous ses écoliers ensemble , et lorsque
l’empereur Constance lui eut très-sévèrement interdit

toute sorte (le. commerce avec ce dangereux sophiste,
il se dédommagea de cette contrainte, en lisant nuit
et jour ses ouvrages, dont il s’entêta jusqu’à une espèce

de folie.
Il nous reste encore aujourd’hui quelques lettres de

ce prince à Libanius , et nous en avons entre les autres
une asssez singulière, dans laquelle il lui prodigue les
louanges les plus outrées qu’on puisse imaginer. On en

jugera par cet échantillon.

L’EMPEREUR. JULIEN A humus

a Je lus hier la plus grande partie de votre oraison,
n avant que de dîner, et j’achevai de la lire après que

(s) C’est la 4 4’ hure de l’empereur Julien. .
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n j’eus dîné , sans vouloir interrompre cette lecture un

si seul moment. Que vous êtes heureux,kmon cher
s) Libanius, de savoir penser, et vous exprimer ainsi
u bien que vous le faites. O dieux, quel fond de raison
» et de pure lumière dans votre discours! Quelle jus-
» tasse dans vos divisions! quelle force dans vos rai-
» sonnemens! quelle singularité dans vos recherches!
n quelle beauté dans vos exordes! quel choix dans
n vos expressions l quel nombre, quelle harmonie
n dans la cadence de vos périodes! que de bon sens
n et de sagesse dans tout ce que vo’us’dites! etc. »

Après un tel début, il ne faut pas être surpris si J u-
lien disoit quelquefois, mais fort sérieusement, qu’il
préféreroit une épître de Libanius à une ville et à une

province’même de son empire, et s’il le combla de
toutes sortes d’honneurs et des plus tendres marques
de son afi’ectiot. Nous voyons à la tête d’une des lettres

qu’il lui écrivit (I) , qu’il lui donna la qualité de ques-

teur. Libanius accepta ce titre; mais il refusa fièrement
celui qu’on lui offroit dans la suite, de préfet honoraire
du prétoire, en disant qu’il ne vouloit point d’autre

titre que celui de sophiste, qui lui paraissoit le plus

magnifique de tous. .Cette haute idée, que l’empereur Julien s’étoit f or-

mée du mérite de Libanius , n’était pas après tout sans

quelque fondement, et on diroit que le siècle passé a.
voulu comme prendre à tâche de la justifier , par l’ess
time extraordinaire qu’il a marquée pour la plupart des

Ouvrages de ce sophiste. On en a fait plusieurs fort
belles éditions grecques et latines, a Paris, à Bâle, à

(I) Julian. Ep. a7.
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Rome, à Venise , à Lyon , et en Angleterre; Frédéric-
Morel, Léon-Allatius , Godefroy et quelques autres sa-
vans hommes les ont illustrées par de savantes notes. Le

premier de ces trois auteurs, que je viens de citer, a
recueilli en deux volumes in-folio tout ce qu’il a pu
trouver des œuvres de Libanius; mais il lui en est
échappé un fort grand nombre qu’on conserve pré-

cieusement dans les bibliothèques ; et la savante reine
Christine se faisoit honneur d’avoir dans la sienne trois
cents lettres de ce sophiste, qui n’avaient jamais été
données au public.

Mais, tous les critiques conviennent presque una-
nimement que les ouvrages de Libanius, qui sont de
trois espèces difl’érentes, et qui consistent en déclama-

tions, en panégyriques et en lettres, sont aussi de trois
caractères et de trois sortes de goûts bien difl’érens

Rien de plus brillant et de plus fleuri que ses décla-
mations, qui ne roulant la plupart que sur des sujets de
pure fantaisie,tels que sont: les histoires fabuleuses des
dieux, la guerre de T raye, les regrets d’un mari cha-
grin, qui vient d’épouser une femme babillarde; plai-
sent beaucoup par le style badin et léger dont elles sont
écrites, par une agréable érudition dont elles sont se-
mées, et par l’essor qu’il y donne librement aux ca-
prices d’une imagination enjouée.

Photius ne fait pas un jugement si favorable de ses
panégyriques, et de ses autres ouvrages, qui roulant
sur des sujets réels et sérieux , demanderoient aussi un
style plus naturel etvplus simple. Mais l’auteur qui ne
sait rien dire-simplement, les a semés d’ornemens re-

(i) Kanig. Biblioth. «et.

V z .. J-1»f7 x . É
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cherchés, d’ali’ectations étudiées, de parenthèses obs-

cures et de faux brillans, qui ne plaisent guère aux es-
prits solides.

s. III.

Jugemens des savarts sur les lettres de Libanius.

J’ait dit que ce sont des épîtres qui composent la
troisième espèce des œuvres de Libanius, et c’est dans
ce genre de littérature qu’il a le mieux réussi , et qu’il

s’est distingué fort tau-dessus du commun. C’est du
moins l’a le sentiment d’Eunapius, dans l’histoire de sa

vie, et celui de Photius , dans le caractère qu’il nous
en fait dans sa bibliothèque (1)2

Il faut même que ce soit là encore aujourd’hui le
goût de notre siècle, puisque nous voyons que les sa-
vans de tontes les nations s’accordent à rechercher
avec tant de soin les lettres de ce sophiste, cachées dans
les bibliothèques. Monsieur Wolfius vient d’en faire *
imprimera Leipzig une centaine qu’il a tirées de celle
de Bodley à Oxford, et qu’il a traduites en latin et illus-

trées par des notes curieuses. Monsieur Spanheim en
avoit plus de mille , transcrites d’un manuscrit d’lsaac
Vossius. Le même monsieur Spanheim, Léon-Allatius,
et HenriValois, avoientpromis d’en faire paroltre un re-
cueil. La reine Christine en avoit trois cents inédites dans
sa bibliothèque, comme je lTai déjà remarqué? Enfin ,

monsieur de Rostgard, enchérissant sur tous les autres ,
en a ramassé plus de seize cents dans ses divers voyages;
et la république des lettres doit joindre cette nouvelle

(l) Photiut. Bibliothpag. au.
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obligation à celle qu’elle lui a déjà d’avoir recueilli

avec tant de soin les poésies latines des meilleurs poëtes,

modernes du nord , pour en composer deux nouveaux
volumes , et pour les ajouter à ceux que Gruterus nous
a donnés depuis plus d’un siècle. C’est monsieur de

Bougard lui-même qui me fit l’honneur , il y a déjà
quelques années, de me faire part de ce dessein, qu’il
n’avoit pas encore en le loisir d’exécuter (1). ’

Tous les critiques conviennent que les lettres de
Libanius sont fort étudiées, que le style en est léger et
enjoué, et qu’il les a composées dans la vue de les faire.

passer à la postérité; il se donne lui-même, sans façon,
la gloire d’avoir porté le style épistolaire à sa dernière

perfection. Il est vrai qu’il veut bien faire la grâce à

Julien de le faire entrer en part de cette gloire; mais
il a soin de faire bien sentir, en même- temps, qu’à cet

égard il a toujours conservé sur ce prince toute la su-
périorité que le maître a sur son disciple

On voit par-là que ce n’est pas sans raison qu’on a

toujours regardé Libanius comme le plus vain de tous.
les sophistes; il ne faut que parcourir sa vie, qu’il a
composée lui-même, et fort au long, pour voir jusqu’où

alloit sa ridicule vanité. Il faut voir de quel air il y
prône ses talens, ses vertus, sa naissance, les grands
biens et les dignités dont jouissoient ses ancêtres; mais
il site tout en disant que son bisaïeul étoit un des plus,
grands sorciers de son siècle , et en assurant nettement.
qu’il étoit lui-même fort expérimenté dans l’art des en-

chantemens et des sortilèges , et qu’il s’en servoit, non

(t) Noue "on. unaire de monsieur Ronsard , un nouveau plus: pour faire le ca-

talogue d’une bibliothèque. A
(a) Liban. 0ms. pag. 484.
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seulement pour prendre-heureusementrson parti dans
les choses douteuses, mais aussi pour se défaire sans.
bruit de ses ennemis

Voilà à peu près quel fut le célèbre auteur païen
dont je vais emprunter quelques témoignages éclatans-
en faveurtde la véritable religion.

s. 1v.

Libanius autorise les deux prodiges d’dpollon rendu
muet parle seint martyr Babylas, et du temple de ’
Daphné, consumé par le feu du ciel.

Il falloit, pour la gloire et pour l’intérêt de la véri-

table religion, que ces deux événemens mémorables
fussent attestés non-seulement par saint Chrysostome;
qui en a pu être le témoin oculaire, et par nos auteurs
ecclésiastiques, mais par Libanius lui-même, dont le
témoignage doit être regardé comme décisif et comme"

irréfragable dans un sujet pareil. C’est Libanius lui-
même qui, par une attention particulière de la Provi-
dence, a pris soin d’éterniser le souvenir de ces deux
grands prodiges, et qui, en se joignant aux saints pères
pour nous les rapporter de concert avec eux, en a
rendu la preuve et plus éclatante et plus incontestable.

Ce monument, que je regarde comme fort précieux
pour notre religion, se trouve dans le recueil des œu--
vres de ce sophiste, que Frédéric Morel fit imprimer
à Paris le siècle-passé, avec une traduction latine et

i avec des notes; on y voit, dans le second volume, une

(l) Liôan, in ailé propria’.
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pièce d’un goût assez singulier et d’un genre assez bi-

zarre. IC’est une manière de poésie en prose, ou, si l’on

veut, de prose poétique, que Libanius s’avisa de com-
poser pour être lugubrement chantée en forme de la- p
mentation(1) , lorsquele feu du ciel eut soudainement
consumé, durant les ténèbres de la nuit , le célèbre
temple de l’Apollon de Daphné, avec la magnifique
statuepde ce Dieu, le même jour que, par le comman-
dement de Julien, on eut enlevé de Daphné, les reli-
ques du saint martyr Babylas, pour les transporter dans
la ville d’Antioche,qui n’en étoit éloignée que de deux

petites lieues.
Cet accident ayant désolé tout le paganisme et dé-

sespéré Julien, qui étoit furieusement attaché à son
idole de Daphné, à laquelle il sacrifioit as’siduement,
et dont il prétendoit avoir scuvent reçu des oracles,
Libanius publia sa pièce pour la consolation de ce
prince et pour celle de tous les païens; il donna à son
ouvrage le nom grec de Ne’m’e, de T hre’nes et de Mo-

nodie, c’est-à-dire, de lamentations et’d’airs lugubres,

pour être chantés sur un seul ton.

Saint Chrysostome, qui, comme nous l’avons re-
marqué dans la première partie, page 82 , etc., raconte
fort au long toute cette histoire, dans ses admirables
discours sur saint Babylas, s’y moque de ces puériles

lamentations de notre sophiste Et il faut avouer
qu’il a raison de les tourner en ridicule comme il fait ;

car ou ne peut rien imaginer de plus froid que les

(l) Liban.pag. 185. lem. Il.
(a) CIDUI. in gentes; et de S Bob. Tom. I.



                                                                     

(253)
tragiques exclamations auxquelles il s’abandonne dans
cette occasion. ’

Mais si ces impertinentes lamentations, dont saint
Chrysostome rapporte quelques fragmens considéra-
bles, font peu d’honneur au goût de Libanius, au
moins pour ce genre particulier de littérature; elles

V font d’autre part beaucoup d’honneur aux chrétiens,
puisqu’elles contiennent d’un bout à l’autre une ma-

nière d’attestation publique, donnée par le paganisme
à l’exacte vérité d’un événement des plus glorieux à

notre religion; et puisquepar la manière dont Libanius
s’exprime, etydans cette Monodie et dans quelques au-
tres ouvrages (t), il nous fait clairement comprendre
que toutes les perquisitions qu’on fit durant si long-
temps par ordre’de Julien pour découvrir les auteurs
prétendus de l’incendie furent fort inutiles, et ne ser-
virent enfin qu’à mieux convaincre tout l’univers que
ce grand événement étoit un pur ouvrage du ciel, au-
quel la main des homines n’avoit en nulle part.

I Ces mêmes lamentations, qui établissent si bien le
miraculeux embrasement du temple de Daphné , nous
présentent dès la première page une preuve bien mar-
quée du prodige arrivé environ vingt-deux années
auparavant lorsque les reliques de saint Babylas ayant
été , par l’ordre du César Gallus, portées dans le bourg

de Daphné, pour arrêter les désordres nfi’reu-x qui s’y

commettoient, et ayant été placées honorablement
dans le voisinage du temple d’Apollon; l’oracle
qu’alors si fameux, devint tomé-coup muet, et cessa
depuis ce temps-la d’abuser de la crédulité des païens.

(s) 0m. 11ml. Tous. Il.
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. Un des grands regrets de Libanius, c’est, dit-il , qu’A-

pollon, qui par les ordres de Julien, délivré enfin du
voisinage incommode de ce mort qui l’imponunoit alloit
recommencer à pmplte’tiser à son aise, ne pourra plus
le faire à l’avenir, puisque et son temple et sa statue
viennent de périr par le feu. Cesparoles si précises etsi
remarquables sorties de la bouche d’un illustre païen ,
et arrachées par la force impérieuse de la vérité , ne

nous fournissent- elles pas une preuve incontestable de
l’invincible ascendant que J ésus-Christ donne a ses ser-
viteurs sur les plus fières puissances de l’enfer.

S. V.

Libanius admire publiquement la vertu d’Anthuse,’
mère de saint Jean Chrysostome son disciple.

C’est ce saint patriarche lui-même qui a pris soin
de nous-conserver le souvenir de ce trait singulier, et
qui mérite bien d’être’placé ici : voici le fait. Saint

Jean Chrysostome n’étant encore âgé que de vingt ans,

alla se présenter à Libanius, pour être reçu dans son
école et pour apprendre ’éloquence, surtout celle du
barreau , qu’il enseignoit pour lors à Antioche avec une
réputation extraordinaire. Libanius s’informa, selon sa

coutume, de quelle famille étoit le jeune homme qui
se présentoit. On lui répondit qu’il étoit d’Antioche

même, et qu’il étoit fils d’une veuve de qualité de cette

ville. Le sophiste voulut savoir de Jean lui-même de-
puis quel temps sa mère étoit veuve et que] âge elle
pouvoit avoir; mais apprenant de lui qu’elle étoit res-
tée veuve a l’âge de vingt ans (c’étoit,l’année même
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que Jean naquit) et qu’elle avoit passé dans le célibat

et dans la retraite les vingt autres années , qui s’étoient
écoulées depuis ce temps-là; il s’écria ravi d’admira-

tion, et comme hors de lui-même : Grands Dieux!
quels prodiges de vertu ne trouve-bon pas parmi les

femmes chrétiennes (r)!

Saint Chrysostome place admirablement ce petit
trait dans un discours qu’il fit à une jeune veuve (a),
qu’il exhortoit à ne point passer à de secondes noces,
en lui faisant voir par l’exemple de sa propre mère,
que les païens eux-même avoient de l’admiration pour

les femmes qui, ayant perdu leurs maris, passoient le
reste de leur vie dans le célibat.

La haute idée que notre sophiste avoit conçue du
mérite du fils, ne fut point inférieure à celle qu’il s’é-

toit formée de la Vertu de la mère , et il en donna à
l’heure de la mort une marque des plus éclatantes et
des moins équivoques. Ses amis et ses disciplesllui
ayant demandé qui est-ce qu’il avoit destiné pour lui
succéder dans sa chaire d’Antioche, il répondit qu’il ne

connaissoit personne plus propre a le remplacer que,
Jean, et qu’il avoit depuis long-temps jeté les yeux
sur lui : Mais que les chrétiens venoient de le lui en:
lever par un (sacrilège (3).

Nous avons encore une belle lettre de Libanius , à
Jean, par laquelle il le remercie fort d’un discours de
sa façon qu’il lui avoit envoyé, et il luidonne la dessus

(l) l’infini Je: café æplfl-lni! nains tin.

(a) Ad viduamjunionm.
(à) 80mm. lib. 8, cap. se.
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les louanges les plus magnifiques Il le félicite aussi
dans cette même lettre d’un autre discours qu’il avoit

prononcé dans le barreau avec beaucoup de succès.
Ce fut au sortir de l’école de ce sophiste , que Jean
Chrysostome fréquentaquelque temps le barreau pour
y mettre en pratique les leçons de son maître. On sait
assez que c’était alors l’usage des personnes les plus
considérables de l’empire, comme il paroit par l’exem-
ple de saint Paulin, de Sulpîce-Sévère , et de tant d’au-

tres personnes distinguées par leur qualité. ’

s. VI.

Libanius publie la pie’te’ et le courage inébranlable des

chrétiens.

Le premier de ces deux éloges se trouve dans le
second volume des œuvres de Libanius (2), où il
donne aux chrétiens la glorieuse épithète d’amis de
Dieu (3), et il dit qu’ils sont honorés comme tels.

Le. second éloge qui est encore mieux marqué et
qui paroit avoir été donné avec plus de dessein et de
réflexion, se trouve dans la dixième harangue de ce
sophiste il y approuve fort le parti que l’empereur

"Julien l’Apostat, avoit pris de ne point attaquer les
chrétiens par la n’olence 3 parce qu’il samit bien, dit-il,

par l’expérience du passé, que ces gens-là ne craignent

ni les supplices, ni la mort, et que ce genre de persé-

(l) Isid.Pelus. spin. l.
(a) Pas. 399-
(5) d’ins- un in.

(A) Pag. 290.
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cation n’auroit servi qu’à fortifier davantage le christia-

nisme.
N’oublions pas ,t en finissant cet article, une parole

fort remarquable, qui , à la vérité, n’a jamais été dite

par Libanius, mais qui lui fut dite à lui-même par un
chrétien, que son rare mérite et sa grande érudition
avoient renduifort familier avec lui. Ce sophiste , qui
s’attendait a voir bientôt revenir Julien victorieux de
la guerre contre les Perses, ayant un jour demandé
par raillerie à ce chrétien ce que faisoit le fils du char-
pentier (car c’est ainsi qu’il appeloit Jésus-Christ); il
prépare un cercueil pour Julien, lui répondit le chré-
tien, par un esprit prophétique; et peu de jours après
on appritla malheureuse mort de ce prince, et son corps
fut effectivement porté dans un cercueil à Antioche ,
Où étoit Libanius, et de la dans la ville de Tarse, où
on l’enterra. C’est Théodoret qui rapporte ce fait dans
le troisième livre de son histoire ecclésiastique

(l) Chap. I8.

I7



                                                                     

CHAPITRE 1V .

L’EMPEREUR JULIEN L’ArosnT.

Julien l’Àpostat forme avec ses amis le chimérique
dessein de l’imitation du christianisme. Il convient
des merveilles opérées par Jésus-Christ et des mœurs

pures des chrétiens.

JE m’éloignerois du dessein que je me suis proposé si
je m’arrêtois ici à faire valoir les témoignages que Ju-
lien l’Apostat a pu rendre en faveur de notre religion,
durant les vingt premières années de sa vie. On sait et
sez qu’il fit durant tout ce temps-là une profession ou-
verte du christianisme; qu’il fut même engagé dans la
cléricature avec son frère Gallus; qu’ils firent publi-
quement l’un et l’autre durant quelque temps la fonc-
tion de lecteur dans l’Église , comme nous l’apprenons

de saint Grégoire de Nazianze et de Sozomène; et que
Julien alla même jusqu’à se faire raser, et à faire quel-

que temps profession, du moins en apparence, de la
vie monastique , pour dissiper par la les ombrages que
l’empereur Constance , son cousin-germain , avoit pris
de sa conduite, et pour dérober sa vie au péril qui la
menaçoit.

Il me paroit même que pour agir tout-à-fait de
, bonne foi, il ne faudroit pas faire grand fond sur les

éloges que Julienauroit pu donner à notre religion

A 1
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depuis l’âge de vingt ans jusqu’à celui de trente, c’est-

a-dire , durait le cours des dix années qui s’écoulèrent

depuis l’apostasie de Julien , jusques a la mort de Cons-

tance, (lont il fut le successeur. La raison qui. doit
m’obliger encore à ne pas trop compter sur ce second
genre de témoignage, c’est que Julien, en renonçant
absolument au christianisme à l’âge de vingt ans,
comme il le dit lui-même dans sa lettre aux habitans
d’Alexandrie , et en se faisant initier secrètement à tous

les mystères du paganisme, ne laissa pas néanmoins de

sauver les apparences avec grand soin, tandis que
Constance vécut, et de vivre, d’agir et de parler tout
comme s’il avoit toujours été chrétien.

Il connaissoit trop bien l’humeur violente et le ter-
’rible caractère de ce prince pour en user autrement;

V Tout l’Empire savoit que Constance, tout arien qu’il
’ étoit, avoit une extrême horreur de l’idolâtrie; qu’il

se défioit fort de Julien, qu’il le faisoit observer de
près, et que s’il avoit en quelquevavis de son apostasie ,
il n’aurait pas manqué de le faire périr, comme il fit
périr Gallus , frère de Julien, avec une partie de sa fa-

, mille, quoique ce fût pour d’autres motifs que ceux de
la religion dont il ne fut pas question dans la mort de-
Gallus. 4

Mais pour ce qui est des deux dernières années des
la vie (le Julien, c’est-à-dire, de tout le temps qu’il a;
été empereur; je ne craindrai pas d’assurer ici que la
vérité de notre religion ne triompha peut-être jamais
de la haine et de la malice de sesennemis, d’une ma-
nière plus illustre, que par le magnifique éloge que cet
apostat, en dépit de mute sa h’aine, se vit comme forcé
d’en faire malgré qu’il en eût, dans le temps même

. I 7 st
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qu’il affectoit de marquer pour elle le plus insigne. tué-
pris, et qu’il mettoit tout en œuvre pour l’abolir.

On n’aura nulle peine à accorder dans le même
homme-des sentimens qui paroissent d’abord si oppo-
sés, quand on saura quelle en fut l’occasion, et c’est
ce qu’il faut développer ici le plus nettement qu’il se

pourra.

5. 1.

Julien l’Apostat imagine un nouveau système de par-’-

se’cution contre la religion chrétienne.

Julien devenu le maître de l’Empire, par la mort de
Constance, par qui il avoit été créé César six ans au-
paravant , se’mit en tête deux grands desseins, de l’exé-

cutipn desquels il parut uniquement occupé tout le
reste de sa vie. Le premier fut d’abattre les Perses ,
dont la puissance étoit devenue depuis quelque temps
fort incommode aux Romains. Le second , fut d’abolir
et d’extirper absolument le christianisme dans toute
l’étendue de son empire. Pour réussir dans ce second

dessein , qui lui tenoit le plus au cœur; il crut devoir
suivre une route toute différente de celle qu’avaient
suivie Dioclétien, Dèce , Maximien, Néron, et les an-

tres persécuteurs de notre religion.
La connoissance exacte qu’il avoit des maximes et

des mœurs des chrétiens, le long commerce qu’il avoit

en avec eux, et surtout avec saint Basile et saint Gré-
goire de Nazianze; la lecture de nos livres sacrés, à
laquelle il s’était fort appliqué. durant certain temps;
les profondes réflexions qu’il avoit faites sur l’établis-
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sement et sur les progrès du christianisme; tout cela
ensemble lui fit juger en politique éclairé qu’une vio-

lencc ouverte seroit bien moins propre-à diminuer le
nombre des chrétiens, qu’à les multiplier et à les ali’er- l

mir, comme il étoit déjà arrivé plusieurs fois.
D’ailleurs une persécution violente n’auroit guère

convenu à la philosophie dont Julien se piquoit par-
dessus tons les hommes de son siècle, et il lui parut
que pour ne pas sortir de ce caractère de philosophe
qu’il avoit pris et dont il se paroit si fort, le parti qui
luit restoità prendre contre les chrétiens, n’étoit pas

celui de la force et des supplices, mais celui d’une
équité du moins apparente; celui de la raison, des
lois et de la modération.

l Ce fut sur ces principes que cet esprit, toujours fer-
tile en expédiens , imagina un nouveau système de per-
sécution, dont on ne s’étoit pas encore avisé, et qui

rouloit surtout sur deux artifices pleins de la plus noire
malignité.

s. 1L

Deux artyiœs dont Julien se sert pour séduire les ,
chrétiens.

Le premier artifice fut d’avilir et de décréditer, au-

tant qu’il se pourroit, le nom des chrétiens, et de le
faire tomber, par toute sorte de voies, dans le dernier
mépris; soit en les faisant passer pour des esprits foi-
bles , et pour des insensés, qu’il étoit question de gué-I

rir et non pas de perdre; soit en leur défendant, par
un édit exprès, la lecture des anciens auteurs, à la



                                                                     

(262)
place desquels c’étoit assez pour eux, disoit Julien , de

lire dans leurs églises, Luc et Mathieu; soit en or-
donnant, par une déclaration publique, qu’on ne leur
donnât plus à l’avenir que le nom de Galiléens; soit

enfin en les excluant de tous les emplois, et en les ré-
duisant à la dernière misère, par la confiscation de tous
leurs biens, et par la défense qu’il leur fit de se dé-
fendre en justice, sous le beau prétexte de leur faire
pratiquer l’Évangile à la lettre, et de leur faciliter le
chemin du royaume des Cieux.

Le second artifice de Julien ne paroitra peut-être fi
pas moins singulier et moins malin que le premier. Il
crut que le moyen le plus infaillible pour arrêter la dé-
cadence du paganisme, qui penchoit visiblement à sa
ruine, étoit d’y introduire sans délai, ce qu’il avoit
remarqué de bon et de louable , et ce qu’il avoit été
forcé d’admirer lui-même dans notre religion.

L’imitation du christianisme, dont saint Grégoire ’
de Nazianze prouva si bien l’absurdité et l’impossibi-

lité , dans les discours qu’il composa dans ce même
temps contre J ulien,parut à cet apostat la chose la plus
essentielle pour parvenir à ses fins, et il se mit forte-
ment en tête d’établir chez les païens, non-seulement.
l’ordre et la discipline extérietIre , mais encore les ver-

tus, les mœurs et les maximes des chrétiens.
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s. lII.

Julien s’eflôrce d’introduire dans le paganisme nos

vertus les plus éminentes, etvnos pratiques les plus.
saintes.

Mais, entre toutes nos pratiques,celles qu’il s’efforça

le plus de copier, furent l’hospitalité; la charité, le
soin des sépultures, la pureté des moeurs, et la modestie
qui caractérisoient les chrétiens et qui les distinguoient
de tout le’reste des hommes.

Il alla même jusqu’à entreprendre à notre exemple , v
d’établir des monastères de vierges, des leçons pn- j
bliques de la théologie et de la morale païenne , des Il
hôpitaux pour y recevoir les étrangers et les malades-J
une pénitence publique pour les pécheurs scandaleux;
une manière de hiérarchie pour. les ministres des faux:
dieux, auxquels il voulut que les spectacles publics A
et les cabarets fussent interdits; la magnificence des
habits dans ces mêmes ministres, dans le temps qu’ils
servoient aux autels: mais,hors de la beaucoup de mo-
destie et de simplicité; la prière publique trois fois par
jour, la lecture, la méditation, la retraite, et le chant à
deux chœurs sur lequel il insista particulièrement z et
c’est ce qui me rend suspecte l’opinion de ceux qui
assurent avec le savant cardinal Bona, que saint Chry-
sostome, qui ne fut ordonné évêque de Constantinople ’

que 35 ans après la mort de Julien , fut le premier qui
établit le chant a deux chœurs pour y occuper sainte-
ment son peuple, dans le temps qu’il passoit les nuits
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dans l’Église auprès de ce saint prélat, pourle sauver des

violences de l’impératrice Eudoxe sa mortelle ennemie.

Ce fut pour introduire dans la Galatie cette imitation
du christianisme, que Julien écrivit à Arsace", qui en
étoit souverain pontife , une assez longue lettre dans
laquelle s’ouvrant à lui sans contrainte, il lui marque le
violent dépit qu’il a de voir que les vertus’éclatantes

des chrétiens leur donnent une si grande supériorité
sur les païens, et combien vive est l’ardeur avec la-
quelle il souhaite qu’on leur enlève cet avantage.

Et parce que cette lettre doit être regardée comme
un illustre monument de la sainteté de notre religion,
j’ai cru devoir en donner ici une traduction fidèle sur
l’original grec, qui nous reste encore parmi les œu-
vres de cet empereur. J’y joins un fragment considé-
rable d’une seconde lettre qu’il écrivit à peu près sur

le même sujet à un autre pontife dont on ignore le nom.

5. 1v.

L’empereur Julien à Arsace souverain Pontife de la
Galatie.

a Le culte des dieux immortels n’est pas encore au
point où il devroit être , et c’est uniquement par notre
faute. Il est vrai que la religion vient de faire tout-à-
coup des progrès qui passent de beaucoup notre atten-
te, et que nul d’entre nous n’eût osé se flatter il y a peu

de temps de voir un si soudain et si heureux change-
ment. Mais, il ne faut pas nous borner la, et nous devons
mettre in profit l’exemple des Galiléens: Qui, par l’hos- i
pitalite’ qu’ils exercent, par le soin qu’ils ont des sépul-
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turcs, et par cette gravité concertée dont il savent si a
bien se parer, ont trouve le secret de donner tant de cours .
à leur impie athéisme. C’est à nous d’avoir la réalité de

ces mêmes vertus, dont ils savent se donner tous les de-
hors, et il ne sullit pas que vous soyez tels; il faut que
tous les prêtres dela Galatie le soient aussi bien que vous:
persuadez-les; engagez-les a vivre régulièrement; ou
interdisez leur les fonctions du sacerdoce, s’ils ne sontn
résolusà mieux servirles dieux avec leurs femmes, leurs
enfans et leurs domestiques, et s’ils souffrent dans leur
maison quelque impie Galiléen. Faites leur bien com-
prendre qu’il ne convient pas à un prêtre d’aller ni au’

théâtre , ni au cabaret, ni d’exercer un emploi infâme I

ou un métier vil et indigne de son état. Honorez ceux
que vous trouverez dociles, et banissez les autres.

a) Établissez en chaque ville plusieurs hôpitaux pour

i y recevoir les pauvres étrangers, de quelque religion
qu’ils puissent être. J’ai déjà réglé les fonds qui vous

sont nécessaires pour cela, et j’ai ordonné qu’on distri-

buât chaque année, dans la Galatie, trente mille me-
sures de blé et soixante mille de vin, dont la cinquième

partie sera pour les pauvres qui sont au service des.
sacrificateurs, et vous ferez distribuer le reste aux pau-
vres et aux étrangers : (t car il est certainement bien
» honteux pour nous que nul ne mendie parmi les
a I Juifs, et que les impies Galiléens , outre leurs pau-
» vres, nourrissent encore les nôtres que nous laissons
a sans aucun secours. n Faites comprendre aux habi-
tans des villes qu’ils sont obligés de contribuer a ces
bonnes œuvres, et apprenezlaux gens de la campagne
qu’ilsdoivent offrir aux Dieux les prémices de tous
lmrs fruits,- faites-leur bien sentir que ce sont la nos
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religion, puisqu’enfin Homère .fait ainsi parler le sage
Eumée :

Qu’en’tout temps l’étranger chez toi trouve un asile,

Fût-il le dernier des humains :
Il est A Jupiter; et Vine la plus vile
N’est pas, moins que les rois, l’ouvrage de ses mains.

a Si les Galiléens savent aujourd’hui si bien pratiquer

ces maximes, c’est de nous qu’ils les ont empruntées;

’ et si nous sommes assez lâches pour les leur abandon-

ner, nous trahissons les Dieux, et nous nous couvrons
nous-mêmes d’un opprobre éternel.....»

p Le fragment dont nous avons parlé ne mérite peut-
être pas moins d’attention que la lettre à Arsace. Julien
y détaille avec soin les qualités et les vertus qui con-
viennent à un pontife. «il doit vivre et marcher, dit-il,
comme étant toujours en la présence des Dieux immor-
tels. La pureté, la bienséance, la retenue dans les pa-
roles, l’éloignement des livres ou mauvais ou frivoles ,
l’hospitalité et la charité doivent faire son caractère.» Il

veut qu’on ait surtout égard à cette dernière vertu ,
dans le choix qu’on fait des prêtres et des pontifes, et
qu’on la préfère à tout autre talent. La raison qu’il en

apporte, « c’est, dit-il , que les impies Galiléens ayant
remarqué que nos prêtres n’ont que de l’indifférence

et de la dureté pour les pauvres, ils se sont fait un de-
voir essentiel et un point capital de les assister, et par
leur hospitalité , leurs agapes, pour parler leur langage,
et par les autres œuvres d’une charité séduisante qu’ils

pratiquent à l’envi les uns des autres, ils ont su engager
une infinité de gens dans leur malheureux athéisme. t:
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gv.
Julien n’ose pas nier les miracles de Jésus-Christ,

dans l’ouvrage qu’il composa contre les chrétiens.

Ces témoignages si magnifiques rendus a la sainteté

de notre religion, par son plus terrible adversaire, ne
sont pas néanmoins ce qu’il y a de plus favorable pour

’ nous dans les écrits de cet empereur; le grand ouvrage
qu’il composa sur la fin de savie, coutre la divinité de
Jésus-Christ, me fournit un argument bien plus invin-
cible, et plus décisif en notre faVeur. Voici le fait qu’on

ne peut trop approfondir.
Tout le monde sait que Julien, dans sa dernière ex-

pédition contre les Perses, mettant à profit, dit-’41, les
longues nuits de l’hiver, composa contre les chrétiens
un ouvrage considérable par l’étendue des sept livres
qu’il contenoit, mais plein, d’un bout jusqu’à l’autre,

d’un venin si subtil et des traits d’une éloquence si ar-

tificieuse et si imposante, que Libanius ne balança-pas
à le préférer au fameux livre de Porphyre, et que
bien des gens furent persuadés que le célèbre philo-
sophe Maxime, qui étoit du voyage, et qui étoit d’un

plus grand loisir que Julien , y avoit eu bonne part; et
qu’enfin,,soixante4dix ans après, il fallut, pour l’inté-
rêt de l’Eglise, que saint Cyrille y répondît par les dix

’excellens livres qu’il lui opposa.

Qui auroit jamais pu croire que les chrétiens pussent
un jour se prévaloir d’un ouvrage pernicieux, où le
fiel et le poison sont répandus à grands flots contre la
personne de Jésus-Christ, et dont le but principal est
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de prouver que le Sauveur est un simple homme comme
les autres, inférieur en tout sans aux demi-dieux et
aux héros du paganisme, et que le bonhomme Jean
( dit cet impie ) est le premier qui se soit avisé de lui
donner le nom de Dieu, pour lui donner un reliefqui
le mit au-dessus des apôtres, dont le nom commençoit
dit-il, à devenir respectable parmi les Galiléens.

C’est néanmoins de ce même ouvrage, si fort ap-
plaudi par les païens et par les libertins, que je vais tirer,
en deux mots, une des plus fortes preuves pour établir
solidement la vérité de notre religion.

Je ne songe nullement à faire valoir ici, contre les
hérétiques, anciens et nouveaux, ce que Julien y dit si
positivement et si souvent du culte public que les chré-
tiens de son temps rendoient à la croix, aux reliques,
aux cendres, et auxsépulcres des martyrs. J e n’appuie-
rai pas non plus sur ce qu’il dit du nom de. T he’otocos,

ou de Mère de Dieu , que les chrétiens ne cessoient, dit-
il,.de, donner à Marie, mère de Jésus-Christ. Ces. sortes
de remarques. conviennent mieux, aux controversistes
qu’à mon sujet, et je, dois, dans un ouvrage comme
celui-ci, glisser fort légèrement lit-dessus; mais je ne
puis assez faire sentir que Julien, dans le même mo-
ment qu’il se déchaîne le plus coutre la divinité de

Jésus-Christ, prouve invinciblement qu’il est Dieu ,
puisqu’en parlant de ses miracles il n’ose ni les nier, ni

les révoquer en doute : il en convient de bonne foi ;,il
reconnaît, sans balancer, la vérité de ces faits; il s’ef-
force seulement d’en avilir l’idée et d’en prévenir les

conséquences, en avançant d’un ton allirmatif que les

hauts faits et les prodiges des héros et des dieux du pa-
ganisme sont bien d’une autre espèce que ceux de
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Jésus-Christ, dont le mérite se réduit, dit-il, à avoir
guéri des aveugles et des boiteux , conjuré des possédés

et persuadé quelques misérables, dans les bourgs de
Béthanie et de Bethsaîde.

- g. VI.

Raisons qui empêchent Julien de s’inscrire en faux
centrales miracles de Jésus-Christ.

r Et comment auroit-il pu s’inscrire en faux’contre
ces miracles, sans donner un démenti formel à ces deux
hommes, dont il étoit le grand admirateur, et ,I le plus
souvent, le fidèle copiste? je veux dire Celse et Por-
phyre, ses deux auteurs favoris, qui, l’un et l’autre,
dans les livres furieux qu’ils avoient écrits contre Jé-

sus-Christ, au second et au troisième siècle, avoient
toujours reconnu dans lui une force et une vertu supé-
rieures qui dérangeoient les lois de la nature, dit Celse,
(I) et qui forçoient même. les Dieux, comme parle
Porphyre.

C’étoit un sentiment et un langage fort communs
parmi les plus grands ennemis des chrétiens, que leur
chef avoit été un homme extraordinaire et fort au-des-
sus des autres, un homme de prodiges, et qui s’était
fait suivre par-là.

Tout coucouroità leur en faire concevoir cette idée.
La tradition de ses merveilles, encore récente , les
monumens publics, la lettre de Tibère, les archives
du peuple romain, qui en faisoient foi, comme Ter-

a
(i) Orig. lib. 7, sont. Cela.
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nante avec laquelle la religion chrétienne se répandoit
par tout l’univers; le bruit des miracles que les disciples
de Jésus-Christ faisoient en son nom, de tom’côtés, et

qui sembloient encore plus éblouissans et plus grands
que ceux de leur maître, comme parle l’Evaugile : ma-

jora hisfacient. a
Les peuples de la Célésyrie avoient devant les yeux,

depuis plus de trois siècles, la statue miraculeuse de
Jésus-Christ, que la femme hémorroïsse de l’Evangile’

fit ériger dans la ville de Césarée de Philippe, dite au-
trement Panéade, sa patrie, après qu’elle eut été déli-

vrée par cet Homme-Dieu,Ide la perte de sang qui la
tourmentoit.

Le singulier et auguste monument que cette femme
reconnaissante avoit voulu laisser à la postérité, de sa.

gratitude et de sa foi, subsistoit encore en son entier
devant la porte de sa maison. On y voyoit l’image natu-
relle du Sauveur, en bronze, enveloppé d’un long
manteau, et tendant la main à une femme suppliante et
prosternée; une inscription phénicienne qui étoit gra-
vée sur la base , et que les chrétiens eurent soin d’éclair-

cir, après que le temps l’eut défigurée, renfermoit en

peu de mots l’histoire de la guérison miraculeuse. Mais
rien n’autorisoit mieux cet ancien prodige , que la con-

’ ltinuation qu’on en voyoit, chaque jour, des malades de

toutes les espèces, qui accouroient en foule de toute
part, aux pieds de la statue, et recouvroient la santé
par la vertu miraculeuse d’une herbe qui sortoit de la
base même, et qui étoit inconnue à tous les médecins.

Les historiens du quatrième et du cinquième siècle, et;

A
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en particulier, Eusèbe (1) et Sozomène (a), racontent
unanimement ce fait si digne de mémoire; et c’est
d’Eusèbe, qui a pu en être le témoin, que nous savons

que Julien détruisit ce précieux monument, et fitmettre
sa statue à la place; mais la foudre qui tomba bientôt
dessus, en abattit la tête, et coupa la statue de cet apos-
tat par le milieu du corps.

Julien se piquoit trop de bonne foi et de sincérité
pour oser après cela contester vainement aux chrétiens
des vérités qui paroissoient si incontestables, et ce fut
uniquement cette [profession ouverte qu’il faisoit d’ai-

mer et de chercher en tout la vérité qui le. fit convenir
de ces deux points essentiels que je viens de dévelop-
per, je Veux dire de la sainteté et de l’innocence des
mœurs des chrétiens, et des merveilles opérées par
leur chef Jésus-Christ. Toutes les invectives qu’il s’a-

vise après cela de faire contre notre croyance, sont de.
vaines déclamations qui viennent trop tard et qui por-
tent a faux. Il ne sauvera point par là le paganisme de
l’atteinte mortelle qu’il lui a portée lui-même sans le

vouloir. Un esprit équitable et éclairé pénètre sans
peine les conséquences essentielles d’un aveu que la
seule force de la vérité arrache, et compte pour rien
les insultes et, les railleries que la passion inspire et les
fausses subtilités que l’art invente. Il doit nous suffire
que Julien, en dépit de tout son esprit et de toute sa
haine, n’ait pu nous refuser la sainteté et les miracles.
L’union de ces deux choses qu’il avoue est un des ca-

ractères sûrs de la vraie religion. Saisissons un aveu si
avantageux à la vérité, surtout lorsqu’il vient d’un cs-

(i) Euleb. Hais. ne]... lib. 7, cap. 47.
(a) Sozomen. Hitt. «du. lib. .5 , cap. :1.

al", - . . M
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prit du premier ordre, et d’un homme si supérieur
aux autres , par sa science , par ses lumières, par son

. équité même , et par l’honneur qu’il avoit d’être maître

, de l’univers, et d’avoir été jugé digne de l’être.

’ g. V11. I
Contraste de bonnes et de mauvaises qualités dans

Julien
Au reste on ne doit point me reprocher de donner

l ici une idée trop avantageuse d’un homme dont les
’ pères de l’Église ont fait des portraits si hideux, et dont

ils ont si fort détesté la mémoire; les louanges que je
peux lui donner ici s’accordent parfaitement avec les
reproches sanglans que saint Grégoire de Naziauze et
saint Basile n’ont en que trop de sujet.de lui faire. Cc
"fut un homme d’un caractère si mêlé et si ambigu , qu’il»

fournissoit abondamment et au blâme et in la louange ,
et qu’on pouvoit dire de lui et beaucoup de mal, et
beaucoup de bien, sans lui faire tort, et sans s’éloigner
de la plus exacte vérité.

Julien aima et cultiva les sciences et les savans. Il en
fit ses délices depuis sa plus tendre enfance jusqu’à la
mort. Il fut réglé dans ses mœurs , sobre , chaste , labo-
rieux , populaire , libéral, équitable. Il excella en par-
ticulier dans l’éloquence et dans cette espèce de philo-

sophie platonicienne et mêlée, qui avoit cours de son
temps , et on peut dire qu’à cet égard il égala et qu’il

(l) On peut Voir. sur le caractère de Julien, la France du père Colonia qui Fê-

cède sa Tragédie de Jovien. I
t



                                                                     

(273)
surpassa même son maître , ou comme il le nommoit

t son cher frère Libanius. Son génie fut vif, aisé, fé-
cond, vaste; son érudition exquise, son style léger et 1
enjoué. L’esprit, le bon goût, le sel attique, la raillerie

la plus fine et la plus délicate brillent de toutes parts
dans ses ouvrages, et surtout dans sa satyre sur les Cé-
sars et dans son Misopogon , qu’on regarde avec raison
comme ses deux chefs-d’œuvre. Il joignit à cela beau-

coup d’intrépidité , beaucoup de valeur, et une grande
habileté dans le métier de la guerre, dont il donna des
preuves par les grandes victoires qu’il remporta sur les
allemands et sur leurs six rois ligués, qu’il battit tou- ’
jours , qu’il chassa des Gaules, et qu’il fut même cher-

cher au-del’a du Rhin. Il marqua sa grandeur, sa ma-
gnificence dans les ouvrages publics qu’il entreprit à
Paris où il se plaisoit fort, et où l’on en admire encore
aujourd’hui les vestiges dans le palais, dans les Ther-
mes, et dans l’aqueduc dont on conserve de si beaux
restes; en voilà plus qu’il n’en faut pour justifier les
grandes louanges que lui donnent Libanius et Ammien,
et. pour engager l’illustre et le savant monsieur Spen-
heim à le mettre alu-dessus de tous les Césars.

Mais d’ailleurs Julien fut le plus inquiet, le plus
Ivain , le plus léger et le plus superstitieux de tous les
hommes. Son entêtement, ou pour mieux dire sa fu-
reur pour la théurgie, la magie, pour les horoscopes,
pour les augures, les songes, et pour toute sorte de’di-
vinations, passe tout ce qu’on pourroit s’imaginer.

Après avoir. chassé du palais impérial les mille bar-

biers et les deux mille cuisiniers dont Constance l’a-
voit rempli, il le remplit lui-même de philosophes,
d’hiérophantes, d’haruspices, de devins et de charla-

- 1 8



                                                                     

( 274 )
tans (le toutes les espèces. Il se livra absolument à
Maxime et à Chrysante qui l’obsédoîent éternellement,

et qui gouvernoient absolument l’empereur avec l’em-

pire. On ne voyoit partout qu’autels, que sacrifices ,
que présages heureux ou malheureux, qu’hécatombes
auxquels les victimes ne suffisoient plus; il n’avoit pas
honte de porter lui-même le bois des sacrifices, de
souiller et d’allumer le feu sacré avec de vieilles fem-

mes, commele lui reproche saint Grégoire de Na-
zianze , de chercher l’avenir dans les entrailles des ani-
maux , et souvent même dans celles des hommes, qu’il
immoloit en secret à sa détestable curiosité.

Le déréglement de son esprit alla encore plus loin.
Il se persuada, mais fortement, que l’âme d’Alexandre-

le-Grand avoit passé dans son corps, par la métemp-
sycose dont le dogme lui. paroissoit la chose du monde
la plus sûre.Et l’on sait assez que ce fut la surtoutce qui

le fit embarquer dans la guerre contre les Perses à
l’exemple du grand Alexandre.

Il prétendit, étant à Vienne , sur le Rhône, avoir eu

durant la nuit, une vision d’un fantôme lumineux qui
lui récita distinctement quatre vers d’Homère par
lesquels il lui annonça la mort de Constance, dont ces
vers contenoient l’horoscope.Enfin,il se mit en tête que
grande déesse Minerve, car c’est ainsi qu’il la nom-

moit, lui avoit envoyé, pour le protéger, des anges dé-
tachés du soleil et de la lune.

Ce fut cette étrange passion pour l’idolâtrie et pour

les plus ridicules superstitions qui lui inspira tant de
haine pour notre religion, qui lui en fit jurer la perte,
et qui alluma contre lui le zèle et la juste indignation
desPères de l’Église. Mais, tout cela ne doit servir qu’à
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donner plus de relief au témoignage illustre qu’un tel
homme a rendu authentiquement à la sainteté et aux
miracles sur quoi notre religion a été fondée.

CHAPITRE V.

Locum DE 54110er12, surnauan’r- DIT L’ATHÉE.

Lucien plaisante sur la bonnefai, la simplicité et la
charile’ prodigue des chrétiens.

P BUT-ÊTRE aura-bon d’abord quelque peine àse per-
suader que l’auteur dont je vais parler ici , puisse fou r-

nir quelque témoignage, ou quelque trait qui entre
naturellement dans le plan que je me suis tracé.

Et que peut avoir dit on fait, en faveur de la véri-
table Religion, un auteur tel que Lucien, c’est-Âà-dirr,
un homme qui ne songea toute sa vie qu’à faire rire le
public, et à rire lui- même aux dépens de la philoso-
phie , aux dépens du christianisme et de l’idolâtrie
même, dont il faisoit encore quelque profession, du
moins au dehors; un auteur qui paroit forcer son gé-
nieret sortir de son caractère naturel, toutes les fois
qu’il lui échappe dans ses ouvrages quelque chose de
sérieux, un homme qui semble avoir voulu se parer
du titre d’impie et (l’athée, qu’il s’attira si justement,

en attaquant par ses railleries la Divinité même, après
avoir tourné en ridicule tous les faux dieux des païens,
les uns après les autres; un homme enfin qui osa met--
tre sur la scène ,xet exposer a la dérision publique tout

i 1 8 *
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cle : je veux dire les mystères de la théologie païenne,
les mœurs et la doctrine des philosophes; la simplicité,
la charité, la bonne foi et toutes les vertus des chré-
tiens.

Il faut bien néanmoins que cet impie de profession,
que ce moqueur universel ait fourni, sans le vouloir,
des armes à la véritable religion, puisqnesnos auteurs
ecclésiastiques et les pèresmêm’e de l’Église ont été

attentifs dans tous les temps à relever, et a faire valoir
certains traits bien marqués qui lui ont échappé; et c’est

ce qu’a fait en particulier de nos jours le cardinal Ba- .
ronius dans ses Annales(1). C’est ce qu’avoit fait, dès le
second siècle, l’illustre martyr deJésus-Christ, le savant

Athénagore (2) ; sans parler. d’Eusèbe, de Photius et

de plusieurs autres. , I jC’est d’après ces grands hommes que j’ai moi-même

recueilli dans Lucien, et mis ici à profit’tout ce que
j’ai trouvé dans cet auteur de plus propre à faire véri-

tablement honneur à notre religion.

s. I. j ’
Caractère de l’esprit et du style de Lucien.

Je ne m’arrêterai pas long-temps à faire connoitre
ici quel homme a été ce Lucien dont je parle. Il est
assez connu de nos jours, surtout depuis qu’on l’a si.
bien fait parler notre langue, et j’ose dire , sans crainr
dre de le louer trop, que du côté de l’expression, du

(I) Jim. 17:.

(a) In Apol. ’ .
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ï côté de l’esprit’et des agrémens qu’il répand dans tous

les sujets qu’il manie, il a bien mérité toutes les louan-

ges que notre siècle lui donne. Une simplicité fine, un
enjouement naïf et délicat; une érudition choisie , dont
il" sème tous ses ouvrages, un excellent traité sur la ma-
nière d’écrire l’histoire, plein de la critique la plus

fine , et qu’on regarde avec raison comme son chef-
d’oeuvre; tout cela ensemble l’a mis au goût de la
France , autant qu’il fut au goût de Rome et d’Athènes;

etlnotre siècle a cru trouver’dans lui l’atticisme des
Grecs joint à l’urbanité des Romains. Heureux si ses
mœurs avoient répondu à son style, et si, en lançant
contre les dieux du paganisme les traits les plus satyri-
ques et les plus piquans, il avoit su s’abstenir d’en lan-

cer aussi quelques-uns contre le Dieu des chrétiens.

s. 11..

Bizarres aventures de Lucien.

Tout le monde sait aujourd’hui que Lucien naquit
vers le commencement du second siècle, et qu’il en vit
presque la (in, puisque sa vie fut de plus de quatre-
vingt dix années; qu’étant né sous Trajan, il vivoit et

florissoit encore sous l’empire de Commode.
On sait qu’il eut pour patrie la ville’de Samosate,

capitale de la Comagène ,qui est une province de Syrie,
et qu’étant né de parens assez peu commodes, il se vit

obligé de chercher un genre de vie qui lui donnât de
quoi subsister; mais que son humeur volage et libertine
le fit voltiger quelque temps de profession en profes-
sion, sans pouvoir se fixer à aucune.
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Il nous apprend lui-même, dans le premier de ses

ouvrages, que , sur la foi d’un certain songe , il renonça
avec joie au métier de statuaire, qu’on lui avoit fait
d’abord embrasser, et qu’il se jeta de bon cœur dans le

barreau; mais que, bientôt rebuté par les criailleries,
le fracas et la vie tumultueuse qui y régnoient en ce
temps-là, il chercha dans la philosophie et dans la rhé-
torique une vie plus douce et plus tranquille que celle
du barreau.

Son même caractère d’esprit lui fit parcourir bien
des pays. Il alla d’abord de Samosate a Antioche; d’An-

tioche il passa dans l’Ionie, puis dans la Grèce, dans
les Gaules, dans l’Italie; puis, revenant par la Macé-
doine, il retourna dans sa province de omagène, sans
pouvoir prendre racine nulle part.

