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Tous les peuples de la terre ont mon- - tré une grande vénération pour les
hommes auxquels ils ont été redevables

de quelque: inventions utiles; ils les
ont regardés comme des Etres d’un or-

dre fupérieur au relie des mortels, coma
me des favoris du ciel, comme des perà

(orin es dont les nie annonçoit quellque c ofe de divm. C’ei’t aux Dieux

que le vulgaire attribue tous les effets
inconnus ou extraordinaires 5 ainfi les
hommes extraordinaires lui paroifienc
tout divins. Les nations, dénuées de
(cience 8C d’expérience , ont donc attri-

bué aux PuiiTanoes invifibles qui gou-

vernent le monde les talons rares du
corps 8C de l’efprit,.tels que la forcer,

le courage, l’adrefl’e, l’induflrie, la (a;

gacité, les reflburces du génie toujours

merveilleufes pour le commun des hom-

mes. Nous voyons en tout pays des

premiers guerriers, les plus anciens 1161203, les inventeurs des arts, des Prêtres,»

des Légiflateurs, des fondateurs deRn- 1

"figions, des Devins , fadeurs de
Mayœmndï fendant leur vie
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si la crédulité des peuples, palier pour

des Etres furnaturels dans l’efprit de
leurs Contemporains , 8c finir après leur
mort par être placés au rang des Dieux,
8C en cette quàlit’édevenir les objets

des refpeâs ou même du culte des na- tiens auxquelles de leur vivant ils avoient
procuré des avantages réels ou imagi-

naires. Tels furent en Egypteun Ofiris, un Hermès; dans l’Indoi’can-un Euh-

and; chez les Hébreux un Æralaam, un
Moyfè , des Propbëte: 5 chez les Perles

un Zoraajlre; chez les Grecs un fripiolame, un Bacchus, un, Orphée; chez les
Romains un Ramultù, un Nama 5 chez
les Chrétiens un fifres, des Apôtre: , des

Saints; chez les Mufulmans un Maltamet &c. Tous devinrent des objets vénérables, 8c même des Divinités pour

ceux qui crurent avoir éprouvé leurs

bienfaits.
i juge tonMars comme lîignorance
jours imprudemment ou fait- que les
hommes le méprenant fur les objets

;de leur eilime ,7 proi’tituent leur encens

à. des objets qui en font totalement in:dignes, il cil: à propos d’examiner. foi-

-gneufement fi cette efiime cit fondée,
rôt fi le préju é. ne nous en impofe pas
d’un le mérite . e ceux à qui nous rem:
1.
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fins-nos
hommages; V j
. Larïraifon ne donnoit qu’unernefilre
pourrjuger’ôc lès-hommes 8c les choies g
c”efl- l’utilité réelle 8c permanente qui:

en réfulte pour notre efpece,’ Tout

homme vraiment. utile aux hommes a.
droit à leur efiime. ’Mais fi l’ei’cime, la.

reconnoifl’ance 8c la gloire font des récompenfes dues à l’utilité 5 fi, l’on ne

peur fans injufiice les refufer à’ ceux ni

ont procuré ou qui rocurent à la ociété des biens vérita les; il cit infenfé

d’honorer des Etres inutiles, c’eft le

comble de la foliede rendre des home
mages a des Etres nuifibles; il e11: trèsjufle d’arracher le marque à des fourbes
dangereux, 8C l’intérêt de la .poflérîté

exige qu’on la détrompe des objets foré

tement refpeétés par fes ayeux; En tec-i
tifiant fes idées on l’empêche de contic
nuer à révérer des méchans qui, Tous

prétexte d’a porter le bonheur-fur la
terre, n’ont ait que rendre le genre humain plus malheureux ; on empêche les
impofleurs fiiturs d’employer les mêmes
ru es pour féduire 8C tromper. wOn em-’ j

pêche les hommes de fe pervertiroit f6
propofant des méchans pour modelés; j.
. C’EST d’après ces principesëçï? ces

motifs que nous au? examinerlaï Coin 2.
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duite de quelques perfonnages que’h.
I Chriiiianifme honore comme des :Saints,
des Héros , des Demi-Dieux, 8c qu’ilnous repréfente comme ayant été peut

dan: leur vie les amis d’un Dieu (age,

jolie 8c bon, les organes de les volon-.
tés , les interprètes de (es oracles , les

dépofirairesjde fa puifl’ance fouveraine,

les objets de fa complaifance, les pos-

faneurs de’fa gloire 8C des récom’
ineffables qu’il réferve à (es élus.
f CET examen cil d’autant plus’néces-,

faire que la Religion-Chrétienne propofe

ces faims erfonnages comme des made;
les que c acun doit s’efforcer d’imiter;
comme des Doé’teurs infaillibles qu’il

faut écouter pour obtenir une félicité

permanente , (oit dans ce monde, fait
dans l’autre.- Les .Chrétiens fe croient:
obligés d’honorer fur-tout ceux d’entre

ces grands. hommes qui leur ont apporté
une Religion qu’ils regardent comme un
bienfait inefiimable , en ce qu’elle leur

procure la connoifl’ance du vrai Dieu,
tonnoifl’ance dont un Dieu bon a réfolu

dans les décrets de priver le refie de le
terreras ce qu’elle leur enfeigne une
morale toute divine. 6c faire pour rendre

les hommes plus fociables plus jufles,
plusihumsin’s: en ce qu’ e prêche des
P s»;
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. * menus que fans ellerl’efprit humain n’en-l

toit lamais pu imaginer; enfin en ce
qu’elle leur préfente des m fieres En des

dogmes merveilleux, fans efquels on ne
peut parvenir au bonheur éternel qui
doit, faire l’objet de nosldefirs. w
« .D’arnùs ces notions il n’ei’t point é.-

sonnant que les Chrétiens ne mettent
point de bornes à leur reconnoifl’ance
envers ceux à qui il; fe croient redeva.’
bics de tant de bienfaits; fignalés. uDan:
quelques Seélzes Chrétiennes ces faims
Doé’ceurs font regardés comme des
Dieux, leurs oracles font réputés infaillibles,- leurs écrits patient pour des ins-

pirations du ciel, enfin le peuple leur
rend des hommages aufli grands qu’à la

Divinité même, dont le culte fe trouve
[cuvent éclypfé par celui que l’on rend
à les prétendus favoris.

. Les peuplesregardent les Saintstcomme des courtifans en crédit, comme des
intercell’eurs puifiims auprès de l’Etre
[uprême 5 celui-ci n’efl pour eux qu’un

Erre. entouré de nuages qu’il leur efl:

.im ’ 1ble de difliper; en un mot un
Monarque inadccfiible pour les fuiets
d’ici-bas. L’homme le (entant toujours incapable de le faire une idée pré-p
été à; la. Divinité ,As’adrefl’etplus vos:

.3v
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lauriers à des Etres d’une nature plus
conforme à la fienne propre , ë: croit:
trouver en eux des rote&eurs, des mé-

diateurs , des con chœurs, des amis.
Voilà pourquoi le vulgaire aime mieux
préfenter l’es requêtes à des Saints, qu’il

(gai: avoir été des hommes, que de
traiter dire&ement avec Dieu, qu’il ne

peut concevoir, 8c qu’on lui montre
toujours comme un Souverain que l’on

doit craindre. Nos Doâeurs ont pris
foin de repréfenter Dieu comme un Ty-

ran fi capricieux , fi dur, fi colere, fi
farouche, fi inaccefiible , que les mal-

heureufes créatures ofent à peine lui
parler à lui-même ou porter leurs re-

gards tremblnns fur lui. ’ -

Un Saint eft donc réputé un favori

de Dieu. Mais pour nous afihrer de la
fainreté des perfonnages que le peuple
Chrétien rêvera, il faut commencer par
nous retracer l’idée que la Religion nous.
ŒC

donne de la Divimté. Or fi la Reli-

gion la repréfente quelquefois comme un

Dcfpote infenfé, elle la, peint plus fou-

vent comme un Souverain infiniment:
(age, infiniment jul’re, infiniment puise

(am; comme un Pere rempli de tendrefTe 8: de bonté 3 comme un Etre qui

foirade éminemment toutes les perfqu

ÂVANT’PIRIOPOS. ’vi?
fions imaginables , fans aucun mélange
de défauts. Cet litre-chérit (es créatures, s’offenfe du mal qu’on leur fait, 66
par conféquent dételle la violence, l’in-

juftice, la râp’ine,le meurtre, la dis:
corde 6C le crime. Ce Pere étant rem-é

pli de tendrelTe pour les hommes 8c leur

fourmillant abondamment les douceurs
de la vie, femble annoncer qu’il veut:
que l’homme travaille à (on propre bien:
être , s’occupe de fa’confervation, 8c le

procure autant qu’il peut les biens que
fou créateur a pris foin de répandre dans
la nature pour l’ufage de les enfans.
C’EST» donc d’après le caraâere moral.

que l’on donne le plus confiamment à la.