Enfin, l’empereur Marc-Aurèle , auprès duquel la
beauté de son esprit et le bruit que faisoient ses ou-
vrages, le mirent en grande faveur, lui donna. dans l’E-
gypte un emploi fort considérable, et l’obligea , par-là,

a a s’y fixer pour quelque temps.

s. III.

Lucien n’a jamais e’te’ ni chrétien, ni déchiré par les

chiens.

Voilà à peu près ce que nous savons de Lucien. On
trouve dans plusieurs fort bons auteurs, et en par-
ticulier dans le Lexicon d’Hofman et dans la critique
de Pope-Blount,deux circonstances fortsingulières sur
la vie et sur la mort de notre auteur : la première, c’est
qu’il avoit été chrétien quelque temps; la seconde, c’est
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qu’il fut déchiré par les chiens, en punition de son
apostasie et de ses médisances. Mais ce sont la visible-
ment deux petits contes qui n’ont. nul fondement dans
les auteurs plus anciens que Suidas, qui n’a vécu que
dans le dixième siècle, et qui étoit, comme on. sait,
un assez mauvais critique. La curiosité naturelle de
Lucien, et le bruit que les chrétiens faisoient déjà de
son temps, lui donnèrent assez d’occasions de connoître

leur! religion, pour en pouvoir parler comme il fait,
sans l’avoir jamais embrassée.

Parmi le grand nombre des différent; ouvrages de
Lucien, il s’en trouve surtout trois où il est plus parti-
culièrement parlé des chrétiens; ces trois ouvrages sont :
la mon de Pe’re’grinus, l’Alexandre , ou le faux Pro-
phète, et le dialogue intitulé Philopatris , qu’on attribue

communément à notre auteur.
Mais c’est surtout dans la mort de Pérégriuus , que

Lucien s’égaye fort à peindre les mœurs des chrétiens,

et à plaisanter sur leurs mystères et sur leurs maximes ;
c’est la qu’il se moque fort au long de leur bonne foi,
de leur simplicité et de leur charité prodigue, après
s’être moqué ailleurs, en mille endroits, des fourbe-
ries, de l’avarice et des mœurs corrompues des philo-
sophes païens.

Mais je crois pouvoir assurer par avance , qu’a travers
toutes ces plaisanteries, on se forme par-là même une
idée de la sainteté des chrétiens, qui n’est point infé-

rieure à celle qu’on en conçoit par la lettre sérieuse

de Pline a Trajan; et on peut assurer sans crainte, que
les railleries de Lucien ne u0us font pas moins d’hon-
neur que le déchaînement de Porphyre, les mépris af-
fectés de Julien-l’Apostat, et que les louanges mêmes
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qui nous sont données par l’empereur Antonin, dans sa

célèbre lettre aux états de l’Asie. - a
C’est ce qu’on va Voir dans cet extrait de lavie et de

la mort de Pérégrinus, que je vais donner ici, et où je
m’attacherai surtout à rapporter les circonstancèsiq’ui’

ont échappé a Lucien, et celles qui regardent notre re-’

ligion. . ’ ï ’ ’
g. 1V; i

E attrait des aventures de Pére’grinus , autrement nommé

. Protée.

On ne vit peut-être jamais un homme plus affamé de
gloire que ce Pérégrinus; un homme qui eût un désir

plus démesuré de faire parler de sa vie, et qui y ait
mieux réussi que lui parmi les gens de sa profession.

Ce fameux imposteur naquit vers le commencement
dupsecond siècle , à Parium , ville maritimeide l’Helles-

pont. Il passa ses premières années dans sa patrie, dont
il fut contraint de s’enfuir secrètement pour se dérober
aux supplices dont il s’était rendu digne par les crimes
les plus énormes. On publia même de lui, dans Parium,
comme la chose la plus constante, qu’il avoit étouffé
son père, parce qu’il vivoit trop long-temps, à son gré.

Après avoir erré quelque temps de contrée en cou-
trée, il se jeta enfin parmi les chrétiens de la Palestine,
qui, ne conuoissant”pas encore son mauvais caractère ,
et les crimes horribles dont il étoit coupable , le reçu-
rent avec beaucoup de joie; et comme il avoit beau-
coup d’esprit et d’adresse, il sut si bien se contrefaire,

qu’ayant fait profession de notre religion, du moins en
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l ( 281 )apparence, il parvint en peu de temps aux premières
places de l’Église. Il composa des ouvrages pour dé-

fendre le christianisme; il fut choisi pour interpréter
publiquement les saintes Écritures, dans les assemblées
des fidèles, dont il fut un des chefs, comme nous l’ap-
prenons, non-seulement de Lucien, mais encore de nos
auteurs ecclésiastiques. Enfin, il parvint à se faire re-
garder comme nne manière d’oracle et de nouveau
prophète, par les fidèles de ce temps-là.

Il ne manquoit plus a Pérégrin, pour achever de’
s’accréditer, que le titre glorieux de confesseur de
Jésus-Christ, et il ne tarda pas long-temps à se l’acqué-

rir devant les hommes. Le rafig qu’il tenoit parmi les
chrétiens de la Palestine (car il paroit constant qu’il
fut élevé au sacerdoce), et le nom qu’il s’étoit fait

parmi eux, déterminèrent enfin les païens à le faire
mettre en prison, comme un chef de secte et comme
un homme des plus dangereux. Ce fut la que notre
fourbe soutint son personnage avec plus d’éclat et de

succes que jamais. - *. Les chrétiens n’ayant pu réussirà le délivrer de la pri-

son , donnèrent tous leur soins à lui en’adoucir les in-

commodités; et je ne sais lequel des deux fait conce-
voir une plus belle idée du christianisme , ou le détail
singulier que fait Lucien , des devoirs de charité que
les fidèles s’empressèrcnt de rendre à ce prétendu con-

fesseur de. Jésus-Christ ,j ou les réflexions et les plai-
santeries qu’il fait a sa manière, sur les motifs qui les
portoient à lui rendre ces devoirs.
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S. V.

Charité prodigue des chrétiens envers Pe’reîgrinus.

a Dès la première pointe du jour on voyoit, dit Lu-
cien , les portes de la prison assiegées par des troupes
de vieilles femmes, de veuves , et d’enfans orphe-
lins , qui accouroient de mutes parts pour le visiter,
et qui lui portoient toute sorte de rafraîchissemens
en abondance. Les plus considérables d’entre eux ,
ayant gagné les gardes a force d’argent, passoient
avec lui les nuits entières dans la prison à s’entretenir
sur la religion , à célébrer en commun leurs mys-
tères, et à faire après cela grande chère avec le pri-
sonnier. » Quoiqn’en veuille dire ici Lucien , il pa-

roit bien par ses propres paroles, qu’il falloit que la
frugalité et l’a simplicité régnassent fort dans ces festins

dont il parle; puisque ce n’était là , comme on voit,
qu’une espèce d’ agapes , dont la charité seule étoit
l’âme, qui succédoient à la célébration des saints mys-

tères, et qui étoient assaisonnés par des discours de piété.

K Enfin, continue notre auteur, les chrétiens por-
tèrent si loin leurs égards et leur zèle pour ce Protée

A de nos jours, que leurs églises d’Asie lui envoyèrent

publiquement des députés pour le consoler et pour
lui porter de nouveaux secours , et ils s’intéressèrent

tous si vivement à lui , qu’ils se firent une calamité

publique de son malheur particulier. a
Voilà les faits que Lucien rapporte , et voici les ré-

flexions générales qu’il fait sur ces traits particuliers.

UÜÜUUSUUUI

nul!!!
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S. v1:

Refleætbns de Lucien sur la prodigue charité des chreï

tiens.

On ne sauroit s’imaginer, dit-il, jusqu’à quel cour
ble d’excès les chrétiens poussent leur prodigalité ,
lorsqu’il est question de s’entraider dans ces sortes d’ocv

casions, et leur charité est fondée, ajoute-il , sur deux
bizarres principes dont ils sont fortement entêtés.

Le premier, c’est que sur l’espérance d’une immor-

talité bienheureuse qu’ils attendent, ils ont un sonne.
rain mépris pour les richesses et pour la vie même. Le
second principe, c’est que par l’ordre de leur souve-
rain législateur ils se considèrent tous indifféremment
comme frères, et en cette qualité ils mettent leur;
biens en commun, depuis le jour qu’ils ont fait pro-
fession de sa loi ; et leur docilité à l’égard de ce légis-

lateur crucifié, va jusqu’à leur faire recevoir tous ses
dogmes avec une aveugle soumission , et à les leur faire
pratiquer avec avidité.

Aussi il arrive de là fort souvent que des imposteurs
habiles mettant à profit la bonne foi de ces gens-là ,
trouvent le secret de s’enrichir bientôt à leurs dépens;

et c’est ce que fit notre Protée, qui, ayant en peu de
temps amassé de grandes sommes d’argent, sans prés
texte de persécution, leslemporta» avec lui lorsqu’il 90h

tit de sa prison. Car le gouverneur de Syrie qui aimoit
la philosophie, et ceux qui en faisoient profession , fut
si fort charmé de l’intrépidité apparenté avec laquelle

cette homme avide de gloire encore plus que d’argent,I
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se contenta de le bannir des pays qui dépendoient de
son gouvernentent.

Pérégrin ainsi chassé de la Syrie et de la Palestine ,
fit un voyage dans la ville de l’arium sa patrie , et pour
étouffer l’horreur de son parricide, dont le souvenir
étoit encore assez récent, il fit publiquement au peuple
assemblé une cession volontaire de tout ce qu’il avoit,
et de toute sa su ccession’paternelle, que sa vanité et ses

admirateurs faisoient monter ’a cinq mille retiens, quoi-
que in ville tout entière n’en valût pas tant. .

Cette action fut fort applaudie et lui acquit la répu-
talion d’un véritable philosophe. On commença des lors

Elle regarder avec admiration , comme le digne succes-
YSeur de Diogène et de Cratès; et quelques amis de son. .
père qui s’avisèrent après cela de vouloir encore le dé-

noncer comme parricide, faillirent à être lapidés par le

peuple. l ’" Après cette action d’éclat, il sortit pour la seconde
fois de sa patrie , et il se remit à voyager par le mondg;
comptant, cumme dit Lucien , de trouver un assez
grand secours dans la charité et dans la bonne foi des
chrétiens, qui le regardoient toujours comme (in illus-
tre confesseur de Jésus-Christ. Ils venoient en foule au
devant de lui, le conduisoient de ville en ville, ’selon
la coutume de ce temps-là, et lui faisoient part à l’envi

de leurs biens. - ’’ Cela dura encore quelque temps ; mais enfin ce
Protée, quelque adroit qu’il- fût, ne put pas continuer
là se contrefaire si bien, qu’au travers de ces dehors
austères on ne s’apperçût de la corruption de ses
mœurs. Quelques fautes considérables où il se laissa

-----Ae h 4-- ---*’--I----«
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tiens. On ne sait pas précisément en quoi consistèrent
ces fautes. On sait seulement que les fidèles l’ayant enfin

reconnu pour ce qu’il étoit , ne lui dtmnèrent plus
aucun secours, etçne voulurent plus avoir aucun com-

merce avec. lui. - i 4Notre imposteur n’ayant plus rien espérer du côté

des chrétiens , cessa tout-à-coup de se contraindre. Il
quitta le nom de I’eregrinus qu’il avoit pris étant avec

eux, et se donna celui de Protée, qui convenoit bien
mieux à son caractère. Il parut dans tout l’équipage
d’un philosophelcynique: un bâton, une besace, de
longs cheveux, et un manteau; et donnant ainsi au pu-
blic une scène bien différente de la premiere , il crut
que dans ce nouvel état il feroit parler de lui encore
plus que dans celui qu’il venoit de quitter. i

Pour mieux parvenir à ses fins, il alla passer quelque.
temps à Alexandrie, chez le célèbre cynique Agatho-
bule, dont il se fit le. disciple, pour apprendre de lui
tous les mystères de cette bizarre philosophie, et s’é-

tant exercé à pratiquer sans lesyeux de son maître tout

ce que les cyniques pratiquoient de plus impudent,
pour montrer combien ils méprisoient l’opinion des
hommes, il passa de la en Italie, et ensuite à Rome,
comme sur un théâtre qui convenoit à un homme tel

que lui. .A peine étoit il arrivé à Rome, qu’il trouva le moyen

de se mettre en grand crédit parmi le peuple , en di-
sant ouvertement des injures a tout le monde, sous pré-
texte de dire librement la vérité 3 mais surtout en inju-
riant les grands , et l’empereur Antonin lui-même, qui
souffrit ces emportemens avec sa modération ordinaire,

O
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et qui ne crut pas qu’il fallût punir peur des paroles un
philosophe qui faisoit profession de se déchaîner contre

tout lÏunivers. -Mais, le préfet de Rome, qui étoit un homme sage ,
crut qu’il ne falloit pas souffrir plus long-temps une
audace si insolente. Il lui ordonna de sortir de la ville,
et cet ordre fit grand honneur à Protée dans l’esprit
des ignorans et des sots, qui l’admiroient , et qui pu-
blioient qu’on ne le bannissoit de Rome, que parce
qu’on ne pouvoit y supporter un intrépide défenseur de
la vérité.

l . s. vu.
Les disciples des apôtres et les philosophes païens

dogmatisent dans le même temps. Dtfiè’rence essen-

tielle entre les uns et les autres.

Protée ainsi chassé de Rome se remit à voyager, ac-

compagné de ses plus fidèles disciples, débitant partout

avec eux les maximes magnifiques de la morale la plus
sublime , et je crois devoir ne point omettre ici la
belle et solide remarque que saint Augustin et plusieurs
autres Pères de l’Église ont faite à ceue occasion : c’est

que dans le même temps que les apôtres ou leurs dis-
ciples parcouroient l’univers lpar l’ordre de J Ésus-

Canin; pour y annoncer son Evangile, dans ce même
temps on vit paroître une multitude de philosophes de
toutes les sectes, mais surtout de stoïciens et de cyni-
ques , tels que furent Épictète , Musonius , DiomClu-y-
soslôme, Pérégrin, Demetrius, Diogène le jeune; et

i de pythagoriciens même, comme Apollonius de Thyane
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et son disciple Damis, qui se mirent à parcourir de
leur côté les provinces de l’empire , pour y dogmatiser
à l’envi les uns des autres, et pour opposer à la doc-
trine et aux miracles du Sauveur, les illusions du fa-
meux magicien Apollonius de Thyane, dont ils fai-
soient pour la plupart leur idole.

Mais il y avoit cette difl’érence essentielle entre les
apôtres et les philosophes païens, que les premiers, en
attaquant l’idolâtrie et la corruption des mœurs, eu-
seignoient comme un point capital dans la religion,
qu’il falloit respecter les puissantes, et n’avaient rien
tant à cœur que la soumission , la dépendance et la su-

bordination, au lieu que les philosophes païens, par,
une vaine ostentation d’indépendance , déclamoient pu-

bliquement avec tant de fureur contre les empereurs
et contre les magistrats qui ne leur étoient pas favora-
bles , que Vespasien, tout bon prince qu’il étoit, se vit
contraint de les chasser enfin de Rome let de l’Italie, à
la réserve du stoïcien Musonius, qu’il épargna; et qu’il

fallut même, peu de temps après, en punir quelques-
uns de mort, pour réprimer la licence effrénée des
autres.

Sénèque lui-même, quoiqu’il fit profession ouverte

de philos0phie, ne put pas s’empêcher, néanmoins,
dans une lettre ’a son ami Lucilius, de blâmer haute-
ment leur dangerense pétulance; et le célèbre satirique
Juvénal ne sentoit jamais sa bile plus échauffée, que
lorsqu’il falloit parler de l’audace emportée et des via--

lentes déclamations de ces gens-là :

Audaciaperdüa,sermo
Promptus, et Isæo tavernier. . . . . . Set. 5.
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jusques-l’a qu’il étoit tenté, (lit-il, de s’enfuir bien

vite alu-delà du pays des Sarmates et de la mer glaciale,
pour s’épargner le chagrin de voir et d’entendre des-

gens dont les mœurs répondoient si mal aux dehors
qu’ils empruntoient, et aux maximes qu’ils ensei-

gnoient: i
Qui Caries simulant et Bacchanalia vivant.

Voila, dans ce bon mot de Juvénal, le véritable ca-
Î ractère de Protée, qui, colorant des. plus belles appa-

rences de la vertu les infâmes déréglemens de l’âme la

plus corrompue, et excitant partout les peuples ’a la sé-
dition, sous prétexte de leur apprendre la vraie sagesse,
trouva par là le secret de s’attacher un fort grand
nombre de disciples, qui ne juroient plus que par son
nom, et qui l’escortoient dans toutes ses courses par les
principales villes de la Grèce , de tout temps avides de

ces sortes de nouveautés; l a
Lorsqu’il fut las de courir le monde, il fixa sa de-

meure près d’Athènes, dans une petite cabane hors de
la ville; et c’est la qu’il débitoit ses vaines idées a tous

ceux qui vouloient l’écouter. Il n’étoit pas possible
néanmoins que parmi beaucoup d’inutilités, il n’é-

chappât quelquefois à ce grand discoureur quelque
chose de fort bon; et telle fut la sage maxime quâAulu-
Gelle recueillit Ide sa bouche , comme il- nons l’ap-
prend lui-même dans le livre x11°.de sesNuits Attiquesi ’

Il dit qu’étant à Athènes il alloit souvent rendre vi- -

site a Pérégrin, dans sa petite cabane près de la ville,
et que parmi beaucoup de choses bonnes et utiles qu’il
apprit de ce philosophe , qu’il appelle homme constant

U
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et grave , il remarqua surtout cette importante vérité i
Que les pe’clze’s les plus secrets se découvrent enfin

avec le temps; mais quand ils pourroient demeurer
inconnus à Dieu lui-même , il nefaudroit pas les coma
mettre , parce que le sage doit éviter de faire le mal
par l’amour de la justice, et non pas pour la crainte de
la honte et du châtiment.

s. VIH.

Péregrz’n se brille vif dans l’assemblée des jeux olym-

piques, pour immortaliser son nom.

Mais enfin notre Protée s’apercevant aVec douleur
qu’on commençoît’a se lasser de lui, et à l’oublier dans

sa vieillesse , parce qu’il n’avoit plus rien de nouveau à

faire ou à dire, il résolut de relever sa réputation , et
d’immortaliser son nom par un genre de mort extraor-
dinaire; et il lui parut que c’était-là le plus grand.
moyen de se rétablir dans l’esprit du peuple qu’il ve-

noir. d’irriter, en invectivant a contre temps contre un
homme du premier rang, qui pour la commodité des
jeux publics, avoit fait à Olympie la dépense d’un
aqueduc somptueux, et que notre philosophe accusa
de vouloir achever d’efféminer la Grèce par ces su-

perfluités. i
Protée ayant formé ce bizarre dessein, se rendit

avec ses disciples à l’assemblée des jeux olympiques,
qui furent célébrés l’an 161 de l’ère chrétienne, et la

il déclara en présence d’un nombre prodigieux de
Grecs qui s’y trouvèrent, que l’olympiade suivante, à

pareil jour, il se brûleroit, pour apprendre aux Grecs
19
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à mépriserlla. mon, et a compter pour rien la douleur.
Après quoi il donna avis de sa résolution aux principa-
les villes de la Grèce , et leur envoya, comme par tes-
lament, des instructions qu’il leur recommanda fort
d’observer.

Les quatre années étant expirées, et le temps des
jeux arrivé, Protée ne manqua point à sa parole; il se
rendit au lieu de l’assemblée avec tous ses disciples. Il
dressa son hucher dans un lieu sacré qu’il choisit à une

lieue de la ville d’Olympie, ou de Pise, où les jeux se
célébroient sur les bords dusflenve Alphée. Il porta
lui-même au hucher le bois qui devoit le consumer.

La veille du jour marqué pour l’exécution, Thés-

gène , le principal de ses disciples , prononça par avance
l’Oraison funèbre de son maître. Un peuple infini étant

accouru à ce spectacle, Protée voulut haranguer lui-
même. Il fitun grand discours sur sa vie passée, il. y
parla des travaux qu’il avoit soufferts, et des périls
qu’il avoit essuyés pour l’amour de la- verais, et il finis

par dire qu’il venoit finir une vie illustre, par une
mort encore plus illustre , et qu’ayant vécu toute sa vie
comme Hercule, il étoit dans l’ordre qu’il mourût

comme lui.
Ce discours ne fit pas tout l’effet qu’ils’en étoitpro--

mis. Il y eut à la vérité bien-des gens qui admirant son
courage , et plaignant sa destinée, le conjurèrent enà
pleurant de ne point exécuter son dessein: et de se cun-
server pour l’e salut de la Grèce; et c’était la méché-V

ment l’espérance dont il se flattoit: mais la multitude ,
avide d’un spectacle nouveau, lui cria qu’il falloit mous
rir et donner par la un grand exemple à l’univers.

Ces paroles à quoi il ne s’attendoit pas , le troublè-
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rent tellement, qu’on le vit pâlir et trembler, et qu’il

ne put achever son discours. Il laissa passer le jour
marqué en faisant courir le bruit que Jupiter l’avertis-
soit en songe qu’il n’approuvoit pas son dessein.

Dans cet intervalle, il tomba malade d’un vomisse-
ment et d’une fièvre qu’un excès de viande lui avoit
causée , et le médecin qui le vit dans sa courte maladie
lui reprochant son peu de patience, et lui disant qu’un
homme tel que lui qui cherchoit la mort, devoit la re-
cevoir sans peine quand elle se présentoit d’elle-même:

Mais quelle gloire pour moi, lui répondit Protée, si je
mourois d’unefièvre comme le reste des hommes?

Ce fut en effet ce seul amour de la gloire qui l’em-
porta. Le cinquième jour, qui étoit le dernier des
jeux , il déclara qu’il se brûleroit la nuit suivante. Tout

le monde accourut à ce spectacle. Sur le minuit on
vit paroître Pérégrin suivi d’un grand nombre de cy-

niques, chacun une torche allumée à la main. Dès que
la lune fut levée ( c’était le 16 de juillet), il alluma
lui-même son bûcher, il y jeta quelques grains d’en-
cens, et se tournant du côté du midi, il pria tous les
dieux, et en particulier les démons de son père et de
sa mère de le recevoir favorablement; après quoi il
quitta ses souliers, sa besace et son manteau, et sauta
légèrement au milieu des flammes on il disparut dans
un instant.

Les cyniques ne manquèrent pas de débiter, quels
ques jours après, je ne sais combien de miracles sur
cette mon. Ceux qui osèrent ne pas y ajouter foi eu-
rent bien de la peine à échapper de leurs mains. Un
homme fut assez fou pour donner un talent de son bâb
ton de cynique, et le saint martyr Athénagore qui pu-

19 *
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blia une apologie dola religion chrétienne l’année sui-

vante, qui fut la Cent soixante-sixième de l’ère chré-
tienne, y disoit positivement qu’on avoit déjà dressé

une statue au nouveau dieu Pérégrin dans la ville de
Parium sa patrie, et qu’on répandoit même déjà les
oracles qu’elle avoit rendus.

Voilà tout ce qui regarde le fameux apostat , ou pour
parler plus exactement le fameux fourbe Pérégrin. Il
m’a fallu entrer dans le détail de ses fourberies et de
ses diverses aventures pour mieux mettre mou lecteur
au fait, et pour lui faire mieux sentir tout ce que les
auteurs païens nous rapportent de la charité sans bornes
que les chrétiens du second siècle exercèrent si long-
temps à l’égard de cet insigne imposteur.

g. 1x.

Le dieu Glycon ou l’oracle dufaux Alexandre est
déconcerte par la seule présence d’un chrétien.

J’ai dit que Lucien parle encore de notre religion
dans un autre de ses ouvrages, intitulé l’Àlexandre ,
ou le faux Prophète. Cet Alexandre étoit encore un
célèbre imposteur, qui ayant trouvé le’secret d’appri-

voiser un fort gros serpent, et lui ayant attaché une
manière de tête d’homme qu’il remuoit par une ma-

chine, le faisoit passer pour le dieu Esdulape, et ren-
doit sous le nom de cette divinité des oracles, où l’on

accouroit en foule avec des ollrandes de toutes les pro-
vinces de l’empire Romain.

. Mais la seule présence d’un chrétien suffisoit pour

- . 4 .uL-üw----.-s wifiV -----» -... .4---» W
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déranger et pour déconcerter Esculape avec le dieu
Glycon (car c’était la le nom que ce fourbe se don-
noit à lui-même ), et il commençoit par ordonner à
haute voix et à plusieurs reprises, qu’on chassât tous
les chrétiens de son temple, si l’on vouloit que l’ora-

cle parlât. iMais c’est surtout dans le dialogue intitulé Philo;
patris, ou le catéchumène, que Lucien parle à fond du
christianisme, et je ne craindrai pas de dire que cette
pièce singulière doit être regardée comme un des plus
anciens monumens de notre religion , et qu’elle est cer-
tainement le monument le plus considérable que les
païens neus en aient conservé.

5. X.

L’auteur du dialogue Philopatris y parle , dans les
termes les plus clairs , de la trinité, de la création
(la monde, des extases et des révélations de saint
Paul, du dernier jugement, etc.

L’auteur du Dialogue y dévoile nos plus grands mys-
tères les uns après les autres , et il y entre dans un dé-
tail qui paroîtroit ne pouvoir venir que d’un chrétien,
si le poison qu’il s’efforce de répandre sur les vérités

qu’il détaille, le tour malin qu’il leur donne, et les

plaisanteries, dont il sème tout cet ouvrage , ne mar-
quoient clairement le caractère de Celui qui l’a com-
posé.

On trouve dans ce dialogue n05 mystères les plus
sublimes exprimés dans les termes les plus clairs. Ou
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y jurepar le Père Éternel, Céleste et tout-puissant,
seul Dieu et unique Souverain qu’il faut adorer. On y
jure par le Fils qui procède du Père; par le saint Es»
prit qui en procède aussi;.par les trois qui n’en font
qu’un, et par l’unique qui en fait trois

On y parle de l’univers tiré du néant; de l’homme
créé de rien ,- du chaos débrouillé par une parole; de la

terre fande’e sur les eaux; du ciel étendu comme une
peau; et on autorise ces faits et ces expressions par le
témoignage du bègue qui les rapporte, On voit bien
que c’est de Moïse dont on prétend parler (a).

On y fait le caractère et l’histoire de l’apôtre saint

Paul sans le nommer; mais on le désigne clairement
dans la personne d’un Galiléen à.la tête chauve et au
nez aquilin, qui avoit prêché l’Evangile dans Rome,
qui avoit été ravi au troisième ciel, où il avoit vu les

choses les plus belles, et appris les plus sublimes ,- et
qui, en renouvelant les hommes par un baptême d’eau,
les rappeloit des portes de l’enfer, et leur ouvroit le
chemin du ciel. I

On y fait mention du dieu inconnu des Jthe’niens;
du Christ qui s’est venu montrer aux nations,- d’un
Esprit qui est dans le ciel, d’où il contemple les justes

et les injustes, et écrit en un livre toutes les actions
des hommes pour rendre à. chacun, selon ses œuvras ,

au jour qu’il a déterminé. .
Enfin On y parle d’une wifi éternelle où aspirent des

gens pales et dafaits, qu’on regarde comme des homo
mes célestes, qui sont tous animés d’un même esprit ,

qui jeûnent dix soleils de suite , après quoi ils ont des

(1) El tria, reluit.
(a) Il le nomme B’CMMitnt’.
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révélations et des songes mystérieux, et qui passent les

nuits à chanter leur: hymnes et leurs cantiques.
Je sais que les savans croient avoir quelque raison

de douter si le dialogue Philopatris (1), dont je viens
de faire l’extrait , est véritablement de Lucien, et que
des critiques habiles l’ont donné à un auteur un peu
plus ancien , et qu’on croit être Lucius de Fatras, que
Lucien et Apulée ont fort imité dans quelques-uns de
leurs Ouvrages. Mais c’est-là une discussion de critique
on je ne dois point entrer. Il me suŒt pour l’intérêt de

la religion que le témoignage que je rapporte soit ou
de Lucien, ou d’un autre auteur païen encore plus
ancien que lui.

S. XI.

La discipline du secret est introduite parmi les chré-
tiens à l’occasion de Pérégrin, du Philopatris et de

quelques autres abus pareils.

Mais mon, sujet demande que je place ici une re-
marque des plus essentielles. C’est que ce fut surtout à
l’oecasion de ce Philopatris de Lucien, de l’aventure
de Pérégrin et de quelques autres événemens pareils,
qu’on fut obligé dans le second siècle d’établir ce que

le cardinal Baronius , et après lui monsieur Schelstrate,
bibliothécaire du Vatican, ont nommé dans leurs ou-
vrages le secret de la foi , ou la discipline ou la religion

du secret
(t) Luciani opens. Tom. Il. Snlmmii 4619 , pag 98g.
(a) Arcanumfidei. Discipline arcani. ’
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Cette religion du secret, ou plutôt ce mystère, conv

sistoit dans une loi inviolable que les chrétiens se firent,
sous les peines les plus sévères, de ne point révéler aux

païens, aux juifs, et même aux catéchumènes, la doc-
trine des sacremens , le dogme de la sainte Trinité et
quelques autres qui pouvoient donner plus de prise aux
calomnies que les païens ne cessoient de répandre con--

tre notre religion. .Ce principe bien entendu peut servir comme de clef
générale pour éclaircir bien des doutes et pour déve-
lopper bien des vérités importantes. On peut par ce
principe rendre aisément raison:

I. Pourquoi dans toute l’antiquité il n’a point paru
de traité sur les sacremens.

Il. Pourquoi dans les ouvrages, et en particulier
dans les Catlléclièses des anciens Pères on n’y trouve

point le Symbole des apôtres, pourquoi on ne le don.
noit jamais par écrit aux cathécumènes les plus gros-
siers, à qui on avoit la patience de l’enseigner toujours

de vive voix. .IIl, Pourquoi Celse et Porphyre apellent la religion
des chrétiens une doctrine cachée, un dogme mysté-
rieux , qu’on n’ose jamais publier, qu’on, ne dévoile

jamais et qu’on se contente de sozffller à l’oreille: Doc-
rnuu CLANCULABIA.

IV. Pourquoi saint Cyrille de Jérusalem , dans ses
Catbéchèses aux cathécumènes ne dit pas un mot de
l’Eucbaristie; au lieu qu’il en parle clairement dans
celles qui sont pour les baptisés.

V. Pourquoi le pape Innocent premier, après avoir
expliqué les mystères de notre foi dans sa lettre à Dé,-
çence, ajoute que pour ce qui est des paroles et de la
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forme des sacremens, il n’a garde de les rapporter, de
peur, dit-il, qu’on ne l’accuse de trahir la religion.

V1. Pourquoienfin on trouve si souvent dans les an-
ciens Pères ces expressions enveloppées et suspendues:
Les initiés entendent ce langage : les cathe’cumènes ne.

le comprennent pas encore; mais viendra le temps
qu’ils le comprendront.

Je sais qu’on peut m’ohjecter que saint Justin martyr

qui écrivoit au mileu du second siècle , parle claire-
ment de la Trinité, de l’Eucharistie et de tous nos sa-
cremens , dans l’Apologie qu’il présenta à l’empereur

Antonin, aux princes ses enfans, et au sénat. Mais c’est
la précisément une exception presque unique , ou peut-
être même unique , et qui ne’ fait qu’autoriser davan-

tage la règle. On sait assez que les premiers chrétiens
furent obligés d’en user ainsi , et de s’expliquer claire-

ment ponr repousser les calomnies atroces et les repro-
ches des festins de Thyeste et des incestes d’OEdipe,
qu’on leur faisoit si souvent à l’occasion. de ce même
secret qu’ils gardoient, et à l’occasion des carpocra-
tiens , des gnostiques et des basilidiens , qui déshono-

roient si fort le nom chrétien. I
Mais, après qu’on se fut pleinement justifié dans

l’esprit des personnes équitables, on revint à la. reli-
gion du secret, qui s’observa dans l’Occident jusqu’au

sixième siècle , et dans l’Orient jusqu’au cinquième.

On en trouve encore une preuve fort claire dans
Sozomène , qui écrivoit sous Théodose le jeune, Vers
l’an 440; Cet auteur dit, dans son histoire, qu’il avoit
en dessein d’y transcrire le symbole de Nicée : mais,
que des personnes de piété lui remontrèrent; que le
symbole de notre foi ne devoit être connu que des cirre;
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berdans les nains des patient.

CHAPITRE V1.

RUMHUS Gnomes Nonamnus.

Rutilius décrit , dans son itinéraire , la vie pénitente

des anciens solitaires. Il leur reproche leur unifie?-
rence pour les biens de la vie présente, et leur en-
tétement pour les biens de la m’efature.

Norma religion a eu de tout temps, et surtout dans les
premiers siècles de l’Église, des ennemis déclarés,
qui, dans leurs écrits se sont déchaînés contre elle en

atroces invectives. Mais contre leur intention , en vou-
lant noircir les chrétiens, il leur ont fait beauc0np

d’honneur; puisque leurs accusations et les faits même
qu’ils rapportent peuvent tenir lien d’apologie , et puis-

que les crimes qu’ils nous reprochent; sont dans le
fond de véritables vertus.

Un de ceux à qui ce caractère convient le mieux ,.
est le poète Rutilius Claudius Numatianus, qui, dans
les vers qui nous restent encore de lui, marqua tant
d’aigrenr contre les chrétiens, et qui s’avisa de repro-

cher en particulier la maladie de Bellérophon, à ceux
d’entre eux qui quittoient le monde , pour servir Dieu

dans la solitude. *Comme flutilius est connu de peu de personnes,
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même dans la république des lettres ,. quoiqu’il tint un

des premiers rangs dans l’empire romain, et que ses
vers latins soient beaucoup plus polis et plus purs que
ne comportoit la barbarie de son siècle , je crois qu’on
sera bien aise de connaître sa personne, ayant que de
voir ici ce qu’il a prétendu dire contre nous dans ses
ouvrages.

s. 1.

Caractère de Rutilius, ses emplois, ses talens.

Rutilius Claudiuanmatianus naquit dans les Gaules,
vers la fin du quatrième siècle, et il semble vouloir
marquer, par un de ses vers , qu’il eut la ville de Tou-
louse pour sa patrie. Son père fut questeur, intendant
des largesses, gouverneur de la Toscane; et, dans ce
dernier emploi, il gagna si fort l’esprit des peuples par
sa droiture et par sa bonté , qu’on lui érigea des statues

à Pise et dans plusieurs autres lieux de son gouVerne-
ment. Le fils marchant de bonne heure sur les traces
du père,se distingua encore plus que lui par son esprit,
sa capacité, ses talens, qui le firent bientôt conuoître
de l’empereur Honorius , fils du grand Théodose. Ce
prince l’éleva successivement aux premières dignités de

l’empire d’Occident : il le fit préfet de la ville, consul,

tribun des soldats et préfet du prétoire. Ce sont la les
quatre magnifiques titres qu’il se donne à lui-même, à

la tête de ses poésies latines :Rutilii Claudii N umatiani,
Mi, min’ consulats, præfirctorii arbis, tribuni mili-
tari, .præfecti pretorio..... ; et il prend même soin , dans
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ses poésies ,de désigner les différentes charges qu’il

avoit exercées en divers temps :

Si non dlsplùui, regerem cum jura Quirini;
Si celui sanctos consuluique patres.

Oficiis regerem cant regia testa magister,
Armigerasque pii principis excubias.

Après avoir passé par tous ces brillans emplois, Ruti-
lins ne put pas résister à la tentation si naturelle de
revoir sa patrie, d’où il avoit été obligé de sortir, à

l’occasion des fréquentes irruptions que tant de nations
barbares y avoient faites. Ce fut vers la fin de l’an 4 I 7 ,
ou, tout au plus tard, de l’année 420, qu’il retourna
dans les Gaules, comme il paroit par la relation qu’il fit
de son voyage; et je crois pouvoir hasarder ici une
conjecture qui me paroit bien appuyée : c’est que le
même attachement au paganisme, qui fit aimer àRutilius
le séjour de Rome,tandis qu’il y restoit encore un grand
nombre de sénateurs païens, et que l’idolâtrie , qui
sembloit s’y être concentrée, luttoit encore avec notre

religion, ce même attachement, dis-je, lui fit haïr et
abandonner ce même séjour de Rome, dès qu’il vit que
le paganisme venoit d’y être entièrement exterminé par

les sévères lois des empereurs chrétiens.

S. Il.

Itinéraire de Kutilius; remarques singulières dont-il
est rempli; élégance (le ses vers.

Ce voyage que fit Butilius , de Rome dans les Gaules,
lui fit développer de rares talens qui, peut-être, auroient
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été ou ensevelis ou oubliés sans cette occasion. Comme

il étoit homme habile, attentif et curieux, et que,
quoiqu’il voyageât par mer, il ne faisoit cependant que

cotoyer le rivage sur des felouques qui prenoient terre
tous les jours, il eut tout le loisir qu’il lui Talloit pour
remarquer tout ce qui se présentoit de singulier sur sa
route, et il en fit sa description en vers latins, à peu
près dans le même goût que les itinéraires quinous
restent du chancelier de Lhopital, du père Sirmond,
du comte de Brienne, d’Horace lui-même, et de plu-
sieurs autres.

Ce beau poème, après avoirété inconnu plus de
mille ans, dans la république des lettres, fut enfin dé-
terré, par hasard, il y a environ, deux siècles, dans
un monastère d’une petite ville de l’état de Milan,
nommée Bobio. Onuphrius l’inséra dans ses commen-

taires sur la république romaine, et Simler le fit impri-
mer au bout de l’itinéraire d’Antonin, de l’édition de

Bâle. Des deux livres dont ce poème est composé , il ne

inclus reste aujourd’hui que le premier; le second est
perdu presque tout entier. Ohuphrius a prétendu, par
les fragmens que nous en avons encore, que ce second
livre étoit l’histoire du retour de Rutilius des Gaules
dans l’Italie; mais ce jugement d’Onuphrius ne mepa-
roît pas assez bien fondé.

Quoiqu’il en soit, ce qui nous reste. aujourd’hui de

Rutilius est du nombre de ces sortes ouvrages qui ins-
truisent,.qui plaisent et qui piquent la curiosité.Ceux qui
se plaisent à l’histoire, y trouveront beaucoup ’évé-

nemens considérables qui regardent ce temps-là; les
physiciensy verront avec plaisir des observations cu-
rieuses sur les propriétés des pays; les géographes y trou-
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veront une exacte topographie des lieux ou il passoit,
quoique les eopisteset les mauvais critiques y aient fait
quelques transpositions qui embarrassent un peu des œ-
tronomes y verrout des observations singulières sur les
pléiades,les hyades, sur le cours de la lune et sur le mou-t
veinent des autres astres, dont il étoit grand observa-
teur, et sur lequel il avoit la fantaisie assez commune de
régler’son voyage. Scaliger a prétendu même y voir des

caractères astronomiques , propres pour le calcul des
temps et la conciliati0n des dates.

Mais surtout, les personnes qui ont du goût pour la
pdësie latine, admireront dans celle de Rutilius tonte
’élégance et tonte la beauté que son. siècle pouvoit

comporter, et ils avoueront qu’il s’élève même fort

au--dessus de son siècle.

Car , quoique cet auteur n’ait écrit qu’après les ir-

ruptions des Goths en Italie, et la prise de Rome par
Alaric , on ne laisse pas dereconnoître dans la plupart
(le ses vers cette simplicité naturelle et cette pureté
d’expression qui caractérise le siècle d’Auguste.

0a seroit presque tenté de prendre pou-r des vers
d’Ovide la naïve description qu’il fait du bizarre acci-

dent arrivé à une petite ville de Toscane nommée Casa,
laquelle, à ce qu’on assure, fut entièrement dépeuplée

par une armée de rats, qui furent assez forts pour s’en
emparer, et pour en chasser tous les habitans:

Cent imus antiquas , nulle custode, ruinas,
Et desolatœ mœniafœda Cosæ.
Ridiculam gentis putiet inter seria causant,
Promere : rad risum dissimulare piger.

- Dicunlur oins quandam migrare coacti ,
Minibus infestas (kremlins Lares.

-.. r - fi
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Credere maluen’m pygmeæ damna calmerait,
Et conjurons in sua belle grues (1).

Rien de plus naturel et de plus délicat que ce qu’il
dit d’une petite île qu’il appelle des trois T ours (a);
que les habitans avoient eux-même faite à la main z

Namgue manu jamais procedit in agitera suis;
Quique domumposuit, condidit ont: solum.

Et ce qu’il ajoute du port de Pise, qui en est pro-
che, formé par les seuls roseaux, qui arrêtent l’effort
des vagues, et mettent les vaisseaux à couvert:

............... AiguMolliter Qfl’ensæ non nocitura nui.

On s’imagine être transporté dans le temps de la plus

belle latinité, quand. on lit cette description fleurie
d’une tranquille navigation ’:

Admis: placidum , radiis crispantibus arquer,
El sulcata lui murmura: unda sono (5).

Et ce qu’il: dit des col-ormes milliaires qu’on trouvoit

pa rtout- de mille en mille pas, et qui étoient si propres,

dit-il , a soulager l’ennui des voyageurs z »

Intawalla-viafmia pureaux videur,
QuiWat inscriptus millia crebra lapis-(4).

Et la comparaison qu’il fait de Néron avec Stilicon.

(i) Rntil. Itinerar. lib. I.
(a) Inde Trituritampetimur.
(5) Baril. Itinerar. lib. a.
(4) 16H. lib. a.
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Le premier dit-il, fit périr sa mère; et le second a fait
périr Rome, la mère et la maîtresse des nations z

Hic immortalem’; momlem perculit ille ;
Hic mundi murent perculit, ilk suant.

Et enfin tout ce qu’il dit de spirituel à l’honneur de

cette même Rome : qu’elle n’a fait qu’une seule ville

du monde entier ,- qu’elle a fait ses enfeu: de ses en-
nemis ,- que sa puissance n’égale pas ses vertus :

Quôd regnas , minus est que»: quôd rognure mentis.

Urbem feeisti quodprius arbis en".

s. III.

Rutilius plaint la misère des chrétiens qui avoient rad
nonce’ au monde. Il leur reproche la maladie de
Bellérophon

Mais si Butilius est si éloquent sur les louanges de
Rome la profane, et s’il est même assez impie pour
en faire une divinité selon le langage des païens, il n’est

pas moins éloquent quand il est question de déclamer
contre Rome la sainte, et contre notre religion. On ne
vit peut-être jamais une satyre plus emportée et plus
mordante, un sel plus caustique et plus malin que Ce-
lui qu’il répand à pleines mains surles chrétiens, dans

le premier livre de son Itinéraire. Le fond d’aversion
qu’il avoit pour eux ne manqua pas de lui fournir bien

(i) Soirée: de St. Péteraàourg. Tom. H, puy. 189.
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des couleurs pour les faire entrer assez naturellement
dans son poème, et pour exhaler en invectives contre
eux la bile dont il se sentoit échaudé.

Mais il crut surtout en avoir trouvé une belle occa-
sion, en visitant sur sa route la petite ile de Capraria qui
est située entre la ville de Livourne et l’île de Corse,
et qui, pour lors, étoit habitée par un fort grand nom-
bre de saints solitaires, qui imitoient sur terre la vie
des anges, et qui avoient absolument renoncé à tout
pour ne suivre que Jésus-Christ. Ce sont ces mêmes
anachorètes qui étoient si célèbres en ce temps-la, et
dont saint Augustin, dans la lettre qu’il écrivit à leur
abbé Eudoxe , relève si fort le courage, les vertus et
l’admirable sainteté.

Cette vue bien loin de toucher ou d’édifier Butilius,

ne fit qu’irriter la colère d’un homme qui ne cannois-
soit point d’autre vie que la vie présente, et point d’au--

tre bonheur que celui des sens. il fit de ces saints soli-
taires l’objet de ses invectives et de ses railleries. Il les
représenta dans ses vers comme des insensés qui s’en-

terrent tout vivons , sur je ne sais quelle terreur parti-
que. [l déplore leur extravagante folie et il plaint leur
prétendue misère. Il dit que ce sont des gens qui figent
la lumière du jour, qui veulent vivre seuls et sans té-
moins; qui craignent les faveurs même de la fortune,
parce qu’ils ne se sentent pas assez (le grandeur d’âme

pour en soutenir les revers. Il ajoute qu’ils se rendent
wolontairement malheureux, de peur de le devenir. Il
les traite de misanthropes et de loups-garoux, agités
par une noire mélancolie, à qui tout le genre humain
déplaît, et il leur reproche afin que leur véritable

20
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maladie est celle-là même qu’Homère attribue à 1?te
le’roplwn. Mais écoutons notre poète :

Processu pelagi jam se Capraria tollit.
Squallu luczfiegis insula plena yins.

Ippi se manuelles grajo eognomine dicunt ,-
Quod soli nullo vivere teste volant.

Munerafbrtunæ mataient, dam damna verentur.
Quisquam sponta miser, ne miser ces: quai!

Quænam perversi robin tam stulta cerebri,
Dam malaformides, nec bonaposso pati!

Sic nimiæ bilis morbum assignauit Homerus
Bellcroplzontæis sollicitudinibus.

Nam inverti «fluo , sævi post tela doloris,
Dicitur humanum displicnisse genres.

5. 1V.

Il déplore le sort d’un ami et d’un compatriote, qui

s’était retire’ dans un désert pour y faire son salut.

La petite île de Gorgone , située entre la Corse et la
ville de Pise , ne tarda pas d’oErir à notre païen une
scène qui n’alluma pas moins sa colère que l’avoit fait

celle de Capraria, qui en est assez voisine. Cette seconde
île étoit peuplée aussi bien que la première par un
grandnombre de fervens anachorètes qui ne le cé-
doient en rien à ceux de la Thébaîde et de la Nitrie.

Rutilius eut le chagrin de trouver parmi eux un
jeune homme de son pays et de ses amis, qui avoit eu
le courage de préférer cette retraite obscure à un ma-
riage des plus avantageux, et au rang que lui promet-
toit dans le monde l’éclat de sa naissance, accompa-
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gnée des grands biens qui la sommoient. Il n’en fallut

pas davantage pour mettre de mauvaise humeur notre
païen. Il faut voir de quel air il déplore la malheur
reuse destinée de ce compatriote; Il seroit seulement
à souhaiter qu’il eût fait connoltre encore plus particu-
lièrement celui dont il relève si fort la vertu par ses
invectives, et qu’il eût du moins fait passer son nom
jusquesà nous. Mais les traits qui lui échappent contre

lui, et. qu’il lui lance en huit ou dix vers, sulfitant
pour rendre sa mémoire immortelle. Rutilius suivant
toujours ses idées païennes, attribue la démarche qu’il

vient de faire en s’enterrant ainsi tout en vie, à je ne
sais quelles furies qui l’ont agité et à une sotte crédu-

lité qui, fondée sur un espoir chimérique, le forçoit
à se bannir pour toujours du commerce des hommes.
Le malheureux qu’il est (s’écrie Butilius), prétend-ils

donc que les dieux se repaissent ainsi de la misère (les
hommes, et ne se fait-il pas plus de mal à lui-mame
que ne lui en pourroient jamais faire les dieux en
colère.

Il conclut enfin que les enchantemens de la fameuse
Circé n’étoient pas si pernicieux que ceux des chrétiens,

puisque enfin Circé ne métamorphosoit que les corps;
au lieu que les chrétiens par leurs fascinations méta-
morphosoient en bêtes brutes et les corps et les esprits.
Mais voyons de quelle manière notre poète s’explique
lit-dessus :

aucun-connu-a."nuncuuunauun
Perditus hic vivo funere civis crut.

Noster enfin nuperjuvenis meybribus amplis
Net: sensu inferior cory’ugiove minor,

Impulsus furii: homines divosque reliquil.

2 0
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Et Iurpem lanbram ondulas and agit.

Infelùputat illuv’ie cœlestia posai.

Sagas premit, læsis Janvier ipse Düs.
Num , rogo , dater-l’or cinæis secte venais?

Tune mutabantur corpora , nunc animi.

Peut-être trouvera-t- on que je me suis un peu trop
étendu sur le poème de Ruülius : mais je me suis laissé

engager à en user ainsi par deux raisons, dont l’un-e
regarde l’intérêt des lettres ,’et l’autre celui de la reli-

gion. 1’ ai cru en premier lieu que les personnes qui
aiment la belle littérature, verroient ici avec plaisir
quelques morceaux d’un poële, qui n’est pas aussi
connu qu’il mériteroit de l’être par l’élégance de ses

vers. Il m’a paru en second lieu qu’il étoit utile à la

religion , de bien faire sentir que nos plus implacables
ennemis font notre éloge, même en prétendant nous
blâmer , et qu’en prétendant nous reprocher des vices,

ils ne nous reprochent que des vertus.

-Wægiwau- et... "gy-5x -. à. -
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CHAPITRE vu (1).

L’Eml’EnEUIt Musc-Annule ANTONIN.

Jotanin le pieux fait un magnifique Pane’gyrique des
chrétiens dans une lettre qu’il e’crit en leur faveur
aux e’tats d’Àsie.

Cana importante lettre doit être regardée comme un
véritable panégyrique de la religion chrétienne; mais
comme le panégyrique le moins suspect, le plus ma-
gnifique , et le plus solennel qu’on en puisse faire, et
que le paganisme en ait peut-être jamais fait.

C’est le panégyrique le moins suspect, puisqu’il sort

de la bouche d’un empereur païen , qui fut regardé
comme un second Numa, et auquel on donna le sur-
nom de pieux et de bon, non-seulement à cause de sa
bonté naturelle et de son amour pour la paix; mais
encore pour le grand respect. qu’il marqua toujours
pour ses dieux, et pour son grand attachement à la re-
ligion.

C’est l’éloge le plus magnifique, puisqu’Antonin ne

s’y contente pas de dire, à l’exemple de Pline le jeune:

que les chrétiens s’engagent par serment à ne com-
mettre ni larcin, ni adultère ; à ne point nier un dépôt
solfié, et à ne point manquer à leurs promesses , mais

(l) Ce chapitre, avec le suivant, doit sa rapporter i la dans des auteurs païen!

modérés. .
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il y reconnaît et y exalte dans eux les vertus les plus
héroïques ; un entier détachement de la vie, une ar-
deur sincère de mourir pour la cause de Dieu; un
respect infini pour lui; une joie sans bornes et une
tranquillité inaltérable au milieu des afflictions et des
supplices; et il ne craint pas enfin , tout idolâtre qu’il
est, de faire un brillant parallèle du courage et dc la
piété des chrétiens avec la lâcheté et l’irreligion des

païens. ’ jC’est enfin le panégyrique le plus authentique et le

plus solennel, puisque c’est un rescrit, ou un édit
impérial, qui devoit servir de règle pour l’avenir,
et qui s’adresse à tous les Grecs en général, à plusieurs

grandes villes en particulier, et qui fut enfin affiché
solennellement à Ephèse, dans l’assemblée universelle
des états de l’Asie.

Il est beau pour notre religion , après avoir eu, pour
ses premiers persécuteurs un Néron et un Domitien,
noms dévoués à l’horreur publique, d’avoir eu pour
son grand panégyriste un prince tel qu’Antonin , qu’on

regarde avec raison comme le plus homme (le bien de
tous les empereurs romains; qui regardoit lui-même
tout l’empire comme une seule famille. dont il étoit le
père; qui vécut sur le trône avec toute la modération
d’un simple particulier, et qui laissa enfin une mémoire
si fort en vénération à la postérité, que ses successeurs

portèrent son nom durant un siècle , les peuples et les
soldats n’en pouvant plus souffrir d’autres; que Sévère

vouloit même qu’à l’avenir il fût attaché à tous les em-

pereurs comme l’étoit celui d’Auguste; et qu’enfin

Alexandre Sévère n’osa jamais le prendre, parce qu’il

désespéroit, disoit-il , de pouvoir le soutenir.

rxfi-m. Là, - Æ-« tu": *
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Voilà quel étoit le grand empereur, dont je vais

rappeler ici le témoignage l Voyons quelle fut l’occa-
sion qui le détermina à se déclarer avec tant d’éclat en

faveur de notre religion.

5. 1.

«Raisons qui engagèrent l’empereur Antonin à envoyer

aux états d’dsie ce rescrit si avantageux au chris-
tianisme.

Cc grand événement qui assura, du moins pour
quelque temps, le repos des chrétiens, et qui leur fa-
cilita par la le moyen de se multiplier et de s’étendre,
fut l’effet de trois causes différentes, qui concoururent
tous à la fois pour le produire.

I. Les fidèles d’Asie , qui connoissoient la droiture et
la bonté d’Antonin, et l’horreur naturelle qu’il avoit

pour toute sorte de violence et d’injustice, lui por-
tèrent en commun leurs plaintes sur la manière injuste
et cruelle dont on les traitoit depuis si long-temps.

Il. Dieu permit que, dans ce même temps, plusieurs
gouverneurs de provinces lui écrivirent sur ce même
sujet; les uns pour lui représenter qu’il n’étoit pas liste

que les chrétiens ne se trouvant coupables d’aucun
crime, après toutes les perquisitions qu’on avoit faites ,
ils fussent malgré tout cela exposés à toute sorte de
mauvais traitemens (1); les autres pour lui demander
simplement ses ordres sur la conduite qu’il falloit tenir
à cet égard; les autres enfin pour charger les chrétiens,

(a) Émeb. Hi". arche. lib. 4 , cap. Il
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en rejetant sur eux la cause des tremblemens de terre ,
de la famine et des autres fléaux qui ravageoient l’em-
pire , et qu’ils attiroient, disoienttils, par leur impiété

envers les dieux.
Car c’étoit-là , comme l’on sait, le langage ordinaire

des païens.

(t Si le Tibre vient à se déborder; si le Nil n’inonde
point les campagnes à son ordinaire; s’il arrive quelque
sécheresse, quelque famine, quelque tremblement de
terre, ou quelque maladie contagieuse; il s’élève de
toutes parts de grand cris contre nous , disoit Tertullien
dans son Apologétique , et l’on nous rend responsables

de tous ces malheurs.... On demande qu’on nous livre
à l’heure même aux lions dans l’amphite’âtre , pour en

être dévorés » VEt saint Augustin remarque dans le deuxième livre
de la cité de Dieu , que c’étoit-là un proverbe fort
commun parmi les gentils: il ne pleut pas, les chrétiens
en sont la cause.

5. u.

Le saint martyr Justin présente à l’ empereur Antonin

sa grande Apologie pour les chrétiens.

Mais, rien ne contribua tant à ramener le calme dans
l’Eglise, et rien ne fit plus d’impression sur l’esprit de

l’empereur, que la grande Apologie que l’illustre mar-

(i) Si Tiberis ascendit ad mœnia , si Nilus non menait in un; si cœlum ste-
lit , si terra movit , si fumes , si lues , stalim Cuisines en LINER.

Tenu]. Apolag. cap. in.
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tyr Justin eut le courage de lui présenter lui-même à
Rome , presque dans ce même temps.

Cc célèbre philosophe , après avoir long-temps vol-
tigé de secte en secte pour y trouver la vérité , qui fai-

soit le grand objet de tous ses désirs, trouva enfin dans
la religion chrétienne ce qu’il avoit inutilement cher-
ché , d’abord parmi les stoïciens, et les péripatéticiens,

et ensuite dans la secte de Pythagore , et dans celle de
Platon.

Ce fut surtout la constance inébranlable avec la-
quelle les chrétiens enduroient la mort, et dont il fut.
souvent le témoin, qui le détermina a embrasser le
christianisme, et il ne l’eut pas plutôt embrassé, qu’il

en devint le grand défenseur. Dieu avoit déjà suscité,

environ vingt-cinq ans auparavant, deux saints et sa-
vans philosophes de la ville d’Athènes, Quadrat et Aris-

tide, qui avoient consacré leurs grands talensà la dé-
fense de la religion chrétienne, dont ils présentèrent
chacun une éloquente Apologie à l’empreur Hadrien,
prédécesseur d’Antonin.

Ces deux Apologies sont les deux plus anciennes qui
ayent été faites en faveur de notre religion. Il nous
reste quelques petits fragmens de celle de Quadrat;
pour celle d’Aristide, elle est entièrement perdue.
Celle de saint Justin est heureusement venue jusques à
nous. Elle est adressée à l’empereur, aux deux prin-
ces ses enfans adoptifs, Marc-Aurèle et Luce-Vère , au
sénat, et à tout le peuple romain.

Saint Justin eut le courage de la présenter lui-même
il l’empereur; de mettre à la tête son nom, celui de son
père, de son aïeul, de sa patrie, et de sa province, et
de déclarer dès le commencement qu’il portoit la pa-
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role en faveur et au nom de ceux qui étoient injuste-
ment haïs et persécutés par toute la terre, et qu’il étoit

lui-même de ce nombre.

s. III.

Précis de l’Apologie de saint Justin.

On ne sauroit lire cette admirable Apologie (l) , sans
être vivement frappé de l’air libre, noble et généreux

dont saint Justin parle à l’empereur, et sans admirer la
sainte confiance avec laquelle il lui trace le plan du chris-
tianisrne. Il y dévoile sans crainte aux yeux des païens
nos saints mystères , et nos cérémonies les plus secrètes,
dont aucun des saints Pères n’avoit osé parler avant lui
qu’en termes enveloppés. il y décrit librement et avec

les expressions les plus claires, les pratiques saintes
que l’Église observe dans l’administration des sacre-

mens. Et en particulier dans celui du baptême et dans
celui de l’eucharistie; et il le falloit ainsi pour éloigner

et pour détruire les injustes et atroces idées que les
païens s’en étoient formées.

Entre plusieurs autres choses remarquables il dit:
que les chrétiens adorent Dieu par Jésus-Christ, et
qu’ils sont les vrais disciples de la raison incarnée ,

qui est Jésus-Christ même. Il dit que les païens
peuvent bien nous tuer, mais qu’ils ne sauroient
nous nuire... Que lorsque nous demandons a Dieu
chaque jour le royaume des cieux , les païens s’i-
maginent d’abord, que nous demandons un royaume

UIUUIUR

(I) Hier. Epist. 84.

mè am
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temporel; au lieu que nous ne demandons que le
royaume de Dieu, qui n’est pas de ce monde.... Que
les chrétiens ne voudroient pas vivre , s’il leur falloit

racheter leur vie par un simple mensonge.... Qu’on
n’a qu’à aller consulter les actes de Pilate, qui se
conservent dans les archives de Rome , pour s’y con-
vaincre que Jésus-Christ a guéri des aveugles, des

n paralytiques et des lépreux , et qu’il a ressuscité des

» morts... Qu’il y a eu de tout temps des chrétiens,

l)

J)

n

et avant Jésus-Christ même... et enfin que le titre de
philosophe et de religieux dont les’deux princes se
piquoient, les obligeoit indispensablement, non-
seulement à ne pas opprimer la vérité , mais à ne pas

la trahir par leur silence, et à mourir même , s’il le

falloit, pour la soutenir. n .

s. IV.

Succès merveilleux de l’Apologie de saint Justin.
a

Cette Apologie , jointe aux deux autres raisons que
nous avons dites , eut tout le succès qu’on en pouvoit
attendre. Antonin , qui la lut avec attention, et qui en
sentit toute la fdrce et toute l’équité , ne difl’éra pas de

se montrer ouvertement favorable aux chrétiens. Il
écrivit, non-seulement aux états d’Asie , et aux Grecs
en général, mais encore à diverses villes considérables,

et en particulier à celles d’Athènes et de Thessaloni-
que et de Larisse , que sa volonté étoit qu’on laissât dé-

sormais les chrétiens en repos, à moins qu’ils ne fissent
quelque entreprise contre l’état.

e toutes ces difl’érentes lettres d’Antonin, il ne
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nous reste plus aujourd’hui que celle qu’il écrivit aux
états d’Asie. Cette lettre est autorisée par Méliton; elle

est rapportée par Eusèbe (t), et elle se trouve encore
aujourd’hui à la fin de la grande Apologie de saint
Justin.

HBHÜUUVIUSUUSÜ

il)

))

Lettre de l’empereur Antonin aux e’tats d’Asie.

ct Quelque soin que les chrétiens prennent de se
cacher, je suis fort persuadé que les dieux auront
soin de les livrer entre vos mains, et qu’ils puniront,
encore plus sévèrement que vous ne le feriez vous
même, quiconque refuse de les adorer. Mais, je
crains fort que tout cet éclat que vous faites contre
ces mêmes chrétiens et tout l’acharnement que vous

avez à,les poursuivre ne serve enfin qu’a les rendre
plus inébranlables dans la religion qu’ils ont une
fois embrassée. Car ces gens-la mettent leur bon-

heur , non pas à vivre , mais à mourir pour la cause
de leur Dieu, et c’est pour eux une insigne victoire,
et un grand sujet de triomphe de répandre leur sang
plutôt que de consentir à ce que vous leur deman-
dez. D)
K Pour ce qui est des tremblemens de terre , présens
ou passés, la raison demande que je vous avertisse
de faire un peu de réflexion sur vous même, et de
comparer votre’conduite avec celle des chrétiens.
Car quand ces malheurs nous arrivent, vous vous
abattez, vous perdez courage, et vous vous déchaî-

n nez contre les chrétiens, comme s’ils en étoient la

(i) Entré. lib. 4, cap. la.
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cause. Eux, au contraire, sentent redoubler leur
constance et leur confiance en Dieu au milieu de
toutes ces calamités. »

a Quand les temps sont plus heureux , vous n’avez
que de l’indifférence pour tout ce qui regarde la
religion , et veus ne songez pas même à l’îmmortel
et à son culte. Mais parce que les chrétiens l’adorent
avec respect, et qu’ils obéissent à ses loix , vous êtes

transportés de fureur contre eux, et vous les persé-
cutez jusqu’à la mort. n I
a Plusieurs gouverneurs de nos provinces écrivirent
autrefois en leur faveur ’a l’empereur Hadrien, mon
père. Il leur répondit qu’il falloit les laisser en paix;

à moins qu’on ne les vit former quelque dessein
pour troubler le repos de l’état. J’ai fait aussi la
même réponse à plusieurs personnes qui m’avaient
consulté sur cette affaire. »

« Si quelqu’un continue donc à déférer ou à in-

quiéter les chrétiens a cause de leur religion, que
l’accusé soit renvoyé absous, quand même il seroit

constant qu’il est chrétien, et que l’accusateur soit
puni selon la qualité de son crime. a
Cette ordonnance, dit Eusèbe, dans son histoire

ecclésiastique (t) , fut publiée et affichée à Éphèse ,
dans l’assemblée des états d’Asie, et le célèbre Méliton,

évêque de Sardes, rapporte et atteste ce fait dans l’Apo-
logie qu’il adressa a l’empereur Marc-Aurèle.

(i) Lib. 4. cap. a.
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CHAPITRE VIH.

L’EMPEREUR MARC-AURÈLE.

Marc-Aurèle Antonin, dans ses reficxzbns , rend té-
moignage aux transports de joie que nos 55. martyrs
faisoient éclater en mourant pour Jésus-Christ.

La célèbre prodige de la nuée mêlée de ploies et de
foudres, qui sauva l’armée romaine et fit périr celle
des barbares , m’a, donné occasion de parler assez au
long de l’empereur Marc-Aurèle, dans la première
partie de cet ouvrage

J’ai, en premier lieu, invinciblementprouvé la réalité

et la vérité de ce prodige, par le sincère témoignage
de Dion, de Capitolin, de Claudien et de Thémistius ,
tous quatre païens, qui l’attestent unanimement; et j’ai

appuyé ces quatre témoignages par celuiid’un des plus

beauxmonumens de l’antiquité : je veux dire de la
colonne Antonienne, quiâsubsiste encore aujourd’hui ,
et dans un des bas-reliefs de laquelle on voit ce pro-
dige représenté.

Après avoir ainsi prouvé la vérité de ce prodige, j’ai

fait voir, en second lieu, qu’on en avoit été unique-
ment redevable aux prières d’une légion chrétienne qui

servoit dans l’armée des Romains; et j’ai élabli ce se-

cond fait par le témoignage public de Marc-Aurèle lui-

(1) Voyez le chap. 3 ,pag. 38.
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même, qui, écrivant au sénat pour l’instruire de ce
grand événement, lui déclare expressément, dans sa
lettre, que l’armée, réduite aux dernières extrémités,

et prête a périr, n’avoit tr0uvé son salut et la victoire

que dans le secours miraculeux que le Dieu des chré-
tiens avoit soudainement accordé aux prières des co-
hortes chrétiennes qui l’avoient publiquement invoqué.

J’ai fait voir, enfin, que cette lettre de Marc-Aurèle

étoit un monument incontestable, dont on ne pouvoit
pas nous disputer la vérité, puisqu’elle est autorisée,

non-seulement par nos anciens auteurs, et par saint
Jérôme, qui l’avoit lue lui-même, mais, ce qui est en-

core bien plus décisif, puisque Tertullien et le saint
évêque Apollinaris, qui écrivoient dans ce temps-là, la
citent nommément, et puisqu’en particulier, Tertullien,

dans son Apologétique (1) et dans son écrit a Sca-
pula (a), renvoie avec tant de confiance les païens à
cette lettre, pour se bien convaincre que le salutvde
l’armée romaine est uniquement dû, non pas à Jupiter

le Pluvieux, mais aux prières de la légion chrétienne,
comme l’empereur l’avoit expressément déclaré dans

sa lettre au sénat.

Le second témoignage que je vais emprunter ici de
ce même Marc-Aurèle, en faveur de notre religion,
n’est pas, ala vérité, aussi brillant et aussi magnifique

que le premier; ce n’est plus ni une effroyable armée
de barbares miraculeusement foudroyée par le feu du
ciel, ni une armée romaine délivrée , avec son empe-
reur, du plus affreux de tous les périls : chaque siècle

(1j Tertull. Apologet. cap. 5.
(a) Idem. .44 Scapulam. cap. 4:9



                                                                     sa: s7.-

(320)
ne fournit pas de pareils événemens; c’est un simple té-

moignage que Marc-Aurèle rend, sans y penser, au
courage héroïque de nos martyrs et à l’ardeur dont ils
brûloient de mourir pour Jésus-Christ; et cet éloge , à
le bien prendre, vaut bien celui qu’il donne à la légion
fulminante, dans sa lettre au sénat.

Ce second témoignage de Marc-Aurèle se trouve
dans l’excellent ouvrage que ce sage empereur a laissé
à la postérité , et qui ne lui a peut-être pas moins fait
d’honneur que ce long tissu de belles actions dont sa
vie est remplie.

l L’ouvrage dont je parle est un recueil de maximes,
de sentences et de réflexions que l’on peut regarder
comme un abrégé de tout ce que la raison humaine,
éclairée par la philosophie, a jamais imaginé de plus
beau, et que l’on peut comparer hardiment à tout ce
que l’antiquité païenne avjamais produit de plus sage et

de meilleur. .Ces réflexions, qui sont partagées en douze livres,
sont entièrement détachées les unes des autres, sans
qu’il y paroisse aucun ordre; et il semble que Marc-
Aurèle les mettoit par écrit a mesure qu’elles se pré-

sentoient à son esprit, et que c’étoit uniquement pour
lui servir de règle dans sa propre conduite, qu’il les
écrivoit.

Bien des gens se sont trompés, en confondant ces
douze livres de Marc-Aurèle avec un autre ouvrage
qui fit beaucoup de bruit dans le siècle passé , et que
le célèbre Antoine Guevara s’avisa de publier sous le

nom emprunté (le cet empereur. Cet ouvrage supposé,
qui a été traduit en plusieurs sortes de langues, parmi
beaucoup de choses frivoles et apocryphes, en contient

f".
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à la vérité quelques-unes de curieuses et d’utiles, sur-

tout pour les souverains pour qui il a été composé; et
c’est pour cela que l’auteur l’a intitulé z Relax de prin-

cipes , à .Marco Aurelio ,- c’est-à-dire , l’Horloge des

princes, ou Marc-Aurèle (1); mais le livre porte faus-
sement à sa tête le nom de cet empereur, et il est uni-
quement de l’auteur espagnol.

Le véritable livre de Marc-Aurèle dont il est ici
question, entre une infinité de choses f0 1 remarqua-
bles, en contient une qui intéresse singulièrement les
chrétiens z c’est dans la troisième réflexion du onzième

livre, où ce sage prince, parlant du courage avec lequel
on voyoit communément nos martyrs c’ourir au sup-’

plice, dit que les chrétiens bravent la mort comme (les
enfans perdus,

Ce passage, dont les termes sont assez enveloppés et
la construction embarrassante, comme l’est presque tout
le livre, a fort exercé la critique de divers auteurs cé-
lèbres qui ont traduit en divers temps le livre des ré-
flexions de Marc-Aurèle, ou qui ont travaillé lin-dessus ,
tels que sont M. et Madame Dacier, Xylander, Méric
Casaubon, Gataker, savant anglais , et Jean Leclerc.

Mais il me paroit que ce passage n’a été mieux éclairci

nulle part que dans la courte, mais savante dissertation
que M. le président Dugaz nous donna lia-dessus, il y a
quatre ans, et qu’on trouvera tout entière dans le Jour-
nal de Trévoux du mois d’octobre de l’année 17 1 3.

L’illustre auteur de cette dissertation nous a prouvé,

avec la précision et la netteté qui font son caractère,

(I) Marco-Aurelio Con cl Relax de principes, Valladolid, 1529, in-l’nl. Sè-
ville, 1552, in-fol. ibid. 1557, in-lol.gotlrique.

21
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que ces paroles de Marc-Aurèle, qui avoient été défi-

gurées par Xylander, et empoisonnées par monsieur
Leclerc, renferment un bel éloge du courage intré-
pide de nos martyrs, et je crois ne pouvoir rien faire
de mieux ici pour la gloire de la religion que d’y in-
sérer un extrait fidèle de cette dissertation, sans y rien
ajouter du mien.

J’ai mis a profit dans cet ouvrage tout. ce que j’ai pu

trouver dans les anciens , de meilleur et de plus con-
venable , pour autoriser notre religion. Qu’il me soit
aussi permis d’emprunter un seul trait d’un moderne
et d’un illustre ami, dont le goût sûr et délicat, soutenu
par l’érudition la plus étendue et la plus exacte , a été

formé sur le goût de la plus saine antiquité.

Extrait d’une dissertation de monsieur Dugaz, prési-
dent en la Cour des monnaies , sénéchaussée et pre-

sidial de Lyon, sur un passage des réflexions de
l’empereur Marc-Àurèle. Livre a , S 3.

’u Les passages des auteurs païens, ou il est fait quel-

que mention du christianisme, méritent une attention
particulière, et il n’en est aucun dont nous ne puissions

tirer avantage. En effet, si ces ennemis des chrétiens
leur rendent quelquefois justice; s’ils conviennent de
l’innocence et de la sainteté de leurs mœurs, comme a

fait Pline le jeune dans sa fameuse lettre à Trajan (r),
ces louanges ne sauroient être suspectes; elles sont ar-
rachées par la force de la vérité. D’un autre côté leurs

objections sont si frivoles, leurs accusations ont si peu

(l) Livre l0, l(t1,97.
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de fondement , etleurs reproches sont même quelque-
fois si glorieux a la religion, qu’ils ne servent qu’à
faire mieux sentir qu’elle est hors de toute atteinte.

J’en trouve un exemple remarquable dans un pas-
sage grec des réflexions de l’empereur Marc-Aurèle
Antonin, livre onzième, section 3, qui me paroit n’a-
vait pas encore été bien expliqué.

Cet empereur philosophe, après avoir donné une
méthode pour apprendre à mépriser tout ce qui est
capable d’ébranler l’âme , soit par le plaisir, ou par la

jdouleur, ajoute ce qui suit;
Tel est l’état d’une âme prête à se séparer du corps,

dans cet instant même s’il le faut,- sait qu’elle doive
s’éteindre ou se dissiper, ou qu’elle doive subsister en-

core après la mort. Mais cette disposition doit être l’ef-

fet de notre propre jugement, et de nos réflexions. Il
faut bien se garder d’aller à la mort nattai sprint! napé-

raEw, comme font les chrétiens; mais que ce soit
leitaywpe’vœç, nui sauvât; , mi c’ôçe , and ânon: mirai
érpoyaidœç.

Xylander traduit ainsi le passage grec : qualis est
anima qua: parata sit, si jam debeat à corpare solvi ,
et vel extingui , vel dissipari, vel constare.’ Ut autem
sic parata sit à peculiari quodam judicio venir,- non ut
simpliciter martem aliquis subcat, id quad christiani
faciunt ,- sed bene subductis rationibus, et cum gravi-
tate; ita ut et alteri hac , sine verborum exaggeratione,
persuadera possit.

Il s’agit de bien démêler ce que Marc-Antonin
trouve à redire dans la manière dont les martyrs al-
loient à la mort. C’est ce qu’il est impassible de faire

dans cette traduction : Non ut simpliciter mortem ali- I
21”
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quis subeat, ùl quad christiani faciunl. Les traduc-
teurs qui n’entendent pas bien un passage , se sauvent
à la faveur de quelques termes ambigus, qui ne pré-
sentent aucune idée précise. Xylander, qui sentit com-
bien sa traduction étoit défectueuse, corrigea cet en-
droit dans une seconde édition, et rendit ces mots
me cata psilen parataxin, par ceux-ci non ex merci
obstinationè ; en quoi il a été suivi par Gataker , savant

anglais , qui a fait un commentaire sur cet ouvrage.
Monsieur et madame Dacier ont suivi le même sans,

dans l’excellente traduction qu’ils ont. donnée en notre

langue des réflexions de l’empereur Marc-Aurèle An-

tonin. Voici le passage entier selon leur traduction:
Combien est heureuse l’âme qui est toujours prête à se

séparer du corps; soit qu’après cette séparation elle
soit éteinte, ou dissipée, ou qu’elle subsiste encore.
Mais il faut que cette bonne résolution vienne de son
propre jugement, et non pas d’une opiniâtrete’obstine’e

comme celle des chrétiens. Il faut qu’elle se porte à

cette action avec raison, avec gravite et sans aucun
faste , pour persuader aux autres de l’imiter.

L’autorité de ce savant homme et celle de son illus-
tre épouse, l’ornement de son sexe et de la républi-
que des lettres, m’inspirent une juste défiance sur ma
conjecture. J’ose pourtant la proposer, persuadé que
le hasard nous fait quelquefois découvrir le sens d’un
passage. obscur, qui a échappé aux plus savans hommes.

Je crois donc qu’il falloit traduire un une: «ladin:
naparazëw, non more vèlitum; non point en enfans
perdus, comme font les chrétiens. Les Grecs appe-
loient Psilous Stratiotas , ceux que les Romains ap-
peloient velues , levis armaturæ milites. Parataxis ne
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signifie, soit dans le sens propre, ou dans le figuré,
qu’ordre de bataille , armée rangée , et quelquefois le

combat même. Je ne crois pas que ce terme ait un
autre sens dans les bons auteurs. Psile parataxis signi-
fie donc le corps des enfans perdus, l’infante’tie armée

à la légère. C’est ce que Thucydide appelle 4qu
épilai), seconde édition de Henri Étienne, Hist. (t).
Cette infanterie armée à la légère commençoit presque

toujours les combats. Ces troupes composées des sol-
dats les plus jeunes, et les plus dispos, étoient propres
à un coup de main.C’étoit, si l’on veut, les grenadiers,

ou les dragons de ce temps»là. Je traduirois donc le
passage entier de cette manière.

«Tel est l’état d’une âme prête à se séparer du

n corps, dans cet instant même, s’il le faut; soit qu’elle

a doive s’éteindre ou se dissiper, ou qu’elle doive
» subsister encore après la mort. Mais cette disposi-
n tîon doit être l’effet de notre propre jugement et de
n nos réflexions. Il faut bien se garder d’aller à la mort

n en enfans perdus, comme les chrétiens; mais que
n ce soit avec raison, avec gravité, d’une manière pro-

» pre à persuader les autres et sans faire le héros de

a! théâtre n. AIl résulte de là que Marc-Antonin ne trouvoit pas
assez de gravité dans nos martyrs. La joie qui brilloit
sur leurs visages , l’ardeur dont ils brûloient de mourir
pour Jésus-Christ, et ce courage héroïque qui bravoit
les tyrans , ne convenoit pas à l’insensibilité stoïcienne.

Ces faux sages, qui n’envisageoient après la mort que
l’anéantissement, ne comprenoient rien dans ces trans-

(I) Liv. 4,1103: 335.:

1 fia , I elbeuf ’ dm" 4m z’m.
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ports qu’inspiroient aux martyrs la grâce toute puissante
de Jésus-Canin et l’espérance des biens éternels.

Après ce qu’on vient de dire, on croit qu’il n’est pas

nécessaire de réfuter une nouvelle interprétation que
M. Leclerc a donnée à ce passage, dans son art criti-
que (1) : Docet (Marc. Aurelius) virumfortem oppor-
tere pamtnm esse mori..... non ex simplici, quad chris-
tianifaciunt, perturbatione, sed est ratiocinatione, et

l graviter, et ut alios persuadere possit, sine tragico ver-
borum apparatu.

Jamais parataæis n’a signifié perturbatio, trouble,
passion; mais cette faute n’est rien en comparaison de
la témérité scandaleuse avec laquelle il ose, en cet en-
droit, blâmer nos martyrs, et les traiter de vains décla-
mateurs. On a peine à comprendre qu’un homme qui
fait profession d’être chrétien, puisse donner dans un
tel égarement.

(i) Tom. I. part. a. "et. I. cap. 16. p03. 4’93.
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CHAPITRE 1X.

Le aux Pnomizra MAHOMET.

Mahomet, en combattant la divinite’ de Jasus-Cnmsr,
dans son Alcaran, l’y établit invinciblement; il y
reconnaît que Jtsus-Cunrsr est le l’enbe divin, le
Messie promis, l’Àmi de Dieu; qu’il est ne’ d’une

Vierge, qu’il est le Docteur des nations, que son
Évangile est divin, etc.

J’AI prouvé jusqu’ici la vérité , la sainteté et la divinité

de notre religion par ce que saint Paul appelle une
nuée de témoins, c’est-à-dire , par le témoignage una-

nime d’une foule d’auteurs païens grecs et latins, de
tous les caractères, qui ont vécu depuis la naissance de
Jésus-Canter.

J’ai recueilli avec soin ce qui a été dit à notre avan-

tage par les auteurs du premier ordre, tels que sont
Dion, Plutarque, Pline et Marc-Aurèle ; par ceux d’un
ordre inférieur, tels que sont Ammien-Marcellin, Ca-
pitolin, Claudien, Lampride et Macrobe; ce qui a
échappé en notre faveur à nos plus violeus ennemis,
tels qu’ont été Celse l’Epicurien, Porphyre, Julien

l’Apostat, Lucien, Tacite et Rutiliustallicanus; aux
plus équitables et aux plus indifl’érens, tels qu’ont été

Amelius, Chalcidius, Claudien, Phlégon, Themistius,

et quelques autres. ’

"Yo-drisses . a
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A cette foule de témoignages, j’en joindrai ici, par

manière d’accessoire, trois autres qui n’ont pas pu être

compris sous le titre général de ce livre, mais’qui ne
sont cependant ni moins éclatans ni moins décisifs en
faveur de notre religion. Ces trois derniers témoignages
sont celui de l’Alcoran, et de Mahomet, qui en est
l’auteur; celui de l’historien Josèphe, et celui des vé-

ritables actes de Pilate.
Je commence par l’article de Mahomet, et j’espère

qu’on y sera sensiblement convaincu que le plus grand
ennemi de l’Êvangile en a invinciblement établi la vé-

rité, par les mêmes armes dont il s’est-servi pour le com-

battre. ’
g. 1.

Caractère de Mahomet (x).
a

Je ne m’amuserai pas long-temps a tracer ici’le ca-
ractère d’un homme aussi connu que Mahomet, et qui
étoit, à mon avis, si peu digne de l’être. Je crois le
peindre assez naturellement par ce simple et seul trait,
que ce fut un habile imposteur, qui, sans être ni sa-
vant, ni saint,’ni brave ou entendu dans le métier de la

guerre, trouva néanmoins le secret de se faire lui
seul plus de sectateurs que n’en ont en tous les philo-
sophes ensemble, plus de disciples dévoués que n’en

ont eu tous les prophètes et tous les patriarches, et

(l) Voir l’abrégé de sa Vie par Savary ; il a eu plusieurs éditions.
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de faire pour lui ou pour ses descendans un empire
plus vaste que celui d’aucun conquérant; un homme
insinuant, qui, n’ayant rien, devint bientôt le mari
d’une riche veuve dont il étoit le domestique, et qui,
joignant ensuite le fanatisme à ses dangereuses insi-
nuations, se donna hautement pour un prophète en-
voyé de Dieu pour rétablir la religion d’Abraham ,
tombée en décadence , persuada sans peine à sa famille

sa prétendue mission; infatua par les mêmes illusions
une partie de ses compatriotes, et, grossissant chaque
jour son parti par la licence et par le brigandage , tou-
jours colorés par les apparences de la piété, acheva
enfin de répandre, par la seule voie des armes, une
secte qui ne s’est introduite que par l’artifice, et qui ne,
doit ses rapides progrès qu’à la violence dont on a usé

pour forcer les peuples a l’embrasser. ’
En voilà assez pour ce qui regarde la personne de

Mahomet. Mais je me vois engagé a descendre dans
un plus grand détail, en parlant de son Alcoran , qui,
tout fabuleux et tout insipide qu’il est, va me fournir
les preuves les plus fortes que l’erreur puisse, sans le
vouloir, fournir à la vérité.

S. Il.

Idée exacte de l’Àlcoran.

L’Alcoran est le grand livre de la loi mahométane ,
l écrit en vers arabes, d’un style assez pur, contenant douze

mille paroles partagées en quatre livres et en cent vingt-
quatre chapitres nommés Azoares ( Surats ), à la tête

desquels on voit des titres fort plaisans , comme la
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Fourmi, la Ï ache, la Table, l’Araigne’e, la Mouche , le
Tonnerre, etc. Les mahométans ont donné à ce livre le
nom d’Àlcoran, qui signifie en arabe écriture ou volume

par excellence , parce qu’ils regardent cet ouvrage
comme le dernier effort de l’esprit humain, ou plutôt,
selon eux, de la sagesse divine elle-même.Ils sontsérieu-
sement persuadésque ce livre auroit assez de vertu pour
convertir les démons, pour fondre, disent-ils, les glaces
au fort de l’hiver, et pour embrâser les montagnes;

I enfin, leur respect pour l’Alcoran va si loin, qu’un
chrétien qui auroit eu l’imprudence de le toucher, se-
roit aussitôt puni de mort, a. moins qu’il ne sauvât sa
vie en embrassant leur religion. On dit néanmoins que,
de nus jours, ils ont un peu relâché de cette antique
sévérité.

La haute idée que les musulmans ont de leur Alco-
ran est appuyée principalement sur la forte persuasion
où ils sont tous, qu’il n’est pas proprement l’ouvrage de

Mahomet, qui ne sachant ni lire ni écrire, ne pouvoit,
par conséquent,y avoir qu’assez peu de part; mais qu’il

venoit immédiatement du ciel, par le ministère de
l’archange Gabriel, qui avoit avec lui, disent-ils, de
fréquentes et longues conférences, et qui le lui appor-
toit par morceaux écrits sur un parchemin fait de la
peau de ce même mouton qu’Abraham immola sur la
montagne de Moria, à la place de son fils Isaac.

Le mal caduc dont n0tre faux prophète étoitsouveut
attaqué, ne lui fut pas inutile pour donner à cette fable
un air et une couleur de vérité. Il sut persuader habi-
lement a sa principale femme, Cadighe ( car il en avoit
dix-sept, sans compter les concubines ), qu’elle ne de-
voit pas s’allligcr comme elle faisoit, des convulsions

k-A 4.-.-c . ’ ,«f.m’
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dont elle le voyoit frappé par intervalles, puisque ce
n’étoit autre chose que des ravissemens mystérieux et

des extases où il entroit, toutes les fois que l’ange Ga-
briel lui faisoit l’honneur de venir converser avec lui.

Cette femme, persuadée, ou peut-être feignant de
l’être, donna cours à cette aventure, qui, se répandant
de bouche en bouche, s’accrédita tellement, que Ma-
homet crut devoir en fixer la croyance, en l’insérant
dans son Alcoran, dont elle fait un des principaux
points, du moins pour ce qui regarde ses conférences
avec l’archange Gabriel.

Voilà quelle est, proprement, l’origine du fameux
Alcoran. Que s’il faut en faire ici le caractère, mais
simplement et sans rien outrer, je dirai naïvement que
c’est un assemblage confus de quelques morceaux dé-

. tachés de l’Ancien et du Nouveau-Testament, mais se-
més d’un bout à l’autre de contradictions manifestes,
d’absurdités , de fables et d’ennuyeuses répétitions, sans

suite, sans liaison, sans sel, et presque toujours sans
raisonnement.

J’ajouterai que c’est un éternel et pompeux. galima-

thias où tout respire le désordre et la confusion , et ou
l’auteur, parlant tantôt au nom de Dieu, tantôt à son
propre nom, mais toujours d’un air imposant et d’un
ton de prophète, débite quelques bons préceptes de
morale et quelques vérités tirées et adoptées de l’Évan-

gile , mais altérées par les plus grossières erreurs em-
pruntées des Ariens, des Nestorièns , des J nifs, et même
des païens.

Voilà, sans déguisement et sans prévention, le vrai
caractère de l’Alcoran. Il falloit néanmoins dans l’ordre

de la Providence, que cct ouvrage , tout monstrueux
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et tout marqué qu’il est au coin du fanatisme , ne lais-
sât pas de rendre à la divinité de notre croyance un
témoignage des plus éclatans. C’est de quoi l’on sera

bientôt pleinement convaincu, et je ne crains pas d’a-
vancer ici cette proposition qui va se développer et se
démontrer par elle-même , que tout esprit droit et
attentif trouvera dans l’Alcoran des motifs suifisans pour
ne pas se refuser aux lumières de l’Êvangile et a la vé-

rité de notre religion. f
Pour bien mettre mon lecteur au fait de toute cette

question , et pour y être encore mieux moi-même , je
n’ai rien négligé de tout ce qui pouvoit m’aider à

connoître à fond ce livre pernicieux. J’ai lu avec atten-
tion la version latine que le vénérable Pierre de Cluny
en fit faire à ses frais par un auteur Anglais (1) , dans le
douzième siècle; J’ai joint à cette lecture ce qui a été fait

sur l’Alcoran par cinq ou six auteurs des plus illustres;
par le célèbre Æneas Silvius, qui fut depuis le pape Pie
second; par le savant cardinal de Cusa, qui a fait en trois
livres, la discussion, ou l’examen de 1’11 Icoran (2) ,- par

l’empereur Cantacuzène, par Denis le chartreux ,
par Jérôme Savonarole, et enfin par le père Gonza-
lez , général de notre compagnie Je ne parlerai
point ici ni de Vincent de Beauvais , ni de saint Jean de
Damas, du peu de critique desquels on pourroit peut-
être se défier (5).

(t) Rubans Rameur. L’ouvrage de Pierre le vénérable, celui d’Æncas
Sylvius , Celui de Melancbton. etc. , ont été imprimés ensemble , en 15115, in-ful.

(a) Criôralio Alcorani.
(à) Cologne, :533 , ill-8° rare.

(a) Manud. ad Carlo. Mali. r(5) la meilleure! réfutations du Coran Ion! celles de Maracci . Padoue , 165’5-
2 vol. in-fol. ct celle de Gnadagnole , Rome, 1631 , ils-4". Elle est intituler;
qulogia pro Christinna’ Religinne.
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Je ne. me suis point borné a tous ces soins. J’ai cru

qu’il falloit porter l’exactitude plus loin et consulter
l’original même. Mais parce que le peu de connoissance
que j’ai de l’Arabe ne me suffisoit pas pour lire l’Alco-

ran dans cette langue originale, dont j’ai néanmoins
fait autrefois quelque étude, j’ai suppléé à ce défaut

par une voie qui m’a paru tout-à-fait sûre, et qui ne
me laisse plus aujourd’hui de doute sur la croyance des
musulmans (car c’est-là , comme on le sait, le nom que
les Turcs donnent aux fidèles sectateurs de la loi maho-
métane). J’ai entre les mains un Alcoran arabe manuscrit,

mais des plus anciens et des plus magnifiques. C’est un
présent que le feu père de la Chaise, confesseur du roi
Louis le Grand, a fait au collège de Lyon. J’ai présenté

diverses fois ce manuscrit à des Turcs de distinction,
et qui étoient pour la plupart des envoyés de la Porte,

ou des autres puissances qui professent la même loi
qu’elle. (Bien des gens savent que le grand abord des
étrangers dans ce collége , et le long séjour que j’y ai

I fait n’ont pas pu manquer de m’en faciliter le moyen).

J’ai mis à profit les différentes occasions qui se sont
présentées de m’entreteuir avec eux sur cette matière ,

par le moyen de leurs truchemens, et quelquefois
même en présence des effendis, ou des gens de loi qui
les accompagnoient. Je les ai fait parler et raisonner sur
cet Alcoran, que quelques-nus d’entre eux ont lu avec
avidité des heures entières; et je me suis toujours
mieux convaincu que l’Alcoran , non-seulement tel
qu’il est dans nos traductions, et selon nos idées, mais
entendu et expliqué , comme les plus habiles mahomé-
tans l’entendent et l’expliquent eux-mêmes , doit être

certainement regardé comme un témoignage des plus
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. . . . a y .rendre a la vérité de notre religion. Cest de quai
l’on sera bientôt convaincu, par le détail où je vais en-

trer.

s. Il].

L,’ Alcoran annonce clairement la sainteté et la toute
puissance de Jésus-Christ, la gloire des saints mar-
tyrs qui sont morts pour son Évangile, les supplices
éternels de ceux qui ne croiront pas en lui.

Il n’y a que l’esprit d’erreur et de vertige qui puisse

réunir et concilier dans une même tête les idées con-
tradictoires que Mahomet s’est formées de la personne
adorable de Jésus-Christ, et qu’il prétend nous en
donner dans son Alcoran. Il traite de blasphème et
d’impiété le sentiment des chrétiens qui reconnaissent

Jésus-Christ en qualité de Dieu , et de fils de Dieu, et
cependant il établit invinciblement l’un et l’autre par

tout ce qu’il dit pour le détruire. La simple exposition
de son système va nous en convaincre.

Un des points fondamentaux de l’Alcoran , c’est que

Jésus-Christ est le Messie promis; qu’il est le verbe ,
l’âme , l’esprit, la force et la vertu de Dieu; que l’Es-

prit Saint a rendu témoignage à sa sagesse , à sa vertu ,
a sa sainteté, et qu’il l’a visiblement assisté par tout;

qu’il a été revêtu et autorisé de la toute puissance di-

vine; qu’il est incontestablement le plus excellent de
tous les prophètes ;plus grand qu’Abraham , que Moïse
et qu’Ismaël, que Mahomet placé dans ce rang, par
la raison qu’il prétendoit être descendu de lui; qu’il,
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a été le docteur , et le maître envoyé du ciel, pour en-

seigner les enfans d’Israël , et pour les rappeler dans
les voies anciennes, dont ils s’étoient écartés; que tout
grand et tout puissant qu’il étoit , il n’a pas cru s’avilir

et se dégrader, en conversant familièrement avec les
derniers du peuple, et en se communiquant aux enfans
mêmes qui étoient dans le berceau; qu’il est né par
miracle de la Vierge Marie , laquelle a été, dit-il, la
plus sainte, la plus pure, la plus brillante et la plus
plus accomplie de tontes les créatures; que sa naissance
fut annoncée par un ange, et qu’il fut conçu dans le sein

de sa mère par un souille divin, et sans père comme
Adam; que les apôtres qui ont annoncé son Évangile, et
les martyrs qui ont sacrifié leurs vies pour le défendre
sont des personnes saintes et respectables; que Jean-
Baptiste son précurseur a été un grand saint et un grand

prophète , qui a toujours conservé sa virginité, qui a en
l’usage de la raison dès son enfance, et qui naquit par
miracle d’une mère stérile et d’un père décrépit, à qui

Dieu l’avoit promis par une révélation spéciale; que les

juifs incrédules croiront un jour en Jésus-Christ, et que
ceux qui s’obstineront à ne pas croire en lui, seront
condamnés au jour du jugement, et punis par les plus
terribles supplices, et par un feu éternel. Enfin, que
l’Evangile n’a rien que de vrai et de divin; qu’il doit
être regardé comme l’éclaircissement , la confirmation

et la lumière du vieux Testament; que le soin de
l’annoncer a été confié à Jésus-Christ, et qu’il n’y- a

que les méchans seuls qui se refusent aux vérités qu’il

nous enseigne.
Voilà les idées magnifiques que Mahomet nous

donne lui-même, dans son Alcoran, de la sainteté et de
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la divinitéde l’Homme-Dieu. Et il nefaut pas s’imaginer

au reste que ce soient-là ce qu’on appelle des ex pressions
échappées, qui ne laisseroient pas néanmoins, toutes
échappées qu’elles seroient, de rendre témoignage à la

vérité. Ce sont des sentimens qui naissent du fond
même du sujet, qui y sont incorporés, si j’ose m’ex-

primer ainsi, et qu’on trouve répandues dans les cent
vingt-quatre Azoares, c’est-a-dire , dansles cent vingt-

quatre chapitres de ce volume. Mais, on les trouve
surtout dans le 2° Azoare, dans le 4° et le 5°, dans le
12°, dans le 29’, dans le 53°, dans le 67°, dans

le 7 1°,etc. INe diroit-on pas de bonne foi ,’à examiner de sang-
iroid tout ce qu’on y dit d’éclatant sur Jésus-Christ ,
que l’Alcoran est l’ouvrage de quelque chrétien mas-

qué et travesti, qui, en faisant semblant d’attaquer
notre religion , n’a songé au fond qu’à la soutenir, et’

pourroit-on s’y prendre mieux,si on avoit un semblable

dessein Il h
Il est vrai que Mahomet semble vouloir parer et pré-

venir ce coup dans un endroit de son Alcoran, mais,
il s’y prend d’une manière si frivole, si peu conve-
nable, et j’ose même dire, si ridicule, qu’on diroit
toujours que dème langage d’un homme masqué, qui
ne songe qu’à favoriser réellement la vérité, en la com-

battant en apparence.
C’est dans les Azoares 13 et 14 ou il est dit fort sé-

rieusement que Dieu fit un jour une sévère réprimande
a Jésusëchrist, de ce qu’il avoit souffert que lui et sa
mère Marie fussent adorés par les chrétiens, comme
deux divinités. Mais Jésustrist se justifia pleinement,
en niant le fait, et il fit à Dieu cette réponse, qui calma
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toute sa colère : Vous savez bien, Seigneur, que selon
lesjordres précis que j’avais reçus de vous, j’ai tout

jours déclaré aux hommes que vous. étiez leur unique
Dieu, et le mien, et qu’il ne falloit adorer et invoquer

que vous seul. aMais comment concilier cette prétendue justification
et ce beau désaveu , avec ce que le même Jésus-Christ
inculque à ses apôtres dans tant d’endroits de son
Évangile, que son. père et lui .ne sont qu’une même
chose , qu’il étoit avant Abraham et avant la création
du. monde; qu’il falloit qu’ils allassent enseigner et
baptiser toutes les nations au nom de son père, en son’
propre. nom, de lui qui est le fils, et au nom du saint
Esprit; qu’il se hâtoit de les quitter pour leur envoyer
son saint Esprit sur la terre; et que ne pourrois-je
point ajouter encore.

- s. 1v.
a

Courte- démonstration de la divinité de Jésus-Christ
l i tirée de l’Àlcoran même.

Comment répondre à ce court , mais invincible arh
griment, qui seul terrasse tout le mahométisme, et dont
j’ose défier tous les muftis ensemble. de pouvoir ja-
mais se tirer; Jésus-Christ, selon Mahomet lui-même,
est un homme saint et sage, et cet homme si sage et si
saint nous assure empressement qu’il est Dieu : donc il
doit l’être, et il l’est efectivement ; puisque s’il ne l’é-

tait pas. , il seroit très-certainement ou impie, ou extra-
vagant. Quepeut-on répliquer à cela?

Mais si les mahométans , se retranchant sur leur
22
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grand et dernier rempart, me répondent que les chré-
tiens ont trouvé le secret de falsifier l’Évngîle, et
qu’ils y font dire à Jésus-Christ, sui-sa divinité, ce Qu’il

n’a initiais dit, et ce qu*il aunoit eu-bormr de dire et
de penser, étant juste, saint, sage, éclairé, profiète et
ami de Dieu comme il l’émir. Si, disôje , les mahomé-

tans me font cette réponse, qui est la seule qu’ils
puissent nous faire , et qu’ils nonsfom en omit, je ne
m’amuserai pas in leur démontrer J’impœsibilité de

cette falsification chimérique : ne seroit sa une discus-
sion qui me mèneroit loin, et que mon sujet ne com-
porte pas ; mais je trancherai en deux meula (inhumé, *
en leur demandant si la chrétiens ont encore piston-,-
ver le secret de falsifier l’Aaloomn lui-même. Je les

presserai de ne dire si ce sont les chrétiens par
leur enchantement ont inséré dans il’Alcoren, 1a: Jé-

sus-:Christ est le verbe divin, qu’il est le Messie atten-
du, qu’il est le médiateur promis; qu’il est l’âme, la

force, l’esprit et la vertu de Dieu , que Dieu lui a
donné sa pmpne donc et son plus»? esprit; qu’il est
venu sur la terre revêtu de tante la puissance et de toute

, la vertu divine. Est-ce raisonner peu juste que de con-
a clnre de sent cela que Jésus-Chria est Dieu , et de le

conclure par tutorats même, et par ses Principes
clairs .et évidons.

Je ferai amure une aplatiras aux mahométans, est je
leur demanderai aides: nous qui mon insexué dans le
5»e Azonre de l’Alcoran ce pompeux étalage que les
anges font à Marie des miracles de JésnswClm’st. Ils

l’assurent de la part de Dieu , que le fils quinaüra
tôt d’elle par miracle, ressuscitera les nous, qu’il
éclairera les aveugles, qu’il fem parler les fluets,
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qu’il guerira les lépreux (et ce qui marque expressé-
ment et singulièrement la divinité), qu’il sera en par-
ticulier créateur des oiseaux qu’on verra volerdans les

airs. .g. v.

Mahomet s’autorise des miracles de Jésus-Christ pour
donner cours à sa secte.

Faisons ici une remarque fort importante : c’est que
Mahomet vouloit si peu que l’on doutât de tous ces
miracles de Jésus-Christ, qu’il prétendit même s’en au-

toriser pour donner cours à sa secte détestable. Quand.
les Coreïshites (c’étaient les peuples de sa tribu même ,

qui, par un édit public , le chassèrent enfin de la
Mecque comme un personnage dangereux; et c’est le
jour-de cette retraite, appelée hégire en langue arabe, et
arrivée l’an de Jésus-Christ 622 , qui fait la grande
époque des mahométans, qui commencent de compter
par-là leurs amlées),.quand, dis-je, les Coreishitea le trai-
tant d’imposnenr, lui demandoient des miraclesfpour
preuve de sa mission, il les renvoyoit ameutement aux
miracles de Jésus-Christ et à sans: de Moïse, qui, l’un
et l’antre en avoient assez fait, disoit-il, sans qu’il fût
besoin d’en faire de nouveanX; et.qu même j ’en fe-
rois d’aussixe’clatans, et en aussi grand nombre queeeax

(le Issues-Cassini, mon: ne m’en croiriez pas mieux ,
ajoutoit-il; etsenlin, polir se débarrasser de leurs ini-
portunesdemamles, ilnleur déclama,ri1ne fois pantelantes,
qu’il n’étaitpæ envoyé du ciel pourfaînre (les miracles,

mais uniquement pour leur prêcher la parole de Dieu.
29.*’
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Concluons de l’a, en passant, qu’il ne faut ajouter

nulle foi à ce que nos plus graves auteurs et nos criti-
ques même les plus célèbres, tels que sont Scaliger et
Gratins, nous débitent avec tant d’assurance, qu’une

des grandes voies qu’employa Mahomet pour faire illu-
sion à ses sectateurs, ce fut la voie des miracles suppo-
sés et du faux merveilleux. Il est fort aisé de se con-
vaincre du contraire , puisque ce faux prophète assure
si positivement dans son Alcoran, qu’il n’a jamais fait

aucun miracle, et puisque les auteurs arabes ne lui en,
donnent aucun; il faut en excepter, néanmoins, le pré-
tendu prodige de l’archange Gabriel, dont il crut avoir
essentiellement besoin pour établir sa religion.

5. "VL’

Petits. contes fabuleux qu’on débite sur Mahomet.

Mettons donc hardiment au rang des petits contes
fabuleux tous ces ridicules mîracles’dont on fait vanter
Mahomet, et qu’on lui fait attribuer par ses disciples,
que la lune s’étant un jour approchée de lui, il la fendit

en deux en la marquant de son doigt; qu’une portion
de cet astre étant tombée dans sa manche, il la renvoya
dans le.ciel afin qu’elle ne perdit rien de sa rondeur;
qu’une femme juive lui ayant présenté un agneau
empoisonné, l’agneau, tout rôti quÎil étoit, lui parla et

l’avertit de ne pas le manger; que, dans le temps d’une
grande sécheresse , il fit sortir de ses doigts une source
d’eau vive , qui fut suffisante pour apaiser la soif de sa
nombreuse armée et des bêtes de charge qui la sui-
voient; que deux arbres qu’il appela se joignirent aus-
sitôt pour aller à lui; qu’un jour il rassasia toute son.
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armée avec quelques dattes qu’une jeune fille lui avoit
portées dans sa main; que partout où il passoit, les bêtes, ’

les arbres et les pierres même le saluoient avec res-
pect, et lui disoient : La paix soit avec vous, prophète
envoyé de Dieu; que la rose et les lis naquirent de sa
sueur; qu’un tronc de palmier devant lequel il avoit
accoutumé de prier Dieu , avoit pour lui une passion si
violente, qu’en son absence on l’entendit pousser des
cris plus grands que ceux d’un chameau , et qu’il s’a-

paisa dès le moment que Mahomet s’en rapprocha;
enfin, que des le moment qu’il fut ne, il se prosterna
le visage contre terre pour adorer Dieu; qu’après cela,
se relevant , et haussant la tête , il s’écria qu’il n’y avoit

qu’un seul Dieu, et que Mahomet étoit son prophète;

et que, dans ce même temps, un palmier sec poussa des
feuilles et du fruit; et le feu sacré des Perses, qu’on
avoit toujours entretenu avec soin, s’éteignit de lui-

même dans un instant. .ll’faut aussi mettre au rang des petites fables, ce
qu’une infinité de nos auteurs , se transcrivant les uns
les autres, nous débitent comme un fait certain , quele
sépulcre de fer ou l’on a mis, a ce qu’ils disent, le

corps de Mahomet; est montré encore aujourd’hui au,
temple de la Mecque, suspendu en l’air par la vertu se-
crète des pierres d’aimant dont on a garni la voûte qui

le couvre, et que cela passe pour un grand miracle
dans l’esprit de ses sectateurs. . ,

Une infinité de personnes sont les dupes de cette im-
pertinente historiette; et un de nos plus célèbres criti-
ques l’a encore autorisee de nos jours, dans ses savantes,
dissertations latines sur l’Histoire ecclésiastique ( t).

il) Nalalis Alexandr. me. 7. sympas.
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Mais notre facilité à croire de telles fables fait rire les

Turcs, qui savent que ce faux prophète est enterré
dans: la villelde- Médine, ou il mourut l’an- 63 r , et que

son corps fut mis et- est encore aujourd’hui avec celui
d’une d’e- ses femmes, dans une urne de pierre posée

dans une manière de chapelle entourée de barres de
fer, et où personne ne peut entrer

5. vu.