Divinité que nous devons juger les perd
fonnages que l’on nous affure avoir été

Tes favoris. Il faut donc examiner en
remier lieu fi la conduite de ceux que

lîEglife appelle des Saint: 86 qu’elle nous

propofe pour être le modele de la nôtre, a été réellement conforme auxiperç

fuirions divines 8C aux vues bienfaifanteside la Providence 3 c’el’t-à-dire, il
cette conduite a été lège, équitable ,.
avantageufe à la fociété. En fecond lieu
il faut voir fi cette conduite a été avarie
tageufe aux Saints eux-mêmes , c’ell-àdire, s’ils .font’ entrés par leur conduite

A4
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dans les vues d’une Providence qui veut

le bien-être 8c la confervation de les

ouvrages.
’
A Termes font les règles d’après lesquelles nous devons juger les perfonna[ses que la Religion Chrétienne nous
prefcrit d’imiter,d’honorer, 8c dont elle

nous ordonne de fuivre les exemples

8C les leçons... Les, premiers Saints que -

nous y voyons faut les Apôtres 8c les
Difciples de Jéfus-Chrill (on fondateur.

- Cette Religion nous fait regarder celui-

ci comme le fils de Dieu, comme un

Dieu lui-même , chargé par fou Perd

de defcendre fur terre pour indiquer
aux hommes le chemin du falut 8c la
vraie (cience des mœurs , nécefi’aire à

leur
bonheur ici-bas. "
1 IL faudroit donc d’abord examiner il
la venue de Jéfus-Chrifi a véritablement

procuré au genre humain le bonheur
qu’un Dieu bienfaifanç Vouloir qu’il apç

. portât. Il faudroit examiner fi la doctrine 8: (a morale ont rendu les mortel:
plus humains , plus fociables, plus jusv
tes, plus débonnaires. Il Faudrait exa.
miner fi la conduite de Jéfus a été par.

faitement conforme aux idées fublimes

que la Religion nous donne de la Divin
airé; enfin il faudroit voir fi la vie 65
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la mort de ce Sauveur du monde s’aca
corde avec les idées que nous pouvons

nous former de la fagellë , de la révoyance, de l’équité , de la bont de

Dieu. Mais comme cet examen a déjà
été fait dans .un grand nombre d’ouvrao

ges , nous ne nous y arrêterons point
ici, nous nous bornerons à examiner
les effets que la morale divine de Jéfus-ù
Chrifi: a faits’fur ceux qui ont mérité le

nom de Saints pour l’avoir fuivie avec *
le plus d’exaâitude. Cependant nous

obferverons en panant que bien des gens
ont penfé que le fyflême de la Relio
gion de Jéfus ne porte aucun des caracë

teres auxquels on puifie reconnaître ni
la fagelïe, .ni la bonté, ni la jul’tice de
la Divinité. Ils prétendent qu’un Dieu A
Page, équitable, tout-puiH’ant 8c remg

pli de bonté, pouvoit prendre des rom
tes plus faciles 8c plus sûres pour fauver

le genre humain, que de faire mourir

(on fils innocent , fur-tout en pure

perte. . ’

D’UN autre côté , bien des Philofopires n’ont rien trouvé de merveilleux
ou de divin dans la morale prêchée par
le Mefiie des Chrétiens. Ils prétendent
que l’Evangile ne renferme point de préd

çeptes ou de maximes vraiment reniées,

Ar

î: A’VA’NTPROPOSÎqui: n’ayem: :été...préfentées beaucoup

mieux par .les’Socrates, les Platons, les
Cicérons, leS’Confucius 8C par des Sages ’Payensï antérieurs a Jéfus, Il cit

vrai que la morale de ce nouveau légist
lateur paroit préférable à celle des Hé.

breux, qui femblent avoir de tout tems
méconnu cettevfcience fi néceliaire aux

hommes.
*’,v
A l’égard des confeils fublimes 8C fanatiques que.les Chrétiens attribuent au

fondateur de leur Religion , la raifon
ne peut y trouver que des notions infenfées, inutiles ou même nuifibles à la
fociété , 8c praticables feulement pour

un petit nombre de frénétiques, fans

influer fur la conduite du relie des

mortels. Ï

(11101 qu’il en foit, il cil: certain que

le fils de Dieu n’eut point de fuccès

chez les Juifs auxquels fou Divin Pere
l’avoit fpécialement envoyé 3 l’opiniâ-

treté de ce peuple endurci fit échouer

toutes les mefures de la fageffe , de la
préfcience 8c de la toute-puifihnce divine. En,vain Jéfus tâcha-t-il d’ap-r

puyer fa Million par des miracles; ces
miracles ne fluent point crus. En vain
voulut-il fonder fes droits fur les proRhéties adoptées par fes concitoyens;
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ceux - ci rejetterent la réforme 8c la morale qu’ilvenoit apporter , 8c le regarderent comme un impofleur qu’ils con-

damnerent à la mort. n

» SES Apôtres n’eurent point auprès du

peuple Juif des fuccès plus marqués que

eut Maître; Ils eurent beau prêcher

8c faire des miracles; ils eurent beau
citer 8C expliquer les oracles de l’Ancien
T el’tament 8C prouver que leur Meflie
y étoit foit clairement , foit allégoriquement de’figné, ils ne purent faire qu’un

très»petit nombre de profélytes parmi
les Juifs 5 enfin défespérés de l’entête-

ment de leurs concitoyens ils s’adreflè4

irent aux Gentils à qui ils annoncerent
l’Evangile, c’eil-à-dire, le Juda’ifme ré-

formé
par ,Jéfus.
Les Chrétiens
lors mêmerque leur
Religion fe fut totalement écartée du
Judaïfme , continuerent cependant à respeëter les livres facrés des Juifs, 8C à
«regarder * leurs Patriarches, leurs Prophêtes , leurs Héros comme de fain’ts
perfonnages trèsvagréables à Dieu, com-

me des organes infaillibles du Trèsè
Haut ,-’ comme des modeles à fuine.

IL ei’t vrai que ces rands Saints,
même d’après l’hil’toire ânée qui nous

tranfmet leurs hauts faits , entendionl

r
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vent , Comme nous allons «le montrer a

une conduite qui ne paroit rien moins

qu’irréprochable: il cil en effet évident
que plufieurs d’entre eux préfentent à

(les veux non prévenus plutôt des modeles devfcélératefl’e 8c d’infamie que des

modelés de vertus. Mais les Chrétiens A A AV RNM
préoccupés par la foi enfaveur de ces-

illuilres perfonnages , ferment, pieufement les yeux fur .leurs crimes; dociles
aux leçons des fubtiles interprètes de
l’Ecriture, ils ne voyeur rien que d’hom-

nête dans la conduite la plus révoltante
des Saints de l’Ancien Tcliament. On

leur perfuade que les amis de Dieu ne
doivent point être jugés d’après les ré-

gies de la raifon ou de la morale ordinaire ; on leur dit que la conduite de
ces hommes révérés étoit fondée fur les

ordres particuliers 8C fur des infpirations
d’un Dieu , dont les décrets impénég

â faits pour être
trahies ne font hm,
point

examinés; on affure que le Dieu de la

jul’cice 8C de la bonté cil: le maître de

violer, quand il lui plaît, les règles immuables de l’équité, 8c peut, félon fou

bon plaifir, changer la vertu en crime
,-. en vertu. On prétend que
5c lecrime

l’arbitre du monde peut, quand il veut,
anéantir les loix de la moralendont peut!