Échantillon des, grossières absurdités dom l’Alcomn

est rempli.

Mais sintout ce qu’on: compte sur les nidifieras mira-
cles que Mahomet s’attribuer», on qui: lui sont attribués

par ses disciples, est une pure invention qui: ne mérite
nulle croyance 5 on pensement du moins qu’il n’est rien

de plus réel et de plus certain que ce qu’on publie
communément sur les autres impertinences dont ce
volume est farci depuis le commencement jusqu’à la
fin. Les vérités et les témoignages que j’ai- pris soin d’y

recueillir, y sont noyés dans un. amas prodigieux d’ex- ’
travagances, d’abstrrdltés, de Contradictions, d’igno-
rance et d’impiétés.

P. Ou y débite comme la chose du monde la plus
sérieuse, que le temple carré (le la Mecque, nommé
Cuba, avoit été bâti par Abraham.

Il. Que la Vierge Marie, mère de Jésus-Christ ,
étoit sœur du prophète Moïse. Confondant ainsi ces
deux Marie par un ridicule anachronisme.

(I) Samuel André. de «patelin: Mafiomet.
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1H. ,Q’ue Dieu et ses anges prient souvent pour Ma-

homes.
N. Que les damnés serons un jour convertis par la

vertu de l’Meoraa. V

V. Que Salomon fut un grand magicien, et Ismaël
un grand prophète.

VI. Que le dernier dessept Paradis, que Mahomet
admet,.est gardé par des anges, qui ont chacun soixante- j

dix mille bouches; chaque bouche , soixante-dix mille
baguas; :que chaque langue loue Dieu soixante-dix
mille fois par jour, et. en soixante-dix mille sortes d’i- i
diômes tous difl’érens.

V11. Que les chrétiens (ont l’impiété d’attribuer à

Dieu des fils et des filles. lVIH. Qu’il y a une fatale destinée qui a réglé tous

les événemens , et que les hommes ne sauroient éviter.

1X. Que la terre est soutenue par un bœuf qui ,
s’appuyant sur une pierre blanche , a la tête dans
l’Orient, et la queue dans l’Occident, avec quarante
dents et quarante cornes, et que d’une cerne à l’autre ,

il ya autant de chemin qu’en pourroit faire un homme,
en marchant durant mille années sans se reposer.

X. Que Issus-Canter vivant sur la terre avoit an-
noncé aux enfans d’Israël qu’il devoit venir après lui

un grand prophète qui seroit nommé Mahomet.
XI. Que les femmes n’entreront point dans le Para-

dis, et qu’on ne leur permettra de s’en approcher qu’au-

tant qu’il le faudra , pour découvrir à travers les palis-

sades lesplaisits dont on y jouira.
X131. Que tous ceux qui adoreront un seul Dieu ,

de quelque religion qu’ils soient, seront sauvés s’ils

vivent bien.

"et --m
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XIII. Que Marie , mère de Jésus-Christ , étant, dit-
il, dans les douleurs de l’accouchement, et souffrant
beaucoup, [elle entendit du fond de son sein la voix de
son fils, qui lui crioit de manger des fruits du palmier,
sous lequel elle étoit assise, et qu’ayant obéi à cette
voix , toutes les douleurs cessèrent, et elle accoucha à
l’instant même sans nulle peine.

XIV. Que l’histoire des sept dormans , qui se réveil-’

lèrent , selon Mahomet (t) , après un sommeil qui dura
deux siècles, doit être regardée comme une solide
preuve de la résurrection générale de tous les hommes,

pour le jour du dernier jugement.
XV. Que c’est-un grand péché de jouer aux échecs.

XVl. Que Dieu, qui punit sévèrement l’adultère i
ou l’inceste dans les autres hommes, lui avoit permis
l’un et l’autre par une faveur spéciale, (et cela unique-

ment pour colorer son incestueux mariage avec la
femme (le son neveu , et avec Marie, femme du mi (les
Jacobites, qu’il enleva l’une et l’autre à leurs maris.)

XVII.IQue la polygamie est permise en cette vie ,
et qu’elle sera la récompense des justes dans l’autre.

XVIII, Que le paradis n’est que pour ceux qui se
signaleront dans les guerres contre les chrétiens et les
autres infidèles, car c’est ainsi qu’il nous appelle.

XIX. Enfin que ce ne fut pas le véritable Jésus-
Christ, fils de la Vierge Marie , qui fut crucifié parles.
juifs; que véritablement ces perfides formèrent le desv

, sein de le faire mourir; mais que Dieu le sauva par
miracle, et l’enleva dans le ciel, substituant à sa place

il) 4z90r- 28.--
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un autre homme,’ou peut-être un vain fantôme qui lui

ressembloit. -Ce n’est la qu’un fort léger échantillon des grossières

erreurs dont est rempli l’Alcoran, duquel néanmoins,
tout absurde qu’il est, notre religion ne laisse pas de

. tirer les plus éclatans témoignages pour établir la «li--
viuité de,Jésus-Christ et la vérité de notre croyance:

à peu près comme Dieu a su tirer la lumière des té-

nèbres et l’ordre du chaos même. ’-

s. VIII.

Les rapides progrès. et l’étendue du mahométisme net
prouvent rien contre la véritable religion;

En finissant cet article, il ne faut pas négliger de ré-r
pondre à certaine objection qu’on nous fait quelque-
fois à l’occasion de ce même Alcoran dont nous venons

de parler. La difiiculté roule sur les grands et rapides
progrès qu’a faits le mahométisme, dont la prodigieuse

propagation semble , dit-on, anéantir, ou du moins fort
affaiblir une des principales preuves de la divinité de
notre religion, qui est celle que nous tirons dekspn
étendue et de son universalité; et cette preuve, dit-on,
n’a plus de force et ne peut plus subsister, dès lors qu’il

se trouve une secte fausse et impie, à qui cette preuve
particulière convient encore mieux qu’à notre reli-
gion. Mais j’ose assurer que cette difficulté, qui pour-

roit: peut-être d’abord paroitre plausible , devient la
chose du monde la plus frivole, dès qu’on veut un peu
l’approfondir. Faisons ici trois courtes réflexions, pour
bien faire sentir le peu de solidité deiceue objection.
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La première réflexion que?! faut faire, c’est que si la

seule étendue, sans y joindre autre chose, pouvoit
être une» preuve, ou une. maque de la vérité d’une

secte, me.» religion, il! faudroit dès-lors, samba-
lancuv, donnes gin de cause aux idolâtres, qui ado-
rent «me aujourd’hui: la bêtes , la homes, les élé-
meia, ou les démon; puisque selonnl’oluanation qui
on: été 5.51430.) , si l’ondèvisoit les régions connues en

trente parties égales, celle des chrétiens et des maho-
métans joints ensemble ne feroient que comme onze ,
et celle des païens idolâtres feroit comme dix-neuf. Il

faudroit encore conclure de la que dans le temps
quiAhxmàre-la-Gnnd ou le peuple romain faisoient
de si prdîgimœeenquètes, Jupiter, Mercure, Junon,
Vénus, et les autres dieux qu’ils adoroient, étoient
les seulet véritables. divisâtes.

s. 1x.

Difiænce essentielle entre la propagation de l’Ëuan-
gilè et cellede 171 leoran.

La seconde réflexion qu’il faut faire, c’est l’essen-

tielle difi’érence qui se trouve entre la propagation de
l’Évangile et celle de l’Alcorau. L’Alcoran, comme

personne ne l’ignore, ne s’est étendu que par la con-

trainte et le poignard à la gorge. ll ne s’est fait rece-
voir que par la violence des armes et par le droit de
conquête, et l’on doit conclure de la que c’est un ou-
vrage purement humain. Mais, l’Évangilc a été répandu

(I) Brancard. ficellerait: un la’diverske’ du langues, cfinp. 14.



                                                                     

( 347 ).
en peu de temps dans toute la terre par des genssans
appui, sans nom, sans étude, sans talens , destitués de
tout secours humain , et cruellement persécutés par-
tout, et comme. l’ont remarqué les pères: de l’Église,

le martyre et las-virginité, qui paroissent lesdeus’t voies
les plus propres à exterminer le genre humain,- om été L

les deux- grands moyens qu’ils ont mis en œuvre pour

multiplier lbs chrétiens. v
- La troisième réflexion qu’il faut-1 faire , c’est que dans

toutes ces régions si florissantes, où règne le véritable
religion, on n’y connaît ai idolâtrie, ni mahométisme,

si l’on excepte peut être quelques pays nouvellement
conquis par les chrétiens; au Heu qu’on. peut garantir V
comme un fait incontestable ,- qu’on ne trouvera: pres- .

que plus. sur la terre aucun peuple connu au milieu
duquel, selon la parole expresse dol-Évangile, ou n’in-
vaque aujourd’hui le nom de Jésus-Christ, malgré les

ténèbres de l’erreur et la violence des persécutions.
J oignons à cela les progrès étonnas que la véritable

religion fait chaque jour, depuis près dedeux siècles,
dans l’Asie, dans l’Atnérique et dans l’Afrique même.-

Qui est-ce qui ignore que le seul saint FrançoisXavier,
par ses travaux etx par ses miracles, a soumis à l’empire
de Jésus-Christ ces nations innombrables qui s’étendent

depuis les- côtes de l’Afrique jusqu’aux dernières ex-
trémités deal’Asie? Qui ne sait que le abriâtianisme, si

florissant depuis long-temps en Europe, ne l’est peut-
être guère moins aujourd’hui dans l’Amét-ique? que les

prodigieux accroiæemens de la foi dans ces vastes con-
trées, nous rappellent les merveilles des premiers siè-
clesÊ’qu’il s’y forme des églises sans nombre qui renou-

vellent la ferveur des temps apostoliques, et que dans

r
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le seul pays des Moxes(c’est un assemblage de plusieurs.
nations de l’Amérique, qui occupent une étendue im-

mense de pays vers le Pérou), un seul ouvrier évangé-
lique, mort pour lafoi il y a. peu d’années(1), a-eu le
bonheur d’y instruire et d’y baptiser de sa main qua-
rante mille idolâtres au milieu desquels il s’étoit jeté,

et parmi lesquels il a vécu durant plus de vingt-sept
années , sans aucun appui humain, et sans autres secours
que ceux qu’il tiroit de ce même Évangile qu’il an-

nonçoit, et pour lequel il a répandu son sang? 4
La quatrième et dernière réflexion que nous ferons,

c’est que, tout ce qu’il y a de chrétiens au monde , con-,-

viennent unanimement que Mahomet est un imposteur,
un faux prophète, un (séducteur; et que son Alcoran,
malgré certaines vérités importantes qui y sont semées,-

est, au fond, un détestable livre et un monstrueux ou-.
vrage de ténèbres, qui mérite toute notre indignation;
au lieu que Mahomet, entraîné par la seule force in-:
vincible de la vérité, reconnoît et publie lui-même dans.

son Alcoran que l’Évangile est un livre divin, et que:
tous ceux qui refuseront de pratiquer ce qui y est en-.
seigné , seront condamnés à un feu éternel au dernier

jour du jugement; que Jésus-Christ est un homme!
éclairé, juste, saint, ami de Dieu; qu’il a été visible-

ment assisté et autorisé par l’esprit de Dieu, et revêtu
de la toute puissance divine; qu’il a été envoyé sur la-

lerre pour y être le docteur et le maître des peuples,
et pour les rappeler dans les voies du salut; qu’il est né,
par miracle, d’une vierge; qu’il a rendu la vue aux.
aveugles, l’ouïe aux sourds et la vie aux morts; qu’il

est l’âme, la force ,l’csprit et la vertu de Dieu; qu’il, est,

(x) Le père Cyprien Berne, jésuite , martyrisé l’an 1700.
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enfin , le Messie promis et le Verbe divin : d’où je con- ’

clus, par Mahomet et par l’Alcoran même, que Jésus-
Christ est Dieu , et qu’il n’y a de salut que par Jésus-

Christ, par son Evangile et par sa religion.

CHAPITRE X.

Jositruu
L’historien Josèphe publie , dans ses Antiquités judaï-

ques, les miracles, la résurrection, la divinité de
Issus-Canter; il reconnaît la sainteté de saint Jean-
Baptiste et celle de saigt Jacques, frère du Sèuveur.

a ne craindrai point d’avouer ici de bonne foi , qu’en
commençant de travailler à cet ouvrage, j’eus d’abord
la pensée de n’y point faire entrer le magnifique éloge

que Josèphe a fait de Jésus-Christ, dans ses Antiquités
judaïques (a) , pour ne pas me démentir (le la. profes-
sion que j’ai faite de n’adopter ici que des. témoignages

certains, et d’abandonner tous ceux qui sont ou sus-
pects, ou absolument faux, telsque sont, par exemple,
les oracles attribués vulgairementl aux sibylles, les let-
tres de saint Paul a Sénèque et de Sénèque à saint Paul,
le faux Hégésippe, la prétendue réponse donnée à Au-

guste par l’oracle de Delphes, sur la naissance de l’en-

(l) Voltaire, Tome XXIV . page me. Marinade la Bible, par M. Chaud.
Paris, 1820 , a vol. in-8°. Introduct.

(a) Ruines de Valmy. Notes, page 576. Édit. de Bomnge.

l
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fait! hébreu, et quelques autres monumens de ce ca-
ractère.

Mais je dois dire aussi que j’ai bien changé de pen-
sée, quand j’ai voulu approfondir cet endroit de Jo-
sèphe, et que j’ai lu avec attention les différentes disser-

tations qui ont été faites de part et d’autre sur cette
question, qui a fait grand bruit dans notre siècle.

Il m’a paru que le sentiment commun , qui conserve
à Josèphe le passage, ou plutôt l’éloge en question, est
appuyé sur des raisons sisoliides, et qu’il est appuyé par

tant de grands hommes, que ceux «des modernes qui
ont embrassé l’autre sentiment, nc.sauroient1e balan-
cer, ni par leur autoritépersonnelle, nipar leur nombre,
ni encore moins par la solidité de leurs raisons:

J’ai trouvé d’tme part, que dans lespremiers siècles

du christianisme la vérité de ce célèbre. passage est ma-
nifestement autOrisée par les Pères de l’Église , et par

les écrivains sacrés , qui le rapportent unanimement:
tels que sont.snint Jérôme , dans son catalogue des écri-
vains ecclésiastiques, Eusèbe, dans son histoire; Isidore
de Peluse, qui avoit été disciple de saint Jean Chrysos-
tôme, et qui s’est rendu célèbre par ses dix mille épl-
tres , remplies de tant de solides et d’agréables instruc-

tions ; sans parler de plusieurs antres.
Parmi les modernes, cette même vérité est prouvée

solidement , ou regardée comme incontestable par une
foule de savans du premier ordre: tels que sont, par
exemple , Sixte de Sienne, dans sa bibliothèque; le
cardinal Bellarmin, dans son traité des écrivains ecclé-

siastiques, et le père Labbe , son continuateur; Baro-
nius, dans ses annales, où l’on sait qu’il est assez peu
favorable a Josèphe; le père Pagi,qui, tout grand cri-
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tiquequ’il est, se déclare hautement ponde sentiment
commun dans la fiente critique qu’il a faite en quatre
volumes , xdes annales de ce enduisis Ponevin, dans
son apparat; Lambecius, dans sa bibliothèque impé-
riale; l’auteur des judicises néflcxions ou les règles ,
et sur l’image de bernique (1); Monsieur de Valois,
dans sessions sur Eusèbe , où il fait-cm remarque,
digne d’un critique aussi éclairé que lui: Que les ad-

versaire: se matententde papayer des seupçom et des
confitures a: l’air, sans donner aucune miaou qui
prouve.

Mais,celui de tous les auteurs modernes qui a parlé
lit-dessus avec plus d’éredition et deforce , c’est l’illus-

tre monsieur fluet, ancien évêque d’Avranc’hes, dans
sa démonstration «évangélique , où il réfute les objec-

tioumcomraires , d’une manière à ne plus soulirir de.
réplique; et je ne m’awiserais pas de traiter la même
matière après lui , si mon sujet ne ’l’exigeoît , et si ce

préÏsL, dans son «annellent ouvrage, n’avait pas écrit

pour les ’eawms seuls, au lieu que fie parle ici pour
tout île monde.

Le sentiment de monsieur l’évêque d’Avranches est

soutenu par quantité de savans’hommes parmi les pro-
testnns , qui 11e peuvent pas même souffrir qu’on ose
douter de la vérité de ce passage. De ce nombre , sont
le célèbre Useeüus , archevêque d’Armach enîlrlanile 5

monsieur Gérard îlezrn Vossius, dans sen traité des his-

toriens grecs (a); ’Pearson , évêque de Chester en An-

gletecre, dans ses annales Paulines; Spencer, auteur

(l) Le père Honoréde Sainte-Marie. un.
(a) P05. «96,
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distingué de la même nation, dans ses notes sur le
livre d’Origène contre Celse; Casaubon , Petit, et plu-
sieurs autres personnes célèbres dans la république des
lettres (t). ’

D’autre part, les personnes qui par la démangeaison
d’une critique frivole et déplacée, ou comme parle
monsieur Hnet (a), par l’odieuse affectation d’une mau-
vaise critique, se sont efforcés d’enlever à Jésus-Christ
ce témoignage de’Josèphe , se réduisent à ces trois au-

teurs modernes , Cloppembourg , monsieur Tannegui
Lefèvre , et monsieur Blondel, dont les deux derniers
se font faire connaître d’ailleurs, comme tout le monde

le sait , par de fort bons ouvrages;
Voilà à peu près les trois écrivains connus (ou que

j’ai pu. du moins nonnoître jusqu’ici), qui ont entrepris
. de disputer à l’Église un si illustre monument. Clop-
pembourg le lui a disputé dans une lettre qu’il écrivit
à Cappel, qui étoit aussi de son sentiment. .Monsîeur
Blondel l’a fait dans son traité des sibylles; et monsieur

chèvre dans une longue dissertation qu’il compOsa
expressément lis-dessus, et qui a été solidement réfutée

par monsieur Huet, son compatriote et son ami, comme
nous l’apprend ce "prélat lui-même, qui, dans sa ré-

ponse albien voulu nous instruire d’un fait anecdocte,
qui entre ici fort naturellement (3): c’est que monsieur
Lefè’vre, qui dans sa jeunesse avoit en le malheur de
renoncer à sa religion, pour embrasser celle des pro-
testans, songeoit sérieusement dans un âge plus mûr à
réparer sa faute , et à rentrer dans le sein de l’Église ,

fi (1) Voyez la Dissertation qui tannins ce volume.
(a) Justin hominum nimù variorum»: , et adieu: sedulitas , png. :7.
(5) Dunant. Évang. puy. de.
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comme il en fit confidence a ce’prélat, dans quelques
lettres qu’il lui écrivit. Mais la mort qui survint, l’em-

pêcha de réaliser son dessein , et laissa à sa docte fille
madame Dacier, plus heureuse el plus éclairée que
son père , la gloire et l’avantage do l’exécuter pour lui.

Pour ce qui est de monsieur Blondel, je crois bien
pouvoir assurer ici, sans marquer nulle prévention,
qu’autant il avoit la raison de son côté, lorsqu’après

le cardinal de Cusa, après Erasme . et l’archevêque de

Tarragone ,. Antoine-Augustin, il attaquapavec tant de
succès les fausses décrétales des papes des quatre pre-

miers siècles, autant certainement eut-il de tort, lors-
que, presque sans exemple, et sur les plus frivoles fon-
demens, il crut pouvoir nous rendre suspect, et nous
faire même absolument rejeter le bel éloge que Josè- .
phe fait du Sauveur du monde , dans ses antiquités.

Mais il est temps de mettre le lecteur au fait de cette
question; afin que, sans plus compter, ni peser même
les autorités, il puisse aisément se convaincre par lui-
méme, et par la seule raison, de la vérité de ce que je
dis.

g. 1.

L’histoire de la guerre des Juifs, par Josèphe, est
applaudie universellement.

Ce ne fut qu’après avoir publié l’histoire particulière

de la guerre des juifs contre les romains, c’est-à-dire ,
du siège et de la ruine de Jérusalem , que Josèphe en-
treprit de donner au public. l’histoire générale de sa
nation depuis la création du monde , sous le titre plan-

23
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sible d’Àntiquite’s judaïques; et il paroit que ce qui

le détermina , malgré toute sa paresse , comme il le dit
lui-même , à s’embarquer dans ce nouveau travail, ce
fut surtout le succès prodigieux qu’il eut dans le pre-
mier. Car on ne sauroit dire jusqu’à quel point cette
histoire de la guerre des juifs fut universellement ap-

plaudie. ’Tite , sur les mémoires duquel il l’avoit composée,

et qui avoit voulu , durant le cours de cette guerre ,
l’avoir toujours auprès de sa personne, fut si content
de cet ouvrage qu’après l’avoir lu avec soin, il signa
de sa main l’exemplaire qui fut placé par son ordre
dans la bibliothèque publique de Rome 3 voulant mar-
quer par la qu’entre toutes les différentias relations de
cette guerre, qui avoient été publiées par les grecs et
par les romains, celle-ci étoit la seule qui lui parût
fidèle , et dont il’ voulût garantir l’exactitude et la sin-
cérité.

On prétend même qu’il en fit une copie de sa mais,
et Eusèbe semble le croire et l’assurer dans sa prépa-
ration évangélique. Mais les termes que Josèphe em-
ploie dans les mémoires de sa propre’vie , ne sont pas
assez formels et assez précis pour me persuader tout-à-
fait une chose si difficile à croire; et si d’une part ils
peuvent signifier que ce prince transcrivit lui-même
tout le livre, ils peuvent aussi ne signifier autre chose
sinon qu’il se contenta. de l’approuver en le signant de

sa main.
Après que la guerre des juifs eût été terminée, Tite

retournant à Rome, pour y recevoir les honneurs du
triomphe, y mena Josèphe avec lui. Son père Vespa-
sien le logea dans la maison qu’il occupoit avant que
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d’être empereur; il le fit citoyen romain, lui donna le
nom de Flavius, qui étoit celui de sa famille, lui as-
signa une pension considérable, lui donna des terres
dans la Judée, et les affranchit de toute sorte de tribut.
On lui érigea par son ordre une statue de bronze dans
Rome, comme n0us l’apprenons d’Eusèbe et de saint
Jérôme; son fils Titus ajouta de nouvelles faVeurs à
celles de son père. Dentition et sa femme Domitia con-
tinuèrent à le combler de grâces après la mort de Tite;
ils firent mettre aux fers des calomniateurs de sa na-
lion , qui voulurent le perdre; et après avoir appro-
fondi et découvert la calomnie, ils firent punir de mort
ceux qui en étoient les auteurs.

Le roi Agrippa, à qui Josèphe avoit envoyé son his-

toire , avant que de la publier, la treuva si fidèle, si
éloquente, si bien écrite , et remplie de tant d’élévation

et de majesté, qu’il voulut lui marquer l’estime qu’il

en faisoit, et en attester la vérité par plus de soixante
lettres qu’il lui écrivit de sa main.

Juste de Tibériade, rival et ennemi de Josèphe, et
juif de naissance, comme lui, futxle seul qui se (lé-
chaîna contre lui, dans une histoire de sa façon qu’il
publia sur la ruine de Jérusalem. Maisil n’ose la faire
paroitre que plus de vingt ans après l’avoir écrite, et
après la mort deVespasien , de Tite, et du roi Agrippa ;
de peut, comme le dit Josèphe, que de si illustres té-
moins, s’ils eussent été encore vivans, n’etfssent con-

damné son ouvrage, et n’eussent fait rougir l’auteur
des calomnies etüdes mensonges qu’il y osoit aVancer.

23*
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5. n.

Ëpaphrodite détermine son ami Josèphe à écrire l’his-

i toire générale des Jug’fi.

Tant d’applaudissemens et’de succès déterminèrent

Josèphe à joindre l’histoire générale de sa nation à

l’histoire particulière de sa ruine qu’il venoit de pu-
blier. Mais ce qui rengagea le plus fortement à entre-
prendre ce nouvel ouvrage , Ce furent surtout les ins-
tantes prières que lui en fit son ami Epaphrodite,
homme savant et curieux, auquel il le dédia, et du-
quel il nous fait un si beau caractère dans sa préface ;

quoique cet Epaphrodite, dont il relève si fort les
belles connoissances , la grandeur d’âme et la fermeté
dans la mauvaise fortune, ne fût, comme on sait, qu’un
affranchi de l’empereur Néron. Mais, de simple allian-
chi, il étoit devenu un de ses principaux secrétaires,
et un de ses favoris; et comme il avoit du goût pour
les sciences, et en particulier pour l’histoire , il se ser-
vît touiours de sa faveur pour protéger les gens de let-
tres; et c’est ce qui lui fit prendre dans sa maison le
célèbre philosophe Épictete qui, de son esclave, de-
vint son maître dans la philosophie.

C’est ce même Épaphrodite, dont il est parlé dans

Suétone, et qui, au rapport de cet historien (1), fut le
fidèle compagnon de Néron dans ses derniers malheurs,
et ne l’abandonne point iusqu’à la mort. L’empereur

Domitien lui donna dans sa cour quinze ou vingt ans

(t) Sushis. in N001", Un). 43.
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après, le même emploi de secrétaire d’état , ou si l’on

aime mieux, de maître des requêtes, qu’il avoit exercé

dans la cour de Néron. Mais cette nouvelle faveur ne
dura pas. Domitien ayant ouvertement marché sur les
traces de Néron , et craignant d’avoir un jour le funeste

sort qu’avoit eu celui dont il imitoit si bien les vices ,
envoya-premièrement Epaphrodite en exil; ensuite il
le fit mourir sur ce prétexte, qu’au lieu de défendre

, Néron, son maître, il l’avoit aidé dans le dessein qu’il

avoit formé de se tuer l’uitmème, pour ne "pas tomber

entre les mains de ses ennemis qui le cherchoient. Do-
mitien vouloit par la inspirer de la crainte à ses affran-
chis et à ses autres domestiques, et les empêcher de
rien entreprendre sur lui. Mais; c’est à quoi il ne réus-
sit pas, comme l’on sait.

ce fut donc cet Épaphrodite qui, avant sa disgrâce
et son exil, détermina son ami Josèphe à donner au
public l’histoire générale de sa nation, et à la donner

dans la langue la plus répandue, qui étoit en ce temps
là , la langue grecque. C’est ce qu’il exécuta fidèlement A

en vingt livres, et en soixante mille lignes , comme il a
bien voulu le supputer, et le marquer lui-même à la
fin de son dernier livre.

Il donna à toute son histoire le titre d’Àntiquile’s
judaïques, quoiqu’il l’ait poussée jusqu’à la douzième

année de l’empire de’Néron,’ et non pas jusqu’à la

quatorzième du règne dev’Domitien , comme saint Jé-

rôtne le dit dans son catalogue des écrivains ecclésias-
tiques, par une de ces erreurs de fait qu’on voit échap-

per quelquefois aux plus grands hommes.
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s. m.

Trois grandes refîtes que Josèphe reconnaît dans ses
Antiquités à l’avantage des chrétiens.

C’est dans ces antiquités judaïques que Josèphe, qui

faisoit profession ouverte de dire et d’aimer la vérité ,
ne laissa pas, tout pharisien qu’il étoit par sa secte, et
tout livré qu’il étoit par sa fortune et par son cœur, à

Vespasien et a ses deux fils, de dire sincèrement en fa-
veur du christianisme trois grandes véritésydont il ne
comprenoit certainement pas le mystère, mais , qui par
la même, n’en sont que plus glorieuses à JésusChrist, à

son précurseur, à ses disciples et à sa religion.
La première de ces troisvérités, c’est la haute idée

qu’il donne de saint Jean-Baptiste , qu’il recourroit
avoir été un grand prophète, et dont il parle dans son
livre 18 , chap. 7 , comme d’un homme rempli de zèle
et de l’esprit de Dieu , qui exhortoit les juifsà recevoir
le baptême, après s’être rendus agréables ’a Dieu par

la justice, et s’être purifiés par. la pénitence. Mais ce
qu’il y a de plus remarquable, c’est qu’il assure positi-

vement en deux endroits que l’on regarda comme une
vengeance divine , le grand désastre qui arriva aux
juifs, lorsque l’armée .d’Hérode le tétrarque fut entiè-

rement défaite par celle de son beau-père Aretas, roi
des arabes, offensé de l’affront que ce prince juif avoit
fait à sa fille, en la répudiant, pour épouser la célèbre

Hérodias. - . ’
La seconde vérité , c’est la sincère narration qu’il fait

du traitement injuste qu’on fit à saint Jacques le mi-

-- a»; u



                                                                     

t 359 i
ne or, premier évêque de Jérusalem, et frère de Jésus-

Christ (car c’est ainsi qu’il le nomme, et c’est par la
qu’il le désigne ) g et ses réflexions qu’il y ajoute sur le

murmure général que cette mort excita, et sur le ter-
rible fléau de Dieu , dont elle fut bientôt suivie. Car
après avoir dit que le grand pontife Ananas, sadducéen
violent et féroce, et fils de l’Ananus, ou de l’An’ne cé- q

lèbre dans l’Évangile , ayant assemblé tumultuairement

le Sanhédrin, y fit condamner ce saint évêque a la mort
contre tonte sorte d’équité, sur le faux prétexte qu’il

J avoit violé la loi; quoique sa vertu fût si respectée, dit-

il, qu’elle lui avoit fait donner le surnom de juste; il
ajoute après cela que cette violence fut détestée de
tous les vrais gens de bien; qu’ils en firent des plaintes
secrètes au roi Agrippa, et des plaintes publiques à
Albin, gouverneur de la Judée, et qu’enfin on attri-
bua à cette même mort tous les maux alfreux dont la
ville de Jérusalem fut bientôt accablée. .

Il est vrai que dans les exemplaires des Antiquités
judaïques qui nous restent aujourd’hui, on n’y trouve

plus cette circonstance particulière, que la mort de
saint Jacques causa la ruine de Jérusalem, quoiqu’on y

trouve tout le .reste de ce que je viens de rapporter;
mais cette circonstance se trouvoit certainement dans
Josèphe, du, temps d’Origène (t), d’Eusèbe (a) et de

saint Jérôme, qui la rappOrtent comme étant de lui,
sans que personne s’avisât de la leur contester, et il ne
faut pas douter que les Juifs n’aient corrompu le texte
et retranché ces paroles, comme M. l’évêque d’Avran-

ches l’a si solidement démontré.

(l) Origan: contra Celgum.
(a) Emeô. lib. a.



                                                                     

(360)
Mais c’est surtout la troisième vérité qui doit rendre

le livre des Antiquités judaïques infiniment précieux à

tous les chrétiens, puisque l’auteur y rend un témoi-
gnage éclatant à la divinité de Jésus-Christ, en recon-
noissant sincèrement qu’il étoit pl us qu’homme, qu’il fai-i

soit des œuvres merveilleuses , qu’il étoit le maître et le

docteur de la vérité; que, par lasainteté desa doctrine et

par la force de ses miracles, il se faisoit suivre par les
Juifs et par les gentils; que ceux qui l’avoient suivi du-
rant sa vie ne l’abandonnèrent pas lors même qu’il fut

mort ,parce que trois jours après son trépas il se montra
à eux vivant et ressuscité, et que tout cela avoit été
prédit par les saints prophètes. Voici les paroles de
Josèphe, telles qu’on les voit dans le 4° chapitre du
livre 18.’

81V.-

Éloge de Jésus-Christ. .

s C’est dans ce temps-là que vécut Jésus, homme
a sage, si néanmoins on le doit considérer simplement
a comme un homme, car il faisoit des œuvres admi-
n rables. Il étoit le maître de ceux qui aiment à être
n instruits de la vérité. Il se fit suivre d’un grand nom-

a bre, non-seulement de Juifs, mais même de gentils.
n C’était le CHRIST. Les principaux de la nation l’ayant

a accusé, Pilate le fit crucifier. Mais Ceux qui l’avaient
n aimé durant sa vie,lui furent fidèles après sa mort;
n car il leur apparut vivant et ressuscité le troisième
» jour, et ce fut là l’accomplissement de ce qui avoit
» été annoncé par les divins prophètes, qui avoient
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n aussi prédit de lui une infinité d’autres choses mira-

» culeuses. C’est de lui que lanatiou des chrétiens,
a que nous voyons aujourd’hui, a tiré son nom (t). n

Voici comme saint Jérôme, dans son Catalogue des
écrivains ecclésiastiques, a traduit du grec cekcélèh’re

passage : Eodem tempore fait J E505, vir sapiens, si ta-
men virum cum opportet dicere. Erat enim mirabilium
patrator aperum, et doctor comm qui libenter ocra sus-
cipiunt. Plurimos quoque , tant de Judæis quam de
gentibus sa! habuit sectatores et credebatar esse Chris-
tus ( il y a dans le texte grec de Josèphe 6 xpwroç curé;
du, c’est-à-dirc, hic erat Christus, il étoit le Christ
L’unique invidiâ nostmrum principunt cruci cum Pilatus
aridixisset, nihilom’inus qui cum primùm dilexerant per-
seueravernnt. Apparaît enim sis tertiâ’ die niv’ens.

Malta et [nec et alia mirabilia carminibus profihetar’um
de en vaticinantibus, et usque’ [radie Christian’orum gens

ab hoc sortita pocabulum non defecit. L. ’ ’ l la
Voilà l’illustre témoignage de la réalité et de la vérité

duquel l’antiquité sacrée avsi peu douté, qu’un siècle

avant que saintJérôme ’insérât tout entier, et mot à "mot,

dans son Catalogue des écrivains ecclésiastiques, Eusèbe
l’avoit déjà cité aux Juifs et aux gentils, Comme un pas-

sage incontestable et reconnu. de tout le monde peur
être véritablement de Josèphe; et il est bon de remar-
quer ici que ce célèbre historien faisoit si grand fond
sur ce. passage, que ne se contentant pas de le faire va-
loir dans sa démonstration évangélique ,il’voulut encore

le placer dans son histoire, comme une de ceschOSes
qu’on ne sauroit trop inculquer. I I l ’

(J) Voltaire , tome 1x1 , page, 36’.
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Il est assez singulier qu’après seize cents ans d’une

paisible possession , si j’ose m’exprimer ainsi, quelques

modernes se soient enfin avisés de nous contester cette
preuve de notre religion. Il faut peser ici de bonne foi
leurs raisons; et fie vais tâcher, en les examinant, de les
mettre dans tout leur jour et dans toute leur force, bien
loin de chercher à les affaiblir.

S. V.

Première objection de messieurs Le èvre et Blondel ,
contre la verite’ du passage e Josèphe.

L’obiection sur laquelle monsieur le Fevre et mon-
sieur Blondel semblent le plus foçtement appuyer, c’est
que Josèphe n’auroit pas pu , sans être chrétien, parler

de Jésus-Christ. comme on le fait parler dans le passage
en question, puisque da ce passage on le reconnaît for-
mellement pour le vrai Christ et pour le Messie prOmîs;

Hic crut Christus. Or, il est certain, disent-ils , que Jo-
sèphe n’a jamais été chrétien, et il étoit bien éloigné de

l’être, puisqu’il porta la flatterie et la prévarication jus-

qu’à appliquer à son protecteur Vespasien ,V les oracles
qui regardoient le Messie promis. On n’a , continuent-
ils, quia voir comme parle lin-dessus Origène, dans son
commentaire sur saint Mathieu, et dans son ouvrage
contre Celse. Il y remarque expressément que c’est une
chose fort surprenante, que Josèphe , quoiqu’il ne re-
connût pas Jésus-Christ pour le Messie , n’ait pas laissé

néanmoins de parler de saint Jean, et de son baptême;
de louer hautement la sainteté de saint Jacques , de
l’appeler juste par excellence , et de reconnoitre que

*-----i" .fl Ax- W’
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la ruine de Jérusalem étoit une punition visible du
’crime que les Juifs avoient commis en le faisant mourir.

Mais, cet argument que monsieur Lefèvre a tout
fait valoir, est du nombre de ces faux raisonnemens qui
ne prouvent rien, parce qu’ils prouvent trop. Car si ce
ne peut-être qu’un chrétien qui ait donné à Jésus le,

nom de Christ, il faut donc nécessairement conclure
de la que Suétone a été chrétien, quand il a dit dans

la vie de Claude , que cet empereur chassa de Rome
les Juifs (é’est-à-dire, les chrétiens), qui excitoient
des troubles continuels à la sollicitation du Christ: la;
dæos impulsore Christo assidue tumultuantee Rama ex-
pulit (x). Il faut conclure que Tacite a fait profession
du christianisme, puisqu’il a dit dans ses annales que
les chrétiens avoient pour chef et pour auteur Christ ,
que Pilate avoit fait crucifier son: l’empire de Tibère:
dater nomiuis ejus Christus qui, T iberio imperitante,
par procuratorem Pontium Pilatum supplicia Watts:
erat (a). Mais il faudra dire que Pilate lui-môme s’était

fait chrétien, quand il disoit aupeuple Juif : leqnd
voulez-vous que je vous relâche, ou RMS ondé-
sus qui s’appelle Christ (3) ,- et ses satellites l’étoietl

sans doute aussi quand ils (limitant au Sauveur: Pro.
phetisa. nabis, Christe, quis est qui te percutait; Christ,
montre nous que tu es prophète: qui est-ce quizt’a

frappé (A)? . -Il est donc visible que monsieur Lefèvre ne raisonne
pas juste, quand il prétend que Josèphe n’a pu donner

(I) Suelon. in Ncronel.’cap. si:

(a) Tait. lib. 15. cap. 44.
(5) Mou)». cap. l7.

(a) raid. 26. t

x .
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au Sauveur le nom de Christ, sans le reconnaitre
en même temps pour le véritàh’levMessie promis et

par conséquent sans être chrétien , puisque les termes
ducat historien signifient seulement que ce Jésus dont
il parle ester. même homme que les chrétiens, les juifs
et les païens même c’onnoissoient sous le nom de Christ,

et puisque Pline le jeune crut ne pouvoir pas mieux le
désigner à Trajan, que par ce nom de Christ dans la
célèbre lettre qu’il écrivit à cet empereur sur les
bonnes mœurs des chrétiens : Soliti stato die ante
lacent convenire, carme» Christo quasi Dea dicere se-
au: invicem (1). Ils avoient coutume, dit-il, de s’as-
sembler avant le lever du soleil à certains jours mar-
qués; pour chanter alternativement des hymnes à
l’honneur de, Christ, comme s’il eût été un Dieu. Et

n’est-ce pas par ce même nom que Lampridius désigne
le Sauveur dans la vie d’Alexandre Sévère, lorsqu’il dit

que cet empereur avant toute autre chose venoit le
matin dans son oratoire ou chapelle domestique, pour
y adorer Jésus-Christ-et lui oli’rir des sacrifices. I

’Mais Josèphe lui-même n’explique-kil pas assez net-

tement sa pensée dans un autre endroit de ses anti-
quités , "c’est dans le huitième chapitre du vingtième et

dernier livre , où parlant de la mon de saint Jacques,
il fait expressément cette remarque : qu’il étoit frère
de Jésus nommé Christ: llæc autem contigerunt Judæis

in allions: Jacobi justi , fratris leur qui dicitur Chris-

tus (a). -Et voilà aussi pourquoi saint Jérôme traduisant les
paroles de Josèphe dans son catalogue des écrivains

(a) 14:10:97, lia. le.
(9) 0! :V aines: "à Tl Annuaire xfrxîi.
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ecclésiastiques, ne lui fait pas dire que le sauveur étoit
le Christ, mais seulement qu’on le regardoit comme le
Christ, et credebatur esse Christus. Soit qu’il crût que
c’étoit-là le vrai sans ;de Josèphe, soit que ce fussent

les propres termes de l’exemplaire grec dont il se ser-

von. Ig. V1.

Deuxième objection contre la ve’rite’ du passage.

Il est visible, dit-on, que le passage en quesüon a
été inséré après coup dans le texte de Josèphe, par la

pieuse fraude de quelque chrétien, ou peut-être d’Eu-
sèbe lui-même, qui vouloit s’en servir contre les juifs
et contre les gentils. Et la raison qu’on a de le croire
ainsi; c’est que ce passage rompt tout-à-fait, à ce qu’on

prétend, la suite de la narration, et n’est nullement lié
avec ce qui précède, et avec ce qui suit, en sorte qu’on

pourroit le retrancher. absolument, sans laisser aucun
vide dans le texte, et sans rien déranger.

Voilà l’objection mise dans tout son jour; et pour en

sentir toute la foiblesse, il suffit de savoir un peu con-
naître la difi’érence qu’il doit y avoir entre. le style d’un

orateur et celui d’un véritable historien. Un orateur
mesuré, ne perdant jamais de vue l’arrangement et l’or-

d re de son discours, a soin d’en lier les preuves et les
parties par des transitions ménagées avec art; encore
voyons-nous que certains grands orateurs s’en sont quel-
quefois dispensés, et fort heureusement. Mais ce mé-
thodique arrangement et ce soin scrupuleux d’enchaî-
ner les faits les uns avec les autres par des liaisons mar-
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quées, et souvent amenées par force, ne conviennent
nullement à un historien, et surtout à un historien du
premier ordre : il se contente de suivre l’ordre des
temps, sans s’emprisonuer dans l’ordre des matières et
dans la recherche des transitions, qui ne feroient qu’é-
nerver le discours. Et c’est ce qu’a fait Josèphe, qui,
après avoir parlé d’une grande sédition arrivée dans

J érusalegn , sous Pilate, y parle immédiatement après de

la mort, de la résurrection et des miracles de Jasm-
Cnuxs’r comme d’un fait éclatant arrivé sous le même

gouverneur, et dans le même temps.
Cette manière aisée de passer brusquement d’un fait

à l’autre , enin’y cherchant que l’ordre des temps, est,

dit Casaubon, la manière des plus grands historiens; et
je dois ajouter, après Casanbon , que c’est la, en particu-
lier, la méthode applaudie du public dans le célèbre
auteur qui nous a déjà donné dix-neuf volumes de
l’Histoire ecclésiastique, remplis de tant (l’érudition ,

(l’onction et de solidité , et auquel j’appliquerois volon-

tiers ce bon mot’d’un ancien : que cette liberté vaut
mille fois mieux que’l’exactitude embarrassante qu’on

voudroit trouver dans J osèphe ; Cuius œmulari’ exoptem

negligentiam potins quàm istorum abscuram diligen-

tiam
i Vil.

Troisième objection de M. Blondel.

Une des grandes misons qui ont obligé M. Blondel a
s’inscrire en faux contre (le passage en question ,- c’est

qu’on y trouve, dit-il, une évidente fausseté, et que

(I) Tmnl. 4ndri11.pralog.pag. 5. edit. Elzepir.
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Josèphe n’auroit jamais été capable d’avancer. On y fait

dire à ce célèbre historien, que Jésus" Christ 4min; à
lui quantité de gentils ; quoiqu’il soit très-constant par

l’Évangile, à ce qu’il prétend, que le Sauveur, dormit

sa vie mortelle , ne se fit connoître qu’aux Juifs, si l’on

en excepte une ou deux femmes païennes qui crurent
en lui.

A cela on fait deux réponses également solides, et
qui montrent clairement combien cette objection est
frivole. On répond , en premier lieu, que silo Sauveur
u’avoit pas converti beaucoup de gentils par lui-même,
durant sa vie, il en avoit converti un nombre infini par
ses disciples , dans le temps que Josèphe éoliivoit ses
Antiquités, c’est-adire, vers la fin du premier siècle;
et c’est de ces gentils dont parle notre historien, qui
n’ignoroit pas les rapides progrès que le christianisme
avoit déjà faits dans tout l’empire, et qui voyoit de ses
yeux , a Rome, ceux qu’il y avoit déjà faits, même parmi
les sénateurs , tels qu’étoient Parkas, Torpeg, Clemens,

et quantité d’autres, sans parler des fidèles qui étoient

dans la cour de Néron, et dont parloit saint Paul, dans
sa lettre aux Philippiens : Salutant vos amusa senti,-
ma-æimè cette": qui de Canaris dom sur

Mais,sansrecouriraux conversions faites parles apô-
tres, pennon douter que le Sauveur, durant le cours de
sa vie mortelle, n’ait éclairé par lui-même un fort grand

nombre de païens des lumières de son Évangile?’car,

sans parler des mages, qui furent les prémices de la
gentilité, et qui, étant de retour dans leur patrie, y an-
noncèrent la gloire de Jésus-Christ, comme la tradition
nous l’apprend , sans parler du centenier de Caphar-

t.) Je Philip. cap. 4. I

--..4-. -
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muni, (le la femme Cananéeune, et de l’hémorroïsse,

qui signala sa reconnoissance par ce magnifique monu-
ment de bronze qu’elle éleva dans la ville de Césarée ou

Panéade, sa patrie,àla gloire de son bienfaiteur, comme
nous l’apprenons’d’Eusèbe et de Sozomène , ne savons-

nous pas, par l’Evangile, que la réputation de Jésus-
Christ, même avant sa passion , étoit répandue dans la
Syrie , la Phénicie et dans toutes les provinces voisines ?
Saint Jean ne dit-il pas expressément, dans le douzième
chapitre de son Évangile , que des gentils venus à Jéru-
salem, et empressés de voir cet Homme-Dieu , s’adres-
sèrent à l’apôtre saint Philippe ,V le priant de le leur

montrer et de leur procurer le bonheur de lui parler :
Domine volumus Jesum videre? et ce fut à cette occa-
sion que le Sauveur fut glorifié par une voix du ciel,
que ces pieux gentils prirent pour un co’up de tonnerre
ou pour la voix d’un ange.

Je ne veux point me prévaloir ici de la lettre d’Ab-
gare , roi d’Édesse à J ésus-Christ, et de la réponse de

Jésus-Christ à Abgare. Si ces deux lettres étoient véri-

tables, comme le prétend monsieur de Tillemont ,
fondé sur l’autorité d’Eusèbe, de saint Ephrem et de

plusieurs autres anciens auteurs, ce seroit une nouvelle
preuve contre monsieur Blondel, qu’il falloit que le
nom et les miracles du Sauveur eussent déjà faitbien du
bruit parmi les gentils au-delà de l’Euphrate où étoit la
ville ,d’Édesse. Mais j’aurois tort d’employer cet argu-

ment; étant aussi conVaincu que je le. suis, que ces
deux lettres, quoiqu’on ne puisse pas nier qu’elles ne
soient très-anciennes, ont été néanmoins supposées, ou

faites à plaisir; et voici, en deux mots , les trois solides
raisons , qui ne me laissent nul doute l’a-dessus.

h 44
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La première raison , clest quiOrigène assure for--

mellement dans son ouvrage contre Celse que Jésus-
Cllrist n’a rien laissé par écrit. Saint Augustin dit la
même chose en termes formels dans son livre de l’ac-
cord des évangélistes, et le témoignage de ce père ne
sauroit être balancé par celui de son ami le comte Da-
rius, qui suppose tout le contraire, en conjurant ce
saint docteur de lui envoyer quelqu’un de ses ouvrages
à l’exemple du Sauveur, qui ne dédaigna pas d’écrire

au roi Abgare.
La seconde raison , c’est que les pères du concile de

Nicée n’auroient pas manqué, pour établir la divinité

du Verbe contre les Ariens qui la nioient, de se pré--
valoir de ce témoignage formel du roi Abgare: Il faut,
disoit ce prince, dans sa prétendue lettre au Sauveur du
monde, que vous soyez ou Dieu, oufils de Dieu: Cool-
TARA)! TE AUT DEUM ESSE"... un DE! FILIUM. S’ils
avoient eu quelque connoissance de ces lettres, ou s’ils ».
ne les avoient pas crues supposées.

La troisième raison, c’est l’autorité du pape Gélase ,

qui, dans un concile de soixante-dix évêques assem-
blé à Rome, rangea parmi les livres apocryphes la let-
tre du roi Abgare à Jésus-Christ, et celle du Sauveur à
Abgare : Epistola Jesu ad Àbgarum regem , JP0001-
pha. Epistola Abgari ad Jesum, dpocrypha. Je sais
bien que le pape Gélase n’a nullement prétendu dé-

clarer par ce mot d’apocryphe , que les lettres en ques-
tion fussent supposées et fausses; mais seulement qu’elles

n’étaient pas du nombre des livres divins, et canoni-
ques.’Mais il n’en faut pas davantage pour nous les faire

rejeter, puisque si ces lettres étoient réellement de
Jésus-Christ, on n’aurait pas manqué de les plamr

21’;
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dans le canon desEEcritnres, et les évangélistes n’auù

roient pas Oublié de parler d’un fait aussi important que

celui-la. "5.- VIH.

Quatrième objection.

Tout le monde sait, disent encore MM. Blondel et
Lefèvre, que Josèphe , après avoir examiné avec soin
les trois grandes sectes ,’ qui de son temps partageoient
les juifs, embrassa celle des pharisiens, comme il nous
l’apprend lui-même , et qu’il tint à honneur d’en faire

profession tout le reste de sa vie. On sait qu’il descen-
doit, du moins du côté maternel de la maison royale,
et de la race sacerdotale; que la reconnaissance et l’in-
térêt l’attachoient aux empereurs Vespasien, Tite, et
Domitien; qu’il fut toujours fort zélé sur sa religion , et

qu’enfin quoiqu’il fût homme de guerre , il étoit si

habile dans la science de la loi, que dès sa première
jeunesse les pontifes eux-mêmes le consultoient dans
leurs doutes comme l’oracle qui devoit en décider. Or
il n’est nullement vraisemblable, ajoutent-ils, qu’un
homme de ce caractère, et avec tous ses engagemens,
ait voulu ou osé offenser Rome, irriter sa nation , con-
damner la synagogue et flétrir sa propre secte , en re-
connaissant et en publiant lui-même la sainteté, la cé-
leste doctrine , les miracles et la résurrection d’un
homme qu’elle avoit fait mourir comme un séducteur,
et en avouant que c’était ce même homme que les
prophètes avoient annoncé.
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PREMIÈRE nérons.

A ne vouloir considérer les choses même que fort
humainement, je ne craindrai pas de dire ici que Jo-
sèphe devoit absolument parler de Jésus-Christ à peu
près comme il en a parlé et qu’il ne pouvoit s’en
dispenser sans se démentir visiblement de la profession
ouverte qu’il faisoit d’écrire sans partialité , et d’obser-

ver inviolablement ces deux règles essentielles de l’his-
toire, qui sont, selon Cicéron et Lucien, de n’ose:-
jamais avancer aucun mensonge et d’oser toujours dire
la vérité: Prima est Historia le: ne quid falsi diacre
axaient. Deimle ne quid ocré non audeat; ne qua sus-
picia gratine si: in scribendo, ne que simultatis (1).

Suivant ce principe, pouvoit-il, sans faire tort à la
sincérité dont il se piquoit , ne faire nulle mention de
Jésus-Christ dans l’endroit de son livre où il parloit des
événemens mémorables arrivés dans la Judée sons le

gouvernement de Pilate.
Et quel événement plus mémorable en ce temps-là

que la résurrection du Lazare qui: avoit fait tant desfra-
cas dans Jérusalem et dans toute la Palestine? Quoi de
plus digne d’être marqué dans l’histoire que le prodige

des neuf mille personnes que Jésus-Christ avoit en deux
fois nourries de rien dans le désert et qui, par recon-
noissanc’e, vouloient à toute force le faire leur roi. Je
ne parle point d’une infinité d’autres miracles tous plus-

éclatans et plus avérés les uns que les autres. Et ne

(l) Pian. lib. s de crut Il faut convenir qu’il y a loin de Gaëtan l ce! orateur
moderne qui a osé dire solmnellcment que la véracité est un me: dans l’historien

t! la mensonge un de ses levain. ’
24”

figue - a. - ,-V
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fut-ce pas sur le bruit de ces prodiges que Tibère entre-
prit de faire placer le Sauveur au nombre des dieux
que Rome adoroit et qu’il en fit la proposition en plein
sénat, comme nous l’apprennent saint Justin et Ter-
tullien dans leurs Apologétiques. Ne sait-on pas qu’une
des raisons qui déterminèrentVespasien à se laisser pro-
clamer empereur par ses légions dans le temps qu’il fai-

soit la guerre aux Juifs, c’est qu’il se laissa persuader
par ses flatteurs qu’il pourroit bien être lui-même cet

homme extraordinaire qui, selon les anciens oracles
des prophètes juifs, devoit sortir de la Judée et régner
dans tout l’univers. (C’est Tacite et Suétone qui rap-
portent ce fait, dont nous avons déjà parlé ailleurs.)

Mais comment Josèphe auroit-il pu, sans pécher
contre les règles de l’histoire , ne faire nulle mention
de Jésus-Christ , après en avoir fait un si honorable de
saint Jean-Baptiste , dont toute la fonction avoit été de
le faire concoure , et après avoir attribué à cette mort
injuste l’entière défaite de l’armée d’Hérod es par celle

d’Arétas , roi des arabes. Auroit-il fait prudemment de
ne rien dire du Sauveur, après avoir fait un si bel éloge
de saint Jacques, qui étoit le chef des chrétiens de Jé-

rusalem, et après avoir pris soin de faire remarquer
expressément que ce même Jacques étoit le frère de
Christ.

Peut-être dira-bon qu’un juif, un pharisien, un
courtisan de Vespasien’et de Tite, n’aurait dû parler

ni de Jésus-Christ, ni de saint Jean-Baptiste, ni de
saint Jacques, pour agir conséquemment. Mais ce n’est
purement et simplement qu’une question de fait que
nous discutons ici et nullement une question de droit.
Ç’est un fait que personne ne conteste, que Josèphe
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dans le dernier livre de ses antiquités a fait l’éloge du
saint évêque de Jérusalem, et qu’il l’a désigné par le

nom de frère de Jésus-Christ : donc il a dû parler de
Jésus-Christ lui-même, et il suppose qu’il en a déjà
parlé ailleurs.

C’est encore un fait certain que Josèphe sa [me du
précurseur de JÉSUs-CHRIST, comme d’un grand et
d’un saint Prophète, dont Dieu vengea sévèrement l’in-

juste mort. M. Blondel est le seul homme qui se soit
encore avisé, je ne dis pas de nier ou de contester ou-
vertement ce fait, mais de hasarder la contre des con-
jectures et des doutes en l’air. Car, pour ce qui est de
l’éloge de saint Jacques, il l’a trouvé si bien lié avec

ce qui précède et avec ce qui suit, qu’il lui a paru
hors d’atteinte à toute sa critique.

On demande comment Josèphe, étant aussi dévoué
qu’il l’était et à sa religion, et aux intérêts des juifs,

auroit voulu autoriser la sainteté de Jésus-Christ, ses
miracles , sa résurrection, l’efficacité de sa doctrine, et
publier que tout cela étoit arrivé en conséquence des
prophéties qui l’avoieut annoncé. Mais saint Isidore de

Peluse (r) prétend au contraire que le goût et l’amour
que Josèphe avoit pour la vérité ne lui a pas permis de
désavouer ce qu’il voyoit, et ce qui étoit plus clair
que les rayons du soleil; et Vossius soutient que cet
historien ayant parlé comme il fait de Daniel, il faut
absolument, selon sa chronologie, et selon son système,
qu’il recounoisse en conséquence que le Sauveur que
nous adorons est réellement le Messie promis par les
prophètes.

)i) Initier. 1’211". Épinal. lib. 4. Pipi". 195’-

si
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Il ne faudroit pas néanmoins conclure de la que J osè-

phe eût été chrétien, même en suivant le syStème de saint

Isidore et de Vossius. Car on sait assez que c’est l’amour

de la vérité qui fait les chrétiens, et non pas la cannois-

sance seule et la seule conviction. On sait que les plus
vives lumières sont fort infructueuses, si elles ne pas-
sent de l’esprit au cœur; et les deux faits singuliers que
saint Épiphane rapporte comme trèseavérés , et- comme

les ayant su d’original (1) nous apprennent que de son
temps il y avoit beaucoup de juifs qui étoient très-
persuadés que l’Homme-Dieu que nous adorons et
qu’ils ont fait mourir est véritablement ressuscité; qu’il

est réellement le Messie promis , qu’il est même le fils

de Dieu, et qui malgré toutes ces convictions ne se
convertissoient cependant pas.

Pour moi je suis fort persuadé que Josèphe ne fut à
la fin ni juif, ni chrétien , et que son commerce assidu
avec une cour idolâtre, jointa la décadence de la sy-
nagogue, dont il étoit témoin, le firent si fort dégénérer

de sa première simplicité, qu’il passa enfin à l’indiffé-

rence dans la religion, et qu’il devint ce qu’on appelle
aujourd’hui tolérant Et il falloit bien que cela fût
ainsi, puisqu’il ne craignit point de détourner sur Ves-

pasien les divins oracles qui regardoient Jésus-Christ ,

(i) Epifh. hures. Japog. v.3.7.
(a) L’abbé de Longuetue ne s’ezprime pas autrement sur le compte de Josèphe.

u C’èloil un fripon , dit-il, et peul-être un athée. Il il h prophète et l’inspirè par

sauver sa vie. Il savoit bien qu’il ne hasardoit rien. Si sa prédiction en faveur de
Vespasien réussissoit, en quoi il y avoit des apparences humaines, il sauvoit sa vie
et recevoit des bisnùile; si elle ne finissoit pas , il gagnoit toujours du laps et
seroit mangé diabètes un peu plus lard. Il lui appliqua donc les prophéties du Mes-
sie hardiment, quoique Vespasien fût fichtre. Toule son histoire est pleine de traits
de son athéisme. Partout il corrompt ce qui pouvoil Masser les genlils; il sil’oihlit

, les mirai-les. les lait ou les anéantit. Quand les auteurs lui mnnquoienl il en faisoit w
Longurruana, tout. a, pag. 33.

LÏ.
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et puisqu’en rapportant assez exactement dans ses an-
tiquités les grands miracles que Dieu opéra si souvent
en faveur de son peuple, il en all’oiblit en même temps
l’autorité par deux artifices qui lui sont propres: le pre-

mier, c’est en diminuant le merveilleux de ces pro-
diges; et en les rendant presque tout humains par l’air
et le tour qu’il leur donne, en faveur des Romains et
des Grecs dont il vouloit ménager la fausse délicatesse.
Le second artifice c’est en affectant , lorsqu’il rapporte

ces miracles de dire qu’il laisse à chacun une entière
liberté de croire lit-dessus tout ce qu’il voudra.

Peut-être même Josèphe, qui étoit assez d’un carac-

tère à vouloir plaire à tout le monde, saisit-il’avec
plaisir l’occasion de bien parler de Jésus-Christ , moins
par un principe d’équité, que par complaisance pour
les amis qu’il avoit dans l’ancienne cour de Néron, dont

étoit son grand Mécéue Épaphrodite, et dans laquelle

il y avoit un fort grand nombre de chrétiens comme
tout le monde sait.

SaintChrySOStôme assure même. que parmi ces saints,
c’est-a-dire ces chrétiens de la maison de Néron dont
parle saint Paul à la fin de sa lettre aux Philippiens , et
de la part desquels il les salue, il y avoit des premiers
oflciers de sa cour, et il paroit fort persuadé , quoiqu’a
mon avis, sur des fondemens assez légers, que la cé-t
lèhre Poppée , si connue par le caractère qu’en a fait

Tacite , étoit du nombre des personnes que saint Paul
avoit converties.

Mais, après tout, ce ne sont-là que des conjectures
hasardées, et je donnerois moi-même dans le défaut
qu’on reproche à M. Blondel, si je les débitois pour

des raisons solides. Concluons donc par une raison
convaincante et ’alaquellc on ne puisse rien répliquer.



                                                                     

C 376 l, 1’:
DEUXIÈME RÉPONSE.

S. IX.

’e’loge de Jésush Christ se trouve dans tous les exenp

plairas de Josèphe, imprimes et manuscrits.

Nos adversaires prétendent qu’il faut que les chré-

tiens du troisième, ou peut-être du quatrième siècle,
ayent falsifié le 18° livre des Antiquités judaïques, en y

insérant l’éloge du Sauveur; et ils font tomber sur Eu-
sèbe lui-même le soupçon de cette falsification.

Mais je veux que les chrétiens des premiers siècles
ayent été capables de vouloir ainsi en imposer au public,

par un zèle mal entendu, ou, pour parler plus juste,
par une fraude qui, toute criminelle qu’elle seroit, ne
seroit pas néanmoins sans exemple; quelle conséquence
veut-on donc tirer de la? Prétend-on qu’il ait été pos-

sible ami chrétiens de falsifier généralement tous les
exemplaires d’un livre aussi prodigieusement multiplié
que celui des Antiquités judaïques, qui étoient entre
les mains de tout le monde, et qui étoient également
lues des Grecs, des Romains, des Juifs hellénistes, des
idolâtres et des fidèles? Par quel miracle a-t-il pu se
faire qu’aucun des exemplaires répandus dans tout l’u-
nivers n’ait échappé à l’artifice des chrétiens? Et il faut

bien absolument que le miracle soit arrivé , puisqu’enfin

il n’en reste aucun ni imprimé, ni manuscrit, où ne
se trouve le passage en question, tel que nous l’avons

rapporté. .Maïs, ce qui est bien, plus remarquable, c’est que»
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cet éloge du Sauveur se trouve au long dans l’antique
manuscrit du livre de Josèphe, traduit du grec en hé-
breu, qu’on conserve encore aujourd’hui dans la bi-
bliothèque du Vatican. Il est vrai qu’en voulant vérifier

ce passage, on fut fort surpris de le trouver effacé,
comme le remarque Baronius, dans ses Annales; mais
la’fraude, qui sautoit aux yeux, fut reconnue visible-
ment, et l’on put même démêler encore les paroles
au travers des traits dont on avoit tâché de les couvrir.
On voit bien que cet artifice grossier est l’ouvrage de
quelque Juif ennemi de Jésus-Christ; et je ne doute
nullement que si quelques anciens, tels que sont Pho-
tins, Tertullien et saint Justin, n’ont point parlé de ce
passage, ce ne soit parce que les manuscrits dont ils se
servoient avoient été corrompus par les Juifs, comme
ils ont corrompu celui du Vatican.

Mais pour trancher par une parole la plus grande
partie des vaines difficultés qu’on ose former contre ce
passage de Josèphe, il faut, avec les Pères de l’Église,
reconnoître de bonne foi que Dieu, par la force d’une
providence supérieure, a voulu autoriser la divinité de
son Fils par le témoignage d’un Juif illustre et d’un de
ses ennemis, dont il a tourné la langue contre lui-même,

comme il en usa autrefois «à ’égard de Balaam, et
comme, selon saint Chrisostôme, il permit que ceux
qui accompagnoient saint Paul à Damase ne se conver-
tissent pas comme lui, afin qu’ils pussent être des té-
moins non suspects de la vérité.

Et ce fut pour servir, en ce point, à ce dessein de sa
providence, que Dieu voulut conserver Josèphe, par
deux coups de sa protection, qu’on peut appeler deux

miracles visibles. ’
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Le premier arriva dans le premier voyage qu’il fit a

Rome pour y servir quelques amis. Le vaisseau sur le-
quel il s’étoit embarqué fit naufrage et six cents per-

sonnes ou environ , qui y étoient, périrent malheureu-
sement, à la reserve de Josèphe et de quelques autres
qui échappèrent par une "voie bien extraordinaire : ce
fut en nageant toute une nuit.

Le second événement va paraître peut-être encore

plus extraordinaire que le premier.
Josèphe ayant défendu quarante-sept jours la ville de

Jotapat qui étoit la plus forte de la Galilée , fut assez
heureux, à la prise de cette place, pour échapper au
massacre général que les Romains y firent des juifs , qui

y étoient au nombre de quarante mille, et il se retira
secrètement dans une caverne voisine , où il trouva
quarante de ses plus braves soldats tous résolus de périr
plutôt que de tomber entre les mains de’lenrs ennemis.
Jasèpbe ne voyant plus nulle espérance de se sauver,
parce que les avenues étoient soigneusement gardées par

les Romains, entreprit après quelques jours de persua-
der à ses compagnons de se rendre et de profiter avec
lui de l’amnistietque Vespasien venoit de lui faire catir
par trois personnes’diflérentes. Mais ces gens désespérés

rejetèrent cette proposition avec indignation et avec
horreur. Il lui firent mille reproches de sa lâcheté, car
ciest ainsi qu’ils appeloient son dessein, et ils lui décla-
rèrent qu’il falloit absolument qu’il se résolût de se tuer

lui-même à leur exemple, pour ne pas devenir l’esclave

des Romains. -Tout ce qne Josèphe put leur dire de plus raisonna-
bic et de plus fort pour les ramener, n’ayant servi-qui?!
les ellaroucher davantage, enfin le ciel lui suggéra un
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heureux expédient qui le sauva. Il leur fit comprendre
que la loi de Dieu leur défendoit absolument de s’ôter
eux-mêmes la vie , mais qu’il falloit décider parla voie

du sort quels seroient ceux d’entre eux qui seroient
tués les premiers par les mains de leurs compagnons,
mais non pas par-leurs propres mains. Cette proposition
fut généralement applaudie par cette tr0upe de fu-
rieux. ,Le sort fut jeté successivement, et Josèphe
étant resté seul avec un des quarante, mais qui étoit des

moins intraitables, il lui persuada de vivre et de se
rendre avec lui à Vespasien.

Ce fut ainsi que Dieu, par une protection visible, ga-i
rantit par deux fois Josèphe des plus affreux périls,

i afin qu’il pût servir aux desseins éternels de sa Provi-
dence, en rendant, d’une part, dans les antiquités judaï-

ques un magnifique témoignage à la divinité et à la
résurrection de Jésus-Christ, et de l’antre, en nous
marquant dans son histoire de la guerre judaïque et de
la ruine de Jérusalem l’exacte vérité , et l’accomplisse-

ment eutier des menaces de cet Homme-Dieu.
x
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CHAPITRE XI.

LES vans sans ne Puma.

L’empereur Tibère, instruit par la relation de Pilate,

des merveilles de la vie et de la mort de Jésus-
Christ, propose au se’nat de le mettre au nombre des
dieux, etde lui ériger un temple dans le Capitole.

Poun commencer d’abord à débrouiller cette ques-
tion embarrassée, et pour bien mettre le lecteur au fait,
en écartant toutes les idées quipourroient le, révolter,

il faut distinguer avec soin trois sortes d’actes , qui
portent également le nom de Pilate ; mais qui sont es-
sentiellement diil’érens les uns des autres. Les premiers
sont un monument digne de vénération gles seconds ne
méritent que du mépris ; mais , les derniers doivent
être pour les fidèles un objet d’horreur et d’indigna-

tion.
Les premiers et les vrais actes de Pilate sont une re-

lation que nous n’avons plus, et dans laquelle ce gou-
verneur de la Judée rendoit compte à Tibère son em-
pereur de ce qu’il étoit expédient qu’il n’ignorât pas de

la personne de Jésus-Christ, de sa vie extraordinaire ,
de ses miracles , de sa condamnation, de sa mort , de
sa résurrection, de son ascension, et du n0ml)re pro-
digieux de personnes qui l’adoroient comme leur Dieu:

et ce sont ces actes incontestables que le saint martyr
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- Justin et que Tertullien citèrent jusqu’à trois fois dans

leurs célèbres Apologétiques, comme un monument an-

thentique et public , qui se conservoit dans les archives
de l’empire , et que tout le monde pouvoit aller con-
sulter, pour y trouver une magnifique preuve de la di-
vinité de Jésus-Christ et du dessein que Tibère avoit
formé de lui élever des autels dans le Capitole.

Ce sont ces mêmes actes dont Eusèbe de Césarée
s’autorisoit si fort dans son histoire ecclésiastique (t)
qu’il composoit un siècle après celui de Tertullien. Ce
sont enfin ces mêmes actes de la passion et de la mort
du Sauveur dont la vérité a été si bien soutenue de nos

jours par le célèbre M. Pearson , évêque de Chester.

Les seconds actes de Pilate dont j’ai parlé, sont ceux
qui furent notablement altérés par les quartodecimans,
qui y insérèrent beaucoup de mensonges, pour auto-
riser leur erreur , qui consistoit, comme tout le monde
Sait,a vouloir célébrer la Pâque, non pas avec nous le
jour du dimanche, mais avec les juifs le quatorzième
de la lune de mars, en quelque jour de la semaine
qu’il se trouvât. Il falloit que ces actes ainsi corrompus
subsistassent encore vers la fin du quatrième siècle,
puisque saint Épiphane, qui florissoit en ce temps-1è,
nous apprend, dans son hérésie 50, qu’il les avoitlus, et

qu’il en avoit même vu plusieurs exemplaires.

Enfin les troisièmes et les derniers actes de Pilate
sont une malheureuse pièce, qui mérite toute notre
exécration, et qui n’est remplie d’un bout à l’autre que

des blasphèmes les plus horribles, et des calomnies les
plus atroces contre la personne sacrée de J ÉSUS-CHMST.

(l) E0396. KM. ces!"l lié, a, cap. a.
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Cet ouvrage de ténébres fut fabriqué par les gentilsvers

la fin du troisième siècle sous l’empire de Dioclétien;

mais il ne commença à faire du bruit que sous celui de
Maximin, qui le répandit par tout l’empire, comme si
c’eussent été la les véritables procédures que Pilate

avoit autrefois dressées contre Jésus-Christ, qu’on eût

déterrées nouvellement. Il prit soin d’en envoyer des

copies dans tomes les villes de son empire et jusque
dans les villages, avec ordre de les afficher par tout,
et de les faire apprendre par cœur aux enfans demies
écoles publiques , pour leur donner de bonne heure
horreur du nom chrétien. ’

s. 1.

Vérité incontestable des premiers actes de Pilate, l

Les premiers et les vrais actes de Pilate, dont je
parle uniquement ici, doivent sans dilIiculté être re-
gardés c0mme le témoignage le plus ancien, et peut-
être aussi le plus éclatant, qui ait jamais été rendu par
le paganisme à la divinité de notre Sauveur, et l’on ne
sauroit sans une dangereuse témérité révoquer ces actes

en doute, après tout ce que les saints Pères du second ,
du troisième, et du quatrième siècle en ont dit de po-
sitif et de formel.

Pour peu qu’on ait lu l’histoire romaine , on ne peut
pas ignorer que c’était une coutume exactement obser-
vée par les proconsuls , les préteurs et les autres gou-
verneurs de province , de faire dresser des procès ver-
baux ct des actes publics des jugemens qu’ils ren-
doient, et de tout ce qui se passoit de plus remarquable
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dausleur gouvernement, pour en informer l’empereur, l
qui vouloit être instruitde tout. Ce n’est pas Eusèbe seul
qui à l’occasion de ces actes de Pilate fait cette remar-

que dans son histoire ecclésiastique (1); elle lui est
commune avec presque tous les auteurs païens, qui ont
écrit les vies des empereurs.

En conséquence d’un ordre si sagement établi, Pi-
late ne manqua pas d’informer avec soin l’empereur
Tibère de tout ce qui regardoit la personne de Jésus-
Christ. Il ’lui rendit un compte fidèle des différentes
merveilles qu’il avoit publiquement opérées durant sa

vie ; des causes et des circonstances extraordinaires de
sa mort , et de la multitude incroyable des persopnes
de toute sorte de rang, qui étoient attachées à sa doc-
trine et qui se déclaroient ses adorateurs. Il eut soin sur
tout de l’instruire exactement des trois événemens qui

faisoient alors le plus d’éclat, et dont le bruit rem-
plissoit tonte la Palestine : je veux dire de sa résurrec-
tion d’entre les morts, comme il l’avoit promis si posi-

tivement; de son ascension et des prodiges que ses dis-
ciples faisoient chaque jour au milieu de Jérusalem,
dont les pharisiens leurs ennemis ne pouvoient pas eux-
mêmes disconvenir.

5. n.

Tertullien dans son Apologétique assure quatre faits
qui prouvent la vérité des actes de Pilate.

Tertullien dans le deuxième chapitre de son Apolo-
gétique fait a cette occasion une remarque fort singu-

(l) Entré. Hi". socles. lib. a. cap. a.
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lière. Il dit que Pilate, qui d’une part n’étoit prévenu

d’aucune haine pour le Sauveur, et qui de l’autre avoit

réfléchi sur sa conduite et sur ses miracles, étoit fort
persuadé dans le fond de l’âme, non-seulement de sa
parfaite innocence et de sa sainteté, mais même de sa
divinité, et que s’il eût eu le courage de suine les lu-
mières de sa conscience, il se seroit déclaré son adora-

teur et se seroit fait chrétien; En omnia, dit-il , super
Christo Pilatus et ipse jam pro sud conscientiâ Chris-
tianus C’æsari Tiberio nuntiavit Mais les passions
humaines auxquelles ce malheureux politique s’étoit
entièrement livré, éteignirent ces lumières, et les em-

pêchèrent de passer jusques au cœur. ’
Il eut néanmoins encore assez de droiture pour ne

point déguiser la vérité à l’empereur. Et c’est une chose

bien singulière que la Providence ait voulu faire choix
d’un homme aussi méchant que Pilate pour prêcher le
premier l’Évangile à un prince aussi corrompu que
Tibère , et pour lui donner par sa relation des preuves
évidentes de la divinité de Jésus-Christ.

Il faut bien absolument que cela ait été ainsi, et on
ne peut même pas le révoquer en doute sans une ex-
trême témérité, puisque Tertullien dans un ouvrage
aussi authentique et aussi public que l’était son apolo-

gétique , ose assurer positivement ces quatre faits ,
comme quatre vérités que les païens ne nous contes-
toient pas. Le premier fait, c’est que Pilate frappé de
tout ce qu’il voyoit de miraculeux , étoit fort convaincu
dans l’âme que Jésus-Christ étoit Dieu , quoiqu’il n’eût

pas le courage d’embrasser sa loi; Pilatus et ipse jam.

(t) Tertul. Apologst. cap. si.
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que dans la relation qu’il envoya à Tibère, il lui fit
un fidèle détail de toutes ces merveilles: Eu omnia
T iberio nuntiavit. Le troisième fait, c’est que l’empe-

reur, persuadé .de la vérité de cette relation, pr0posa
lit-dessus au Sénat d’adopter Jésus-Christ au nombre
des dieux qu’on adoroit dans le Capitole, et lui donna
son suerage pour y être adapté: T iberius detulit ad
Senatum cum prærogativd sqfi’ragii sui. Le quatrième
fait, c’est que le Sénat romain ayant trouvé le moyen
de faire échouer ce dessein de Tibère , par les remon-
trances qu’il lui fit lit-dessus, et surtout en lui repré-
sentant adroitement qu’il ne convenoit pas d’accorder
à un autre homme les honneurs divins, après qu’il les
avoit lui-même refusés, ce prince ne s’obstina pas da-

vantage à faire passer son avis; mais il persista néan-
moins toujours dans son premier sentiment que Jésus-
Christ étoit Dieu : Cæsar in sententiâ mansit, continue
Tertullien; il fut toujours favorable aux chrétiens de-
puis ce temps-l’a, et il menaça même d’une sévère pu-

nition ceux qui oseroient les déférer comme tels:
Comminatus periculum accusatoribus christianorum (1).

(1) Tergal], Jpologet. cap .5 et si. L’abbé de Longuet-us a faitout: violente
sortie contre ces passages de Tertullien. u Quand Tertullien , dit-il, vous renvoya l
la révélation que Pilate avoit mit-mée à l’empereur Tibère , et sur laquelle ce prince

vouloit faire mettre JésubChrist au nombre des dieux, il ne cannoit guère Tibère
qui n’avait pas de religion et ne se sourioit que de ses plaisirs u. Longurruarm.
tous. 1,1243. 179. i

25
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5. 111.

Le saint martyr Justin cite deuxfois dans son Apolo-
gétique la relation de Pilate, et la proposition que
T ibère fit au Sénat, de mettre Jésus-Cumu- au nom-

bre des dieux.

Mais quelque fort et quelque décisif que soit le té-
moignage de Tertullien, pour autoriser les faits que je
viens de rapporter, il me paroit que le témoignage de
saint Justin a encore beaucoup plus de force pour deux
grandes raisons. La première c’est que ce saint martyr
écrivoit plus de cinquante ans avant Tertullien, et que
par conséquent il touchoit de bien près aux temps
apostoliques. La seconde raison, c’est que dans l’élo-
quent écrit qu’il présenta à l’empereur Antonin le dé-

bonnaire; soit que ce fût son second apologétique,
comme on le croit communément; soit que ce fût le I
premier, comme nos meilleurs critiques le prétendent ,
il ne se contente pas d’assurer simplement le fait de la
relation de Pilate, et de la proposition faite au Sénat
par Tibère , d’accorder à Jésus-Christ les honneurs di-

vins; mais il autorise ce fait important en attestant les
actes publics, les registres et les archives de l’empire ,
qu’on n’a, dit-il , qu’à aller consulter, pour se convain-

cre sans peine de l’exacte vérité de ce qu’il avance :

Hue tu ossu asse COGNOSCERE ex tous QUE son P1-
Luo sans somma PMESTIS. Il ne tient qu’à vous, leur
dit-il , de vous assurer par la lecture des actes dresses
sous Pilate, que les choses se sont passe’es tout comme
je vous le dis. Et , dans un autre endroit de ce même
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apologétique, il atteste ainsi de nouveau la foi publi-
que de ces mêmes actes et de ces mêmes archives: Et
quàd istafecerit en: eis (lute sub Pilate scripta surit
,commentariis cognoscere potestis (1);

Qu’après cela un critique audacieux s’avise encore

de vouloir nous faire naître des doutes sur cette rela-
tion de Pilate, et sur l’effet qu’elle produisit, et qu’il

vienne nous dire pour toute raison: Quelle apparence
y a-t-il qu’un homme tel que Pilate ait voulu lui--
même apprendre à l’empereur les miracles, la résur-
rection , et l’ascension du Sauveur; et quelle apparence
après cela que l’empereur sur la simple relation d’un

gouverneur de province, ait entrepris de faire rendre
à Jésus-Christ les honneurs divins?

Pour répondre à une objection si frivole et pour
trancher le nœud par un seul mot, on n’aurait qu’à de-

mander simplement à ce critique s’il prétend donc ne
raisonner et ne juger que sur des apparences humaines,
lorsqu’il est question d’une religion toute divine. Quelle

apparence y avoit-il, lui dira saint Chrysostôme, qu’un
homme condamné par la justice humaine à mourir sur
une croix , se soit fait adorer par la Grèce, par Rome ,
et par le monde entier? Quelle apparence que les solé-
cismes de douze pauvres pêcheurs aient triomphé de
toute l’éloquence des orateurs, de tous les raisonne-
mens des philosophes, et de toute la puissance des em-

pereurs? ,. r . - , . .brai talla un 117m lime! nuant in un in: au"; nuas Myopiwr imam.
-

25’
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5. 1v. ,
J raisonner humainement, la seule haine que Pilate

avoit pour la nation juive a pu l’engager à envoyer
ù Tibère une sincère relation de ce qui s’était passé
à l’occasion de Jésus-Christ.

V Mais à ne vouloir même raisonner que sur des
principes fort humains, le seul fond d’aversion que
Pilate avoit pour la nation juive lui étoit un motif plus
quesuliisant pour le faire déclarer pour la mémoire de
Jésus-Christ, qu’elle avoit si fort maltraitée, et pour ne
point déguiser, dans sa relation à la cour, les vérités qui

pouvoient charger ou flétrir la nation , et qui étoient si
glorieuses à cet Homme-Dieu.
’ On n’a qu’à jeter les yeux sur les Antiquités de Jo-

sèphe, et sur l’ambassade de Philon a Caligula pour y
voir jusqu’à quel point ce gouverneur cherchoit a cha-

griner en tout les juifs et à les traverser de tout son
pouvoir. Témoin ces drapeaux qui portoient l’image
de Tibère, et qu’il voulut à toute force faire entrer
dans Jérusalem; aussi bien que ces boucliers d’or qui
firent Stant de bruit, et qu’il entreprit d’y consacrer à

ce mêmejempereur. Témoin encore la statue de ce
prince qu’il voulut faire placer dans le temple même;
et tout cela uniquement pour faire dépit aux juifs,
qu’il haïssoit pour le moins autant qu’il en étoit haï.

Que si l’on m’objecte que Pilate, malgré tout: son

aversion pour les juifs, avoit grand intérêt dïagir de
concert avec eux auprès de Tibère, et [de bien hi"
de se déclarer pour la mémoire de ’ésus’ChüSl: il
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auroit plutôt dû le charger, suivant les lois d’une poli-
tique humaine, puisqu’enfin c’étoitlui qui l’avoit con-

damné à la mort; la réponse nicette objection se pré-
sente d’elle-même : c’est qu’il ne fut pas fort difficile à

Pilate de Se disculper devant le tribunal des hommes,
en disant simplement que malgré toutes ses bonnes in-
tentions, il se trouva forcé à juger, suivant les lois et
selon la déposition des témoins, et qu’il ne lui avoit
pas été possible de sauver un homme , qui, accusé par
les principaux de la nation d’avoir voulu soulever les
peuples, et se faire reconnaître roi , n’avoit jamais
voulu dire une seule parole pour sa justification.

Ce fut enfin cette même haine de Pilate pour la na-
tion juive, qui le précipita dans son dernier malheur,
comme on le voit dans le dix-huitième livre des Amis.
quités de Josèphe (I).

Un imposteur ayant assemblé dans la Samarie une
fort grande multitude de personnes, leur promit de
les conduire sur le haut de la montagne de Garisim,
pour leur y faire voir les vases sacrés que Moïse y avoit
enterrés. Pilate averti de cette assemblée tumultueuse,
la traita de conspiration contre l’état. Il accourut sur
les lieux avec un corps de cavalerie et d’infanterie; il
fit faire main basse sur une partie de ces gens la, et
ayant pris les autres , il fit punir de mort les principaux,
en qualité de séditieux et de rebelles.

Le conseil de Samarie ayant là’dessus porté ses
plaintes à Vitellius, gouverneur de la Syrie (a), de
qui la Judée dépendoit, Vitellius donna ordre à Pilate

(i) Clapilre 5.
(a) C’était la père de l’empereur Vilalliul.
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d’aller a Rome sans délai , pour s’y justifier auprès de

l’empereur Tibère. Pilate , obligé d’obéir a cet ordre ,

partit en diligence, et à son arrivée à Rome, il trouva
que ce prince venoit de mourir; mais cet événement
ne rendit pas sa condition meilleure. Caligula, succes-
seur de Tibère, relégua ce malheureux dans les Gaules
pour tout le reste de sa vie. L’ancien martyrologe
d’Adon nous apprend que la’ville de Vienne, sur le
Rhône, fut le lieu de son exil, et c’est encore aujour-
d’hui la tradition du pays, à laquelle on peut ajouter
foi, puisqu’elle est fondée, non pas sur des histoires
fabuleuses, ou sur des imaginations populaires, comme
le sont la plupart de ces traditions locales, mais sur
l’autorité d’un homme tel qu’Adon , qui vivoit dans le

neuvième siècle , qui étoit archevêque de Vienne , et
qui est regardé comme un auteur des plus sincères et

des plus exacts. ’Ce que nous savons certainement sur l’exil d’Héro-

des et d’Hérodias sa femme, peut encore nous rendre
plus croyable ce qu’Adon nous apprend sur l’exil de
Pilate. Josèphe marque expressément, dans ses Antiqui-
tés, que la ville de Lyon voisine de Vienne, fut le lieu
où le même Caligula relégua è peu près dans ce temps
la Hérodes et Hérodias, qui de Lyon s’étant enfuis en

Espagne, y périrent l’un et l’autre malheureusement.

Pour Pilate, après avoir langui quelque temps dans
le lieu de son exil, accablé de toute sorte de disgrâces,
il fut lui-même son bourreau et se tua de désespoir.
Ce n’est pas seulement la tradition du pays et le marty-
rologe d’Adon qui nous apprennent ce fait : c’est Eu-

sèbe lui-même qui le rapporte (i), et qui ne le rap-

(t) Fiasco. Hist. tecks. lib. a, cap 7. u Eusèbe ne cannoit rien en chronolo-
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t 39t ) .porte que d’après le célèbre Phlégon, affranchi de
l’empereur Hadrien, et c’est par conséquent Phlégon

qui en est l’auteur original.

5. v.

Fables (le’bite’es par les auteurs grecs sur les actes de

Pilate.

J’ai dit’au commencement de ce chapitre que les
premiers et les vrais actes de Pilate se sont entièrement
perdus, aussi bien que les seconds qui furent falsifiés
par les Quarto-décimans, et les derniers qui furent fa-
briqués du temps de Dioclétien , et répandus par tout
l’empire par l’ordre de Maximin. Car, on doit regarder

comme absurde et comme apocryphe cette prétendue
lettre de Pilate , qui se trouve encore aujourd’hui à la
fin du faux Hégésippe, et on doit faire le même juge-
ment de tous ces petits contes frivoles, qu’on trouvera
dans Suidas , dans Métaphraste , dans Cedrenus , et dans
Nicéphore : que Marie-Madeleine alla à Rome , pour
y accuser Pilate de la mort injuste de Jésus-Christ , et
que sur ces plaintes ce gouverneur fut cité par l’empe-

reur avec Anne et Caïphe , pour y rendre compte de
cet inique jugement.

Ce sont la des absurdités inventées à plaisir par les
Grecs du bas-empire ; au lieu que la première relation

gis (suivant l’abbé de bougonne) , et peu en histoire; il ne sait pas même celle des
empereurs romains. Il copie Africain, et c’est tout. Son histoire I’Abgare et de
l’He’nIorroisse est de me fabrique que les vers des aybilles, qu’il vous donne de la

meilleure foi du mande n. Longuerunna, Tome I", page 179.

z x
"Ah W---a--.4A
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t de Pilate, et le dessein que forma Tibère de placer
Jésus-Christ au nombre des dieux que Rome adoroit,
étant fondée sur le témoignage authentique des Pères
du second et du troisième siècle, dans leurs Apologé-
tiques, sont deux faits incontestables, qu’on ne peut
révoquer en doute sans ébranler la plus saine et la

plus ancienne tradition. .
C. PLIN. TE. IMP. S. (1).

Solenne est mihi, Domine, omnia de quibus dubito,
ad te referre. Quis enim potest meliùs val cunctationem
meam regere, ne! ignorantiam instruere? Cognitionibus
de Christianis interfui nunquàm : ideà nescio quid et
quatenùs aut puniri soleat, aut quæri ,- nec merliocri-
ter hœsitavi sit ne aliquod discrimen œtatum, an quem-
libet teneri nihil à robustioribus dgflèrant , deturne pœ-

nitentiæ venin, an ci qui omninà Christianusfuit,
desisse non prosit: nomen ipsum, etiam si flag’itiis
careat, an flagitia Cohærentia nomini punientur. I ate-
rim in iis qui ad me tanquàm Christiani deferebantur,
hunc sum .secutus modum: interrogavi ipsos an essent
Christiani : confitentes, iterùm. ac tertio interrogant,
supplicium minatus : perseverantcs , duct’ jussi. Neque
enim dubitabam, qualecunque esset quad faterentur .-
pervicaciam certè, et inflexibilem obstinationenz debere
puniri. Fuerunt alii similis amentiæ : ques, quia cives
Romani erant , annotavi in urbem remittendos : inox
ipso tracta , ut fieri salez, dfiundente se crimine , plu-
res species inciderunt. Propositus est libellas sine an-

(1) Celle letlrecle Pline, avec la réponse (le Trajan, doit se rapporter i la page M8.
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tore, multorum nomina continens , qui negarent se esse
Christianos , aut fuisse, quum præeunte me Deos ap-
pellarent, et imagini tuæ, quam propter hoc jusseram
cum simulaeris numinum fini, thure ac vina supplica-
rent: præterea maledicerent Christo, quorum nihil cogi
passe dicuntur, qui sant reverà Christiani. Ergo di-
mittendos putavi. Alii ab indice nominati, esse se
Christianos dixerunt, et max negaverunt : fuisse qui-
dem sed desisse , quidam ante triennium, quidam ante
plures armas , non nemo etiam ante viginti qu0que.
Omnes et imaginem tuam, deorumque simulacra vene-
ratisunt; ii et. Christo maiedixerunt. Àfirmaivant autem,
hane fuisse summam vel culpœ sua: , vel erroris, quàd
essent soliti stato die ante lucem eonvenire : earmenque
Christo, quasi Deo, dicefe seeum invicem .- seque sacra-
mento , non in scelus aliquod obstringere , sed ne furia,
ne latmcinia, ne adulteria committerent, ne fidem folle-
rent, ne depositum appellati abnegarent , quibus perac-
tis morem sibi discedendi fuisse : rursusque coeundi ad
capiendum cibum, promiscuum tamen, et innoæium: quad
ipsumfacere desisse post edietum meum , quo secundùm
mandata tua hœterias esse vetueram. Quo mugis neces-
sarium eredidi , ex duabus aneillis , quæ ministre: (lice-
bantur, quid esset veri et per tormenta quærere. Sert
nihil aliud inveni, quàm superstitionem pravam et im-
modicam ,ideàque, dilatai cognitione, ad eonsulendum le
deeurri. Visa est enim mihi res digna consultation, ma-
xime propter perielitanlium numerum. Maki enim omnis
ætatis, ornais ordinis, utriusque semas etiam voeuntur in
periculum, et vocabuntur. Neque enim civitates tantùm,
sed vices etiam atque agros superïstitionis istius conta-

. gio pervagata est, qua: uidetur sisti et corrigi passe.
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Celte satis constat, propè jam desolata T empla cœpissc

celebrari, et sacra solennia dia intermisssa repeti :
q passiMque venire victimas , quarum adfiuc rarissimus
emptor inveniabatur ,- ex quo facile est opinari, qua:
turba hominum emenrlari possit , si sit pænitentiæ locus.

TE. PLINIO. S.

Actum quem debuisti, mi Secunde, in excutiendis
causis eorum qui Christiani ad te delatifuerant, secu-
tus es. Neque enim in universum aliquid, quad quasi
eertam formam habcat , constitui potest. Conquirendi
non sunt: si deferantur et arguantur, puniendi sunt:
ita lumen ut qui negaverit se Christianum esse, idque
re ipsd manifestumfeeerit, id est, supplicando diis nos-
tris, quamvis suspectas in præteritumfuerit , veniam
ex pænitentid impetret. Sine autore verà propositi li-
belli, nulle erimine , locum habere debent. Nam et pas-
simi exempli, nec nostri sæculi est (1). .

(1) ambulantes Son! h 97’ et h 9P du fine dix, pas. 505- 8, édition
Ehévir, 1655.



                                                                     

DISSERTATION
CRITIQUE

son LE TÉMOIGNAGE RENDU A JÉSUS-CHRIST me

JOSÈPHE, mus LES ANTIQUITÉS sommons,

1.1V. 18, une. 4.

PAR JACQUES MARTIN.

CHAPITRE PREMIER.

Quel est ce témoignage, et quels sentimens on en a eu
dans ces derniers siècles.

QUOIQUE la vérité de l’histoire de l’Évangile se sou-

tienne assez d’elle-même, les témoignages rendus des
les premiers siècles par des écrivains qui n’ont point
professé le christianisme, ne peuvent que lui donner.
bien du relief dans l’esprit de ceux qui pourroient
soupçonner les évangélistes d’être des auteurs suspects.

Le fondement de cette merveilleuse histoire, c’est
qu’il y ait eu dans la Judée , et au temps qu’ont marqué
les évangélistes, un homme nommé Jésus, qu’il y ait

prêché avec un fort grand succès, et qu’il ait fait di-
vers miracles , que nonobstant tout cela il ait été persé-

cuté dans sa nation , que ceux qui en étoient les chefs
l’ayant déféré devant letjuge romain, que ce juge l’ait
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condamné il être crucifié, et que de ce Jésus se soit
formé une secte très-nûmbreuse de chrétiens, qui ont
suivi sa doctrine , l’ont adoré comme un Dieu , et ont
été, à cause de cela, cruellement persécutés dans la

Judée, et dans les autres pays (le l’empire romain.
Tous ces faits qui remplissent l’histoire de l’Église de-

puis sa naissance jusques dans les siècles suivans , sont,
pour la plupart, attestés par des écrivains païens , Ta-
cite, Suétone, Lucien, et autres. Mais le témoignage
le plus remarquable de tous est celui que le célèbre
historien juif en a rendu dans son livre des antiquités
judaïques : le voici exactement traduit du grec. « En
n ce temps-là, c’est-à-dire, au temps de Pilate, étoit
a Jésus, homme sage, si toutefois il faut l’appeler
a homme, car il faisoit beaucoup de merveilles. Il en-
» seignoit la vérité à ceux qui prenoient plaisir d’en

)) être instruits , et il attira à lui beaucoup de juifs, et
a) même des gentils: IL mon LE camer. Il fut accusé
» devant Pilate par les principaux de notre nation , et
n Pilate le fit crucifier. Ceux qui l’avoient aimé aupa-
» ravant ne laissèrent pas de l’aimer, parce que trois

jours après il se fit voir à eux derechef vivant. Les
saints prophètes avoient prédit ces choses de lui,
et plusieurs autres merveilles, et la secte des chré-
tiens, qui de lui a pris son nom , subsiste encore à
présent. »

Un témoignage si beau, où tout ce qui a pu relever
la gloire de Jésus-Christ est amené avec tant de choix
et de précision , ne semble pas pouvoir être la produc-
tion d’un juif infidèle, d’un juif sacrificateur, d’un

juif pharisien; or Josèphe étoit tout cela. Cependant
toute l’antiquité l’a cru de Josèphe, et depuis le second

88883
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siècle jusques au seizième il a été reçu sans contradic-
tion, et il ne s’est trouvé personne qui l’ait accusé de
supposition et de fausseté.

Gifi’auius, jurisconsu’te en Allemagne, au seizième
siècle, est, à ce qu’on croit, le premier qui ait marqué

dans quelqu’un de ses écrits, douter que ce témoignage

soit de Josèphe: Luc Osiander, théologien luthérien,
et contemporain de Gifi’anius, en douta de même que
lui. Le jésuite Salmeron, sur la fin du même siècle, fut

aussi, dit-on , de ce sentiment; et vers le commence--
ment du siècle dernier, le jésuite Salien marqua dans
la préface du second tome de ses annales, qu’il y avoit
plusieurs savans qui soupçonnoient ce passage d’être
l’ouvrage d’un chrétien , plutôt que de l’historien juif;

mais pour lui, il croyoit, après saint Jérome, que Jo-
sèphe en étoitl’auteur.

Je ne sache pas qu’encore en ce temps-là personne
se fût absolument déclaré contre ce passage; doutes ,
soupçons, incertitudes, c’étoit tout ; mais la critique,
d’abord modeste, et un peu timide , s’enhardit bientôt

’ après.

M. Cappel (1), professeur en théologie et en hébreu,
à Saumur, fut le premier, au moins que je sache, qui
en l’année 1634, entreprit de faire voir que ce passage
étoit faussement attribué à Josèphe, et il en donna ququ

«ques raisons que j’examinerai dans la suite , avec celles
de tous les autres qui ont été dans le même sentiment.

M. Blondel le suivit de près: il fit imprimer en 1649,
un excellent livre contre les prétendus oracles des si-
bylles, dont il a fait voir si clairement la supposition,

(l) L. Cappel Compend. Hiu. Inti.
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que personne depuis lui n’en a jugé autrement. Comme

en traitant cette matière il a eu occasion de faire re-
marquer qu’il y avoit eu dans les premiers siècles du
christianisme plusieurs de ces sortes d’écrits suspects,
ou supposés, il n’a pas fait difficulté de mettre en ce
rang le passage de Josèphe touchant Jésus-Christ (1) i
Quelque main hardie, a-t-il dit, l’a inse’re’ dans le livre

(les antiquités judaïques , et c’est notoirement une pièce

d’attache , sans liaison avec le reste de son discours,
tant .pre’ce’dent, que suivant , place’e à l’endroit qu’elle

occupe par afl’ection de parti, plutôt que par raison. Si
les raisons de M. Blondel étoient aussi fortes que ces
.expressions, l’afi’aire seroit décidée, il n’y auroit plus à

douter que ce passage ne soit supposé ; mais ce savant
homme, dont partout ailleurs les observations sont si
justes , s’est ici laissé surprendre par cette afiction (le
parti qu’il reproche aux autres : la suite de cet écrit le

fera voir. ’ V ’Après lui parut sur les rangs le savant M. Lefèvre ,
professeur dans les belles-lettres à Saumur , et très-
hahile critique, qui fit sur le mêmesujet un disserta-
tion qu’on trouve imprimée parmi ses lettres de littéra-

ture (2). Il traita à fond la matière, que tous les autres
n’avaient qu’ébauchée , et il la prit, et tourna de tant

de côtés , avec cette érudition qui lui étoit ordinaire,
que tous ceux qui après lui ont écrit sur ce même sujet,
n’ont pu y rien ajouter qui soit fort considérable.

M. Simon a inséré , dans le second tome de sa Biblio-

thèque critique, un petit écrit sous le nom de M. Pi-

t (1) Blondel. Traité des Sibj’lles, liv. l , chap. 7.

(a) Lib. t. Epist. 44.
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ques, docteur de Sorbonne, mais qu’on sait pourtant
être de M. Simon lui-même, dans lequel il prend for-
tement le parti de ces savans que je viens de nommer,
contre le passage de Josèphe. Ainsi, de temps en temps,
tantôt un écrivain anonyme, et tantôt quelqu’autre, se

déclarent pour la supposition de ce passage, contre la
foule des théologiens et des littérateurs qui le soutien-
nent véritable Il faut avouer qu’il a été autrefois
des temps où, manque d’attention et d’examen, plu-

sieurs ouvrages supposés avoient cours dans le public ,
sans qu’on en reconnût la fraude; ces temps sont chan-
gés : on est devenu plus avisé, plus attentif, et par le
secDurs d’une critique sévère, la fausseté de la plupart

de ces anciens écrits s’est découverte, et personne ne

s’y laisse plus tromper. Mais il arrive aussi quelquefois
qu’à force de vouloir creuser trop avant, on se perd
dans ses propres spéculations , et alors la vérité qu’on

voyoit d’abord , se cache parmi-les ralfinemens d’une
critique soupçonneuse : c’est ce qu’on a vu dans ma
Dissertation surie passage de saint Jean, et j’espère
qu’on le verra dans Celle-ci , sur le passage du livre des
Antiquités udaîques. Je ne demande-pas qu’on juge de
sa vérité sur le consentement général des savansjusqu’au

seizième ou au dix-septième siècle; la voie de la pres-
cription ne me paroit pas assez sûre pour servir de fon-

- dement a une croyance, parce que c’est, dans mon es-
prit, un principe inébranlable, que rien ne peut jamais

(1) L’abbé de [tangueras avoit aussi composé une Dissertation sur le témoi-
gnage en faveur de Jésus-Christ , qu’on trouve au dix-huitième liure des

’Antiquités judaïques de Josèphe. chap. 4 ; où le but de l’auteur est deprou-
ver que ce passage n’utpoint de Josèphe . aussi bien qu’un autre passage du
même historien en faveur de saint Jean-Baptiste, mais elle n’a jamais été im-
prunes.
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prescrire contre ln vérité. Je veux combattre, pour
ainsi dire , à armes égales : raisons contre raisons, pren-
Ves contre preuves.

Mais comme, dans toute question de fait, les preuves
qui le rapportent et qui l’affirment, ne doivent avoir à
leur opposite que des preuves de la même espèce, s’il
ne s’en trouve pas de cet ordre-là que l’on puisse leur

opposer, ces premières demeurent dans toute leur force,
et décident à leur avantage le fait contesté.
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CHAPITRE Il.

Où l’on prouve que le passage du livre des Antiquité;
est véritable , et non suppose’.

UNE des choses sur lesquelles tout homme qui aime
sincèrement la vérité doit continuellement être en garde,

pour ne pas se tromper dans ses jugemens, c’est de se
défier des liaisons secrètes du cœur, pour tout ce qu’on

appelle intérêt de parti. Partout où cet intérêt règne , le
faux qu’il favorise , et souvent sans qu’on s’en soit aperçu,

prend facilement la couleur du vrai, à peu près comme
les objets prennent à l’oeil la couleur du verre au tram»

vers duquel ou les regarde.J e consens donc ici, de bon
cœur, qu’on n’ait aucun égard, dans Cette dispute, à

l’avantage qui pourroit revenir à la foi chrétienne du
témoignage d’un écrivain juif; notre Seigneur Jésus, à

qui ce témoignage est rendu, en a d’infiniment plus
grands, et ce seroit lui faire outrage, que d’aller men-
dier, de la supposition et de la fraude, un témoignage
pour lui faire honneur. La droiture et la sincérité du ’
cœur ne permettent pas d’approuver ces’sortes de frau-

des, que la simplicité des temps a quelquefois tolérées

sous le nom spécieux de fraudes pieuses; et plût à
Dieu qu’un zèle indiscret ’et une dévotion. trop crédule

ne leur donnât pas cours encore aujourd’hui dansquel-
ques pays et dans quelques communions chrétiennes!
La religion en seroit plus pure et Dieu en seroit mieux

26
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servi. Je reviens au passage de Josèphe, et aux preuves
qui en établissent la vérité.

La première est prise des manuscrits et des éditions
qu’on a de ses livres. Quand-les exemplaires d’un livre,

soit imprimés, soit manuscrits, varient sur un passage,
en sorte qu’il est dans les uns et. non dans les autres, on
confère alors les meilleures éditions avec celles qui
sont moins sûres; et l’on va de la aux manuscrits, puis-
que avant l’invention de l’imprimerie, c’étaient les seuls

exemplaircsqu’on eûtvdes livres. Ces diversités dans les

manuscrits font bien souvent de la peine , et on a be-
soin de toutes les aides de la critique, de toute la saga-
cité de l’esprit et de tout le discernement d’un juge-

ment ferme et solide pour démêler le vrai du faux.
Mais lorsque toutes les éditions les plus correctes et les
plus anciennes, qui, ayant été faites sur des manuscrits,
tiennent ensuite elles-mêmes lieu de manuscrit, et que
tout ce qui s’en trouve encore dans de nombreuses bi-
bliothèques ont. le même passage, on ne sauroit avois
de règle plus sûre pour juger que ce passage n’est pas
supposé. S’il étoit permis, disoit. fort judicieusement
Socin (1), etplût à. Dieu qu’il eût toujours. parlé si
juste! s’il étoit permis de douter de la mérité d’un pas-

sage qui se Mauve constamment dans tous les exem-
plaires- et dans tous les manuscrits ,il n’y en auroit pas
un seul dont-on ne pût raisonnablement douter.