A’V’À NT’P R O P 0 S. fifi!

un: on le fuppofe l’auteur. On croit?
le difculper en difant que c’eft lui qui
crée le jaffe 59” I’injufle, qu’il tient dans

fes mains les cleflins des mortels, qu’il:
peut en difpofer à (on gré , fans que les

créatures trop foibles ayent le droit de

critiquer (es volontés ou de juger les
ordres qu’il donne a fes ferviteurs. .
a C’EST ainli que la Religion toujours
en contradiétion avec elle -*même ren-, ’

verre les fondemens de la morale , dom:
elle prétend pourtant être le plus feer
appui. Elle fait dériver de la Divinité
même les devoirs de l’homme; elle an-’

l nonce Dieu Comme renfermant touted
les perfeétions imaginables; elle prétend
que ce Dieu s’irrtte du mal que l’or!
fait à. fes Créatures; elle fu pofe ce Dieu

immuable 8c cependant lentôt cette
même Religion travellit’Ce Dieu li parb
fait en un tyran qui ne connoît d’autres

loix que fou caprice , qui ne s’alfervit
plus aux réglés qu’il a lui-même établies;

qui ordonne le meurtre, le’vol, la violence , l’injullice , la cruauté , la rêvai-ç

te, la perfidie , le menfong’e; enfin qui
chérit des hommes fouillés des vices a:

des crimes les plus horribles. * i
Nous voyons donc que pour juflifiet’
les Saints qu’il nous propofe pour mon
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deles , le Chrifiianifme calomnie fait
Dieu! Il a le front d’en faire l’infiigav’

teur du crime; il fuppofe ue cet Erre

fi parfait allume 8C approuv les pallions
les plus fougueufes, applaudit au camae êt-aux’fureurs de fes favoris , donne

a fanétion à la colere, à la haine, à
l’ufurpation,qui à l’ombre de fou nom

fe changent en vertus. A l’aide de ce
nom redoutable l’ambition , la férocité,

la rage la plus inhumaine fe changent
en un faint zèle; le fanatifme le plus
aveugle, les vifions, la folie, le convertifl’ent en infpirarions divines 6c en
fagelle fublime 5 l’impofiure, les prefli-

ges de la fraude paffent pour des miracles ou pour des marques indubitables
de la puiffance du Très-Haut 5 l’info.
ciabilité , la cruauté contre foi-même,
l’inutilité font regardées comme des perfeétions 5 l’opiniâtreté , la révolte , les
cris de la (édition prennent le nom d’hé-

roïfme, de confiance 8c de foi ardente.
En un mot par le plus étrange des renverfemens , le délire rend eflimable 5
l’inutilité devient digne de récompenfes;

la fureur fe change en vertu. .
"M P--.-,-..
K,
trempe que nous allons rencontrer dans
Cr. l’ont en effet des vertus de cette

la plupart des Saints de.1’Ancien 8c du

Â’VANTPRO’PQS. un:
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men des Héros les plus ,diftingués du
Juda’ifme , nous trouverons des fourbes
ambitieux, féduifant une: nation fiupide

par des. fables 8C des prefliges; des am, itieux tyrannifant de la façon la plus
cruelle une troupe de fauvages ignorans
totalement aveuglés par la fuperllirion5
des Prophètes, des Devins, des Prêtres

fe fervant impudemment du nom de
Dieu pour porter leurs dupes aux aérions
les plus noires. Ces jongleurs facrés ne
font dans toute l’hifioire du peuple Hé-

breu que les fléaux de leur nation 8c
des peuples voifins. Au lieu de rendre l
les Juifs plus humains , plus jufles, plus
fociables , plus pacifiques , plus ’foumis

à leurs maîtres, nous verrons les ides
d’Ifra’e’l perpétuellement occupés a ren-,

dre leurs feétateurs plus barbares, plus
injui’tes , plus intolérans ,’ lus rebelles à

l’autorité. En un mot ans les Saints
8c les Infpirés les plus fameux de l’an-

cienne Loi nous ne rencontrerons que
des monitres nés pour la défolation de

leur patrie malheureùfe qu’ils fontyenfin
parvenus à conduire vers l’abîme. - I

r Les Saints de la Loi nouvelle ne nous

offriront as un tableau plus riant, ni

des madras plus, dignes d’être. imités,
l.
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Les faites de l’Eglife Chrétienne ne me ,
prélèn’teront que des impofieurs dépour-

vus de fcience 6c de lumîere’s, forgeant
8c débitant des fables improbables à une
populaCe imbécille , avides de nouveau- ’
tés merveilleuf’es 8c prémunie contre la
raifon ; des charlatans groflîers obi’cinés
à vivre aux dépens de la crédulité infa;

tigable de leurs dévots adhérens. Les
annales du Chrifiianîfme ne nous montrent à chaque page que le fanatifme al-

lumé par les mains de la fourberie. A
Nous y verrons des Martyrs, c’ei’c-à-

dire, des vi&imes réduites par des impolleurs inrérefiés, braver les tourmens
8c la mon: pour butenir la bonté d’une
caufe dont on a pris foin d’enivrer leurs

efprits. Ces malheureux enthoufiafies .
fe perfuadent que le Dieu qu’ils adorent
Te plaît à Voir ruifi’eler le fang de fes

lus fideles adorateurs. Nous verrons

es défens le peupler de pieux Anachorettes , qui s’imaginent fe rendre agréables au Dieu de la bonté, en s’éloignant

du commerce des hommes pour s’infiipar volontairement des fupplîces aufiî

ongs que cruels. Nous verrons fur-

tout’ une’forule de Doâeurs orgueilleux

8c de. querelleurs indomptables fouiller

par-tout le fende la dinde, divifer
C!
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les nations ar des difputes 85 des fubo
tilités infen ées, exciter des perféamions

8C des guerresqciviles parmi les Chrétiens, éternifer les haines Théologiques,

ébranler les Empires par des révoltes

continuelles, en un mot couvrir au nom
du Dieu de paix la terre de fang ô: de

cadavres. V .
TELS font les beaux modeles que la

Religion Chrétienne propofe à (es dé-

vots feétareurs! C’eft en imitant ces

rands Saints que l’on peut le flatter
’obtenir un jour une place dans les demeures célefies que Dieu réferve à l’es

favoris! En con.équence tous ceux qui
ont voulu jouer un rôle diftingué dans
la Religion Chrétienne fe font fait re-

marquer par un efprit turbulent , opiniâtre, féditieux; is ont, quand ils ont
pu, perfécuté avec fureur ceux qui ire-

fiifoient de foufcrire à leurs o inions

Théologiques communément inintelliibles 8c nullement intéreflàntes pour la
fociété. La vanité de ces champions

leur fit toujours regarder les rêveries de

leurs cerveaux comme des choies importantes au falut, comme desjinfpirarions d’en-haut, comme des do mes
infaillibles , comme la caufedu résHaut. Remglis de Becs idéespréfompK
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tueufes, enor eillis de le croire les
défenfe-urs de a Divinité, ces héros tu;

rent également prêts à tourmenter les
autres ou à foufïrir 8C périr pour une
fi belle caufe. La charité, l’amour du
rochain, l’indulgence 8c la paix , fi
auvent recommandées dans l’Evangile
des Chrétiens , furent obligées-de faire

place à un zèle fougueux qui porta,
continuellement le trouble , la perlécution 8c la mort dans Ia,fociété. ’

CEUX que leur cara&ere ne port:

point à de pareils excès fe crurent obliés de fuir le monde 85 de fe féqueflrer
fins prétexte de travailler plus sûrement
à leur falut 8C de contempler les vérités

éternelles; ils allerent vivre en fauvages
dans des défens affreux ou dans les té’ nebres des cloîtres, a: fe flatterent de
mériter le ciel en (e rendant parfaiteé

ment inutiles à la terre.- Remplis de

l’idée qu’ils fervoient un Dieu cruel qui
fe plaît aux tourmens de l’es faibles créa:

turcs ,’ plufieurs de ces dévots farouches
s’infligerent’ des fupplices continuels, le

refiiferen’tjtous les plaifirs de la vie, pas;
ferrent leurs triit’es jours dans l’ennui 8c
’dansles larmes, 8c fous rétexte de défarmer’la colère divine v, curent 8c mon:
’rurent’les’viétimes de la frénéfie la plus

a.