Sur ce principe , qui est celui de la raison même , la
question se trouve ici d’abord décidée. On a des manus-

crits de Josèphe en assez grand nombre;l’Europe en
fournit de toutes parts , de France, d’italie, et des plus

(l) Socin. du EzoIesià, vers la En.
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riches bibliothèques des princes, des couvens et des
particuliers;il en est même venu d’Asie. On a beau dire

que ces manuscrits ne sont pas extrêmement anciens,
on le dit sans preuve; et je doutelqu’aueu’n de ces-
hommes doctes qui peuvent en avoir vu plusieurs dans s
les bibliothèques, ait marqué n’enavoir trouvé aucun

qui fût vieux. Quand cela seroit, étant tous conformes
sur le fait dont il s’agit, et copiés d’après d’autres beau-

coup plus anciens, la vérité du passage remonte jusqu’à
ceux-là, et ainsi, d’ un siècle à l’autre, jusqu’aux pre-

miers, a moins qu’on ne produise de ces premiers
l’exemple d’un manuscrit où il n’ait pas été. (Je raison-

nement et cette. uniformité parfaite des manuscrits,
font une preuve pour la vérité du passage, à laquelle
on ne répondra jamais bien. Si on pouvoit y donner
une réponse solide, c’en seroit fait de tous les passages
de quelqu’ancien livre que ce soit qu’on entreprendroit

de rendre suspects; et’je ne sais même si un nombre
infini de textes de l’Eoriture-Sainle ne seroient pas
ébranlés par cette réponse; je dia plus, il n’en resteroit

pas un seul de ceux qui sont les plus décisifs, dont on
’ pût s’assurer qu’il n’a pas été supposé. Ou auroit beau

dire, pour le défendre :ce texte est dans tous les ma-
nuscrits; mais ces manuscrits, dirois-je, sont trop mo-
dernes pour pouvoir s’assurer que ce passage y étant, il.

a été de même dans les plus anciens; on répartiroit.
qu’iltse trouve aussi dans des manuscrits qui ont mille
ans d’ancienneté; mais cela ne suffiroit pas; il faudroit.
remonter plus haut. Dans sept cents ans de plus qu’il y
a en du temps des écrits des apôtres a celui de ces ma-
nuscrits, qui ne sont anciens que par rapport à nous,
il peut aisément s’y être glissé des passages qui n’étoient

26*
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pas dans les premiers. Quels abîmes! la raison s’y noie,
et la foi court l’efi’royable danger d’y aller périr. Pour-

quoi ne pas voir toutes ces affreuses conséquences, qui
s’y montrent comme à découvert? Faut-il que, pour
avoir le plaisir de se singulariser sur le jugement qu’on
fait d’un passage de Josèphe, on introduise un principe
qui répandroit sur tous les historiens de l’antiquité et
sur les livres divins des soupçons téméraires contre tel
endroit qu’on voudra? Il n’y a point d’homme sage, et

moins encore y a-t-il de véritable chrétien romain,
protestant, quel qu’il soit, qui n’ait horreur de ces
conséquences; elles coulent pourtant toutes du principe

que je combats. ACe n’est pas tout ; la fausseté du principe ne se dé-

couvre pas seulement par celle de ses conséquences;
elle se montre dans le principe lui-même. On n’a, dit- -
on , quoi qu’on le dise sans preuve, que des manuscrits
un peu modernes, qui seront, si on veut, de trois, de -
quatre, on de cinq cents ans, des ouvrages de Josèphe;
et moi je dis qu’on enade dix, de treize et de quatorze
cents ans. On me demandera où ils sont : je répondrai
à ceux qui me feront cette demande, qu’ils les ont
eux-mêmes sous les yeux, dans tous les auteurs du cin- 4
quième et du quatrième siècle qui ont rapporté ce pas-
sage. Je dirai même sur ce sujet ce que j’ai dit dans la
dissertation précédente sur le passage de saint Jean ,
qu’une citation dans un livre ancien, faite par un au-
teur grave et non suspect, est plus considérable que
ne seroit l’exemplaire d’où elle auroit été prise; la rai-

son en est évidente : un exemplaire peut avoir été écrit

par quelque méchant copiste, et avoir passé en son
temps pOur un manuscrit dont on ne faisoit point de



                                                                     

(405)
cas : au lieu que quand un auteur savant, judicieux,
et fort estimé, copie d’un manuscrit quelque endroit
pour l’insérer dans son ouvrage , c’est une marque cer-

taine, premièrement, que l’endroit qu’il cite est effec-

tivement dans le manuscrit; et secondement , que cet
endroit n’est pas supposé, et qu’il le croit véritable z

ainsi avec la citation on a le manuscrit, et le sentiment
de l’auteurde la citation, qui est aussi celui du public.
Il ne s’agit plus que de venir à la preuve que ce pas-
sage ait été lu dans le livre de Josèphe, et cité parplu-
sieurs écrivains célèbres des quatrième et cinquième
siècles.

Le premier qui se présente ici, c’est Eusèbe, évê-

que de Césarée, et, sans contredit, un des plus savans.
hommes que l’Église ait en dans les premiers siècles.
On n’a qu’à lire ses livres de la Démonstration évangé-

lique, et ceux de la Préparation évangélique, aussi,
pour en être persuadé. On voit partout dans ces deux
ouvrages une lecture prodigieuse des auteurs qui
avoient écrit avant lui 5 et plusieurs même dont nous ne

connoissons les noms et les ouvrages que par les cita-
tions qu’il en a données. Il fut fait évêque de Césarée ,

en Palestine (1), l’an 313 ou 314 de notre Seigneur.
On n’était pas promu à cette dignité ecclésiastique ,

principalement pour un siégé aussi important qu’étoit

celui de Césarée, qu’on ne fût dans un âge un peu
avancé , et qu’on n’eût déjà établi sa réputation. Eusèbe

devoit donc avoir commencé de fleurir dans le troi-
sième siècle , et Josèphe étoit mort au second, selon la
remarque de Scaliger sur la chronique d’Eusèbe. Par

(l) Dupin.,Bi6L ceci. Tom. 11.17113. a.
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cette petite observation nous rapprochons 4 les temps
l’un de l’autre, que quelques modernes prennent plai-
sir (le représenter comme fort éloignés , afin de venir

plus aisément à leur but, qui est de diminuer le poids
que le témoignage d’Eusèbe donne à la citation du
passage touchant Jésus-Christ: Il l’a rapporté dans deux

fde ses livres; premièrement dans celui de la Démons-
tration évangélique; et puis dans son Histoire ecclésias-
tique, qu’il composa plusieurs années après.

Dans le livre de la Démonstration, Eusèbe a fait
un long chapitre contre ceux qui n’ajoutent pas foi
au re’cit qu’ont fait les évangélistes des choses merveil-

leuses de notre Sauveur (1); c’est .12. le titre, le témoi-

gnage du livre des Antiquités ne pOuvoit pas manquer
d’y être produit; aussi y a-t-il été réservé à la fin ,

comme pour mettre le sceau à tout le reste : Par une
espèce de surabondance, dit-il, j’emploierai le te’moi-

gnage de Josèphe, homme hébreu, qui rapportant au
dix-huitième livre des Antiquités judaïques, les choses
arrivées dans le temps d’He’rode , y parle ainsi de notre

Seigneur Jésus-Christ: En ce temps-là jetoit Jésus,
homme sage, si toutefois il faut l’appeler homme, et’c.,

le témoignage y est rapporté tout entier.
Il l’a aussi inséré dans son Histoire ecclésiastique(2),

et a marqué, comme dans lelivre de la Démonstration,
que ce témoignage se trouvoit au livre dix-huit des ’
Antiquités judaïques de Josèphe.

Saint Jérôme a vécu, et il a écrit plusieurs livres
quelques années après la mort d’Eusèbe. Il y a parmi

(1)14». l, chap. n.
(a) Liv. "finals. n.
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ses œtlvres un petit traité, intitulé Catalogue des e’cri-

uains ecclésiastiques. Il y parle en peu de mots de la
personne de Josèphe, et de la grande réputation que
ses livres lui avoient acquise; celui de la guerre des
juifs, fut, dit-il, si estimé de l” empereur Vespasien et
de Tite son fils, qu’ils le firent mettre dans la biblio-
thèque publique, et fut cause qu’on dressa il Josèphe
une statue dans Rome. Saint Jérôme vient ensuite au
livre des Antiquités, et il traduit du grec en latin tout
le passage qui regarde Jésus-Christ. Cela fait voir qu’il

avoit sous les yeux tous les ouvrages de Josèphe, et
qu’il n’est pas allé prendre parmi ceux d’Eusèbe le té-

moignage dont il a fait la traduction; il le lisoit dans
Josèphe même.

Sophronius, auteur grec, traduisit en sa langue le
livre des écrivains ecclésiastiques de saint Jérôme, son

contemporain et son ami, comme dit Erasme; quand
il fut à l’article de Josèphe , il trouva que saint Jérôme

au lieu de ces mots de l’historien juif, dans le témoi-
gnage rendu à notre Seigneur, il e’toit le Christ, avoit
mis dans sa version , par voie d’explication et de para-
phrase, on croyoit qu’il étoit le Christ; credebatur esse
Christus. Sophronius remit cet endroit comme il étoit
dans Josèphe, ô Xptçàg 01’110; 952;, il étoit le Christ : tout

le reste du passage est aussi copié de Josèphe, et non
d’aucune des citations qu’Eusèbe en avoit fait.

En ce même temps Ruliin, prêtre d’Aquilée, en
Italie, fit une version latine de l’Histoire ecclésiastique
d’Eusèbe; il y trouva le passage de l’historien juif, mais

y ayant remarqué quelques petites différences avec le
grec, il lit sa version sur le texte même.

Au siècle suivant, qui fut le cinquième, Isidore de
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Peluse , ou Damiette , en Égypte , homme d’un grand

discernement et de beaucoup d’érudition, fit usage
contre les juifs du témoignage de leur pr0pre historien,
et avant que de le rapporter, il fait cette judicieuse
observation : Comme c’est une chose également re-
connue des juifs et des romains, et en général de tout
le monde, que les témoignages rendus par des ennemis
sont ceux qui méritent plus de croyance, je «vais pro-
duire ici aux juifs le témoignage que Josèphe a rendu
à la vérite’:EN ce TEMPS-LA, dit-il, trou Jésus, ete.(1).

Le témoignage y est copié tout entier des exemplaires
de Josèphe, et non des livres d’Eusèbe. ’

Dans ce même siècle, Sozomène écrivit en grec
une histoire ecclésiastique, dans laquelle il produit
Josèphe pour témoin de Jésus-Christ : Josèphe , dit-
il, fils de Mathias, sacrificateur, et homme d’une
grande réputation chez les juifs et chez les romains ,a
rendu témoignage au véritable Verbe Dieu; car il ne
fait pas difiïcultéde dire qu’il avoit fait beaucoup de

miracles, et qu’il avoit prêché la vraie doctrine, il
l’appelle même nettementlle Christ, etc. (a).

Suidas sera le dernier auteur que je citerai ici sur
ce passage; il seroit inutile de descendre a des temps
plus proches du nôtre. Cet auteur qui a vécu dans le
onzième siècle, a composé une espèce de Dictionnaire

grec, qui est très-utile. en beaucoup de choses. Il y a
dans ce Dictionnaire un article sur Josèphe , où le pas-
sage du livre des Antiquités est rapporté tel qu’il est
dans cet historien, et non comme Eusèbe l’a cité dam

(i) laid. Pelus. Epist lib. 4. Epùt. 225.
(a), boxent. (in. I. Il! ceqmencemonh

« .4-0.4*4-.«M
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son livre de la Démonstration , et dans son Histoire ec-
clésiastique.

Je fais toutes ces remarques sur les citations de saint
Jérôme, de Sophronius, de Rodin, d’Isidore et de
Suidas, afin qu’on voie que ce’n’est point d’après Eu-

sèbe, et comme ses copistes, qu’ils ont rapporté ce pas-
sage, mais qu’ils l’ont tous pris de Josèphe lui-même;

nous verrons bientôt l’avantage que nous en devons

tirer. ’ ’Rien ne fait mieux voir que ces citations la confor-
mité des manuscrits qu’on a de Josèphe, avec les plus

anciens. Celui dont Suidas se servoit dans la Grèce, il
y a sept cents ans, n’étoit point différent de ceux d’au-

jourd’hui. Celui de Sozomène dans un autre pays des
Grecs, et celui de saint Isidore en Égypte, avoient eu
six cens ans avant Suidas le même passage que le sien,
et que les nôtres. Sophronius l’avoit lu cent ans aupa-
ravant dans l’exemplaire sur lequel il faisoit la révision
de la traduction de saint Jérôme, qui avoit eu aussi
dans la Palestine un manuscrit du même auteur. Rodin
avoit lu et consulté l’original grec de Josèphe, lors-
qu’il traduisit ce passage dans le premier livre de l’his-

toire d’Eusèbe, qui, en le rapportant par mémoire,
s’étoit équivoqué sur un mot dont j’aurai occasion de

parler ailleurs, Eusèbe l’avoit lu avant tous ceux-là
dans son exemplaire et l’y avoit appris par cœur, tant il
le trouvoit digne d’avoir place dans sa mémoire. Que
pourroit- on souhaiter de plus pour défendre la vérité
d’un passage ancien contre l’imputation d’être supposé?

Qu’on nous parle franchement, et on- avouera qu’il n’y

aque la nature même de ce passage qui soulève l’in-
crédulité. Si le témoignage n’y étoit pas rendu à Jésus-

.t . . . à.
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Christ en de si forts ternies, et qu’il n’y eût que la
moitié moins de ce qu’on ylit; qu’il y fût dit seule-

:ment qu’un temps de Pilate parut Jésus dans la Judée,
que c’était un homme sage, éclairé, d’une grande

droiture de cœnrlet d’esprit, qu’il attira à lui beau-
ncoup de disciples, et que de iui s’est formée la secte
des chrétiens , connue et répandue partout; quand
même l’historien y auroit glissé quelques mots au
sujet des miracles que Jésus-Christ avoit faits, toutes
les plus grandes diŒcultés qu’on a imaginées contre ce

pesage seroient aussitôt applanies. Ces manuscrits qu’on

regarde comme peu anciens prendroient dans l’esprit
de ceux qui les traitent de modernes , un air vénérable
d’antiquité; on lesrespec’teroit comme des copies fidè- C

«les de manuscrits plus anciens; les citations d’Eusèbe,
de Enfin, de saint Jérôme, de’Sophronius, de saint
Isidore, de Sommène et de Suidas, seroient reçues
comme des oracles. Qu’a-ce que la prévention! Cela
’n’estplus rien , parce que le témoignage est trop beau;

fine dit rien que de vrai , mais la vérité est elle-même

ce qui le rend suspect et qui le trahit. On auroit donc
bien pu se passer de recourir à tous les fiions, et à
Joules lessubtilités d’une critique attentive pour biaiser
aux preuves réelles et fortes de la vérité du passage;
maison a en besoin de tout, etfsute de bonnes raisons ,
il a fallu en prendre d’autres. Je vais les parcourir tou-

tes, et les réfuter. l

maïa --" Mm «J
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CHAPITRE III.

Réponse à la. première raison qu’on allègue contre ce

passage , prise de la qualité et du caractère particu-
lier de 1’ historien.

AVANT que de venir à l’examen du passage même,
qui fait lui seul comme je viens de le dire, le principal
fondement de l’opinion que je combats , le bon ordre
veut que j’examine toutes les autres raisons dont on se
sert pour montrer qu’il est supposé; je n’omettrai au-

cune de celles qui sont venues à ma connaissance, et
que j’ai lues dans divers auteurs qui ont écrit sur cette
matière, depuis qu’elle a commencé d’être agitée,
jusqu’à aujourd’hui.

La première chose qu’on oppose contre ce passage,
c’est la qualité et le caractère de l’historien d’où il est

pris. C’est, comme je l’ai remarqué dès l’abord, un

juif, et un juifde race sacerdotale, qui pardessus cela
étoit pharisien de secte et de religion. De ces trois
caractères réunis en la même personne se forme un
préjugé fort spécieux, contre un passage où brillent
des caractères tout opposés à ceux-là. ’

Si on pouvoit s’assurer que Josèphe avoit dépouillé

les sentimens de sa naissance et de son éducation par
rapport à la religion chrétienne, et qu’il eût été un de

Ces juifs modérés, qui, s’ils n’ouvroient pas assez les

yeux à la vérité, pour s’en laisser pleinement persua-
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der, les entr’ouvoient du moins assez pour ne la pas
entièrement méconnoître, on pourroit dire qu’ébloui
par l’éclat de la vérité il s’était excédé dans ses expres-

sions; mais on nous propose, au contraire, Josèphe
comme un juif obstiné, et opiniâtre, ennemi de la
religion chrétienne, et qui donnant tout à sa politique
auprès des empereurs, dans la cour desquels il tenoit
un rang très-distingué , n’aurait en garde de rendre un

témoignage si avantageux et à une religion et à une
secte que les empereurs romains persécutoient depuis
sa naissance.

Cc raisonnement, il faut l’avouer, a de l’apparence,
mais aussi c’est tout: or, en matière de faits, un raison-
nement ne détruit pas des preuves réelles; je l’ai sou-
vent dit.

Je ne vois pas même que ce qu’on rapporte du ca-
ractère de l’historien juif soit aussi fondé qu’on le re-

présente. Josèphe, il est vrai , a vécu , et est mort juif;
mais il n’étoit pas de ces juifs obstinés coutre la reli-

gion chrétienne, qui , loin de dire quelque chose à sen
avantage, n’auroient en de langue ou de plume que
pour la noircir de leurs fausses imputations. Sozomène
jugeoit de.lui tout autrement; il le regardoit comme
un homme qui tenoit en quelque sorte le milieu entre
les juifs et les chrétiens, et qui bien loin de rien écrire

contre eux, sembloit incliner dans leur croyance
Origène, long-temps avant lui en avoit porté à peu

près le même jugement, dans son premier livre contre
Celsus; car après avoir dit que Josèphe avoit regardé

(1) To3 [i143 IËfuJ’ÉEw apâyparos’ xïrzuhaytls, 153in pins «apuras! .

[salir fait il: inti! anneau" ÎCIRIIHIIS’, "in" Il rai enlignas. 80mm. l. s.
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comme une punition de Dieu contre les juifs la des-
truction de Jérusalem, pour avoir fait injustement
mourir saint Jacques, il ajoute, Josèphe a transporté,
comme panent un, ET EN s’tcsn’rsnr un PEU un LA
vautrai r), la ruine de J e’rusalem et du temple sur la mort
de Jacques le juste , frère de Jésus, appelé Christ,
au lieu de dire que c’était pour la mort de J c’sus lui-

mente.

Il est en effet très-certain qu’il n’y a rien dans tous

les écrits de ce fameux historien qui marque en lui la
moindre haine contre la religion chrétienne; et on y
voit au contraire plusieurs traits qui vont à lui faire
honneur. Il a parlé de J eau-Baptiste en des termes très-
glorieux: C’était un homme, dit-il , d’une grande

qui enseignoit aux juifs de faire profession de la vertu,
et de pratiquer la justice, qui les exhortoit à venir re-
cevoir son baptême, et qui leur recommandoit de joindre
à la pureté du corps celle de l’esprit (a). Enfin , dans
un autre endroit de la même histoire judaïque , parlant
de l’apôtre saint Jacques, et du crime que les juiù
avoient commis en le faisant mourir, il s’exprime d’une

manière qui fait assez entendre l’estime qu’il faisoit de

lui; et comme pour lui donner encore plus de relief,
il dit qu’il étoit frère de J e’sus, appelé Christ (3).

Quant à ce qu’on relève ensuite, qu’un homme aussi

grand politique, et attentif à ménager la faveur de Do-
mitien , sous le règne duquel il écrivoit le livre des
Antiquités, se seroit bien donné de garde de louer un

(l) au"; En" si: palpa! rif bradas vulpins.
(s) Jase’pls. Antiqjud. Liv. 18, ch. 7.

(a) Jntiqjud. lia. sa . eh. 8.
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Jésus, et une religion de laquelle cet empereur étoit
ennemi déclaré, on prend mal la chose , parce qu’on
envisage ici la conduite de l’historien par un tout autre
côté qu’il ne faut. On s’imagine que c’eût été se perdre f

auprès de Domitien que de parler avantageusement de
Jésus- Christ et de la religion chrétienne , et je prétends
faire voir que c’était , au contraire, par un raffinement
de politique, que Josèphe avoit concerté tous les ter-
mes de ce témoignage, et que c’étoit le moyen le plus

efficace qu’il eût pu employer pour faire sa cour à
l’empereur.
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- CHAPITRE 1V.
Que le passage n’en est pas moins véritablement de

Josèphe 1, pour avoir e’te’ la première fois cité par

Eusèbe.

IL faut avoir peu bonne opinion de la droiture et de
la sincérité d’Eusèbe de Césarée , pour le soupçonner

d’avoir supposé à Josèphe le passage qu’il en a cité.

Eusèbe a eu ses défauts, comme tous les hommes ont
les leurs, il lui est arrivé quelquefois de mettre dans ses
narrationsle nom d’un lieu pour unautre, comme quand.
il a ditque Josèphe avoit écrit qu’Hérode avoit été relé-

gué à V 1’ch , au lieu que Josèphe dit, rit-Lyon ,- et le

nom d’une personne pour une autre , en faisant dire à
Josèphe que la description dont saint Luc a parlé au
second chapitre de l’Évangile, s’était faite sous Quiri-

nus, quoi que Josèphe ait dit , sous Archelaüs.«0utre

ces fautes de mémoire, ou de pure inattention, on
peut reprocher à Eusèbe d’avoir été quelquefois un

peu trop crédule sur quelques récits apocryphes, ou.
sur certains écrits qui couroient le monde sous des
noms supposés. Tous ces défauts, et quelques autres
semblables, n’ont rien en eux-mêmes dont les plus.
grands hommes et les plus gens (le bien, soient tou-
jours exempts; mais de supposer à un auteur des sen-
timens qu’il n’a jamais eus, et de les lui faire exprimer
dans les termes les plus forts, et avec toute l’étendue
qu’il auroit pu faire lui-même, c’est une chose qui ne
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mérite pas moins que le nom d’attentat, et celui qui se
porte à cet excès ne peut être regardé que comme un

imposteur, et comme un faussaire. Jamais Eusèbe, qui
a tant lu de livres anciens, et qui en fait tant d’extraits,
n’a été accusé d’en avoir forgé aucun, pour le donner

ensuite sous le nom d’un autre. ,Mais que ne fait pas
une critique hardie et entreprenante pour obscurcir
un fait qu’elle veut à force qui soit supposé? Eusèbe

est le premier qui a rapporté le passage de Josèphe;
’ c’est donc lui-même, et non pas Josèphe, qui est l’au-

teur de tout ce que dit ce passage. On ne raisonne pas
ainsi quand la passion ou le préjugé ne détournent
pas l’esprit de sa droiture ordinaire. Si Eusèbe avoit
été l’imposteur qui auroit supposé ce passage , il n’an-

roit pas seulement été un fourbe et un faussaire, mais
aussi le fourbe le plus maladroit qui se puisse ima-
giner: il n’auroit pas en le sens commun. Les livres de
l’historien juif, n’étoient pas en ces temps-là, non plus

qu’aujourd’hui , de ces livres peu estimables, qui
(comme ces petits animaux qu’on nomme éphémères,

parce qu’un même jour les voit naître et mourir) dis-
paroissent de devant’ les yeux du public, presqu’au
même temps qu’ils s’y montrent, ou qui ne subsistent
qu’à l’ombre de quelque coin de maison, ou sous un

tasde poussière : les ouvrages de cet historien, ont été
dans une grande estime partout , les chrétiens en fai-
soient grand ces; les juifs les avoient dans leurs mai-
sons; les Grecs , et les Latins qui entendoient le grec ,
les lisoient, comme des livres qui leur apprenoient
mille choses dont ils n’avoient eu jusqu’alors presque
aucune connaissance. Supposons qu’Eusèhe eût eu
la folle pensée d’insérer dans l’exemplaire qu’il avoit
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du livre des Antiquités, le passage que nous y voyons,
l’aurait-il pu faire dans les manuscrits des autres chré-
tiens, dispersés en Orient et en Occident? et par quel
art magique ce même passage, né sous la main de l’é-

vêque de Césarée, seroit-il allé se mettre dans les ma-

nuscrits des juifs et des païens?
Joignez à cela, qu’Eusèbe qui, comme nous avons vu

plus haut, a rapporté ce passage entier dans le livre de la
Démonstration évangélique, et puis dans son Histoire ec-

clésiastique, ne l’a point rapporté dans les mêmes mots

en ces deux endroits, et dans aucun des deux le pas-
sage n’est point le même en tout, avec les termes qui
sont dans Josèphe. Ceux qui entendent lei grec pour-
ront le vérifier s’ils veulent. s’en donner la peine; je
l’ai fait, pour ne riennégliger dans cette discussion, et
je n’ai pas trouvé moins de sept ou huit endroits dans
lesquels Eusèheest dill’érent de lui-même; et autant
d’endroits, à peu près, où il est différent du texte des
Antiquités judaïques;sans pourtant que le fond et l’essen-

tiel du passage y ayent souffert aucune réelle altération ,
Tout cela fait voir qu’Eusèbe avoit appris ce rare pas-
sage par cœur, et que.le citant ensuite par mémoire,
il luiarrivoit ce qui arrive aux plus grands hommes,
de mettre un mot pour un autre qui a la même signifie
cation, et de faire tels autres petits changemens qui ne
vont pas jusqu’aux choses mêmes. Cela est si peu du ca-
ractère d’un fourbe qui..s,uppope a un auteur sept ou
huit périodes de suite , surtout en un sujet quiest de la
dernière conséquence , et dont chaquemot porte coup ,
qu’il n’est presque pas possible de concevoir qu’un
hommea d’esprit, consommé dans l’art d’écrire d’exv

cellens ouvrages, comme on sait qu’étpit Eusèbe, ait

27

Aucun. M
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été capablcde tant de grossièreté, de stupidité. Ces ré-

flexions , et plusieurs autres qui vont toutes a la dé-
charge de l’injustice faite à Eusèbe d’avoir inventé le
passage, sous ombre qu’il est le premier qui l’a allégué,

ne doivent pas nous arrêter plus long-temps; je vois
peu de gens qui appuyent sur cette accusation. Mais, on
lui en fait une autre , qui peur être moins à son désa-
vantage , n’est pas mieux fondée que la première»: voici

ce que c’est. v VOn veut croire bonnement qu’Eusèbe avoit lu ce
passage ailleurs que dans l’historien juif, mais que ne
se souvenant pas où il l’avoit lu, et se figurant qtie ç’avoit-

été dans Josèphe, il l’en avoit fait l’auteur, et l’avoit cité

sous son nom. Les gens qui ont beaucoup lu, et qui s’en
fient trop à leur mémoire , ou qui n’ont pas toujours le
temps de recourir aux livres qu’ils ont lus; ou enfin qui
sont bien aises de’s’épargner quelquefois la peine en-

nuyeuse de les consulter , sont sujets à confondre ainsi
les auteurs de livres qu’ils citent.C’est une chose que je

n’ai garde de nier, les exemples en sont trop connus,
et en trop grand nombre; mais aussi on n’en fait jamais
la remarque que quand on peut vérifier par les livres
mêmes qui sont cités, que les endroits qu’en ont rap-
portés ceux qui les allèguent ,ne se trouvent point dans
ces livres , et qu’ils sont dans d’autres. Or , c’ieSt ce que

personne ne sauroit montrer à l’égard de la, citation
qu’Eusèbe a faite du passage de JOsèphe: il est dans
JOsèphe , et on ne sauroit marquer un seul auteur, soit
ancien, soit moderne, qui disel’avoir vu ailleurs ; cela
seul tranche le nœud.-

Il est vrai, dit-on, que nous n’avons point d’ancien
auteur , autre que Josèphe, ou on lise ce passage, maie
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nOus apprenons de Photius , qu’il y a eu dans le troi-
sième siècle, un homme nommé Cajus, prêtre de
Rome, qui avoit fait un livre dans lequel il parloit fort
avantageusement de J ésus-Christ , et que quelques-uns
disoient être un ouvrage de Josèphe; ne pourroit-i1
donc pas être arrivé à Eusèbe d’avoir lu ce livre, d’y

avoir trouvé ce beau passage à l’avantage de Jésus-
Christ, et de l’avoir ensuite attribué à Josèphe, en pre-

nant Josèphe pour us, par un manquement de mé-
moire; ou, croyant cOmme quelques autres, que cet
ouvrage de Cajus, étoit effectivement de Josèphe?
J’admire combien de ressources l’attachement à une

opinion, quelque fausse qu’elle soit, est capable de
fournir. Au défaut des réalités on court à des imagina-

tions, et a force d’entamer supposition sur supposition
on croit s’être tiré d’affaire. Cajus, n’a point fait de

livre intitulé des Antiquités judaïques ,- celui dont Pho-

tius parloit avoit pour titre, Livre de l’Univers
Photius ne dit pas que ce livre portât a son titre le
nom de Josèphe; il dit au contraire, qu’il étoit sans
nom d’au-teur ; et je ne puis assez m’étonner qu’il y ait

des gens qui écrivent encore aujourd’huizque ce livre
avoit pour auteur, le nom de Josèphe. Photius, dit
qu’étant sans nom d’auteur les septimens étoient partagés

sur son sujet; que les unsl’attribuoient à saint Justin ,
quelques autres, in saint Ireuée , et quelques-uns , à
Josèphe, à cause de la cohformite’ de style; c’est toute

la raison qu’il en rend , raison bien foible, lors qu’elle
n’est pas soutenue par d’autres plus substantielles ,

comme nousverrons bientôt. En vérité, on aime bien

(i) Pinot. En. art. la.
a27,

.V’QA’ v
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( 4:0 ) li’illusion quand on est capable de s’en faire sur des
sujets si différons, pour se donner le plaisir de les con-
fondre ensemble dans une imagination flexible a tout
ce qu’on veut. Mais revenons à Eusèbe pour achever
de le défendre contre cette vaine imputation de s’être

confondu en rapportant un passage de quelque livre
i fait par un chrétien , pour l’attrib ner à l’écrivain juif.

J’ai fait remarquer qu’il l’avoit rapporté en deux

de ses livres;laDémonstration évangélique et l’Histoire
de l’Église: s’il lui étoit arrivé la première fois de se.

tromper sur le nom de l’auteur, auroit-il été si négli-

gent, en une chose de cette importance, sur laquelle
amis et ennemis lui auroient pu faire sentir sa méprise,
que de ne s’en relever pas la seconde fois? Le conce-
Vra qui voudra, mais pour moi j’avoue que mon ima-

gination ne sauroit s’y rendre. v
Bien plus, quand Eusèbe a fait la première fois usage

de ce passage, il l’a fait pour combattre l’incrédulité

des juifs par le témoignage d’un écrivain de leur na-
tion, et d’un écrivain illustre; nous venons de le voir.
Et croit-on que l’évêque de Césarée , exercé dans l’art

de la dispute , et extrêmement savant , se fût allé expo-
ser comme un misérable novice, et comme un homme
sans jugement a opposer un auteur chrétien aux juifs,
en se figurant de leur opposer Josèphe? ’

Lors même qu’il a cité pour la seconde fois ce pas-

sage dansvson Histoire ecclésiastique, il l’a fait avec
toute la confiance d’un homme qui ne-craint pas qu’on

puisse lui reprocher de l’avoir rapporté à faux. Ses
termes méritent bien d’avoir place dans la défense que
je fais de son intégrité et de sa droiture. C’est pour-
quoi, dit-il , puisque Josèphe, écrivain né de l’ancienne
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race des Hébreux ,, a rapporté dans son histoire ces té- A

moignages de Jean-Baptiste , et de Jésus, notre Sau-
veur,- quel échappatoire peut-il rester à ceux qui I ont

forgé contre eux defauæ écrits; et comment pourront-
ils éviter qu’on ne les convainque d’imprudence .7 Un

hOmme qui tient ce langage doit ’s’ètre senti bien as-

suré qu’on ne pourroit pas faire retomber sur lui le
même reproche; c’eût été se livrer, pieds et poings
liés, à la condamnation qu’il prononçoit contre les au-
tres, s’il s’étoit trouvé lui-même dans le cas, en attri-

buant a un historien juif l’écrit d’un chrétien. Mais

Eusèbe étoit sûr de son fait, et tous les exemplaires
de Josèphe le déchargeoient du crime d’imposture et v
de falsification.

Isidore de Peluse ne craignit pas, non plus que lui,
qu’on l’accusât de n’avoir pas lu dans Josèphe le témoi-

gnage qu’il en rapportoit,’ contre l’infidélité des juifs.

ll ne l’alléguoit pas dans sa lettre Gemme un simple
narré d’une lecture qu’il eût faite; avant que de le

rapporter, il pèse comme nous avons vu, sur la qua-
lité de l’auteur, qui, n’étant pas chrétien, mais juif ,

attaché a son judaïsme, le témpignage qu’il rendoit à

Jésus-Christ en étoit d’autant moins suspect, et méri-
toit davantage d’en être cru. C’est une chose, disoit-il,

qui est connue de tout le monde , que les témoignages
rendus par des ennemis méritent le plus d’être crus,- je

mais donc pmduire ici aux juifs le témoignage de Je!
sèphe. Or, où est-ce qu’lsidore auroit eu le sens de
faire cette observation si ce n’eût pas été de son temps

une chose constante, que ce témoignage étoit de Jo-
sèphe? Il faut qu’on ait bien mauvaise opinion de l’es-

prit et du sans de ces deux grands hommes, Eusèbe et
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Isidore, pour se figurer qu’ils n’eussent pas vu le dan-

ger inévitable où ils se jetoient de passer dans le monde,
et principalement chez les infidèles, soit païens, soit
juifs , pour des hommes sans pudeur et sans conscience.

Enfin, j’ai fait remarquer, lorsque j’ai cité saint Jé-

rôme , Sophronius ,» Enfin , Isidore, Sozomène et Sui-
das, que leurs Icitations étoient conformes au texte de
l’historien juif, et qu’elles n’étaient pas prises d’Eusèbe.

La chose est particulièrement sensible dans Sophronius,
Isidore et Suidas, qui l’ont rapporté en la propre lan-
gue du livre des Antiquités. Sophronius l’en a copié
mot pour mot; il vivoit au siècle d’Eusèbe , et peut-
être n’avait-il jamais lu ses livres; mais soit qu’il les
eût lus, ou non, ce qu’il y a de certain ,’ c’est que ce

n’est ni du livre de la Démonstration évangélique , ni

de celui de l’Histoire ecclésiastique , qu’il a transcrit

ce témoignage; ou n’a qu’à les confronter ensemble ,

et on verra que je n’avance en cela ri’en que je n’aie
bien examiné. Sophronius l’a donc pris très-certaine-
ment de Josèphe; comment donc dire après cela qu’il
est supposé? Je ne saurois croire que ceux qui le di-
sent ayent creusé ce sujet autant qu’il le faut pour en

connoltre le fond. i
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CHAPITRE V.

Réponse à l’objection cantre ce passage, prise de ce

que saint Justin, Tertullien, saint Cyprien 1’0ri-
gène , et enfin Photius , n’en ont fait aucune men--

tian.

COMME on ne trouve pas que ces anciens auteurs aient
allégué ce passage de Josèphe dans les écrits qu’ils ont

faits contre les juifs, quelque avantageux qu’il ’eût été

à la cause de la religion chrétienne, on infère de là
qu’il n’était pas en leur temps dans le livre des Anti-

quités judaïques; mais c’est fonder une conclusion dé-

cisive sur un principe trop faible pour en soutenir le
grand poids. Tout ce qui s’en pourroit déduire,kc’es

conjecture, probabilité, et rien ail-delà z or, ici ce
n’est pas assez qu’une conséquence qui n’est que pro-

habla; la force et la réalité des preuves qui viennent
d’être produites pourla vérité du passage font évanouir

tout ce qui n’est qu’une conjecture , et même une con-

jecture qui ne convient guère avec l’art de bien rai-
sonner. Tous les fondemens sur lesquels elle s’appuie
sont faux et ruineux ; le premier, qu’un paæage qui se
trouve dans un auteur ancien, ne doit pas être reconnu
pour être véritablement de lui, à moins qu’il n’ait été

cité par d’autres auteurs; le second; que les citations
I qui en auront été faites par des écrivains très-anciens,

ne fassent pas réellement preuve , si elles ne se. trouvent
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dans d’autres écrivains un peu plus anciens que ceux-
liu; le troisième, que si un auteur qui aura traité d’une
matière où ce passage auroit pu être cité à propos, et
qu’il ne l’y ait pourtant pas produit, c’est une marque

certaine que le passage n’étoit pas en ce temps-là dans
le livre d’où d’autres l’ont cité peu de temps après. Si

aucune de ces conséquences n’est véritable , rien n’est

donc plus vain et plus mal fondé que celle qu’on tire
contre la vérité du passage de Josèphe , de ce que saint
Justin , et quelques autres avant Eusèbe ne l’ont point
allégué. Ces sortes de conjectures n’ont lieu , et ne
prennent force de preuve, que quand il n’y a ni cita-
tiou fort ancienne d’un passage , ni exemplaire manus-
crit ou il se trouve; mais où les exemplaires et les ci-
tatious présentent le même passage , la conjecture prise
des auteurs qui n’en ont point fait mention, n’est plus
qu’une apparence creuse, qui n’est propre qu’à faire

illusion. Je viens maintenant à l’examen des auteurs et
des ouvrages ou l’on prétend-qu’auroit dû être inséré le

témoignage rendu par Josèphe à Jésus-Christ, s’ilavoit

été dans Josèphe du temps de saint Justin et des autres;
ou s’ils avoient cru qu’il fût véritablement du livre
dont il a été cité depuis eux.

Le premier de ces anciens écrivains qui auroit dû,
dit-on, citer cet illustre témoignage, et qui ne l’a pour-
tant pas cité, c’est Justin martyr. Nous n’avons guères

d’auteurs ecclésiastiques plus anciens que lui, ni qui
aient été plus proches du temps de Josèphe. Celui-ci
écrivit son livre des Antiquités judaïques vers la fin du
premier siècle, et il vécut encore jusqu’à quatre ou
cinq ans dans le second, comme je l’ai remarqué tan-
tôt g saint Justin vivoit en ce siècle-là, et florissoit dans.
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l’Église une quarantaine d’années seulement après la

mort de Josèphe. Nous avons parmi ses ouvrages une
longue et docte dispute qu’il eut avec quelques juifs,
à la tête desquels étoit un juif, nommé Tryphon,
homme savant, et fort estimé parmi les siens. Le témoi-
gnage de Josèphe en l’honneur de Jésus-Christ, trou-
voit là tout naturellement sa place; ce n’étoit pas un
auteur que saint Justin n’eût pas lu, ni dont il n’eût

pas su faire usage pour confondre les juifs par leur
propre historien. Saint Justin avoit été philosophe pla-
tonicien , avant que d’avoir embrassé le christianisme,
et l’on voit bien à la manière dont il raisonnoit avec
Tryphon, qu’il u’ignoroit pas l’art de manier un rai-

sonnement, et de faire valoir ses preuves; est-il donc
bien concevable qu’il n’eût pas mis à profit celle que

lui fournissoit pour l’honneur de la religion chrétienne
le témoignage d’un juif aussi célèbre qu’étoit Josèphe?

M. de Valois a très-judicieusement répondu dans
ses observations sur Eusèbe, liv. I , chap. I 1 , à cette
objection, qu’on peut appeleréblouissante. Il a mar-
qué, 1° que le témoignage de Josèphe n’auroit pas été

d’un grand poids sur l’esprit.du juif 5 et 2° que le but

de saint Justin étoit seulement de convaincre Tryphon
par des passages de l’Écriture sainte. Ces raisons sont
très-solides ,mais elles ont besoin d’être mises dans un

plus grand jour.
A l’égard de la première, touchant la personne de

Josèphe , il est certain que son témoignage n’auroit pas

été bien reçu du juif; non-seulement parce que,
comme le remarque M. de Valois, c’étoit un écrivain

trop moderne; mais surtout, parce qu’il étoit dans le
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gardoit comme un demi apostat. . A
La seconde raison est plus considérable. Justin et

Tryphon étoient convenus de ne se servir dans leur
dispute que de l’autorité de l’Écriture; il falloit donc

absolument s’en tenir la; et c’est aussi ce que fit Justin.

Je ne veux vous alléguer, disoit-il au juif, que des
preuves tirées de l’Ecriture sainte (1) ; et un peu après,
Tryphou lui dit : Nous n’aurions pas voulu vous écou-
ter si vous ne vous citiez- attache’ à prendre de l’Êcri-

tare tous vos raisonnemens et toutes vos preuves (a).
On peut voir par tout cela si le passage de Josèphe au-
roit été bien reçu.

Tertullien a aussi écrit contre. les juifs, mais il l’a

fait comme Justin, dans le même esprit, et dans les
mômes vues, savoir : de ne les combattre que par des
textes de l’Écriture sainte; on n’a qu’à voir la manière

dont il s’y est pris. .Saint Cyprien, qui avoit, comme tout le monde sait,
une grande estime pour les écrits de Tertullien, qu’il
appeloit son maître, a suivi la même route dans un
Traité qu’il a fait pour prouver aux juifs la vérité de

la religion chrétienne; et ce n’estj presque autre chose
x que des passages de l’Écriture mis à la suite les uns des

autres , sans art, sans raisonnemens; ce n’est donc pas
merveille que le passage de Josèphe ne s’y trouve pas.

Pour ce qui est d’Origène, non-seulement il a cela
de commuu’avec J ustiu , Tertullien, et saint Cyprien ,
qu’il n’a pas rapporté le passage de Josèphe , mais il y

(l) Dial. contre Typhon , pag. 249.
(a) 1543.,er :77.



                                                                     

C 427 )
a Ceèi à son égard de particulier, qu’il s’est exprimé

sur le sujet de Josèphe , en des termes qui ne semblent
pas pouvoir s’accorder avec le témoignage rendu à
J ésus-Christ dans le livre des Antiquités Judaïques : ce
témoignage dit en termes formels que JÉSUS mon LE
CHRIST, et Origène dit dans son commentaire sur le
chapitre treizième de saint Mathieu , verset 55. Jo-
sèphe n’a pas reconnu que notre Jésusfut le Christ (l).
Or,’ comment Origène auroit-il pu parler ainsi s’il avoit
lu ces mots dans Josèphe, Jésus e’toit le Citron? Mais tout

cela roule sur une équivoque; il faut l’éclaircir, et la
vérité sortira des éclaircissemens que nous aurons don-
nés sur le sens du passage d’Origène, et sur celui de ’
l’historien.

Origène n’a voulu dire autre chose , sinon que Jo-
sèphe n’avait pas reconnu et embrassé Jésus pour le
Christ, et n’avoit pas été chrétien; c’est proprement ce

que signifie le mot grec naradeëupevoc, dont Origène
s’est servi. On le voit clairement par un passage tout
semblable de Théodoret, a la fin de son commen-
taire sur Daniel, où il dit, que Josèphe n’avait pas
embrassé la religion chrétienne (a). Le mot dont Ori-
gène s’est servi ne dit pas seulement la même chose
que celui de Théodoret, mais il l’exprime encore plus

fortement, puisque celui de Théodoret, deëdusvoa,
, n’est que le mot simple, et que celui d’Origène est le

composé (3): or c’est le génie de lalangue grecque d’ex-

primer une chose plus fortement par des verbes com-

(1) IIOQÜI flair si; surallfêunos tira: thrir.

(a) To pi: Xpmênnr si; bêlant"; xigwuz.
(5) Karaârâitums.
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posés, que parles simples et leurs primitifs. Origène a
dit en ce même sens dans son livre contre Gelsus, que
Josèphe n’avait pas cru à Jésus, comme au Christ (r)a
Il paroit donc clairement que sa pensée n’a pas été autre

que celle de Théodoret : leurs expressions sont les
mêmes, et elles ne signifient autre chose, sinon que
Joseph, né et élevé juif, avoit passé toute sa vie dans
lejudaîsme, et ne s’était pas fait chrétien. Or, comme
il ne s’ensuit pas des paroles de Théodoret que le té-

moignage dont il est ici question ne fût de son temps
dans le livre de Josèphe, puis qu’Eusèbe , saint Jérôme,

Sophronius,l’y avoient lu long-temps auparavant, et que
saint Isidore qui vivoit dans le même siècle que lui, le
rapporte tout entier, on ne peut pas conclure qu’il ne
fût pas dans le livre des Antiquités, au temps d’Ori-
gène, sous ombre qu’il a dit , comme Théodoret, que
Josèphe n’avoît pas’embrassé J és’uSÇChrist comme Mes-

sie, et n’avait point cru en lui.
Il y en a là plus qu’il n’en faut pour résoudre ce qui

n’est qu’une simple’difliculté , proposée contre ce pas-

sage , ’ et une difficulté prise uniquement d’une expres-

sion équivoque en elle-même , savoir, que Josèphe n’a

pas reconnu Jésus pour le Christ, puis qu’elle peut
signifier qu’il n’a point déclaré dans ses écrits que Jésus

fût le Christ, et c’est en ce sens qu’on l’entend dans

l’objection; ou’bien , que Josèphe n’a point reconnu et

embrassé, par la profession de la foi chrétienne, notre

Seigneur, comme Messie, ce qui est le sens auquel
nous l’entendons. Notre explication a ce double avan-
tage sur cet autre la; 1° qu’elle est beaucoup plus litté-

(l) LÎÔ, 1. A1531 in; Inn; à; szrii.
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rale, et rend mieux le sens du verbe nataô’sëaipevo; ,

qui signifie proprement, recevoir, embrasser, et em-
brasser même cordialement, et de toute sa force , que
cette première qui le rend simplement par le terme
général de reconnaitre, ou de connaître. L’autre avan-
tage, c’est que le sens que j’ai donné à ces paroles d’0-

rigène, il l’a lui-même donné dans cet autre endroit
de ses œuvres que j’ai rapporté. Or de quelle considé-
ration peut-être une simple difficulté , et une difficulté
aussi mal fondée qu’est celle-là , contre (les preuves po.

sitives, et incontestables , comme sont celles qu’on vient
de voir, pour la. vérité du passage de Josèphe? Il n’y-a

certainement nulle comparaison a faire.
J’ajouterai encore ce mot pour achever de faire voir

tout le faible de cette objection. On conclut qu’un té-
moignage aussi honorable pour J ésus-Christ qu’est celui
du livre de Josèphe , n’y étoit pas du temps d’Origène,

parce que s’il y avoit été , Origène auroit parlé de Jo-

sèphe tout autrement qu’il n’a fait; je viens de montrer

que tout cela ne roule que sur une équivoque qu’on
veut se faire d’une expression’qui même ne la ren-
ferme pas; mais je dis de plus, qu’on n’a qu’à se sou:

venir du siècle auquel Origène a vécu , et de la citation
qu’Ensèbe a faite de ce passage, et l’on verra en moins

d’un clin d’œil , que cette conclusion est tout à fait
vaine. Origène florissoit au milieu du troisième siècle;
dans ce même siècle, et quelques années après lui, Eu-
sèbe s’étoit déjà fait une grande réputation ; de son

temps le témoignage en l’honneur de Jésus-Christ étoit

dans le livre de Josèphe, je viens d’en donner des
preuves qui sont sans réplique , petit-on donc dire qu’il
n’y fût pas du ’tcmps’d’Origène? On n’y a pas’assez pensé.
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On descend tout d’un coup des auteurs du troisième
siècle à Photius, qui vivoit dans le neuvième, et qui,
en faisant le récit des ouvrages de Josèphe , ne marque
pas y avoir lu ce passage. Mais sans m’arrêter ici à rele-

ver les continuelles inexactitudes de cet auteur, dans
les extraits qu’il nous a donnés des livres qu’il avoit lus,

je rue-contente de remarquer qu’il n’ignoroit pas que
ce ténmignage étoit dans le livre des Antiquités judaï-
ques :’ Eusèbe, saint Jérôme, Sophronins , Isidore, Soi-
zomèue l’y avoient lu et l’en tuoient copié. Photius
avoit lu Eusèbe, Isidore et Sozomèue , nous n’en pou-

vous pas douter, puisqu’il les met lui-même au nombre
des lectures qu’il avoit- faites. Quelle conséquence peut-

on donc tirer de son silence? Ce ne sauroit être que
l’une de ces trois : ou qu’il ne s’étoit pas proposé, dans

la lecture du livre de Josèphe, d’en rapporter les en-
droitsïles plus remarquables, mais seulement ceux qui
se présentoient les premiers aux vues qu’il avoit dans
l’esprit; ou que le témoignage qui regarde J ème-Christ

étant fort connu, il pouvoit se dispenser d’en donner
l’extrait; ou, enfin, qu’étant d’un caractère peu con-

venable à la qualité d’un historien juif, il avoit qUelque

soupçon que ce fût, comme a ditM.Blondel, une pièce
d’attache insàe’e dans Josèphe par quelque chrétien.

De ces trois conséquences, les deux premières me paù
roissent les plus vraisemblables. Photius a été si peu ré-

gulier et si peu exact dans l’extrait du line même où
est’ce passage, qu’on ne sauroit rien voir de plus né-

gligé. De tout cet excellent livre, qui comprend l’hiso

toire du peuple’de Dieu, et qui est plein de choses
très-remarquables, Pliatius s’est presque borné à en
rapporter les successions des pontifes dans la famille
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d’Aaron, et a faire l’abrégé de l’histoire d’Hërnde; eus

core le faituil sans avoir égard à l’ordre des temps, et
en déplaçant ees histoires, que Josèphe avoit rangées
en la manière qu’elles doivent l’être. Ainsi il n’y a pas

grand fond mare sur cet extrait au nm des Antiqui-
tés; Photiu’s en apris ce qui y est ditde la mort de saint
Jean-Baptiste et de celle de saint Jacques; il lui a été
libre-(le’prendre de ne livre Ce qu’il lui a plu; s’il lia

fait avec choix, ou non , c’est ce qu’il nous importe peu

de savoir. M. Huet a remarqué, sur cela, que Photius
n’étoit pas un hemme qui s’attachâtlde si’nprès aux cho-

ses, et qui eût un grand discernement pOur prendre ou
pour laisser de ses vastes et diverses lectures, les choses
qu’il en a miSes dans son recueil, appelé sa Bibliothè-

que ’ lLa dernière des trois conséquences qui pourroient
se tirer de son silence , au sujet du passage en question,
est la moins probable de toutes: c’est qu’il le soupçon-
nât d’être supposé. Si tc’êtoît cela, je ne saurois voir

pourquoi, au lieu de passer entièrement sous silence
cet endroit de l’historien, il ne l’anroit pas, au con--
traire, marqué comme un passage suspect ou faux. Ce
grand patriarche de l’église grecque étoit-il donc si
modeste, si réservé, si timide, qu’il n’eût pas osé dire

son sentiment sur un passage de Josèphe? Ceux qui ont
lu la Bibliothèque de Photius, et qui savent un peu son
histoire, ne croiront pas aisément que. ç’ait été circons-

pection , timidité , retenue, qui lui ayant fait garder le
silence sur le passage du livre des Antiquités. De s’i-
maginer aussi que, l’ayant trouvé cité dans Eusèbe, dans

(i) Dam. Evang. Prop. 3.
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saint Isidore et dans Sozomèue, qui tous trois l’ont op-
posé aux Juifs comme un témoignage triomphant pour
la foi chrétienne , il auroit craint de scandaliser le pu-
blic s’il s’était expliqué contre la vérité du passage; c’est

prêter à ce patriarche des pensées qui ne lui convien-
nant guère, et dont il n’a pas coulé la moindreinsinua-

lion dans ses écrits. , . ’
Au fond, que feroit cela à la cause dont il est main-

tenant question? On ne. demande pas caque Photius,
au neuvième siècle, a cru ou n’a pas cru de ce passage;
on demande si ce passage est de Josèphe ou s’il ne l’est

pas. Photius ne dit pas qu’il ne le soit point; Eusèbe,
Enfin, saint Jérôme, Sophronins, Isidore, Sozomène
disent qu’il en est 3 ils ne le disent pas seulement, ils
l’allèguent en preuve contre les Juifs infidèles. Et nous,
aujourd’hui , qui en croirons-nous? ou Photius, qui ne
dit rien ni pour ni contre la vérité du passage, ou tous
ces antres pieux et savans hommes, qui n’ont pas hésité

à le reconnaitre pour véritable, et qui disent l’avoir lu
dans Josèphe lui-même? Le parti sera bientôt pris g le

choix est tout fait. V .