.
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barbare. C’ell ainfi que le fan’atifine’,

quand il ne nous rend point ennemis des
autres , nous rend ennemis de nous- mê, mes 8C neus fait un mérite de nous ren-

dre miférables. ’

A l’égard du commun des Chrétiens

la plupart d’entre eux ne fe crurent point.
appellés à ces perfeétions fublimes. Les
dévots fe contenterent de le foumettre’

aveuglément à la conduite , aux pratiques dévotes, aux formules , aux cétév,

monies ô: fur- tout aux opinions prefcri-v

tes par leurs guides fpirituelsi Ceux-r

ci, loin de leur enfeigner la vraie tub-î
raie-qui veut que l’on fe rende utile à
la fociété , ne les repaiKent que de mys.»

teres inconcevables , de fables fadées;
de légendes improbable-s , qu’ils leur
préfentent comme les feuls objets dignes.
d’être médités. Ces guides, ou fanati-j

ques ou fourbes, n’occupent les foiblcs
efprits de leurs difciples que de quei’tions

ridicules, de dogmes abfurdes , de chimeres extravagantes, 8c leur infpirent fur-

tout les pallions micellaires pour faire

r valoir le parti ou la feéie qu’eux-mêmes

ont embrailée. De la ces animoiités ,
ces haines , ces médifances , ces frai!m

des , ces calomnies dont on voit Communément les dérotsBl’e fervir avec tant.

a
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de fuccès pour déchirer 8c détruire le!
adverfaires de leurs Prêtres qu’ils regar-

dent toujours comme les ennemis de
Dieu 8C comme des citoyens dangereux
que l’on devroit exterminer.

Cas direéteurs indulgens pour les vices qui n’ont que la fociété pour ob’et,

ne s’embaralTent guere de réprimer ans

les cœurs de leurs pénitens les pallions

vraiment nuifibles. Ils applaniflênt les
voies du ciel pour les Grands 5 en faveur de la dévotion ils leur pardonnent A
tous leurs défauts 8c même leurs vices

habituels pour lefquels ils leur fournisfent à volonté des expiations ailées. Par

une conduite fi contraire à la faine morale 8c aux intérêts de la fociété l’on

’Volt fouvent des courtifans dévots allier

la dévotion avec l’orgueil, la rapine ,
l’injui’tice, la cruauté , l’opprefiion , la

perfidie, le menfon e, les intrigues les
plus déshonnêtes. es Minifires de la

Religion, loin de rappeller au nom du
ciel les Tyrans à leur devoir, les flattent
gnard ils (ont dévots , 8C le gardent bien

e les faire rougir des crimes continuels ,
8C multipliés fous lefquels leur defpotifme fait gémir les nations. L’Eglife
ferme les yeux fur leurs excès les plus
Crians quand les Dcfpotes lui [ont Pour!
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mis. Bien plus , elle en fait des Saints
quand ils font généreux à (ou égard 8c

dociles à l’es Minifires. Les Princes les

plus fouillés de crimes nous font quelquefois prélentés comme des modeles de
fainteté. N’en foyons point étamés; ’

une Religion qui révere ’odieux David

comme un Saint, ni le propofe aux
Rois’comme un m ele à fuivrc, qui

affure qu’un repentir fiérile a pu récon-

cilier ce monlire avec [on Dieu , une.
telle Religion, dis-je, n’eii propre qu’à

corrompre tous les Rois.
» SI nous analyfons fans préjugé l’hilloi-J

re de la plupart des Princes que l’Eglifè

fait paner pour des Saints , nous trouverons qu’elle n’a mis dans ce rang que

des hommes fans miens , fans lumieres , I
fans vertus , que leur dévotion rendoit
plus dignes d’un Couvent que du Trô-E
ne; des hommes peu Faits pour gouver-’

ner des Empires; des hommes dont tout
le mérite confiiioit à le dévouer (ottement aux caprices de leurs Prêtres ;’8c
toujours prêts à tirer l’épée pour affou-

vir leur orgueil , leur vengeance , leur
rapacité, leur injuiiice , leur tyrannie. i
Nous voyons parmi ces faims Rois des
perfécuteurs barbares , des bourreaux
fanguinaires, des monflres de cruauté
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’ou bien nous y voyons des fondateurs de
Monai’reres; des prodigues occupés à
raugmenter les richefi’es des Gens d’E’glife, à étendre leurs immunités, à do-

:ter la pareffe 8c la fourberie. En examinant: de près leurs prétendues vertus,

nous n’y trouverons ni vigilance , ni
amour du bien public, ni tendrelTe pour
” leurs fujets, ni des efforts pour rendre
plus doux le fort de ceux que le Deitin

leur foumet. On ne voit dans la plu-

:part de ces faims Rois ni des vues gran-

des, ni des projets nobles , ni des en-

treprifes utiles, ni des qualités royales.

Bien loin de la, on ne voit en eux que
des petiteli’es méprifables, des vertus
monacales, des vues rétrécies 8C par.defi’us tout un zèle deliruéteur qui en

fait de vrais fléaux. pour les Empires.
En un mot les pays gouvernés par des
Saints ne furent 8C ne peuvent être ni
florifians, ni puilTans, ni fortunés.
- POUR peu que. l’on foit inflruit de
l’Antiquité payenne, d’après l’efquilfe

que nous allons préfenter , l’on pourra

comparer le mérite de la pIUpart des
Saints 86 des Héros Chrétiens, avec
celui des grands hommes du Pagamfme,
que néanmoins la Religion nous ordonv

ne de regarder comme des hommes fans

AVANTPROPOS. un:

vertus , 8c que , fuivant l’es maximes,
Dieu condamne à être dévorés par des .
flammes éternelles , pour avoir ignoré
les myl’ceres 8c les dogmes qu’il a ren-

dus néceflùres au falut. Suivant les
’ maximes atroces de la Théologie Chré-

gtienne,les hommes les plus refpeétables,

les plus utiles, les plus (ages , les plus

i faims de l’Antiquité; ceux qui de leur ï

vivant fe (ont plus occupés du bonheur
de leurs femblables, n’ont été que des
êtres méprifables aux yeux d’un dévot,
n’ont eu: que de faufila: ’vtflds ,p n’ont
mérité que le courroux implacable d’un

Dieu jufte 8c rempli de bonté. Les Titus, les Trajan , les Antonin , les MaroJurèla feroient-ils faits pour trouver grance devant un Dieu qui a pu approuver
la conduite d’un Ïofiré , d’un David,

d’un Conflamin , d’un fléodofè , 8C de

tant d’autres Tyrans infames dont l’Eglife fait l’éloge? Les Salon, les Lamar-

ne, les Socrate , les Jriflide , les Caton

eront donc pour toujours privés des ré,

compenfes ineffables que Dieu accorde.ra au féroce Moyfo , au traître Samuel,

au turbulent dlbanafi , au méprifable i
François, au fanguinaire Dominique, 8K à

[me foule abjeéle de Moines oififs fa!
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natiques dont le Pontife ’Romain voudra

peupler le Paradis!
VOILÂ comme la fuperitition cit parvenue a renverfer dans l’efprit des hom-

mes toutes les idées de la raifon, de la

morale, de la vertu. Le Chriftianifme
refufe des vertus a tout homme qui n’a
pas les vertus imaginaires qu’il s’efforça

toujours de fubfiituer aux vertus réelles
dont la fociété-peut recueillir les fruits.

v La foi, félon nos Do&eurs , cit la premiere des vertus; fans elle , l’homme
le plus honnête n’eii qu’un monilre
détef’table digne des châtimens réfervés
aux fcélérats. Mais qu’ef’t-ce donc que

cette foi fi nécefi’aire au falut? Quell-

ce que cette vertu inconnue des Sages,
des Héros , des Saints de l’Antiquité?
C’efi: une pieufe imbécillité qui fait que
l’on adopte fans examen les fables pué-

riles, les mylieres ridicules, les dogmes
obfcurs ,’ les opinions frénétiques , les

pratiques impertinentes que des guides
intéreflés ont inventés pour affervir l’en-

tendement humain. C’ei’t un aveuglement fiupide qui rend l’homme l’efcla-

ve des pallions 8c des caprices du Clergé.
IL n’eût donc point urprenant de voir
les Prêtres Chrétiens élever cette foi au
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defl’us de toutes les vertus humaines, 86

lui former un trône fur les ruines de la

raifon. Cependant cette raifon cit la
prérogative unique qui dii’tingue l’hom-

me de la brute. Cette raifon , fuivant
le Chriflianifme même, efl: un rayon
de la Divinité. Par quelle bizarrerie le
Dieufu rême pourroit-il donc exiger
le facri ce de cette même raifon dont
on le fait l’auteur? Le plus fage des
Etres ne fe plairoit-il à être fervi que
par des imbécilles ou des automates in- ’

capables de penfer par eux-mêmes?
CEPENDANT. le Chrif’tianifme fuppofe
que Dieu n’a réfervé (es faveurs qu’à

ceux qui par complaifance pour leurs
Prêtres, que jamais on ne vit d’accord

fur rien, auront eu foin de ne point

confulter leur raifon 8C de ne faire aucun

ufage de la feule lumiere que ce Dieu
leur ait donnée pour fe conduire icibas. - Comment pourtant, fi l’on réduit

la raifon au filence, diflinguer le vrai
du faux , l’util du nuifible, ce ui
cit efiimable de ce qui el’t mépril’ab e?

C’ell: fans doute’le projet de ces guides .

trompeurs 5 ils fe fentent intéreffés à

troubler les ef rits, à confondre le jugement , à d crier une raifon dont les
lumieres feroient trèË-dangereufes pour
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eux. Semblables aux Scythes qui .cre’d

voient les yeux de leurs efclaves pour
les cm échet de fe [bulbaire à leurs mileres, es Prêtres ont rand foin d’aveu-

gler les peuples afin e les dominer plus
sûrement 8l de jouir en sûreté du fruit

de
leurs
travaux.
.
VOILA
le vrai motif
pour lequel les
Doé’teurs des Chrétiens ont attaché le
plus grand prix à la foi, qui n’eil qu’u-

ne adhéiion aveugle 8c peu raifonnée à

toutes les opinions dont leur politique
peut tirer quelque avantage. Il n’efl:
donc pas furprenant de les voir depuis
tant de fiècles décrier, perfécuter, ex-

terminer tous ceux qui n’ont point eu

cette foi foumife. Des hommes de cet-

te trempe (ont , à leur avis , des or-

gueilleux punifiâbles , des rebelles qui
orant s’élevercontre la Divinité même;

car les Prêtres 8c les Dieux font tout
’nurs caufe commune 5 le ciel veut que
l’on punilTe fans pitié ceux à qui il n’a

point accordé le don de la foi, fi utile
aux projets de nos guides vénérables.
;. D’UN autre côté , nos Doéteurs ont

exalté 8c fait de très- rands Saints de

tous ceux qui ont oKedé cette vertu
fuhlime; elle fuflit elon eux pour cou.
vrir tous les vices, 8: même pour juss

AVANTPROPOS. .xxvu
tifier les plus grands crimes. Bien plus,
la foi rend fi agréables a Dieu ceux à
qui Dieu la donne en abondance, qu’en

faveur de ce réfent il joint encore le
don de faire es miracles , d’arrêter le

cours de la nature , de tranflmrter de:
montagnes , en un mot d’opérer des pro-

diges qui rendent l’homme participant
de la toute-puiffance divine. C’eft-furtout à ces merveilles que l’on reconnoît

les Saints 5’On exige des miracles pour

placer un Chrétien au rang des Cour;ifans célelles 8C pour lui décerner un
culte; c’efi: toujours fur des miracles attelles un fiècle après la mort de ces héros , que le Pape décide infailliblement
qu’ils voient Dieu face à face 8c que
les Chrétiens peuvent en sûreté de con-

fcience leur rendre des honneurs 8C implorer leur interceflion puifl’ante. Au
telle, fi à l’aide de la foi ces hommes
merveilleux n’ont pas toujours tranfpor-

ré de: montagnes , on ne peut nier que
plufieurs d’entre eux, à l’aide de lafoi,
n’ayent ébranlé des Empires , fait périr

des. nations , 8c remué tout le globe.
Ces fortes de miracles ont été fré nemment opérés parles Saints de la Re iglou
Chrétienne.

AINSI lafoi une a. les sans. Ce A
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n’efl: que par un dévouement aveugle
aux intérêts de l’Eglife que l’on eut

mériter (es fufliages 8: [on ..apotheofe.
"En effet pour peu que l’on examine la
conduite deS’perfonnages que le Christianifme révere, nous trouverons qu’ils
- Ont été ou des enthoufiaftes qui ont eu
la pieufe fimplicité’ de répandre leur

fang pour prouver que leurs guides f irituels n’avoient pu les tromper; ou es
Docteurs turbulenls qui ont fait pafi’er

des dogmes avantageux pour les MinisArres de l’Eglife 5 ou des Princes 8c des
dévots qui l’ont richement dotée 8C qui

ont mafiacré fes ennemis; ou de ieux

.Ifi’énétiques qui ont étonné le vu gaire

’par des pénitences bizarres 8C qui par
boirféquent ont fait honneur au Clergé

du fein duquel on voyoit fortir de tels

prodiges. Parmi une foule de Saints

qui ornent les faf’tes du Chrifiianifme
nous aurons la plus grande peine à démêler un homme qui ait été vraiment
(age, éclairé, raifonnable, en un mot

vraiment utile à (es concitoyens. Nous
verrons que dans la Religion Chrétienne il efl très-pofiible d’être un Saint
fans être un homme vertueux; qu’il ei’c

poflible d’avoir les vertus Evangéliques

fans avoir aucune des vertus fociales. En
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un mot la conduite des hommes que la
Religion regarde Comme les amis de
Dieu nousnprouvera ne l’on peut être
en même tems très- évot 8c très-malfaiiant, très-pieux 8c très-méchant, 8c
que l’on peut plaire à la Divinité même

en faifant beaucoup de mal à (es faibles

créatures. I

LA conduite des Saints, fouvent très-

révoltante pour des yeux profanes, n’a

rien de choquant pour des Chrétiens ,
heureufement aveuglés par la foi. La
Religion a deux morales 8C deux mefures pour iuger les a&ions des hommes z
à l’aide e ces deux morales elle vient

à bout de jufiifier les choies les plus

contradi&oires. La premiere de ces
morales n’a que Dieu ou la Religion
pour objet. La feconde a quelques égards au bienvde la fociété 8c défend de,

ui nuire. Mais il et]: aifé de fentir que
cette morale purement humaine 8c naturelle dans l’efprit d’un dévot eii Faite.

pour céder le pas à la morale divine.
8c furnaturelle que les Prêtres lui montrent comme infiniment plus importante

pour lui. Ceux-ci. lui erfuadent fans

peine que fon intérêt le p us fort cit de
plaire à [on Dieu ,4 8C lui montrent les
moyens nécefi’aires pour Y. parvenir à
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quelque révoltans , quelque dangereux j

quelque criminels que ces moyens paroifl’ent d’abord à Ce dévot , la foi vive

6C foumife les lui fait embrafl’er; il (gai:
qu’un bon Chrétien n’ell as fait pour
raifonner; qu’il doit obéir fes guides ,’

aux dépofitaires des volontés de Dieu f.
aux interprètes de fes livres-fadés; qu’il

doit fuivre les exemples des Saints qu’on

lui propofe. S’il voit dans la Bible des
crimes ordonnés par le Ciel même , il
en conclut qu’il peuttëc qu’il doit com-

mettre des crimes areils fans aucun rermors 5 il s’enorgueillira d’imiter les hé-

ros de fa Religion, il reconnoîtra que
tout ce que la Divinité commande ne
peut être que très-juite 8c très-honnê-

te 3 8c quand ces ordres lui paroîtront

funefles , il adorera la profondeur des
décrets du Très - Haut, s’y foumettra do-

cilement, répondra par une. prompte ,.

obéilTance à [a faveur qui le chorfit pour
être l’exécuteur des arrêts impénétrables

d’une iuflice qui n’a rien de commun

avec la juilice des hommes. ’

EN conféquence notre fanatique , dès

que fes propres vifions ou les fugges-"
tions de Tes Prêtres infaillibles l’y pousferont , Te croira infpiré par la Divinité

même 5* il fe perfuadera que tout lui et?
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permis pour faire valoir les intérêts de
’Eglife; il trompera, il haïra, il égor-

gera, il fe révoltera , il troublera la fociété 3 8c bien loin de rou ir de fes déc
fordres, il, s’applaudira de on zèle; tout
glorieux d’avoir imité les grands per-’

fumages que la Religion lui vante, il fe
flattera de plaire à (on Dieu par les mêr. mes moyens que les Saints ont employés
pour parvenir à la gloire éternelle.
C’EST ainfi qu’un dévot cruel le flat-i

tera d’imiter un Moyfe, un Jofué. Un
ieux afl’afiîn fe croira autorifé par
l’exemple d’une 741ml ou d’une faditb.