                                                                     

(433)

CHAPITRE V1.

Réponse à l’objection contre ce passage, qu’il est si
mal place’à l’endroit du livre des Antiquités, qu’on

ne sauroit croire que ce soit Josèphe qui 1:7 ait mis.

M. Cappel est le premier qui en a fait la remarque;
les autres qui sont venus depuis, l’ont faite aussi à leur
tour, et lui ont donné toute la force qu’ils ont pu pour
soutenir la supposition du passage. M. le Nain de Til-
lemont croit que c’est une des raisons les plus embar-i
rassantes qu’il y ait (1), et il ne lui semble pas qu’il soit

aussi aisé d’y répondre qu’aux autres. On dit donc que

ce passage, placé comme il est, rompt tout le fil de la
narration, et n’a nulle liaison ni avec ce qui précède ni
avec ce qui suit. Dans ce qui précède, Josèphe raconte
une sédition des Juifs contre Pilate, pour laquelle ils
furent punis, et le témoignage qui regarde notre Sei-
gneur vient à la suite de ce récit; cela, dit-on, ne se
lie pas. Après ce témoignage, l’historien parle d’un se-

cond malheur arrivé aux Juifs : Un autre accident fâ-
alleux, dit-il, causa un grand trouble, etc. Ce mot un
autre , ne peut avoir rapport qu’à ce premier, qui étoit
la sédition contre Pilate; ainsi, ces deux événemens
étant liés l’un à l’autre par les termes mêmes de l’his-

torien, le témoignage qui se trouve entre deux, et qui
n’a nul rapport à ces choses , ne fait qu’interrompre le

(i) Hùt. du Emp. Tom. I, part. 2* dans ln nous.
a 8
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discours; il dérange tout. Or Josèphe, dit-on, étoittrop
habile et savoit trop bien l’art de mettre chaque chOse
en sa place, pour avoir gâté par un tel dérangement la
beauté et la netteté de sa narration. Phis donc qu’on ne
peut pas le lui imputer, c’est quelqu’autre qui l’a fait,

et qui ne sachant où gjisser ce témoignage pour Jésus-
Christ, l’est allé jeter à comme ’a tout hasard et al’é-

tourdie.
Cette raison peut embarrasser ceux qui n’ont pas lu

dans Josèphe même les endroits qu’on en rapporte, ou
qui ne les ont pas lus avec assez de réflexion. Les savarts

ne sont pas toujours les moins sujets à se laisser surpren-
dre par une première lecture; et une fois que leur es-
prit a gauchi par l’impression que cette lecture y a
faite, ils n’en reviennent pas aisément : c’est le faible

des grands hommes. Comme je me sens fort ail-dessous.
d’eux, je lis, je relis, et, me déliant toujours de moi-
même, je ne tâche de former mon sentiment que sur
un examen réitéré plusieurs fois. Avec cet esprit de dé-

fiance pour moi et de circonspection pour les opinions
anticipées des autres, j’ai ln attentivement dans l’his-

t taire tout ce que j’ai cru qui pourroit donner du jour
’ a cette matière, et après cela il m’a paru que ce pré-

tendu dérangement contre lequel on s’est tant récrié,
n’est quedans la fausse idée qu’on s’en est faite. A l’é-

gard de la conséquence que l’on en tire contre la vérité

du passage, il me semble aussi qu’elle seroit nulle ,
quand même il seroit vrai que ce pansage dérange et
rompt la narration. Je vais montrer l’un et l’autre. I

Je commence par examiner l’endroit du témoignage
rendu a Jésus-Christ : c’est au chapitre 4 du 18° livre
des Antiquités. Dès l’entrée de ce chapitre, on trouve

.. . -1, à. ...- - V -....., , . V Man-:1
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fit Pilate, peu de temps 991135 son arrivée en Judée, où
il avoit été envoyé intendant par l’empereur Tibère.
Étant encore à Césarée , il fit porter de nuit , et à l’insu

des Juifs, dan; la ville de Jérusalem, les enseignes ro-
mainæ; l’image (le l’empereur étoit peinte dans ces dra-

peaux; et comme les lois de Moise ne permettoient pan
aux nife d’avoir (les images, ils furent fort affligés de

Voir que Ce nouveau gouverneur ou intendant voulût
les introduire dans Jérugaletn. Ils députèrent vers lui les

plus pomidérables d’entre en; , pour le supplier de
faire retirer de leur ville ces engeigner; romaines. Pilate
qui avoit cru faire par-là sa cour à Tibère ,résista beau-

coup à leur accorder leur demande; maie, enfin , il se
rendit à leurs mâtâmes et à leurs raisons, et fit reporter
ces enseignes à Césarée.

Du récit de cette première action de Pilate, Josèphe
passe à une seconde qui eut plu; de suites que la pre-
mière; celle-là s’était passée bruit et sans trouble;
mais il n’en fut paç ainsi de la seconde. Pilate voulut
faire construire un aqueduc pour amener de l’eau
dans Jérusalem. Comme l’endroit où il l’alloit prendre

en étoit un peu éloigné,- et qu’il auroit fallu pour cela

faire de grandes dépenses, il s’pvisa de vouloir tirer du
trésor sacré, nommé Corban, de quoi y fournir. Les
Juifs en furent fort irrités; et ne pouvant se résoudre à
souffrir que des sommes destinées pour (les usages
saints fussent employées à une chose qui n’étoit que

pour l’ornement de leur ville ou pour la commodité du v
public, qui s’en étoit toujours passé, ils se soulevèrent

pour s’y opposer, et allèrent tumultuairement en faire
leurs plaintes à Pilate, et l’insulte]. par des menaces et

28 * v

.1 v - - 7 ’1’ A 44-- --I. ’ ’41 ’-J-.r
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par des injures. Le Romain, jaloux’de son autorité;
reçut avec hauteur cette populace attroupée, et ayant
fait signe aux gens de guerre qu’il avoit auprès de lui,
de réprimer les séditieux, il y en eut plusieurs de blés!
sés et quelques-uns de tués. Après ce récit viennent
immédiatement ces paroles :.En ce même temps étoit

Jésus, homme sage, etc. 4
’ Pour savoir si elles sont bien l’a en leur place, par

.iapport aux deux récits précédens, il n’y a qu’à voir si

l’ordre des temps y est bien gardé. Eusèbe, dans sa
Chronique, met la première de ces actions de Pilate
vers-l’an 32 de notre Seigneur; mais Scaliger, dans ses
notes sur la Chronique de cet auteur, et, après lui;
M. de Valois, sur: l’Histoire ecclésiastique du même,

ont fait voir que cette entreprise du gouverneur ro-
main, concernant les images, doit être placée trois ou
quatre ans avant le temps auquel Eusèbe la met; et en
efl’et,vla chose est toute visible : Pilate ne fut envoyé
intendant en Judée qu’environ l’an ’27 ou 28 de notre

Seigneur; il ne faisoit presque que d’y arriver, lorsqu’il

entreprit d’introduire dans le temple les enseignes ro-
maines; cela doit donc être arrivé vers l’an 27 ou 28 ,
et non dans le 32 de Jésus-Christ, comme acru Eusèbe

La seconde affaire que Joseph rapporte à la suite de
celle-là , qui est d’avoir voulu prendre du trésor sacré

de quoi fournir aux frais de l’aqueduc que Pilate vou-
loit faire, Eusèbe a mis cette histoire en l’an 34. de
notre Seigneur, qui étoit l’année d’après sa mort. Scu-

figer croit encore ici qu’Eusèbe s’est un peu mé-
compté, et que cette affaire étoit arrivée un peu plu-
tôt. Quoi qu’il en soit de ces questions de chronologie ,
il est certain que toutes ces choses s’étaient passées



                                                                     

(437)
dans la Judée, peu d’années après que Pilate. y eut été

gouverneur; et il ne le fut , comme nous allons’voir,

que dix à onze ans. lOr, ce fut précisément en ce temps où ces choses.
arrivèrent, que notre Seigneur parut et se fit connot-
tre dans la Judée; J eau-Baptiste , son précurseur, avoit
commencé le ministère qui le rendit si célèbre l’an l 5

de l’empereur Tibère, comme nous le lisons en saint
Luc, chapitre 3, verset t. Il y avoit alors deux ans que
Pilate exerçoit dans la Judée la charge de gouverneur;
Jésus-Christ se montra publiquement six mois après
Jean-Baptiste , et par conséquent environ l’an 3 ou 4
de Pilate; le témoignage qui le regarde dans le livre
des Antiquités se trouve placé vers ce temps-la, et à la
suite des deux histoires précédentes; où est-ce donc
qu’il l’auroit pu être mieux? Jusques-là il n’y a pas le

moindre dérangement. C’est la moitié du chemin de
fait : poursuivons; l’autre moitié reste encore à faire,
c’est où l’on nous attend, et d’où l’en se figure qu’il

n’est pas aisé de se tirer : nous l’allons voir.

Immédiatement après le témoignage concernant Jév
su5*Christ, on trouve ces mots dans l’historien ’: En-

viron ce même temps, il arriva une autre fâcheuse
chose qui troubla beaucoup les juifs. Or, quelle chose
est-il arrivé du temps de JésuseChrist , et par rapport à
ce qui venoit d’être dit sur son sujet, qui ait causé du
.trouble à la nation? Il est certain qu’il n’y étoit rien

arrivé de semblable; pourquoi donc dire un autre
trouble , un autre fâcheux accident?

M. Arnaud d’Andilly qui nous a donné une traduc-
tion de Josèphe fort estimée , et digne de l’être, a
traduit, au lieu de ces mots, un autre trouble, il arriva
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ainsi dans Josèphe’; mais il a un autre trouble, et
trompas un grand trouble; or, ce n’est pas à un traduc-
teur de mettre dans 5a version un mot pour un autre ,
quand cela en change le sans; laissons donc lepassàge
comme il en; voyons seulement quelle peut avoir été
la pensée de l’historien. D’abord je conviens que le ré-

cit qu’il va faire du trouble arrivé aux juifs ne se lie
pas avec le témoignage précédent; mais il se lie avec’

les troubles qui venoient d’être rapportés au commen-
cement du chapitre, et c’est à cela seul que Josèphe a

en égard. il a mis en da véritable place, comme je viens
de le montrer, le passage qui regarde Jésus-Christ;
mais parce que pOnr l’y mettre il lui avoit fallu inter-
romprc le récit qu’il avoit commencé de plusieurs fâ-
bileux accid sans arrivés aux juifs, il revient à son sujet,
èt’raco’nte un troisième événement, qui leur causa de

grands troubles; et voici comme il le rapporte tout du

long dans le chapitre suivant. ’
Un juif, qui étoit un des plus méchans hommes du

monde, et qui s’en étoit fui de son pays pour éviter
d’être puni de ses crimes, S’assOcia avec trois "autres" qui

ne valoient pas mieux que lui , et qui faisoient profes-
sion dans Rome, où il y avoit beaucoup de juifs, d’inter;
prêter la loi de Monte. lis persuadèrent à une femme
de condition, nominée Fnl’vie, laquelle avoit embrassé

la religion mosaïque ; de faire de grands dons pour les
Envoyer à Jérusalem; et cette daine les leur ayant cotte

fiés, ils les retinrent entre leurs mains. Saturnin, son
mari , En ayant été averti enifit ses plaintes il Tibère, qui

en Nt si irrité, qu’il commanda de faire aussitôt sortir

tous les juifs de Rome. "Il y en en! plusieurs à qui on fi
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souil’rir divers châtiment , «mon en exila jusqu’au noni-

bre de quatre mille, qui furent envoyés dans l’île de

Sardaigne. Tacite met dans ses annales cet exil des
juifs en l’an 5 de l’empire de Tibère, huit. ans, par
conséquent, avant que Pilate eût été envoyé au Ju-
dée (a), puisque ce ne fut qu’en l’an 13 de cet am-

pereur , qu’il en reçut la commission. Ainsi cette mal-r
heureuse alliaire, qui est marquée dans Josèphe par
ces mots, après le témoignage qui regarde Jésus-Christ ,

En ce même temps ii arriva un autre trouble, avoit
précédé, au moins de neuf me , celle des enseignes
romaines que Josèphe a rapportée la première; et
de onze à douze ans, celle du soulèvement causé dans
Jérusalem à l’occasion de l’argent du Corban , que Pi-

late avoit voulu divertir pour faire un aqueduc.
Il paroit par tout cela que ni ces mots, en ce même

sans, ni ceux-ci, un autre trouble, n’ont regardé que
les choses mêmes, qui, par la ressemblance des cas,
savoir, des événemens funestes aux juifs, sont rapportés

dans cette histoire judaïque, sans aucun dessein de les
lier ensemble , comme s’ils étoient tous arrivés précisé-

ment l’un après l’autre , puisque celui qui est raconté

le dernier avoit précédé les deux-premiers, de plu-
sieurs années.

On peut même voir en cela, si on a raison de faire
sonner si haut comme on fait , l’exactitude de l’histo-

rien juif à mettre chaque chose en sa place, et à ne
couper jamais le [il de ses narrations. En voici encore
une preuve parlante; je la prends du même endroit.
Josèphe en étoit à l’histoire des premières aunées de

(I) Liv. a. au. 25.



                                                                     

( 44° )
l’intendance de Pilate, avant qu’il vint à parler de

Jésus-Christ : à la suite de ses récits il met celui des
juifs qui avoient été exilés de Rome, plusieurs années
avant qu’il se parlât de Pilate dans la Judée; et puis il

retourne de ce récit à un autre qui concernoit Pilate.
Il raconte donc aussitôt après un acte de cruauté que
ce gouverneur exerça contre les Samaritains dans la
montagne de Garisim (1). Ce fut vraisemblablement
en la dernière année de son intendance qu’il com-mit
cette inhumanité. Les Samaritains en portèrent leurs i
justes plaintes à Vitellius, gouverneur de la Syrie , du
gouvernement de laquelle la Judée dépendoit en ce
temps-là; Vitellius reçut leur plainte, et il ordonna à
Pilate de partir incessamment pour Rome , et d’y aller
rendre raison de sa conduite à l’empereur. Pilate obéit,

et depuis cela il ne retourna plus en Judée. O ne peut
pas voir l’ordre des temps moins observé qu’il l’est dans

tous ces récits, ni les faits rapportés dans une histoire
être plus déplacés que ceux-l’a, le sont. Combien d’au»

tres encore en trouverions-nous de tout semblables
dans cet historien , si nous voulions le suivre de près?
Combien même parmi ce nombre, qui certainement ne
seroit pas petit, où l’on verroit ces mots par où com-
mence le récit qu’on nous oppose, et qui vient après
l’endroit du témoignage à l’honneur (le notre Sauveur,

qui ont été comme les mots favoris de cet écrivain,
pour s’en servir à propos, ou non à propos, ’a la tête de

ces récits : çe même temps , natal toutou rom xatpôu,
ou natal gourou mu 1,26ro l Je n’en donnerai que ces
deux exemples.

(I) Josr’plz. Aulig. lad. lib. 46’, ouf. 5.

Mat...’ nm.-
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C’est une. chose indubitable, que Nahum a écrit le

livre de ses prophéties contre Ninive , après que le roi
d’Assyrie eut détruit le royaume d’Israël; ce qui fut en

l’au 9 d’Osée ,. roi d’Israël , et au 12 d’Achaz , roi de

Juda, fils du roi Joatham (1) :tcependant Josèphe met,
par un anachronisme de 12 à i3 ans,le temps de
la prophétie de Nahum , à la fin du règne de Joatham ,
et il le fait par ces mêmes mots , qui-lui venoient si fort
à la main : En ce même temps , un prophète ’, nommé

Nahum, prédit en ces termes la ruine de l’empire
d’Àssyrie , et la destructionde Ninive (a).

Je trouve encore cette expression employée dans
un autre récit, où il y a une transposition bien plus
considérable que les précédentes : c’est au même livre

18 des Antiquités, dans le chapitre qui précède immé-

diatement celui du témoignage dont ont combat ici la
vérité, sous le vain prétexte d’une transposition, ou

d’un dérangement qui déplace les histoires du chapitre
quatrième.

Josèphe donc raconte, dans le chapitre 3, l’élévation

de Tibère sur le trône de l’empire romain, et l’atten-
tion extrême qu’eut Hérode le Tétrarque à se conci-

lier la bienveillance du nouvel empereur, et puis il
ajoute : En ce même temps, Phraate, roi des Parthes,
fut tué en trahison par Phraatace son fils. Or, cela
étoit arrivé , selon la remarque du savant chronologiste
Usserius, vingt ans avant la naissance de Jésus-Christ (3),

et par conséquent trente sept ou trente-huit ans avant
la troisième année du règne de Tibère, en laquelle se

’ (a) f Roi: (6’, I et (7, 5.
(a) Ans. 111d. 150.9 , cit. n , à Infin.
(5) Un". ad un. "Lundi 3984.
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passèrent les autres choses qui tout rapportées en cet
endroit du livre des Antiquités, savoir, le règne de.
Vendues dans le pays des Parthes , et la mon d’Amtio-
chus, roi de la (mutagène gtur quoi l’on peut voir Ta-
che, au livré a, avec les notes de Lipse.

Qu’on parle après cela du prétendu dérangement du

passage contesté, et qu’on appuye ce dérangement
imaginaire sur cette expresn’on mise immédiatement
après ce passage, En ce même temps, rien ne sera plus
mal fondé ç puisque- premièrement le passage est ,
comme il doit être, à la suite de ce qui précède; et
amendement , qu’à l’égard (les récits suivans , il a été

fort ordinaire à Josèphe de déranger ses récits, pour
peut que les sujets particuliers l’y aient porté.

On ne doit pas, au reste, regarder ces petites irré-
gularités d’ordre, comme une faute qui mérite fait de
lui être reprochée , et comme si elle lui étoit partions
hère. Il n’y a peut-être pas d’historien ou l’on n’en

trouvât de semblable , si on l’examinoit de près. Casan-

bon en a remarqué plusieurs dans Thucydide (l),
dans Polybe, et dans Tite-Live, trois historiens des
plus célèbres , les deux premiers, chez les Grecs, et le
troisième chez les Latins. C’est la meilleure apologie
qu’on puisse faire de ces inexactitudes dans l’arrange-

ment des faits et des événemens qu’un historien a
rapportés.

Quant a la conséquence que l’on tire de la préten-
tiOn qu’on a que le passage de question est hors de sa
véritable place, je dis que quand Cela seroit (et je viens
de montrer le contraire), cela ne concluroit rien con-

(I) Extrait. Il. in au. si.
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tre sa vériré, et ne seroit pas une raison légitime pour
dire que ce n’est pas Josèphe qui en est l’auteur; autre-

ment il faudroit dire la même chose de tous les autres
paSsages qui se trouvent incomparablement plus dé-
placés dans cet historien, que celui-là ne le pourroit
être. ll ne faudroit, pour l’avoir. placé on il est, sinon
que Josèphe n’eût pas treuvé qu’il pût être mieux

ailleurs; et qui est-ce qui pourroit lui disputer qu’il
n’eût pas raison? Un écrivain est le maître de sa plume,

comme il l’est de sa conception , et du rang qu’il lui
plaît de garder dans des Cas particuliers , parce que ce
rang, ou arrangement, pouvant se lier par divers côtés
avec d’autres faits ,- nn historien les aura quelquefois
envisagés par un côté, et un lecteur sous un an-
tre : la vérité de la chose sers la même pat-tout, et ja-
mais le dérangement, fût-il encore plus sensible, ne
sera une preuve qu’elle soit fausses Mais, puisque nous
ne sommes pas ici dans le eus où il soit besoin de rei-
sonner en logicien sur la nature des conséquences , je
ne dirai plus rien pour montrer que celle-la est fort
mal tirée; il suffit que le principe en est faux , et je
doute qu’on puisse jamais répondre aux preuves que
je viens d’en denner; ce sont tous des faits pris de Jo-
sèphe lui-même , et des faits preuves par anechrono-
logie inconcevable.
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CHAPITRE VIL

Réponse à quelques autres raisons moins considérables;

dont on se sert contre la vérité de ce passage.

J E ne sais si aucun de ceux qui se sont inscrits en faux
lcoutre ce passage, à la réserve de M. Lefèvre, ayent
joint aux autres raisons qu’ils en ont données , celle de
la différence du style avec celui de l’historien.M. Le-
fèvre a cru l’y sentir, et comme il s’était fort exercé

«en cet art de juger du style des auteurs grecs et latins ,
vil s’était formé sur cela un goût si exquis, que peu de

gens l’ont eu aussi fin que lui. Mais il en est du goût de

l’esprit comme de celui de la langue et du palais; la
vmoindre chose est capable quelquefois de déranger
celui-ci: il ne faut qu’une petite impression d’une hu-
meur étrangère sur la langue ou dans le palais, pour y

changer le goût, et plus on l’a naturellement fin et dé-
licat; plus il est sujet à être facilement altéré. Il en est
à peu près de même du goût de l’esprit dans les choses

qui ne sont que de critique :la simple prévention pour
ou contre , qui sera entrée dans l’esprit, n’eût-elle fait,

pour ainsi dire, qu’y glisser, comme une humeur sur
la langue, y laisse une impression qui change le goût, et
qui fait trouver en une chose ce que les autres n’y
trouvent pas. C’est ce que nous voyons en M. Lefèvre,
et en M. Huet, évêque d’Avranches, savans l’un et
l’autre, et tous les Jeux d’un goût excellent dans la
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littérature.M. Lefèvre a senti dans le langage de cet en-Ë
droit du livre des Antiquités, je ne sais quoi’de moins

poli et de moins eimct que dans tout le livre; M. Huet
n’y a rien senti de tel , il l’a souvent lu , il en a pesé les

phrases, les constructions , les mots, et il n’y a rien
trouvé qui soit étranger au style de l’historien juif

M. Daubuz(2), savant ministre anglais, a fait depuis peu
une dissertation sur ce passage pour en défendre la vé-
rité, et comme il paroit fortversé dans la langue grecque,
il s’est attaché il une recherche que personne , à ce que
je crois, n’avait jamais faite, c’est de montrer que le style

de ce passage est tellement celui de Josèphe, qu’il pro-

duit des autres endroits des œuvres de cet historien, les
mêmes façons de parler qui se voyent dans ce passage.
On est obligé à ce savant de la peine qu’il s’est donnée à

faire une si exacte recherche des mots et des phrases de
cet auteur, chose également pénible et ennuyeuse. Mais,
on peut se passer de descendre dansce détail; c’est à ceux’

qui prétendent qu’il y a diversité de style dauslun pas-6

sage contesté , et qui veulent prendre de là une raisons
pour montrer qu’il ne sauroit être du même auteur que
sont les ouvrages qu’on a de lui, à produire des preuves

de cette diversité, et des preuves mêmes qui soient
sensibles. Un mot, une construction dans ce passage;
quine seroient point ailleurs dans les livres de l’auteur,
ne suffiroient pas, à moins que ce ne fût un mot si ca-
ractérisé , qu’on ne pût pas s’empêcher de reconnaître

qu’il n’a été en usage que long-temps après, comme

sont, par exemple, ou les noms propres des personnes,

(i) Dam. Evang. pro a.
(a) Carol. Paulin: [me hutins. Josephi.

MAMA-
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onquglquestermes consacrésdans des controverses nées
deptus le temps de l’écrivain dom on examine le style,
et telles autres difi’érences dont pas une n’a lieu ici.

C’est même une chose si difficile que de juger sur
rentent du style des anciens entailla, que las plus ha-
biles critiquassent tous les jours aux prises sur ce SIL-9
jet les uns contre les autres; les exemples en sont infi-
nis. J’ai parlé de .Sophronius, traducteur du livre des
Écrivains ecclésiastiquesde saint Jérôme. Erasme , qui,

comme tout le monde l’a reconnu , étoit un grand lit.-
térateur, n’a rien senti dans son langage qui ne fût de
est auteur grec; le savant Jeaanérnrd Vossius a été
dans le même sentiment; Isaac Voæius, son fils, a été .
d’un avis contraire, comme M. Dupiu l’a remanqué
dans l’article sur saint Jérôme. On voit là de savants

critiques partagésde Sentiment sur un ouvrage entier;
il a été cependant bien plus facile d’en juger qu’il ne

l’est d’un simple passage, qui n’a que sept .ou huit pé-

riodes; com-ment donc pourroitwn dire de celui-ci ,
que son style n’est pas le même que celui de Josèjùte?

il faudroitque les différences en fussent bien grandes;
mais il n’y en a aucune de telle.

On doit bien, au reste, se donner garde de ale-figu-
rer, que ni le savant évêque d’Avrauohes ,.ni aucun des

autres qui ont trouvé le style de ce passage entièrement
conforme à celui de Josèphe, aient prétendu se servir

de cette raison pour en conclure que ce passage est
certainement de lui s il n’y auroit rien desseins raison-
nable, aussi jamais personne n’y a pensé; et c’est trop
adroitement jeter dans l’esprit du public un préjugé
désavantageux à la cause que nous défendons, que de
nous faire alléguer pour sa défense une raison si pi-

4t-
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loyable. On sait fort bien que deux auteurs peuventse
irouver semblables dans leur style, et on sait aussi que
la chose est encore bien plus aisée quand ce c’est que
dans sept ou huit périodes où un imposteur se son élu:-
dié «limiter le style de l’auteur sans le ne: duquel il
aura voulu les faire palisser. Tout ce que nous disons sur
la conformité du langage dam cet endroit de Josèphe
avec ses livres , n’est que pour l’oppose: à la prétendue

diversité qu’on s’est imaginé d’y tramer, et surlaquelle

on a ensuite formé un raisonnement coutre ne passage;
si ou ne s’était pas avisé de l’attaquer par ou endnoitr

là, il ne seroit jamais venu dans l’esprit de qui que ce
poit,,de faire cette campevdéfieoae de la ànfonmilé de

son style.
M. Simon s’est semi d’une adresse presque sembla:-

ble dans la lettre de sa Bibliothèque critique: La plus
forte preuve , dhcil , qu’au ait pour soutenir que le pao-
:age en question est de Josèphe, c’est qu’il n’en pas
croyable qu’il n’ait rien dit de J dam-Christ (1). José»

plie en a (lit un mot qui en vaut beaucoup d’ananas,
lors qu’en parlant de saint Jacques, en (lestermee font
avantageux , comme je l’ai remarqué ailleurs, il ajoute,
qu’il étoit frère de 18’qu appelé Christ. Si, 0mn cela,

quelques-uns de ceux qui ont écrit contre houppai:-
lion du passage ont allégué pour une de leur: misons ,
qu’il n’est pas vraisemblable que Josèphe, qui avoit
vécu si proche du temps de Jésus-Christ, n’eût mien

dit de lui dans l’Hisloire judaïque, ils n’ont jamais

tendu donner ce raisonnement que; comme une nonu-
icelui-e qui est très-probable maislnon comme une rai-

m au... nanan, a ufia.’
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son fort pressante; ainsi c’est une injustice manifeste de
M, Simon, de dire, que la plus forte preuve qu’on ait
pour ce passage en question, c’est qu’il n’est pas croya-

ble que Josèphe n’eût rien dit de Jésus-Christ. C’est

donner à ses lecteurs une idée qui jette une espèce de
ridicule sur les raisons dont on se sert pour l’authenti-
cité du passage. Car, ne seroit-il pas en effet ridicule de
n’avoir pas, pour la soutenir, de preuve plus forte que
celle-là, qui n’est presque rien? Nos fortes preuves
sont les manuscrits de Josèphe, et les citations des an-
ciens auteurs; je les ai produites, et je les ai mises dans
leur plus grand jour; jamais on ne les ébranlera.

On ne sait dire autre chose sur les citations, sinon
qu’elles sont prises d’Eusèbe, afin de les réduire ainsi

toutes à une seule, et les mettre sur le compte de cet I
ancien prélat; j’ai fait voir que c’est un artifice démenti

par les auteurs mêmes de ces citations, puisqu’aucun
d’eux n’a copié Eusèbe, et qu’ils ont tous transcrit du

livre même de Josèphe le passage qu’ils en ont cité:

je ne puis me lasser de le dire , parce que je vois avec
étonnement, dans les écrits les plus nouveaux, qu’on ne

cesse de se faire cette illusion et de la faire au public.
Je reviens à l’endroit de M. Simon qui a donné lieu à

cette petite digression : -Photius, dit-il, fournit la réponse, en disant que
Juste de T ibe’riade n’a point parlé de Issus-Christ,
parce qu’il e’toit Ide nation et de religion. M. Simon
veut faire entendre que Josèphe n’a pas parlé de notre
Seigneur, par cette même raison qu’il étoit Juif de race
et de religion, comme Juste de T ibériadeq; mais il y a
bien de la différence. Ce Juste de Tihériade, contem-
porain de Josèphe, et son grand ennemi, étoit un

-A , , A A * .vi f-» .4..- far-n...l
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homme d’un caractère fort méprisable; et il étoit si
passionné dans tout ce qu’il écrivoit, qu’il n’y a nulle

conséquence à tirer de lui à Josèphe, soit pour les choses
qu’il avoit mises dans son histoire ,soit pour celles qu’il
n’y avoit point mises. La où il a témoigné le plus de sa-
gesse, ça été à ne rien dire de Jésus-Christ ni des choses

qui lui étoient-univers, ni de ses miracles-(x). S’il en
avoit parlé avec sa passion ordinaire, comme il n’y au-

roit pas manqué, il auroit eu cent occasions de rougir
(le ses impostures, la véfltefauroit germé de la terre (a),
puisqu’il écrivoit en un temps où toute la Judée étoit

remplie de témoins oculaires de la vie, de la mort et
des miracles de J ésus-Christ; et pour peu qu’il en eût

dit de vrai, son zèle amer pour la religion chrétienne
lui auroit déchiré le cœur :le plus sûr, pour lui, étoit
donc de passer toute cette histoire sous silence. Josèphe
étoit d’un caractère fort différent, et il avoit des raisons

de parler de Jésus-Christ que Juste de Tibériade n’a-
voit pas, et d’en parler même dans les termes avanta-
geux que nous avons vus. Nous les trouverons, ces rai-
sons, dans le caractère de son cœur, et ce sera lui-
même qui nous en découvrira les ressorts cachés; sans
cela, ce seroit témérité que de’les y aller chercher.

Mais avant que nous en venions la , il nons faut premiè-
rement reprendre le témoignage qu’il a rendu à Jésus-
Christ, et n’y rien laisser sans l’examiner.

(i) P505143. art. 48.
(a) P8. 85.

a9

4&7



                                                                     

(450)

CHAPITRE VIII.’

Examen de tous les termes qui donnent lieu à 0min:
supposé le témoignage dont il est ici question.

En ce ’temps-là, c’est-à-dire, au temps de Pilate,
gouverneur ou intendant deplaJudée, et en l’année que

- j’ai marquée ailleurs, I

Était Jésus, ou parut Jésus, qui jusqu’alors au:
demeuré comme caché à Nazareth, dans un coin de la

Galilée» ! p i
Un savant homme a relevé contre l’auteur de ce pas-

sage , d’avoir dit, en ce temps-là étoit, UN CERTAIN
Jésus ; ce qui ne s’accorderoit guère avec la manière

dont Josèphe a parlé de notre Seigneur sur le sujet de
saint Jacques, puisque cette expression, un certain, va
naturellement au mépris. Mais ce n’est l’a qu’un léger

oubli de l’auteur de cette remarque, car ce n’est pas
Josèphe qui a dit un certain Jésus, iliadit simplement
Jésus, et il n’y a point d’édition où cela soit autrement z

c’est Eusèbe qui, n’ayant pas le livre de Josèphe devant

les yeux , a mis par mégarde, dans son Histoire ecclé-
siastique, où il a rapporté ce passage : En ce temps-là
étoit un certain Jésus, lnaoüç mg, quoiqu’il l’eût rap-

porté sans ce mot tu; , dans sa Démonstration évangé-

lique. ’Homme, sage, c’est-à- dire , homme juste, pieux, re-
ligieux , et’ qui avoit de grandes lumières pour les
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u il n’y a aucune dilliculté, et il n’y a point eu d’histo-

rien de ce temps-là, tant soit peu sincère et équitable,
qui, sans être chrétien, n’ait pu rendre ce témoignage

de notre Seigneur.
Si toutefois il faut l’appeler homme. Ici on com-

mence à perdre de vue le juif et a reconnoître le chré-
tien; aussi est-ce l’origine des sfipçons qu’on a que ce

passage ne soit supposé. I , t
’ Les versions ordinaires des termes de l’original n’ai-

dent pas peu à ces soupçons : j’en vois qui ont traduit,

si toutefois il faut le-nommer simplement un homme;
d’autres, si toutefois on doit le considérer simplement
comme un homme; et quelques-unes, s’il est permis de

l’appeler homme. p
Toutes ces versions mènent trop loin, et font dire à

l’historien Juif plus qu’il n’a dit. Ses paroles sont’sim-

plcs, il faut donc les rendre dans toute leur simplicité,
et traduire mot pour mot, comme l’a fait saint Jérôme :

si toutefois il faut l’appeler homme(1). Le grec ne veut
dire que cela; pourquoi ne. pas s’en tenir à ses termes?
j’en vois la raison : on veut que Josèphe ait porté plus
loin sa pensée, et qu’il ait insinué à demi une chose
qu’il n’osoit pas dire nettement, savoir, que. Jésus étoit

Dieu. Sozomène est le premier qui lui a attribué cette
pensée , lorsqu’après avoir rapporté les principaux en-

droits de ce témoignage, il y fait cette réflexion ,iplus
digne de son zèle pour la foi chrétienne, que d’un pro-
fond discernement et d’une grand-e justesse d’esprit : Il
me semble, ditoil , q’uaml ’entends Josèphe raconter

(i) En: Enta au?" Aiym min.
a

29
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toutes ces choses, qu’il déclare presqu’à pleine voix

que Christ est Dieu Aucun de ceux qui avoient allé-
gué ce témoignage, n’y avoit trouvé ce que Sozomène

croyoit y voir. Plus retenus que lui dans l’usage qu’ils

en faisoient, ils se bornoient au sens propre et naturel
des termes, qui sont assez glorieux à notre Sauveur,
sans qu’ils ayent besoin qu’on y trouve un sens plus su-

blime. Peu à peu, rtant, on s’est accoutumé à le
leur donner, et on a ainsi fourni à ceux qui attaquent
la vérité du passage, un moyen de le combattre assez
fortement; aussi ne vois-je pas un seul de ceux qui
tiennent que c’est un chrétien qui a dressé ce témoi-

gnage, qui ne se prévaille du sens qu’on lui donne; ils
s’étendent tous à faire voir l’absurdité de cette pensée,

qu’un Juif commé Josèphe, quand même il auroit cru
que Jésus étoit le Messie, eût pu dire qu’il étoit Dieu;

’et lit-dessus on bat extrêmement du pays pour montrer
que les Juifs n’ont jamais cru que le Messie dût être
Dieu , mais seulement un grand roi qui rendroit à leur
nation tout son ancien lustre, par des victoires plus
grandes que celles de David, et par une abondance de
toutes choses infiniment plus grande que celle dont
leurs pères avoient ionisons le règne de Salomon. C’est
courir aprèsson ombre, que de s’attacher à prouver
une chose qui n’est contestée de personne; et le mal est,
qu’en courant ainsi, on laisse la vérité derrière soi.

Quanta l’expression de Josèphe, elle n’a rien de sur-

prenant ni de fort extraordinaire; ce n’est qu’une ma-
nière de parler qui va à l’exagération et à l’hyperbole.

La science et la Vertu de Jésus-Christ étoient ait-des-

(x) SoumJib I. pu. a.
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sus du commun, et la Judée n’avoit encore rien vu de
tel, principalement depuis que Dieu avoit cessé de lui
envoyer des prophètes. Jean-Baptiste , il est vrai, avoit
été un homme extraordinaire; ses prédications et son
baptême avoient attiréàlui un grand concours de peuple;
le sanhédrin, même, lui avoit fait unedéputation de
Jérusalem à son désert, pour savoir de sa propre bouche
s’il avoit une commission expresse de Dieu, et s’il n’é-

toit point le Messie, car c’était le temps auquel toute la
nation l’attendoit; mais la gloire de Jean-Baptiste se ter-
minoit à prêcher la repentance avec un zèle qui ravis-
soit ses auditeurs, et à les appeler à son baptême : Jo-
sèphe l’a marqué par ces deux traits, dans un passage.
que j’en ai déjà rapporté. Ces qualités étoient infiniment

estimables; elles prenoient leur source du ciel; mais le
saint homme n’en avoit pas reçu le don des miracles :
il n’en fit aucun. Faute d’un pouvoir si divin, Jean-
Baptiste ne peut avoir mérité que le nom d’homme ex-
traordinaire, d’homme admirable, d’homme que tant
de rares qualités élevoient au-dessus du commun, au-
dessus même des plus distingués dans l’Église d’lsraël.

Notre Seigneur parut six mois après lui, et parut avec uni
éclat de lumière et de sainteté qui effaça celle de son pré-

curseur; à ces grandes qualités étoit joint le pouvoir di-
vin de faire des miracles; et il en fit en si grand nombre,
et de tant d’espèces dill’érentes, qu’on en trouvoit des

marques partout : provinces, villes, bourgades, dé-
serts, tout exposoit aux yeux les miracles que Jésus-
Christ y avoit faits. Que pouvoit dire sur c’ela l’historien
juif Ï ll n’en ignoroit rien; et s’il n’en avoit pas été té-

moin oculaire, n’étant né en Judée qu’environ quatre

ans après la mort de votre Seigneur, c’étoit presqu’au-I
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tant que si toutes ces choses s’étaient passées sous ses
yeux. Ce n’étoit donc pas trop, c’eût été même bien peu,

que d’appeler Jésus homme sage ; la sagesse, la piété,

et toutes les vertus morales ensemble ,n’élèvent pas un
homme qui les possèdeau-dessus de la notion d’homme,
il faut qu’il y ait en lui quelque chose de plus divin;
et que peut- il y avoir en un homme de plus divin que
le pouvoir de donner la vue à des aveugles nés, de
guérir par un simple commandement les maladies. les
plus incurables, de calmer les flots de la mer soulevés
parla tempête, de ressusciter les morts, et de se mon-
trer ainsi" le maître de la nature? Jésus avoit fait tout
cela; il étoit donc plus qu’hornme; et c’étoit trop peu,

à tous ces égards, de l’appeler homme.

Josèphe n’a pas dit autre chose, et rien n’est plus
clair dans la manière dont il en a parlé; On coupe ces
mots, s’il faut l’appeler homme, et après les avoir sé-

parés des autres, on les tourne au sens que l’on veut,
et on leur en donne un qui excède infiniment la pensée
de l’historien, et qui ne se lie point avec ses paroles.
Laissons la les interprètes, et n’écoutons que l’histo-

rien : En ce temps-là étoit Jésus, homme sage, si tou- a
tefois il faut l’appeler homme, CAR il faisoit des mi-
racles. Ce CAR qui joint ces paroles avec les suivantes,
en détermine de telle sorte le sens, qu’il est étonnant
qu’on y en ait pu imaginer d’autre, pour faire d’un

homme divin un Dieu, en se figurant que Josèphe avoit
voulu dire que Jésus étoit Dieu, parce que ce n’étoit
pas assez que de l’appeler homme, puisqu’il faisoit tant

de miracles. ’Si un païen s’étoit exprimé en la même manière au

sujet d’un homme en qui il auroit remarqué une con-2
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naissance et une vertu extraordinaires, et qu’il lui eût
vu faire quelque grand prodige, on ne seroit pas tout-
à-fait mal fondé ’a croire qu’en disant de cet homme-là ,

si toutefois il faut l’appeler homme, il avoit voulu dire
que c’était un Dieu; parce qu’on sait bien qu’une
de leurs croyances les plus généralement reçues, étoit

que leurs dieux prenoient souvent la figure humaine,
et venoientvoyager sur la terre comme de simples mor-
tels. Nous en avons un exemple très-considérable dans
le chapitre t4 du livre des Actes des apôtres. Paul et
Barnabé étant arrivés à Lystre , ville grecque de Lycao-

. nie, y prêchèrent l’Evangile et y firent le miracle de t
guérir un boiteux perclus de ses pieds, dès sa nais-
sance, en lui disant seulement : lève-toi tintait sur les
pieds. Le peuple qui fut présent à cette grande mer-
veille, et qui venoit d’entendre le discours divin de
Barnabé, en fut dans une telle admiration, qu’on crut
que ces étrangers étoient des dieux travestisien hom-
mes; et ces grossiers. et misérables Lycaoniens s’écrie-
rent à haute voix : Les Dieux s’étant faits semblables

aux hommes , sont descendus vers nous. On ne peut pas
soupçonner Josèphe d’une si folle imagination sur le
sujet de Jésus-Christ, lorsqu’au récit de sa sagesse et

de ses miracles il a dit ces mots : si toutefois il faut
l’appeler homme. Bien n’auroit été plus absurde et plus

insensé, dans l’esprit et dans la bouche d’un Juif, qui
savoit que rien n’avoit été anciennement plus ordinaire

dans sa nation , que d’y voir des hommes divins qui fai-
soient des miracles. Moïse , leur législateur, s’était rend il

célèbre principalement par cet endroit-là; et depuis
. Moïse, combien d’autres hommes extraordinairement

envoyés de Dieu y avoit-il eu en Israël, qui avoient



                                                                     

’ (, 455 )
rendu leur ministère éclatant par les miracles qu’on
leur voyoit faire? Puisque c’est donc sur les miracles
de Jésus-Christ que Josèphe s’est fondé à dire, s’il faut

l’appeler homme, je ne comprends pas comment on a
pu se figurer qu’il ait eu dessein de faire entendre par
ces mots que J ésus-Christ étoit Dieu. Continuons à exa-
miner son témoignage.

Il enseignoit (Jeux qui prenoient plaisir à être ins-
truits de la vérité. Ce mot de vérite’parolt ici trop fort
dans la bouche d’un homme qui n’auroit pas été chré-

tien, parce qu’on attache à ce mot toute la doctrine
de l’Évangile; or, comment un juif qui ne l’a jamais

embrassée, auroit-il voulu la marquer par cet auguste
nom de ve’rite’? Cette raison pourroit être bonne si Jo-

sèphe s’était servi de ce mot , sur la force duquel uni-
quement elle roule, mais Josèphe ne s’en est pas servi;

son expression est plus générale, et ne porte pas sur
l’Évangile par opposition a la religion des juifs, comme

on le suppose dans le raisonnement que l’on fait. Le
Grec dit: Il enseignoit ceux qui prenoient plaisir à en-
tendre des choses véritables, 1302111977. Or, pour cela il
n’y a qu’à voir dans saint Mathieu quelles ont été les

prédications de Jésus-Christ en la présence du concours
de peuple qui s’empressoit à l’aller entendre; on n’y

trouvera rien que Josèphe n’ait pu comprendre sous
ce nom général de choses véritables : cela ne mérite

pas un plus grand éclaircissement. Venons à ce qui
suit z Il attira à lui beaucoup de juifs, et même de
gentils.

Pour ce qui est des juifs que Jésus-Christ eut pour
auditeurs , il est certain qu’ils furent en très-grand
nombre; on le voit dans l’histoire de l’Évangile; mais
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pour les gentils, on n’y en trouveroit peut-être pas six,
tous bien comptés, qui aient reçu sa doctrine, et qui se
soient convertis. Saint Paul a dit de Jésus-Christ qu’il
avoit été le ministre de la Circoncision (l), c’est-it-
dire, qu’il n’avoit prêché qu’aux juifs; et lui-même il

avoit dit à une femme cananéenne qui lui demandoit
la guérison de sa fille : je n’ai été envoyé que pour les

brebis perdues de la maison d’Israël (a). Les gentils
n’ont reçu l’Évangile que lorsqu’il leur a été prè-

ché, et il ne leur a été prêché que plusieurs années

après que Jésus-Christ fut monté au ciel : c’est de là
qu’il les a attirés à lui par la prédication de ses apôtres,

et par la grâce victorieuse de son esprit, suivant cette
prédiction qu’il en avoit faite en saint Jean, chap. 12 :
Quand j’aurai e’te’ e’leve’ de la terre, je tirerai tous les

hommes à moi : tous les hommes indiil’éremment, les

gentils aussi bien que les juifs. Ce sont des choses si
connues à quiconque alu le Nouveau Testament, qu’il
n’est presque pas possible de s’imaginer qu’un chrétien

ait pu s’y méprendre à tel point, que de dire que lé
sus-Christ avoit attiré à lui un grand nombre de gen-
tils, aussi bien que de juifs. Si on pèse donc bien ces
mots du passage en question, on trouvera que ce ne
peut pas être un chrétien , comme on veut se le persua-
der, quia forgé ce témoignage : celui qui l’auroit fait

devroit avoir été un de ces hommes ignares qui ne
connoissent de la religion que très-peu de chose; car
pour peu qu’on en sache au-delà des simples élémens

de la foi, on ne sauroit ignorer que rien n’est moins
vrai, a la lettre , que ce qui est dit dans ce témoignage,

(l) Rem. 15 . 8.
(a) Math. cap. 15. a. 24.
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que notre Seigneur prêchant des choses véritables, at-
tira à lui, non-seulement beaucoup de juifs, mais
même de gentils. Il n’y peut avoir en qu’un étranger

de la religion chrétienne, et qui n’avait point lu ce que
les évangélistes en ont écrit, qui ait pu commettre une
telleméprise; dans cet étranger, nous trouvons l’his-
torienj ’ . De son temps l’église chrétienne étoit com-

posée éga ment de juifs et de gentils; la Judée étoit
pleine des in», et tous les pays de l’empire étoient
pleins des autres. Il n’y avoit presque point de ville tant
soit peu considérable chez les grecs et chez les latins,
ou il’n’y eût des juifs et des gentils devenus chrétiens.

Josèphe qui voyoit les uns et les autres suivre la même
doctrine, et reconnoitre le même Jésus pour Seigneur
et pour Christ, ne s’est pas mis en soin de rechercher
scrupuleusement le temps précis auquel cela avoit
commencé; il anticipe de quelques années la conver-
sion des gentils, et la confond avec celle des juifs; or
qu’y a-t-il lit d’étrange, surtout dans un récit aussi
abrégé qu’est celui de ce témoignage , où ces choses ne

sont dites qu’en passant? Ce qui suit est digne d’une
plus grande attention, et. mérite un chapitre à part,
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à.
CHAPITRE 1x.

Suite de l’examen exact et de’taille’ du témoignage de

Josèphe.

SI ce que nous avons vu jusqu’ici de ce témoignage a
paru à ceux qui le soupçonnent d’être supposé, trop

grand et trop magnifique pour être sorti de la plume
d’un juif, ce qui suit l’est infiniment davantage. Jus-
qu’ici nous n’avons point trouvé d’expression qui n’ait

été un peu vague , et qu’on ne puisse accommoder avec

la qualité de l’historien; mais que dirons-nous du reste
de son témoignage? on y voit ces mots: Il e’toitv le
Christ. L’imposteur , dit-on, qui ne s’étoit encore
montré qu’à demi, se montre icià découvert, ce n’est

plus un juif, ni même un juif modéré et équitable,
qu’on y voit, c’est un chrétien, et un chrétien si trans-

porté par son zèle, qu’il n’a pas même la sagesse de

ménager ses expressions; il tranche net , Jésus étoit le

Christ, et après que les principaux des juifs, jalouxvde
sa gloire , l’eurent fait condamner à être crucifié, on le

vit trois jours après vivant comme auparavant.
On a raison de dire que l’imposteur qui auroit sup-

posé ce témoignage à Josèphe se seroit trahi lui-même

en faisant dire à ce juif des choses si éloignées de sa
profession, s’il est vrai que ce ne soit pas lui qui’soit
l’auteur de ce passage. Mais, trouve-t-on bien’vraisem-

blahle que ce prétendu imposteur, ce fourbe qu’on en
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veut faire l’auteur, se soit oublié jusqu’à ce point, que

de n’avoir pas vu qu’il alloit tout gâter en voulant tout

dire, et que des expressions si peu ménagées et si
fortes, ne feroient pas seulement soupçonner que cc
n’étoit pas Josèphe qui auroit écrit ce témoignage,

mais que, la fausseté en sauteroit aux yeux, de manière
qu’il n’y auroit personne qui n’en fût frappé. Il n’est

assurément pas croyable qu’un homme qui se seroit mis
dans l’esprit de supposer à l’historien juif un témoignage

en l’honneur de Jésus-Christ , eût eu si peu d’intelli-

gence, que de s’exposer visiblement à n’être cru de

personne. Mais, passons encore cela , et supposons que
cet homme n’ait en ni sens ni esprit pour déguiser, du

moins, un peu sa fourberie. Les grands hommes qui
ont fait usage de ce témoignage, ces génies’supé-
rieurs , Eusèbe, saint Jérôme, saint Isidore , se seront-
ils oubliés jusqu’à tel point’qu’ils ayent donné dans une

imposture si grossière? Un faux monnoyeur seroit
bien mal adroit qui ne sauroit pas contrefaire le moins
du monde sa fausse monnoye; et ceux-là n’auroient
guère d’esprit qui s’y laisseroient surprendre , et qui

la débiteroient comme bonne, et comme une monnaye
de l’état. L’application se fait d’elle-même : le fourbe

est le faux monnoyeur, et les autres sont ceux qui ont
débité sa fausse monnaye.

Mais, seroit-il donc bien possible que Josèphe ait
dit que Jésus étoit le Christ, ce Messie prédit par les
prophètes, et que malgré cet aveu il fût toujours de-
meuré dans le judaïsme , et ne se fût pas fait chrétien?