Un déclamateur féditieux contre les
Princes croira refi’embler à Samuel , à .
Élie, aux Prophètes des Hébreux. Un

rebelle, un v- Tyran fanguinaire le jufliâ

fieront par l’exemple de David. Un
Théologien turbulent 8C opiniâtre le
croira un libanafi, un Cyrille, un Chai

fiaflâme. Un Régicide verra fon crime
juf’cifié par 1111011. Enfin fi notre dévot
échoue dans fes pieux projets’ôc devient"

la vi&ime de fon zèle, il verra les cieux
ouverts prêts à le recevoir 8C Dieu lui-i
même fur fan trône lui préfentant la
couronne 6C la palme du Martyre.’

PAR une fuite naturelle des principes
de la Religion Chrétienne, les Miniiires’

aux" AVANTPROPOS.

de l’Eglife 8c fes Do&eurs font les feuler
arbitres des mœurs. Inter rêtes nés des
Ecritures facrées, c’ell-à- ire, d’ouvra-

es divinement infpirés, ils ont le droit
e régler la conduite des peuples qu’ils

ont eu foin d’aveugler par la foi. A

l’aide de la’double morale qu’ils annon-

cent aux hommes, ils peuvent , fuivanc
lebefoin , prêcher tantôt la difcorde de:

tantôt la paix , tantôt lall’oumifiion 8c
tantôt la révolte, tantôt la tolérance 8c
l’indulgence , 8C tantôt la perfécution 8c

la fureur. Les Saintes Ecritures dictées ar la Divinité même contiennent
à la ois les maximes les plus oppofées.-

Si elles nous propofent quelquefois des
liftions honnêtes 8: bienfaifantes, quoiqu’en très- etit nombre , elles nous
exaltent le p us fouvent des fourberies ,des brigandages, des a&ions abominables ’

aux yeux de la raifon.
CEPENDANT comme ces contradictions font de nature à frapper tout hom-

me qui lit la Bible, les Minifires de
l’Eglife ont fagement compris qu’il étoit:

à propos d’empêcher les fideles de fouil-

1er trop curieufement un livre qui renferme des chofes propres à fcandalifer
8c foulever tous ceux que la foi n’a pas
fuflifamment aveuglés. 71.13 n’ont per-

au nr paons.- me:

isuis la leéture de cet ouvrage qu’à des
Prêtres intérefl’és à n’y rien voir que de

fublime 8c d’ellimable, ou à des Chrél

tiens confirmés dans leur croyance 8c de
longue main difpofés à n’y rien trouver

que d’édifiant. Ainli le Commun des
fideles dont la foi n’étoit point allez ro-

bulle pour digérer les crimes rap ortés
dans les Livres Saints, eft dans 1’ glife
Romaine prudemment privé de la héliure d’un ouvrage infpiré par le Ciel, mais

qui pourroit lui’nuire; ainfi nos Docê
teurs acculent Dieu de ne s’être révélé

que pour tendre des pièges 8C pour que
la plupart des Croyans ne connufl’ent
point par eux-mêmes les choies dont il
vouloit les infimité. -Q1elque bizarre
que cette Conduire doiVe paroître , elle
cil vifiblement l’effet d’une politique
très-rafinée. Les guides des Chrétiens

ont fenti que l’examen de leurs titres
pouvoit nuire infiniment à la Do&rine
célelie fur laquelle leur puifl’ance ei’t’

fondée; ils ont craint que la raifon r84
belle ne fe révoltât Contre leurs révé-

lations; ils ont craint les retours du

bon fens , que la foi ne parvient point
toujours à bannir complettement des
efprits; ils ont apprélëndé que le cœur
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de l’homme ne fût fourrent effarouché-

des dogmes, des fables , des contradictions, 8c fur-tout des exemples de faim

teté que la Bible préf-ente. .

Pan cette fage politique les Minis-

tres de la Religion Chrétienne font demeurés les poflefleurs exclufifs 8c les

feuls gardiens des loix divines 3 ils les
ont expliquées àleur maniera; ils ont
été à portée de’fe forger des titres à:

eux-mêmes, ils font devenus les mai.tres [des paflions des hommes; ils ont

âoui du rivilége exclufif d’endoétriner

es peup es ignorans 8c faintement cré:
dules, qu’ils accoutumerent de bonne
heure à croire que l’Eglife, c’elt-à-di-

re, le corps des Prêtres, étoit infaillible, jouiflbit des; infpirations continuelles de la Divinité’môc étoit incapable

de tromper ceux qui mettent leur con-

fiance
en elle. - DANS le Chriilianifmela morale étant uniquement fondée fur les Écritures
dont l’Einfe cit l’interprète, fut entiè-

rement abandonnée aux caprices des
Prêtres, des Saints, deernfpirés. Cette
morale n’a rien de fiable 3 fi quelquefois

elle ordonne le bien 8c prétend ramener
les hommes à la vertu , le plus fouvent:
.1
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elleles rend aveugles 8c médians; fous.

rétexte de fervir la caufe du Tout.
aillant , elle crie fans celle aux dévots
qu’il me! mieux oblir .à Dieu qu’aux hem-

me: , 8c ces pieux mienfés ne voyeur
pas que fuivant leurs principes mêmes la
Divinité ne peut point commander le
crime; que la vraie morales n’elt point;

faite pour changer , 8c que les Prêtresr...
qui ont trouvé le fecret de. s’identifier.
avec Dieu, n’ont jamais qu’une morale
verlirtile accommodée à leurs propres in-ë

térêts; enfin dans leur aveuglement les
Chrétiens ne s’apperçoivent pas (me la-

conduite enfeignée dansleurs livres a;
crés, pratiquée par les Saints, approu."
vée par les Miniflres de I’Eglil’e , pro-1

pofée pour modelé aux Chrétiens, efE

communément injurieufe pour Dieu ,
indigne d’un Erre parfait , tantôt des-v

truôtive 8: tantôt inutile pour tout le

genre
humain.
.- A
Ainsi lorique
nous voudrons
trouver
r la règle de nos mœurs, ne la cherchons
point dans les prétendues révélations
contenues dans les Écritures que le Chrifà

tianifme réf eête comme" divines and
cherchons m dans la Bible,’ni dans les
légendes des Saints,acdesamodeles à irai-r
2.
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ter: ne cherchons point dans la morale
Chrétienne, changeante fuivant les inté-r
têts des Prêtres, des préceptes propres à
régler notre conduite envers nous-mêmes

ê: nos femblables. Puifons notre mora-

le dans la nature, dans la raifon 3 elles
nous apprendront les rapports nécefi’ai’q,

res qui fubfiflent entre des Etres fenfiæ

bles , raifonnables , intelligens. Elles
nous montreront ce que nous devons aux

autres 8: ce que nous nous devons à
nous- mêmes. Elles nous prouveront

que, quel que puifi’e être notre fort dans

l’avenir, fi nous voulons nous rendre
agréables à la Divinité- 8c nous confer-r

mer aux vues qu’on lui (Uppofe , nous

devons fuivant nos fOrcestravailler au
bien-être de notre efpece, ainfi qu’a

notre propre bonheur 8c à notre confervation. Sans vouloir pénétrer r la

penféel dans un avenir inconnu, (bayons

iufles, humains , bienfaifans; ayons de

l’indulgence ’pour les défauts 8c les rê-

veries de nos femblables 3 tâchons de
nous éclairer nous-mêmes. afin de nousrendre meilleurs 3 réprimons les paflions
dont-l’emportement pourroit nous nui-

re; cherchons les plaifirs légitimes 85
refufons1nuus à ceux qu’on ne peut fe
s

.ÂVA N TP’R O P0 S. xxxvr’!
procurer qu’au détriment de la fociété

6c de foi-même. ’
EN fuivantrcette morale nous ferons
heureux 8C contens dans ce monde mous.
nous rendrons agréables 51.1103 concitoyens; 8: nous ne pourrons jamais déplaire â un Dieu qui ,fi nous le croyons
rempli de’.juf’tice 8c de bonté, el’c in-

capable de punir dans une autre vie -

ceux qui auront tâché d’imiter lesperfeftions qu’on lui attribue. ’
L-AIssoNs donc aux dévots leur’foi

peu raifonnée ou leur fourmilion dangereufe aux volontés de leurs Prêtres.
LaiiTons à de pieux frénétiques leurs

pénitences, leurs tourmens volontaires,
leurs méditations flériles , leur fombre
mélancolie. Laifi’ons aux zélateurs em-

ortés leurs animofités, leurs haines,
eur efprit perfécutéur , leur fanatifme
turbulent. Laifi’ons à des Saints , à des

Doéteurs orgueilleux leurs querelles infenfées , leurs diqutes , leur opiniâtreté , leurs (éditions. Ne fuivons que la

raifon 8c la vertu : elles nous montreront que ni les Dieux ni les hommes ne

font en droit de nous faire violer les

réglés immuables de l’humanité , de la

prince, de la paix ,cni de brifer fous

. , - a. v .

armas! AVANTPROPOS.’
aucun prétexte les liens indifi’olubles qui

unifient ici-bas les mortels les uns aux
autres, Difons, avec un Prophète , à
tous ces Doéteurs qui nous vantent les
mérites de urs Saints , ou qui, par des
fophifmes ideiiruétenrs de toute morale;

cherchent à .jufiifier leurs Héros des
crimes les plus avérés: VÆ! qui dicitis

. malaria 00mm , 5:? boxant malaria (l) s

malheur a. vous qui appellez le mal ,
bien, de le bien, mali Ajoutons , mal-

heur à’ ceux qui ont la foiblefièï de

vous croire! ’
p (.1) Ifaïe ch. V. verf. to.
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PREMIÈRE PARTIE;
Des Saints du Ïudaïme ou
I de Z’Âncien Tèjiament.

m.- I i

a CH A P I T RIE. i.
De [à Sainteté de .Mayfe, (9’ de; Pareil"?
chas de l’dncim Tajiament. D’dbraë

hlm. De Ïacoà. De Ïrfiph. ’

LA RELIGION des Chrétiens eü de
Ion pro re aveu fondée fur la Religion
des Jui’ dom: Moyfe fut le légîfiateuri
Ainlî les Chrétiens s’accordent "avec les

Juifis à regarder cet homme célebre
comme un Envoyé de Dieu , comme
un faim Infpiré, comme l’organe de la
Divinité: en un mot les ouvrages qu’on
lui donne fonte réputés avoir été (liftés

par la voix de Dieu lui-même. .
CEPENDANT quelques critiques ont
ofé douter que Moyfe ait été vraiment
lïAu’teur du Pentateuque , c’ef’c-àvdire ,

des cinq premiers livres de la Bible. Ils
ont fondé leurs doutes fur ce ne dans
des livres il cil: faitcmention c .villçs

2-"TABLEAU

qui n’exifloient point encore du tems de’

ce grand hifiorien... Il y eft parlé des
Rois .long-tems avant qu’il y eût des

Rois dans Ifraël. Enfin la mort 8C la.
fépultLIre de Moyfe ylont rapportées.
En conféquence quelques Sçavans qui
manquoient fans dqute d’une dofe fuflî:
(ante de foi , ont trouvé qu’il n’était

point apparent que Moyfe fût l’auteur

des Ecrits dont on luifait honneur; ou

du moins ils ont prétendu que le texte
de cet Ecrivain infpiré havoit été vifible-

ment interpolé par des Ecrivains pestérieurs; ce qui (ambleroit devoir nuire
â’l’autenticîté de ces’ ouvrages (*). Ce-

pendant les Chrétiens , accoutumés àw

fermer pieufement les eux fur les difli-v
caltés les plus embarra antes, s’obilinent.

à regarder Moyfe comme le véritable
auteur du" Pentateuque , 6c foutiennent
qu’il ne renferme rien qui n’ait été di-’

vinement
infpiré. r .
SANS nous engager dans aucunes dis.
cuflions ,làrdefl’us, nous adopterons le

fentiment reçu par le plus grand nom- , .

’hre des Chrétiens : c’efi-à-dire, nous (up--

puerons que Moyfeefl: vraiment l’au(*) C’cfi le fentlment d’Aben-ezra, de Hohg

lacs, de la Peyrere , (le Spinofa, de MM. Simon

à. Jean Le Clerc &c, v - - . *
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teur des cinq livres de la Bible qu’on

lui attribue. Mais comme il dt trèsimportant pour la Religion Chrétienne
de s’afl’urer de l’infpiration divine des E-I

crits du Légiflateur des Hébreux fur.
lefquels la Miflîon fubféquente de Jéfuse l

Chrift eft elle-même appuyée, nous
allons examiner en peu de mots le dégré de croyance que nous pouvons accorder à’ Moyfe; cet examen fuflira pour

nous mettre à portée de juger de ce
que l’on doit penfer en général de tous

les autres Infpirés de l’Ancien 8c du
Nouveau Teflament , &lmême de l’au;

torité de l’Eglife , qui , comme on
(cuir, le déclare elle-même divinement
inlpirée.

- SI nous demandons Comment on peut
s’aflhrer de l’infpirarion divine de Moy-

fe , auflitôt on nous montre dans le Pentateuque de Moyfe une ’foule de mira-"

des par lefquels on prétend que Dieu
lui-même a prouvé. la Miflion divine de
.ce fameux Légiflàteur. SI l’onrdeman-

de encore par qui ces miracles (ont inreliés, on fera forcé de répondre que

l c’en: par Moyfe qui nouslatteilze luimême qu’il’a ou. Dieu face à fan; qu’il

a converfé avec lui comme un ami; qu’il
a reçu la Loi de (a pëopre bouche 5 qu’il-

f
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n’a jamais agi que par (es ordres précis."

En un me: c’ell Moyfe lui-même qui
nous apprend qu’il a fait des miracles
qui prouvoient (on inf’piration divine.
. L’ON voù paràlà que les Infpirés ont

le droit d’être juges dans leur propre
calife, 8C que leur témoignage efi ré-

puté valable dans la Religion, dont le
premier principe efi: qu’il faut avoir de
la foi, c’efl-à-dire, qu’il ’n’efl pas peu

mis de douter de la véracité de ceux
qui nous amarrent eux-mêmes qu’ils font
infpirés, 86 qu’ils ont fait des miracle:

pour prouver: leürs infpirations; Il en:
évident. que des preuves de cette nature
8c que des témoignages audifufpeéts ne

font admifiîbles que pour des hommes
en qui la crédulité anéantit tout raifon-

nement.
ï
. Pour. lever ces difficultés on nous
affine que Moyfe. n’a point été le feu!

témoin des miracles rapportés dans la

Bible -, on nous dit que ces prodiges ont
été faits aux.yeux d’une nation entiere.

Mais qui eit-ce qui nous apprend quo
tonte la nation Juive a vu lesrmiracles

de Movfe? c’eft l’Infpiré lui-même qui

nous dit que fia: un: millerhomm: ontété les témoins de fes prodiges. Per(Dune, nous dit-on, ne s’éflzdnfcrit en

(I
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faux-contre les miracles de Moyfe.’ Mais

nous demanderons encore comment on
peut Içavoir fi performe n’a prorellé

contre (es-prodiges? Les fréquens mur-

inures les rechutes continuelles des
Hébreux dans l’idolâtrie nous donnent

lieu de foupçonner que les miracles de
Moyfe ou n’ont point été faits ou n’en

im ofoient pas toujours â,cette multi-tu e d’ailleurs fi crédule 8C fi Ilupide.
D’un autre côté de l’humeur dont étoit
«Moyfe il eût été peu sûr pour les clair.-

sroyans de-s’infcrire en faux contre les
prodiges, 8c les Prêtres , maîtres abfo- us des Hébreux, ont peut-être eu grand
foin de nous cacher les ivraies cailles des
révoltes des Ifraëlites dans le Défert.

. , AINSI nous n’avons une Moyfe pour

garant des miracles fans nombre ne

"Moyfe aropérés, fait "en ’Egypte, oit

dans le camp des Hébreux.- h

Lis-Dessus des incrédules demande-

ront de quel droit Moyfe prétend que
l’on s’en rapporte uniquement à lui fur

des faits totalement incroyables à: qui
furpaflënt les forces de la nature? Ils
demanderont fi cet Infp’iré n’a point été

un menteur- impudent , un fourbe am..hitieux , qui, comme bien d’autres, fit

des prefiiges ou, de faux miracles 35;!