M- le Nain de Tillemont a fort sagement répondu a
cette objection dans son histoire des empereurs: C’est,
dithil, l’amour, de la cérite qui fait les chre’tiens, et

rwv- .A--.œ,w à... , g * VÜÏ- Âge! ï. .
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non la seule connaissance: l’esprit mufle où il lui
plait, sans qu’il soit permis aux hommes de savoir
pourquoi il vient toucher l’un , et pourquoi il laisse
l’autre.... La ve’fite’n’avoit pas passé de l’ esprit de Jo.

sèphe jusqu’à son cœur, arrêtée , peut-être , par le vain

e’clat de sa fausse science, et par la malheureuse gloire
de passer pourle premier homme de sa nation (r); Ton:
cela est fort chrétien , mais M. de Tillemont n’a pas,
ce me semble, assez étudié l’esprit et le caractère de

Josèphe, pour en parler comme il a fait, et pour
croire comme il dit, que cet immune, quelque habile
et savant qu’il fût , ait été usez éclairé. pour Connaître

que Jésus étoit le Messie : ses lumières n’allaient si
loin, et il n’était pas chrétien de l’esprit, plus que du

cœur. Il a pourtant parlé de notre Seigneur comme en

auroit pu parler un chrétien. I ,
Ces premiers mots, il’e’loit le Christ, sortis de la

plume d’un juif, ont fait la surprise et’l’ét’onnem’ent de;

chrétiens. Nous avons vu comment saint Jérôme y a
apporté une espèce (radoucissement par le mot croate-
batur, on croyoit qu’il étoit le ChrÎSI; plusieurssaVan!

ont adopté cette pensée, et l’ont appuyée dequelques

raisons Il y en a d’autres qui, peu satisfaits de cette
réponse, ont imaginé un nouveau moyen de. résoudre
la dilIiculitétfi); ils ont hasardé pour cela une conjec-

ture dont les critiques se sont quelquefois Servis me
heureusement, c’est de dire que ç’avoit été première-g

ment une note marginaleymise parzquelqln’un dm

(1) Tom l ,part. mpag. 1015. - -
(a) vindas, Isaac Voisins, M. Huet, la père Pagi, et antres.
(a) umzuuiim in ma. ad Eus. Demonuralürum . cm». Le me».

nolis ad flippai. Inigiu: , Prolegom. in Josephumfltc.

k rhn: m ’ mm:**i’A - A" N n.;;r-

sur
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Josèphe, et qui ensuite étoit passée de la marge dans le

texte, par l’imprudence des copistes. ’
’ On ne peut pas nier qu’une semblable chose soit
arrivée quelquefois; mais alors ce transport d’une note
dans le corps du texte , ne s’est trouvé que dans quel-
ques manuscrits copiés d’après ce premier, ou qui ont
été ensuite faits sur d’autres semblables. Mais comme il
n’avoit pas été possible au c0mmencement , qu’une

note mise par Ïun particulier dans l’exemplaire dont il

se servoit, fût-dans ceuxldes autres, qui étoient en
grand nombre , etèen divers lieux , il est toujours arrivé
à cause de cela, que dans la suitéldes temps les manus-
crits qui se sont trouvés du même livre on divers en-
droits, n’ont pas été conformes; les uns ayant l’addition

de la note. dans le texte, et les autres ayant-le texte sans
cette addition. Cela va tout seul, et naturellement il ne
sauroit être autrement.«0r ici tous les manuscrits du
livre des Antiquités judaïques, de quelques temps, et
de quelques pays qu’ils soient, ont ces mêmes mots,
sans la moindre diversité. Les anciens, que j’ai si souvent

allégués dans cet écrit, ont tous rapporté en la même

manière ce témoignage. Il n’est donc pas possible de
croire que ç’ait été une note marginale 3 ç’a toujours

été le même texte de l’historien. ’

- Spencer a donné dans un autre sentiment. Je n’ai
pas vu son livre, mais voici ce que M. Simon en a rap-
p0rté, dans la seconde lettre du tome :3 de sa Biblio-
thèque critique : Spencera cru une espèce de Messie
qui n’e’toit pas tout-à-fait celui que les Juifs atten-

1101.8," . lequel devoit régner sur tout l’univers. Je ne
comprends guère rien à cette opinion. M. Simon la re-’
jette comme n’étant, dit-il, qu’une conjecture peu so-



                                                                     

( 463 )
lizle; je crois qu’elle est encore moins que cela, et
ne vois pas comment elle pourroit être appliquée au

passage de Josèphe. j . s ,
. Toutes ces applications du but et du sens de ces pa-

roles , Il étoit le Christ , massant que des biais forcés
qu’on a cherchés pour en éluder la diŒculté; mais

quand on les recevroit toutes, la difiiculté resteroit
toujours, à cause que quand ces mots ne seroient pas
dans le. témoignage que j’examine, il y en auroit en-
core de reste dans ce qui est ajouté, que Jésus, après
avoir été crucifié par l’ordre de Pilate, étoit ressuscité

le troisième jour, et que toutes ces choses, avec plu-
sieurs autres très-merveilleuses, avoient été prédites par

les prophètes. Cette addition serre le nœud que ce qui
précède n’avait que formé; et ainsi on ne doit pas pré-

tendre le dénouer par aucun des moyens que l’on vient
de voir : il faut le couper; et c’est ce qu’on ne sauroit
faire, si on laisse dans toute leur force ces derniers mots

du témoignage. ,Un écrivain moderne ,qui a sentivraisemblablement
ces dillicultés, et qui nonobstant cela est dansla pensée
que Josèphe est le véritable auteur de ce passage, s’est
figuré quercet historien juif, bien loin de s’y être pro-
posé d’en faire honneur a Jésus-Christ, y avoit eu un
dessein tout contraire Pour cet effet, il s’est étran-
gement [étudié à tourner à un mauvais sens toutes les
périodes de ce témoignage; il a fatigué son imagination

à chercher sur chacune des explications si bizarres,
qu’on peut bien assurer que Josèphe s’y trouveroit fort-

étranger à lui-même , puisque c’est une explication

(i) Lamôeciut, in Biâliullt. Vindoôonem. Tom. VIH.
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que ses paroles ne marquent pas; aussi ne connais-je
personne qui ait suivi cet auteur dansdes sentiers si
détournés; on le laisse tranquillement s’y égarer seul.

M. Daubuz s’est ouvert une autre voie pour. sortir
d’affaire; Persuadé, comme nous le sommes, que ce
témoignage est de Josèphe, let frappé des. diflicultés
que nous venons de voir, il a fortement arrêté son st-
teution sur casque Josèphe dit dans sa préface au livre
des Antiquités (1), qu’il l’avoit écrit en faveur de ceux

qui aiment l’histoire, et particulièrement en considé-
ration du plaisir que cela pourroit donner à Épaphro-
dite, homme d’un mérite rare,- et qui; après avoir
éprouvé les divers. accidens de la fortune, possédoit

des emplois très-importuna -
Il n’en a pas fallu davantage au savant anglois pour

prendre de la ses conjectures, et former un nouveau
plandu dessein que Josèphe peut avoir eu dans ce té-
moignage. Néron avoit en auprès de lui un affranchi,
nommé Épaphrodite, dont il faisoit beaucoup de cas.
M. Danbuz croit que c’est le même dont parle Josè-
phe. Il se figure que cet Épaphrodite avoit encore
beaucoup de crédit à la cour de Vespasien, et à celles
de Tite et de Domitien , Ses fils; qu’il étoit chrétien, et

que ce seroit lui fairele plaisir le plus sensible qu’il
pouvoit avoir, que de mêler dans l’histoire des juifs un
témoignage honorable à Jésus-Christ. Josèphe avoit des

égards, tout particuliers d’estime et de considération
pour Epaphrodiœ, dont l’amitié et la protectionlpou-
voient lui être d’un grand secours, afin de se maintenir
dans les bonnes grâces de l’empereur, contre les insi-

(I) Ântiq. Préfère.
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nuations dangereuses de ses ennemis. Pourse faire donc
un protecteur aussi puissant qu’étoit celui-là, Josèphe ,
qui écrivoit l’Histoire des Juifs, saisit l’occasion d’y

couler un témoignage qui fût glorieux a notre Sauveur.
Cette opinion, qui n’a pour tout fondement que la

ressemblance du nom de l’Épaphrodite dont Josèphe
parle dans sa Préface , avec celui qui étoit l’afl’ranchi

de l’empereur Néron, a eu besoin de tant de conjec-
tures, dont il n’y en a pas une seule de certaine, ni
même de fort vraisemblable, qu’on ne sauroit y ac-
quiescer, et elle vient d’être combattue dans un écrit
anonyme où règnent également la politesse et l’érudi-

tion, envoyé de France ’a M. Leclerc, qui l’a inséré

dans sa Bibliothèque ancienne et moderne (1) , en sorte
qu’il n’est pas nécessaire .d’en dire rien davantage.

On voit par tout ce que j’ai rapporté de sentimens
Idiil’érens sur l’explication du passage de Josèphe, et

sur les vues qu’il peut avoir eues pour parler de Jésus-
Christ en des termes aussi avantageux que le sont ceux
de ce témoignage, combien on s’est donné de peine,
ou pour l’accommoder au caractère de l’historien, ou

pour pénétrer les raisons secrètes qui peuvent l’avoir
déterminé à. s’exprimer en cette manière. Si je, ne

croyois pas en pouvoir rendre des raisons beaucoup
meilleures que celles qu’on en a données jusqu’à pré--

sent, je finirois ici ma dissertation. Mou but a été de
prouver que Josèphe est l’auteur du témoignage, et

rien ne manque aux preuves que j’en ai produites.
Quand nous n’aurions point de manuscrits de Josèphe,
et que son livre des Antiquités judaïques’se seroit en-

(i) Tarn. 7H , pour cette année 17:7, partie seconde.

3o
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fièrement perdu, comme une infinité d’autres qui
n’ont, pour ainsi dire, survécu que peu de temps à
leurs’auteurs , les citations d’un passage que plusieurs

savarts hommes en auroient faites, et qui tous diroient
l’avoir lu dans le livre même, lequel subsistoit encore
de leur temps, nous tiendroient lieu du livre que nous
n’aurions plus. Lors qu’on voit clairement que les cita-
tions sont venues successivement l’une après l’autre , et

d’un siècle au suivant, de celui-ci à un troisième, et
ainsides autres , on peut croire , si on n’a d’ailleurs des

raisons pressantes contre la vérité du passage, que tou-
tes ces citations reviennent in une; semblables ’a ces
échos qui répètent plusieurs fois de suite les mêmes

mots que le premier a rendus. Mais quand , au con-
traire, il paroit clair comme le jour, que tous ces
anciens écrivains ne se sont pas copiés l’un l’antre,

et qu’ils parlent tous du passage qu’ils citent, comme
l’ayant lû dans le livre de l’auteur sans le nom duquel.
il est produit, c’est avoir, ce me semble, l’esprit bien
rétif, que de s’afi’ermir à. ne pas croire la vérité de ce

passage. Otez à l’incrédulité que toutes les citations du

témoignage contesté ne sont qu’une répétition de celle

qu’Eusèbe le premier en a faite, vous lui ôtez tout;
son charme est levé; or, n’est-ce pas ce que j’ai fait
voir avec la dernière évidence? Mais le livre des An-
tiquités n’est pas de ceux que le temps nous a ravis; et

dont on ne sait rien que sur le rapport des anciens qui
en ont cité quelques endroits dans leurs ouvrages; il
est venu jusques à notre temps, et avec lui le témoin-
gnage en l’honneur de Jésus-Christ a passé d’un siècle

à l’autre , dans les citations. Qu’a-t-on à faire après cela

de remonter du livre à l’auteur, et d’aller chercher
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dans son esprit si ce que porte ce témoignage a été
conforme à ses sentimens, s’il a pensé comme portent
ses paroles, s’il n’y a pas eu en lui de l’indiscrétion et
de l’imprudence d’avoir parlé comme il a fait, s’il n’a

pas vu qu’il irriteroit contre lui sa nation , dans laquelle
il n’aVoit déjà que trop d’ennemis, et qu’il risquoit

même extrêmement de se perdre dans l’esprit de Do-

mitien, à qui un tel témoignage ne pourroit que dé-
plaire , pour bien des raisons aisées à voir? Tout cela
n’aboutit à rien; le fait subsiste toujours; on doit s’en

rapporter aux preuves, et en demeurer là.
Que s’il faut encore, pour donner plus de jour à

cette matière , et dissiper ce petit nuage que forme au-
tour d’elle la qualité personnelle de Josèphe, l’appro-

cher d’un peu plus près, le tâter et le sonder; je crois
la chose très-possible , je dirois même, très-aisée si je
ne craignois de faire, en quelque manière, tort à tous
ces savane, qui, pour découvrir les sentimens secrets
de Josèphe, en ont si peu approché. La facilité qui
s’y trouve , c’est a le suivre lui-même dans ce qu’il a

dit sur son propre sujet, et à tirer ensuite de ce qu’il
a dit, de justes conséquences, qui étant amenées au té-

moignage de question, nous feront assez cannoit"

que] y a été son dessein.
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CHAPITRE X;

Quelles ont e’te’ la politique et l’ambition de Josèphe, et

comment il a rapporte’ù l’une et à l’autre tout ce qu’il

a dit de Jésus-Christ.

SI on devoit juger du cœur d’un homme et de ses
sentimens intérieurs par les qualités personnelles qu’on

voit au-dehors , il n’y a eu guère d’homme dont on eût
li faire un meilleur ’u ement n’a été Josè he. il étoit-

P l g q Pné Juif, et la famille d’où il avoit pris naissance étoit
une des plussconsidérables de sa nation, puisqu’elle
réunissoit dans un même sang le sacerdoce et la royauté.
Du côté de son père, Josèphe étoit de la race des sa»

crificateurs, et d’une des branches les plus illustres; et
du côté de sa mère, il descendoit des Asmonéens, qui
avoient tenu long-temps le sceptre en Israël. Son éd u-
cation avoit répondu à sa naissance z rien n’y avoit été

négligé; et la beauté de son esprit et la grandeur deson
génie s’étaient montrées avec distinction dès ses pre-

mières années. Parmi ces belles qualités de l’esprit qui

le rendoient capable de toutes les sciences, il avoit fait
paroitre de la piété; et le choix qu’il avoit fait de la

secte des pharisiens, en son temps la plus estimée de
toutes, étoit une marque de son zèle pour sa religion

Il n’était pas moins propre pour les armes que pour

les lettres; et quand le malheur du temps voulut que
les Juifs défendissent leurs libertés et leurs lois contre

(a) Josèphe dans sa Vie, au commencement.
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les Romains, qui achevoient de les accabler, Josèphe
se signala dans cette guerre, en plusieurs occasions,
pour la défense de sa patrie.

Jusque-là on ne voit rien en lui qui n’en donne une
haute idée; naissance, esprit, savoir, zèle, valeur, tout
brilloit en sa personne; mais sous des dehors si beaux
étoient cachées des semences d’irreligion qui n’atten-

doient que les occasions de se montrer. Peut-être n’en
I savoit-il rien lui-même pendant un fort long temps; un

amour-propre excessif d’où elles prenoient leur nais-
sance , les cachoit et les nourrissoit t le temps les tira du
fond où elles étoient renfermées, et les manifesta aux

yeux du public.
Quand il se mit il écrire ce grandet pénible ouvrage

des Antiquités judaïques, qui commence, avec Moïse,
a la création du monde, et qui finit à la douzième année

du règne de Néron, il protesta de son exactitude. et de
sa fidélité à suivre les livres divins, pour ne rien dire
sur le sujet de sa nation qui ne fût pris de l’Écr-iture

sainte. Il fit encore la même protestation dans le temps
qu’il étoit déjà fort avancé en écrivant cet ouvrage.

Pour moi, dit-il, qui ai l’honneur de tirer mon origine
des princes Asmonéens, et de tenir rang entre les sacri-

ficateurs, comme j’aurais honte de mentir, je rapporte
les choses sincèrement Rien n’est plus exprès que
cette déclaration; l’honneur du sacerdoce , et, en quel-
que sorte, celui de la royauté y sont engagés.- Cepen-
dant , en combien d’occasions n’a-t-il pas manqué à cette

exacte fidélité qu’il devoit aux divines Écritures? On

ne peut pas dire qu’il l’ait fait par ignorance de ce

(il) Antigjùd. lia. 16, en. Il.
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qu’elles contenoient : il les avoit devant les yeux; mais
son cœur, entraîné par la vanité et le désir ambitieux

de rendre agréable aux étrangers la lecture de son his-
toire, lui en a fait plusieurs fois déguiser la vérité,
lorsque cette vérité auroit perdu dans l’esprit deses lec-

tours la vraisemblance. Je n’en rapporterai que quel-
que: emmples.

Ilqraconte , dans le second livre de ses Antiquités (1),
le passage des Israélites au travers de la mer Bouge , et
il finit par cette protestation le récit qu’il en avoit fait :
l’ai rapporté tout ceci en particulier, selon que je l’ai

trouve écrit dans les livres saints; et cependant il y
ajoute de son chef plusieurs choses dont les livres saints
n’ont pas dit un mot : tel est ce long discours qu’il fait
tenir à Moïse pour réprimer les murmures du peuple;
cette longue prière qu’il dit que Moïse fit à Dieu; cette
tempête de pluie , d’éclairs et de tonnerre qui augmen-

toient l’horreur de la nuit sur les Égyptiens; la fausseté

de la louange qu’il donne de son pur mouvement aux
Hébreux , à qui la mer ouvrit cet heureux passage, d’a-
voir été des gens qui vivoient dans l’innocence ,- mais, ce

qui est encore pis que tout cela, c’est d’avoir atténué

la gloire du miracle, en laissent indâis si c’était pro-
prement l’ouvrage de Dieu ou un simple effet de la
nature : Soit que la mer, dit-il, se fat ouverte d’elle-
mâme , au que cela soit arrivé par la volonte’de Dieu.

Et pour achever de mettre le minable à son impiété,
il veut bien que l’on compare cette merveille à la fsble
des Grecs, qui disoient que la mame chose était arrives
aux Macédonien, quand il: passèrent la mer de Pam-

(u) Chapfirty.
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philie son: la conduite J’Âleæandre.Quel indigne mi-
nistre des saints autels, qui profane ainsi les divines
écritures pour les accommoder à ses intentions! Mais

il n’en demeure pas là. I p
Un autre exemple de cette lâche obliquité se trouve

dans la manière dont il raconte l’histoire deJonas( l ).Tout

le monde a lu dans le livre de ce prophète le miracle
du poisson qui le reçut dans son ventre quand on l’eût

jeté dans la ruer, et qui, trois jours après, le rendit
sain et sauf sur le rivage. Josèphe n’ose pas assurer, sur
la foi des divines écritures, que la chose soit arrivée
ainsi; et de crainte que les Grecs, pour qui principa-
lementil dit en q-uelqu’endroit qu’il écrivoit ces Anti-

quités judaïques , ne traitassent de fable l’histoire de ce

grand événement, il secoueur: de la raconter sous le
bénéfice d’un simple on dit, 1070;. l’eut-on voir un

Juif, un sacrificateur qui soutienne moins son carac-
tère, et qui biaise plus lâchement dans des récits qui
demandent tant de fidélité et tant de droiture? Sui-
vons-le; nous le verrons trahir encore plus honteuse-
ment la vérité , et se jouer de la religion.’

Il avoit été fait prisonnier par les Romains, au siège
de Jotapat, place forte où il commandoit. Vespasien,
général de l’empereur, faisoit le siège de cette place.

Joseph fut mené devant lui; et la peur qu’il eut d’être
transféré à Rome et livré in Néron, qui étoit craint dans

tout le monde par ses cruautés, fit qu’il s’avisa d’un sur.

tagèlne fort singulier pour obtenir de Vespasien qu’il
demeurât auprès de lui comme son prisonnier; ce fut
de se donner pour prophète. Il dit qu’il avoit ordre de

(l) Voyer l’art. Jonas, dans la Biographie universelle.
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Dieu de lui venir annoncer qu’il seroit uujOur empe-
reur, et après lui Tite son fils, qui étoit là présent. Voici

de quelle manière il le raconte dans le troisième livre
de la Guerre des Juifs : (t Vespasien commanda dame
a - garder très-soigneusement, parce qu’il vouloit m’en-

» voyer à Néronymais lui ayant fait dire que j’avais

a quelque chose à lui déclarer, et laquelle je ne pou--
;» vois confier qu’à lui seul; il me donna audience en

n présence de Tite et de deux de ses amis, et je" lui
a» parlai en ces termes : Vous croyez sans doute, Sei-
-» gneur, avoirî seulement entre vos mains, Josèphe
n prisonnier, mais JE VIENS PAR L’ORDRE DE
n DIEU, vous donner avis d’une chose qui vous est
a infiniment plus importante; vous voulez m’envoyer
a) à Néron; et pourquoi m’y envoyer, puisque lui et
ne ceux qui lui succéderont jusqu’à vous ontlsi peu de

a) temps à vivre? C’est vous seul que je dois regarder

s, comme. empereur, et Tite votre fils, après vous,
parce que vous monterez tous deux sur le trône. a»

’ Quelles ressources n’a pas l’amour de la vie dans l’es-

prit d’un mondaiu. et d’un profane qui fait servir la
religion a ses intérêts! Cet homme indigne va prostituer
le nom de Dieu à l’ambition de Vespasien; et, prenant
les manières et les expressions des véritables prophètes,
il a l’audace de direrquiil vient par l’ordre dc’Dieu
porter ces prédictionsà Vespasien, tandis queue n’étoit

qu’un tour de souplesse inventé. par ce fourbe pour
sauver sa vie. Il impose même au publie par sa narin-
lion; ces particularités si détaillées, qu’après Néron il

y auroit des empereurs qui ne régneroient que peu de
temps, et qui, se faisant place l’un à l’autre par (les suc-

cessions fort subites, laisseroient le trône vide a Vespa-
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sien, qui y monteroit après eux , ne sont qu’un embel-
lissement ajouté par la plume de Josèphe au discours
qu’il fit à ce général. Quand il écrivit ses livres de la

Guerre des Juifs, Vespasien étoit déjà sur le trône; et
ainsi le prétendu prophète avoit vu alors les révolutions

arrivées dans l’empire. L , . t
En ce temps-là Néron mourut ,, Galba fut créé

empereur à sa place, mais il ne régna que’sept mois;
après lui Othon monta sur le trône impérial, mais ce
ne fut que pour en descendre , car il ne régna que trois
mais; Vitellius lui succéda, mais il ne régna que huit
mais. Après toutes ces révolutions si subites Vespasien
monta sur le trône; sa naissance ne lui en donnoit au-
cu n droit , mais son mérite l’y éleva,

Il a été facile à Josèphe d’insinuer dans le récit de

sa prétendue prophétie, qu’il avoit vu toutes ces choses

avant qu’elles arrivassent, mais il n’a fait en celai que

couvrir une imposture par. une autre. Il fit le devin, et
il rencontra juste pour le fond de sa prédiction. Un
homme qui avoit autantde. connoissance du monde qu’il
en avoit, et autant d’esprit et de finesse, pouvoit, sans
miracle, prédire à Vespasien qu’un jour il seroit em-
pereur. On étoit las, dans l’empire, de souffrir les infa-

,mies et les cruautés de Néron; aussi se donna-t-il lui-
même la mort, de peur de la recevoir de la main d’un
autre. Il y avoit. dans l’empire des gens qui pouvoient
prétendre lui succéder ; Vespasien n’y avoit pas le
même droit; mais dans le fond , qu’est-ce que Josèphe,

son prisonnier, hasardoit par une prédiction si flat-
teuse? Le pis qui lui en pouvoit arriver, c’étoit au
qu’on se moquât de lui , ou qu’on le punît d’avoir

abusé le général des Romains; ou enfin, ce qu’il ap-

)s

7 w b A l .
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préludoit le plus. d’être envoyé à’Néron; au lieu que

s’fl arrivoit seulement que Néron vint h nantir, ou à
être tué, colline ses crimes le faisoient asses préjuger ,’

il seroit détonnais vû de bonœil à la cour de Vespa-
sien, en Vertu de cette première lueur qui suroit flatté
son espérance, et piqué son ambition.

Tout ce qu’il y a de vrai, c’est que Josèphe se servit
de cette adresse pour éviter d’être transféré à Rome.

Suétone fait mention de sa prédiction, en amarines:
Lorsque Vespasien étoit on Judée , il] sut un des plus
illustres capti s, appui Josèphe , qui. au moment
qu’on rattachait, usure qu’il seroit mis en libane’par

Vespasien , lequel deviendmit empereur. La prédiction
du devin n’allait pas plus loin; mais les événemens
allèrent au devant de la prédiction, comme je viens de

le marquer.
Ce premier essai avoit trop bien réussi au prétendu

prophète, pour en demeurer la. Toujcurs attentif à ce
qui pouvoit loi gagner de plus en plus la bienveillance
de Vespasien, et de ses fils, il profita Mec la même
dextérité, d’une occasion , qui étoit très-propre pour

l’ammr à ses fins : voici ce que c’est.

Il cousoit depuis quelque temps un bruit dans le
monde, que les Juifs, subjugués par les Romains, se
relevez-oient de l’état on ils étoient, et porteroient hors

de leur pays leurs armes victorieuses: On tenoit, dit
Suétone , pour chose assurée dans tout l’Orient , que les

destins promettoient alors (c’est-Mire, au temps de
Vespasien) ,* l’empire à de: gens sortis de Judée
Tacite rapporte la même chose en ces termes: C’était

(a) M. dans la Vis de rupin. ch. 5.
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parmi eux (il parle des Juifs) une croyance qu’ils di-
soient avoir prise des anciens livra de leur: sacrifices ,
qu’en ce temps-là l’Orient auroit le dessus, et que de la

Judée il sortiroit des gens qui se rendroient maîtres du

monde (a).
Il n’est pas malaisé de voir ce qui pouvoit avoir donné

lieu ’a cette croyance des Juifs, et aux bruits qui s’en
étoient répandus. Les prophètes avoient prédit la venue

du Messie , ils en avoient marqué le temps, et ce temps
étoit celui où le sceptre n’étant plus dans la nation, le

Messie, sorti de la famille royale de David , seroit établi
surie trône. Le pseaume a lui promettoit des triomphes
sur ses ennemis, jusques dans les lieqx les plus reculés:
Demande-moi, lui avoit dit le Dieu tout-puissant , et je
te donnerai pour ton héritage les nations , et pour tu
possession les bouts de la une. Les J uil’s, devenus
grossiers et charnels, prenoient ces choses à la lettre;
etles expliquoient, comme tout le monde sait, en un
sens terrestre, d’un règne mondain; et le desîr de sortir

de la servitude où ils étoient, fixoit leurs esprits à ces
idées flatteuses. Tacite traitoit, et avec raison, d’illu-
sion et de chimère ces espérances des Juifs, il appeloit
ces prédictionsdu mot latin ambages, comme qui diroit,
des prédictions qui n’étaienthonnesqu’à embarrasser les

esprits et à les mettre dans des lacs; puis les expliquant
à sa manière, et comme pouvoit faire un païen: cela
s’entendait, dit-il, de Tite et de Vespasien ,- mais le
peuple, qui croit aisément ce qu’il désire, tiroit ces
omeles à son avantage, sans s’instruire par ses mal-
heurs.

(l) Histoire de Tacite , en. .5.
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application des oracles saints, qu’il ne connaissoit que
par des bruits confus ; mais croiroit-on bien que c’est
l’historien juif qui la lui a. fournie, et presque jus.
qu’aux expressions. Tacite a écrit plusieurs années après

lui, surtout après la publication du lirre de la Guerre
des Juifs, qui fut écrit du temps de Vespasien et de
Tite, et comme sous les yeux de l’un et de l’autre.
Tacite ne pouvoit pas manquer d’avoir lu cet ouvrage,
qui fut si. applaudi que. l’empereur. commanda ,
comme je l’ai remarqué tantôt, après saint Jérôme,
qu’onle mit dans la bibliothèque de Rome , et qu’en
récompense il fit dresser une statue à Josèphe. Or c’est-

dans ce livre dela Guerre des Juifs que se lisent les pa-
roles. que je vais rapporter: a Après la prise de la for-
» teresse Antonia, les Juifs réduisirent le temple à un

carré, quoi qu’ils ne pussent pas ignorer qu’il est
écrit dans les livres saints, que la ville’et le Item-

,ple seroient pris lorsque cela arriveroit. Mais ce qui
les porta principalement a s’engager dans cette mal-
heureuse guerre fut l’ambiguïté d’un autre passage

de la [même écriture , qui portoit, que l’on verroit
en ce temps-la un homme de leur contrée comman-
der à toute la terre. Ils l’interprétèrent en leur fa-
veur, et plusieurs mêmes (les plus habiles y furent
trompez; car cet oracle marquoit VESPASIEN, qui fut
créé empereur lorsqu’il étoit dans la Judée: mais il

expliquoient toutes ces prédictions à leur fantaisie ,
a et ils ne connurent leur erreur que lors qu’ils en
n furent convaincus par leur entière ruine (t). n

sxeeuae’azuz

a

(l) Hiu. de la guerre du Juifi . Il». 6. cit. 8:.
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j Je ne veux pas relever ici les fautes grossières que
Josèphe a commises dans ce peu de mots au sujet du
sens des oracles; il n’y en a aucun dans tout l’Ancien
Testament qui marque ce qu’il lui fait dire touchant la-
prisede la forteresse Antonia; ni aucun qui porte que
l’on verroit en ce temps-là un homme de leur pays, ou.
comme il l’entend , un étranger qui se trouveroit dans
leur pays, et qui en sortiroit pour commander a toute
la terre. C’étoient des détours que prenoit Josèphe

pour venir a son but. Mais quel but, grand Dieu lv
c’était de détourner sur Vespasien des prédictions qui

avoient regardé le Messie. Et encore, avec quelle in-
solence parle-t-il de ces prédictions? il les qualifie du
nom méprisant d’ambiguïtés, qui est en latin le mot

d’ambages, par lequel Tacite les a marquées dédaignen-

semeut. Et pouvoit-il , lui qui étoit un païen , le
nommer d’un autre mot que celui dont le pr0pre his-
torien juif les avoit nommées; un juif même qui se
donnoit dans ses livres pour interprète de la loi?

Mais, vit-on jamais d’adulation plus cutrée, et de
profanation plus horrible des divines écritures , que
d’expliquer de Vespasien les oracles qui regardoient le
Messie? Je ne m’étonne pas après cela que. ce miséra-

ble corrupteur des livres divins fut regardé de mauvais
œil dans sa nation, comme nous le lisons dans sa vie ,
écrite par lui-même: il méritoit d’ en être l’horreur. -

Cependant Vespasien n’étoit pas si persuadé de l’ap-

plication que Josèphe lui avoit faite des oracles, qu’il
ne soupçonnât que la flatterie y avoit eu beaucoup de
part. Il avoit eu assez d’occasions, tandis’qu’il étoit en

Judée , d’apprendre que les juifs attendoient encore le.
Messie , et qu’ils mettoient tontes. leurs espérances sur

- AÆVW ... m- e
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sa valine. Cela lui faisoit de la peine; et se fut pour
s’en délivrer qu’il fit faire, comme nous l’apprenons

d’Eusèbe , une recherche exacte des descendans de la
famille de David , et qu’il fit mourir tous ceux qui se
trouvèrent être de cette illustre maison (r). Pourquoi
ces craintes et ces précautions en un empereur romain.l
c’est que les oracles des prophètes, qu’on savoit bien
n’avoir jamais prédit il faux, auroient bien pu découvrir

dans la famille de David, toute ruinée qu’elle étoit,
quelqu’un qu’ils seroient allez saisir pour s’accomplir

en sa personne, et lui rendre le royaume d’lsraël. .

Après la mort de Vespasien, et celle de Tite , qui
lui succéda, mais qui ne régna que deux am et quel-
ques mois, Domitien parvînt à l’empire. C’était un

prince né avec de très-mauvaises inclinations, perm-i
lesquelles tous les historiens ont marqué qu’il étoit ti-

mide , soupçonneux, défiant, au suprême degré, et
prenant ombrage de la moindre chose. Il trouvoit I
l’empire, en quelque sorte, affermi dans sa famille ;
son père l’avoit possédé le premier, Tite lui avoit suc-

cédé, et l’avoit tenu paisiblement jusques à sa mon; il

succédoit à Tite , son frère ; mais la crainte des prédic-

tions marquées dans les livres saints lui revenoit dans
l’esprit, comme elle étoit venue dans celui de Vespa-
sien. Il ne vit point d’autre remède de s’en guérir, que
celui dont s’était servi son père 5 pour cet ell’et , il s’in-

forme fort exactement s’il ne seroit pas encore resté
parmi la nation juive quelque home qui fût reconnu
être du sang et de la famille de David. Le Messie en
devoit être; et c’étoit toujours le Messie que ces. em-

(I) 1214465. But. cul. lia. .3. Mai. u.
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pereurs craignoient. L’histoire rapporte qu’il s’en

trouva encore quelques-uns, qui furent aussitôt con-
duits devant Domitien (1). Il leur fit diverses questions
sur l’état de leurs familles , pour savoir si elles étoient

dans une distinction honorable parmi les leurs 3 parti.
culièrement il voulut savoir d’eux ce qu’ils pensoient

du règne de leur Mec. Ces hommes lui répondirent
qu’il n’y avoit dans lente maisons ni richesses, ni
gloire; que tout leur patrimoine consistoit en une qua-
rantaine d’arpene de terre , lesquels ils cultivoient de
leurs propres mains, comme il étoit ahé de le voir
aux marques "qu’elles en portoient, etqu’ils lui mon-
trèrent. A l’égard du règne du Messie, ils lui dirent
que ce ne seroit pas un règne mondain , mais un règne
spirituel. Eusèbe, de qui nous tenons toute cette his-
toire, l’avait prise de l’historien Hégésippe, qui vivoit

au même siècle que Dentition.
C’était sous le règne de ce cruel empereur, comme

nous l’avons dit plusieurs fois, que Josèphe écrivoit ce
livre de l’histoire des Juifs; l’occasion étoit belle d’y

parler de J écus-Christ , sans, qu’on pût soupçonner l’his-

torien d’avoir aËecté d’y placer quelques périodes ;

c’eût eté , au contraire, en lui une affectation trop mar-
quée d’avoir évité d’en parler, s’il avoit entièrement

passé tous silence un événement si considérable par
lui-même et par ses suites. Josèphe-saisit cette occasion
en courtisan flatteur, et en reflué politique, de dissi-
per de l’esprit de Domitien les vaines allnrmes que lui
causoient les prédictions des prophètes sur le sujet du
Messie. Ce qu’il en avoit appris de la bouche de ces

(l) Eus. Hi". sont. 59.3, cl. 4.5. -- Rufin. lia. J . ch. r9 et sa.
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juifs, dont parle Eusèbe, après Hégésippe, pouvoit.
avoir un peu calmé ses inquiétudes , mais il [alloit en-
core quelque chose de plus, et qui allât à la source
même de ces inquiétudes, pour les dissiper entière-
ment. Josèphe étoit le seul homme au monde qui en
fût’capable’; il connoissoità fond le foible de Domi-

tien.’ A un esprit défiant et soupçonneux les craintes
reviennent facilement; la nation juive n’avoit pas. été

tellement ruinée par Vespasien et par Tite, qu’il ne
restât encore dans l’Orient, et dans tout les autres pays
de l’empire , (me infinité de milliers de juifs, et qu’il
n’y eût toujours’â craindre qu’ils ne fissent de grands ef-

forts pour se rétablir dans la Judée. Ce qui arriva plu-
sieurs années après, sous les règnes de Trajan et d’Ha-

drien , en est une preuve authentique; ils firent divers
soulevemens dans l’empire, et ce ne fut qu’à force de

plusieurs victoires très-sanglantes , remportées sur en:
par ces empereurs, qu’on-les mit enfin hors d’état de

nuire (1). La crainte augmente le danger; Domitien
n’ignoroit pas que le nombre des juifs étoit encore ex-
trêmement grand, et que c’étoit une nation belli- ,
queuse, mais ce qui lui faisoit le plus de peine, c’é-
taient ces prédictions qui leur promettoient un Messie
sur lequel ils avoient sans cesse les yeux, et fondoient
toute l’espérance de leur rétablissement. Tant que ces
prédictions revenoient se présenter dans l’âme de Do-

mitien,(et combien aisément la craintevdu danger étoit-
elle capable de les y faire revenir! ) son cœur en étoit
inquiet et troublé. Il falloit donc lui ôter ces prédictions

de devant les yeux, par des explications détournées,

(1) Eusèbe. Ho. 4. ch. si. .9 et 6.
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et lui faire adroitement sentir qu’elles avoient porté sur

un Messie tout autre que celui qu’attendoient vaine-
ment les Juifs. Ils se figuroient qu’il n’étoit pas encore

venu; et il l’étoit pourtant, il y avoit déjà plus de "cin-

quante ans avant que Domitien montât sur le trône :
c’étoit dans le temps que Pilate étoit gouverneur de la

Judée. Qui. donc avoit été Ce Messie que les oracles
avoient prédit? c’étoit Jésus, homme d’une sagesse et

d’une vertu consommées, et alu-delà de tout ce qu’on

eût jamais vu en un homme. Le ciel, qui l’avait doué
de ces grandes qualités, lui avoit donné le pouvoir de
faire beaucoup de miracles; il enseignoit, il prêchoit,
et sa doctrine ne tendoit qu’à rendre les hommes sages

et vertueux comme lui. Ses prédications, soutenues
par ses miracles , lui attirèrent de toutes parts.un grand
concours de peuple; et tous ceux qui prenoient plaisir
à entendre des choses véritables et des enseignemens
solides, alloient avec empressement les recevoir de sa
bouche. C’est lui qui étoit le Christ.

On voit maintenant pour quelle raison Josèphe a dit
nettement que Jésus étoit le Christ; c’étoit uniquement

sur cela que rouloit tout son dessein; et s’il ne s’était
pas exprimé comme il a fait, et d’une manière aussi

forte, le reste ne lui auroit servi de rien. Domitien
craignoit un Christ, un Messie; les Juifs en avoient un
dans l’esprit de la venue duquel ils faisoient dépendre

tout leur bonheur. Il falloit en trouver un autre pour le
montrer à Demitien, un autre même qui fût déjà venu,
et qui eût été d’un caractère différent de celui que. les

Juifs attendoient; le voilà tout trouvé: c’est Jésus.
Et afin de donner à l’indication que faisoit Josèphe,
.des marques sur lesquelles Domitien pût se reposer, on

3 l
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n’a qu’à voir avec quelle adresse tout est ici conduit
et ménagé. Ce Jésus, dit-il, a été un homme sage, qui

ne se mêloit que de prêcher une doctrine véritable, et
qui faisoit des choses miraculeuses, en sorte que ce
n’étoit pas assez de l’appeler homme. Toutes ces idées

que l’historien a fait marcherles premières, préparoient
agréablement l’esprit à cette déclaration qui devoit
frapper le coup : I’l étoit le Christ. Ce qui suit n’étoit

ajouté qu’afin de rendre le coup plus sûr. et à l’enfon-

cer davantage dans l’esprit de Domitien.
1.Les principaux de notre nation l’accusèrent par en-

vie devant Pilate, qui le fit crucifier. Faute d’être entré,

comme il falloit, dans les vues particulières deJosèphe,
on s’est imaginé qu’il auroit extrêmement manqué de

prudence d’être allé ainsi mêler dans ce récit les prin-

cipaux de sa nation, et de les accuser d’avoir agi
contre Jésus-Christ par un mouvement aussi lâche
qu’est celui de l’envie. Mais c’était encore ici un ar-

tifice deJosèphe, d’insérer une vérité aussi connue du

public qu’étoit la mort de Jésus-Christ, sollicitée et

obtenue par les principaux d’entre les Juifs, afin de
couler plus imperceptiblement à la faveur une vérité
que Josèphe auroit pu taire, tout ce qu’il dit ensuite sur
le sujet des prophéties. Le vrai, mêlé avec le faux , est

un aide au faux pour s’insinuer confusément dans
l’esprit avec le vrai, si peu que le cœur y prenne inté-

rêt; or il y en prenoit beaucoup dans cette rencontre.
Quant à l’envie, que Josèphe marque avoir été le

motif qui avoit fait agir les principaux de sa nation
contre Jésus-Christ, cela étoit parfaitement bien ima-
giné; non-seulement parce que la chOse étoit véritable,

et pouvoit avoir été assez connue, mais encore, afin

l
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I de prévenir dans l’esprit de Domitien une demande

assez embarrassante qu’il auroit pu se faire à lui-même ;

pourquoi si ce Jésus, ce Christ , ayant autant de qua-
lités extraordinaires, a-t-il été persécuté par les per-

sonnes les plus considérables de la Judée? c’est , dit
l’historien, qu’elles étoient jalouses de sa réputation;

pure envie. Par ce moyen Josèphe, maintenoit le té-
moignage qu’il rendoit à Jésus , sans quoi il n’auroit pas

bien pu dire affirmativement , comme il le (lisoit , que
c’était le Christ.

A la suite de ces tours adroits et ingénieux vient le
témoignage que Jésus, mort sur une croix, étoit apparu
trois jours après vivant tout de nouveau. Cet endroit a
paru incompréhensible à ceux’qui n’ont pu concevoir

que ce passage fût de Josèphe. Car comment, disent-
ils, un juif auroit-il rendu témoignage à la résurrec-
tion de notre Seigneur, puisque c’est sur elle princi-
palement que porte tout l’Évangile , comme saint Paul
l’a marqué fort au long dans le chapitre 15 de sa pre-
mière épître aux Corinthiens? Cette raison seroit bonne,
si Josèphe avoit parlé conséquemment aux principes de
son judaïsme, mais c’est à quoi il pensoit le moins;
nous l’avons vu dans les choses qui viennent d’en être

rapportées. Ici son but étoit de faire trouver en Jésus
les caractères du Messie qui avoient été marqués dans
les prédictions, et de faire voir comment il étoit possible
que les personnes qui s’étoient attachées a lui pendant

sa vie, eussent conservé après sa mort, et une mort aussi
infâme qu’est le supplice de la croix , le même attache-
ment, c’est qu’il étoit ressuscité. Cette raison , qui

donnoit le ciel même pour garant de la doctrine que .
Jésus avoit prêchée , et de sa qualité de Messie, autori-

31 *
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soit le zèle et la fidélité que ses disciples avoient à le
reconnoître et à l’honorer comme ils faisoient.

Bien plus, toutes ces choses, et plusieurs autres très-
merveilleuses, ajoute l’historien rusé, avoient été pré-

dites dans les saints oracles. Il y avoit eu, ’a la vérité,
d’autres oracles qui avoient marqué qu’il y auroit dans

la Judée un homme qui seroit un grand conquérant;
mais ces prédictions , dit Josèphe , regardoient Vespa-
sien , et s’étoient accomplies en sa personne. Pour les
autres prophéties qui portoient proprement sur le Messie
de notre nation, les voilà, dit cet imposteur habile en
l’art de feindre, toutes vérifiées en la personne de
Jésus. Il a été un homme sage, donnant de bonnes ins-

tructions, faisant des miracles, crucifié à la sollici-
tation de ses envieux, ressuscité trois jours après, et
laissant une secte nombreuse de disciples; c’est tout ce
que les prophètes en avoient prédit: or qu’y a-t-il la à
craindre de leurs prédictions pour la sûreté de l’em-

pire? Le fin politique en laisse la conclusion à Domi-
tien, qui sans s’apercevoir de ce dessein artificieux,
ouvre son cœur à ces agréables insinuations, elles s’y
placent, et il conclut aussitôt qu’il n’a plus à s’alarmer

d’un prétendu Christ a venir, vrai fantôme d’une ima-

gination abusée; ni du côté du Christ venu depuis plus
de soixante ans, dont tout le pouvoir a été de se faire

un nom célèbre dans l’univers, et d’y avoir une grande

secte de gens, qui ne cherchent qu’à vivre selon leurs
loix , et ne pensent nullement à troubler l’empire. Avec
cela le ’ timide Domitien demeure tranquille, et ne
craint plus rien de ces prédictions.

Telles ont été visiblement les vues de l’historien dans
le témoignage qu’il a rqndu à J ésus-Christ. Ça n’était ni
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pour lui faire honneur, ni pour favoriser la foi des
chrétiens, qu’il en parloit si avantageusement; et il y a
même apparence qu’il n’en auroit jamais rien dît, ou

qu’il n’en auroit dit que très-peu de chose, sans les
craintes imaginaires , qui, nées premièrement dans l’es-

prit de Vespasien, étoient venues plusieurs années
après se replacer dans l’esprit de Domitien son fils.
Mais, comme les passions profitent de tout, l’ambition
démesurée qu’avoit Josèphe de se maintenir dans la

bienveillance de cet empereur, auprès duquel il étoit
dans une haute distinction, comme il avoit été auprès
de Vespasien, et de Tite, lui fit prendre ce détour in-
génieux pour rassurer l’esprit défiant et inquiet de Do-

mitien. Il en auroit coûté cher à la sincérité et à la
conscience d’un tout autre homme que Josèphe; mais
ce n’étoit pas pour lui une chose qui fit de la peine. Il
s’étoit frayé, en plusieurs rencontres, le chemin à la
profanation et à l’impiété; et quand ce chemin est une
fois ouvert, l’esprit y marche sans peine, surtout s’il y
est attiré par l’attrait d’une ambition qui estdevenue l’i-

dole du coeur.

FIN.
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5. XV. Seconde fable de la délivrance de l’âme de Trajan ,

par les prières de saint Grégoire le Grand. 240

CHAPITRE lIl.

LE sornrsrr. Lmsnms.

Libanius, le plus vain des sophistes, admire la vertu des
femmes chrétiennes. Il reconnaît la force des chrétiens, et

la faiblesse de ses dieux. 2455. I. Emplois et aventures de Libanius. 244
5. Il. Entétement de l’empereur Julien en faveur de Liba-

nius. 246S. IlI. Jugement des savans sur les lettres de Libanius. 249
5. IV. Libanius autorise les deux prodiges d’Apollon rendu

muet par le saint martyr Babylas et du temple de Daphné

consumé par le feu du ciel. 251
5. V. Il admire publiquement la vertu d’Anthuse, mère de

saint Jean Chrysostôme , son disciple. 254
5. VI. Il publie la piété et le courage inébranlable des chré-

tiens. 256CHAPITRE IV.

L’EMPEREUR JULIEN L’Aros’rA’r.

Julien l’Apostat forme avec ses amis le chimérique des-
sein de l’imitiation du christianisme. Il convient des mer-
veilles apérées par Jésus-Christ , et des mœurs pures des

, chrétiens. 258
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5. I. Il imagine un nouveau système de persécution contre ’

. la religion chrétienne. 2605. Il. Deux artifices dont Julien se sert pour séduire les

chrétiens. 26:5.111. Il s’efforce d’introduire dans le paganisme nos vertus

les plus éminentes et nos pratiques les plus saintes. 263
5. 1V. Lettre de Julien à Arsace sur l’imitation du christia-

nisme. 2645. V. Julien n’ose pas contester les miracles de Jésus-
Clirist, dans le livre qu’il publie contre les chrétiens. 267

5. VL Raisons qui l’empêchent de s’inscrire en faux contre

ces miracles. 25. VIL Contraste de bonnes et de mauvaises qualités dans

Julien. 272CHAPITRE V.

LUMEN DE Saumur.

Lucien plaisante sur la bonne foi, la simplicité et la charité

prodigue des chrétiens. 275- I. Caractère de l’esprit et du style de Lucien. 276
5. Il. Bizarres aventures de Lucien. - 277
5. III. Lucien n’a jamais été ni chrétien ni déchiré par les

chiens. . 2785. IV. Extrait des aventures de Pérégrinus, autrement

nommé Protée. 2805. V. Charité prodigue des chrétiens envers Pérégrin. 282

5. VI. Réflexions de Lucien sur cette prodigue charité des

chrétiens. 2835. VIL Les disciples. des apôtres et les philosophes païens
dogmatisent dans le même temps. Difiérence essentielle

entre les uns et les autres. 2865. VIII. Pérégrin se brûle vif aux jeux olympiques, pour

immortaliser son nom. 28gS. 1X. Le dieu Glycon, ou l’oracle du faux Alexandre est
déconcerté par la seule présence d’un chrétien. 292
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5. X. L’auteur du dialogue Philopatris y parle dans les

termes les plus clairs de la Sainte-Trinité, de la création
du monde, des extases et des révélations de saint Paul,

du dernier jugement, etc. 2935. XI. La discipline du secret est introduite parmi les chré-
tiens, à l’occasion de Pérégrin , du Philopatris , et de quel-

ques autres abus pareils. 295
CHAPITRE V1.

Remans-Cuonms-Nmnanos.
Rutilius décrit dans son itinéraire la vie pénitente des an-

ciens solitaires. Il leur reproche leur indifférence pour les n
biens de la vie présente, et leur entêtement pour les

biens de la vie future. g 2985. I. Caractère de Rutilius , ses emplois, ses talens. 299
5. Il. Itinéraire de Rutilius. Remarques singulières dont il

est rempli. Élégance de ses vers. 300
5. III. Rutilius plaint la misère des chrétiens qui avoient

renoncé au monde. Il leur reproche la maladie de Belléro-

phon. 3045. IV. Il déplore le sort d’un ami et d’un compatriote, qui
s’était retiré dans un désert, pour y faire son salut. 306

CHAPITRE VII.

L’EMPEREUR ANTOFIN LE maux.

Antonin le pieux fait un magnifique panégyrique des chré-
tiens dans une lettre qu’il écrit en leur faveur aux états
d’Asie. 3o

5. l. Raisons qui engagèrent Antonin à envoyer aux êtas;
d’Asie ce rescrit si avantageux au christianisme. 31 l

5. Il. Le saint martyr Justin présente à Antonin sa grande

Apologie pour les chrétiens. V 31 2
5. III. Précis de l’Apologie de saint Justin. 3 1 4
5. lV. Succès merveilleux (le’celtc Apologie. 31 5

h 1V fifi...-

, .
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’ calmira vin.
L’annuaire Marie-Austin.

l
Marc-Aurèle, dans ses réflexions, rend témoignage aux trains.

ports de joie, que nos saints martyrs faisoient éclater en
mourant pour J ésusLC hrist. V l 3 1 8

a Extrait d’une dissertation de monsieur le président Dugas sur

le passage ou Marc-Aurèle rend ce témoignage. 322

v. CHAPITRE ix,
La un): nommes Manon",

Mahomet en combattant la divinité de’J ésus-Christ dans son,
Alcoran , l’y établit invinciblement. Il y, reconnaît que
Jésus-Christ est le Verbe Divin, le Messie promis, l’ami,
de Dieu, qu’il est né d’une Vierge , qu’il est’le docteur des,

nations , que son Evangile est divin , etc. 327
5.1. Caractère de Mahomet. 323
5. Il. Idée exacte de l’Alcoran’. . . . t 329
5. III. L’Alcoran annonce clairement la sainteté et la toute-
. puissance de Jésus-Christ, la gloire des saints martyrs,

qui sont morts pour son Evangile; les supplices éternels
de ceux qui ne croiront pas enjlui, V l 334

5. IV. Courte démonstration de la divinité de Jésus-Christ ,

tirée de l’Alcoran même. .l , I V 337
5.V. Mahomet s’autorise des miracles de Jésus-Christ , pour

donner coursa sa secte. 3395; V1. Petits contes ’fabuleuquu’on débite sur vMah omet. 340

5. VIL Échantillon des absurdi tés’dont l’Alcoran’ est remspli.

5. VIH. Les rapides progrès et’l’éte’ndue’du’ mahométisme ne

l prouvent rien Contre la véritable religion. J 345
S. [Xi Dill’éren’ce essentielle entre la propagation de 111357311]?

gilé et celle de l’Alcorari. 3 346
2
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CHAPITRE xÇ

Joshua .L’HIBTORIEN. l

Josèphe publie dans ses Antiquités Judaïques les miracles,
la Résurrection , la divinité de Jésus-Christ; il reconnaît

l la grande sainteté de saint Jean Baptiste et celle de saint

Jacques , frère du Sauveur. 34g"
S. I. L’histoire de la guerre des Juifs par Josèphe est ap-

plaudie universellement. 353S. Il. Epaphrodite détermine son ami Josèphe à écrire l’hiss

toire générale des Juifs. 356
S. Il]. Trois grandes vérités que Josèphe reconnoît dans ses

anliquités à l’avantage des chrétiens. I 358
S. 1V. Eloge de Jésus-Christ par Josèphe. 360
S. V. Première objection de MM. Lefèvre et Blondel contre

la vérité du passsge de Josèphe. 362
S. V1. Seconde objection contre la vérité de ce passage. 365

S. VIL Troisième objection de M. Blondel. 366
S. VIH. Quatrième objection. 370

1X. L’éloge de Jésus-Christ se trouve dans tous les exem-
plaires de Josèphe , imprimés et manuscrits. I 376

’* I CHAPITRE XI.

. un vans Acres vos: Pumas.

L’empereur Tibère, instruit par la relation de Pilate des
merveilles de la vie et de la mort de Jésus-Christ , pro--
pose au sénat de le mettre au nombre des dieux , et de lui

ériger un temple dans le Capitole. 380
S. I. Vérité incontestable des premiers actes de Pilate. 382
S. Il. Tertullien dans son Apologétique assure quatre faits;

qui prouvent la vérité des actes de Pilate. 383
S. III. Le saint martyr Justin cite deux fois , dans son Apo-
p Jogètigue, la relation de Pilate, et la proposition que Tibère



                                                                     

(499
lit au sénat, de mettre Jésus-Christ au nombre des dieux.

386
S. 1V. Amisonner humainement, la seule haine que Pilate

avoit pour la nation juive, a pu l’engager’à envoyer à
Tibère une sincère relation de tout ce qui s’étoit passé à

l’occasion de Jésus-Christ. 388
S. V. Fables débitées par les auteurs grecs suries actes de I

Pilate. 39IDissertation critique sur le témoignage rendu à Jésus-Christ
par Josèphe, dans les Antiquités judaïques. p 395
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