, , . t. .
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d’en impofer à une troupe crédule 86

i orante des refiburces de l’art? Enfin

is demanderont fi Moyfe , comme un.
grand nombre de Fanatiques,ln’a pas pu

e faire illufion à lui-même 8c prendre
"pour des infpirations divines fes rêves,
fes fouges 8c les mouvemens déréglés de

(on
cerveau malade? »
- Nos Do&eurs réfoudront ces questions en nous affurant que Moyfe étoit"

un faint perfonnage, un homme très-

éclairé, incapable de fe faire,i11ufion à
lui-même 8c d’ajouter foi à des chimeà

res , 8c plus incapable encore de mentir ou de tromper fes concitoyens: ils
7nous diront que toute la Conduite de
Moyfe dépofe en faveur de fa droiture,
St que fes écrits montrent fes profonc.

des lumieres. ’

à l’égard de fes mœurs fi faintes, nous

n’avons encore que le témoignage de

[Moyfe lui-même en leur faveur, 8c
"quelque intérefIé qu’il fût à fe peindre

du beau côté, ce qu’il nous en dit fui:fit pour nous convaincre qu’il ne poilé-

doit aucune des vertus propres à rendre

un homme eflimable aux yeux de la

raifon, En effet fes livres nous le mon-

trent fous les traits d’un homme comiplettement méchant. Il débute par l’as-
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àflînat’d’un Egyptien 3 cette aâion l’oc’

bligc à fuir; au bout d’un certain teins:

il revient foulever les Hébreux contre
leur Souverain; il lui fait une uerre’
ouverte; par des playes multipliées il:
fait périr des millions d’Egyptiens ; il!
emmene’enfin fes Hébreux dans un dé-’

fert où cent fois ils font prêts à périr:
Dès qu’ils fe foulevent contre fes or-i

dres , .il exerce au nom de Dieu fur’
eux les cruautés les lus affreufes; il en
finit égorger des milliers ; à force de mas-2

facres il les affervit à fes ca rices ; il les
livre pieds 8c poin s liés a la tyrannie:
8c aux extorfions es Prêtres , c’en-av
dire, de fa famille 8c de fa propre Tri-i
bu. Sous prétexte de Religion il infpire.
à fes Ifraëlites une haine envenimée pour.

toutes les autres nations ; il leur fait un:

devoir d’être inhumains , infociables ,i

- fanguinaires : il leur commande le vol-,la trahifon , la perfidie: il leur ordonne”
d’ufur er les terres des Cananéens en

leur ifant, croire que Dieu les avoit
promifes à leurs Pares. Ce Dieu , que:
Moyfe fait toujours parler, n’ordonne
,que des violences 8c des”malfacres; Ce.’*

Dieu, pour mettre fon euple choifi
en pofl’efiion du pays qu’il, lui defiine;
n’a d’autres moyens que de lui faire ex-

a; ’T’ A B L E Â U A
terminer des nations , tandis qu’il pouà

voit , fans recourir à des voies fi cruel?
les, donner à: fes Hébreux des pays bien’

plus heureux que la ierreufe Judée.Ce Dieu, nonobi’tant a toute-puiffan-t
ce, a tantôt le deITus 8C tantôt le des-A
fous dans les guerres qu’il-ordonne ; cet
n’eflc que par-des Combats fans fin que
les Ifraëlites arrachent quelques établis-v
femens aux puffeifeurs légitimes. Ce’

Dieu, fi prodigue en miracles dans tant"
d’occafions, s’obilzine a ne permettre:
aux Hébreux de s’établir que par des

crimes. , En un mot le Dieu de. Moyfe’
cit un Etre aufii méchant qu’infenfé; 8C:

Moyfe, qui dit de lui-même qu’il étoit
kplu: doux de: barrîmes (I), s’il cf: l’Au-r

teur du Pentateuque, s’eft peint fous les;
traits d’un fourbe ambitieux à qui les

crimes les plusatroces ne contoient rien
our parvenir à (on but 6C qui avoit

’audace de mettre fur le compte de laDivinité les attentats que fon ambitionfaifoit commettre à la plus fiupide des:

nations dont il efl: parvenu à faire la

nation la plus féroce , la plus inhumai-

ne, la plus ha’iflable de la terre. I.
A l’égard des lumieres fublimes de

Moyfe, à l’exception des prefliges de y
’(I) Voyez Nombres Chapitre XII. vcrfct 3. -
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la Magie qu’il peut avoir appriiè chez
les Prêtres d’Egypte renommés dans tout.

te l’Antiquité par leurs fourberies, nous

ne voyons rien dans les .Ecrits du Légiflateur des Hébreux qui annonce une
vraie fcience. Un grand nombre d’Ea
crivains ont jufiement relevé les bévues
dont cet Écrivain infpiré’ a rempli fa

Cofmogonie, ou fou hifioire de la Créa;

tion de l’Univers, qui dans les mains
n’ef’c qu’une fable que le moindre Phy-

ficien de nos jours rougiroit d’avoir ima-

ginée.
..i’4’
ON peut en dire autant de la relation
qu’il nous donne de la création du pre-

mier homme. Il dit que Dieu le créa
du limon de la terre, Opinion qu’il avoit
fans doute puifée dans l’Egypte fa- paj ’
trie , où l’on prétendoit que les premiers
hommes avoient été produits du 122mm ou

des boues du Nil. (filant à la premiere
femme, Moyfe la fait for-tir du côté du

premier homme. Il place les deux En
poux ainfi créés dans un Jardin, arrofé

par des fleuves qui ne pouvoient fe rend,
r contrer dans un’même lieu. Ce Jardin
appellé Clin-E118" ou Gnn-ddonaï par les

Hébreux , de: le Paradis flrrsflre par les

Chrétiens , a long-tems 8c vainement
exercé les cerveaux des: .Doélzeurs, qui

ho
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ont eu la folie de faire des reéhercîieâ
pour fçavoir fa vraie pofition. Ces
grands Géographes (e feroient épargné

ien des veilles s’ils enflent eu allez de
bon fens pourvoir que ce Jardin n’exifia
jamais que dans l’imagination, d’un vrai

conteur de fables , qui avoit embelli à
[a maniere ce qu’il avoit ouï dire des
yara’ins d’ddonis qù’on adoroit en Syrie.

ŒOIIqu’il en fait , il paroît par les

ECrits de Moyfe que, malgré fa fcience
6c fes converfations Familieres avec Dieu ,
nul homme n’eut jamais de la Divinité
des idées plus abfurdes, plus injurieufes,

plus ridicules. A peine ce Dieu a-t-il

fait l’homme qu’il travaille à fa ruine;

il tend un piège à fa fimplicité; il lui
défend de manger du fruit de l’arbre de

la (cience; il le menace de mort s’il a
la témérité d’y toucher; cependant il

permetque le Diable tente la femme;
celle-ci tente fan mari, 8c la Divinité,

qui par fa préfcience auroit dû prévoir

ce qui pouvoit arriver, pour cette tramsgrefiion qu’il a du moins permife, con-

damne nos deux premiers Parens à la
mort: peu content de les punir fi cruel-’
lement pour avoir mangé d’une pomme

il enveloppe injuflement dans. leur condamnation toute 4 leur pofiérité 5 qui:

i n’exxs-
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n’exii’coit point enCOre pour prendre partx

à leur faute. l
EN conféquence du péché d’Adam

toute fa race devint pécherefie 8c mal-

. ’heureul’e. A mefure qu’elle le multiplia

elle le corrompit de plus en plus. Ses
iniquités s’accumulerent au point que le

Dieu de Moyfe qui jamais n’a rien ni
prévu ni prévenu, le repent d’avoir fait
l’homme , 8C pour réparer la fotrife (ab-v

merge tout le genre humain. Noé 8C
fa famille (ont les feuls que Dieu fauve
de la deilruétion générale 3 ce Patriarche eI’c defliné à repeupler la terre d’u-

ne ’nouvelle race d’hommes, qui pour-

tant ne vaudra pas mieux que la pre-

miereK jabovah n’a pas prévu que, les

nouveaux habitans de la. terre ne lui
feroient pas plus agréables que ceux
qu’il avoit fait périr. Les’ defcendans

de Noé (e livrent de nouveau à des cri-

mes , ils oublient bientôt le Dieu qui
a noyé le genre humain. En un mot
le monde entier devient idolâtre , 8C
quitte le vrai Dieu pour des faufilas Di-

vinités.
aCEPENDANT Dieu veut être unique;
ment adoré; il a befoin pour (on honneur des hommages 8C des facrifices de
les créatures. Au milieu de cette dé.

îî
TABLEAU
feâion générale du genre humain , il
’ choifittlonc déminant, pour lui révéler
(es volontés, il le def’tine à être le Pere

des vrais Croyans; il lui envoye des

fouges 8c des vifions ; il convertie en ré-

ves 8c fait en rêves une alliance avec
lui; il lui ordonne la Cirromifinn, 8c at-

tache à ce ligne ridicule les faveurs
u’il répandra fur lui 8c les dcfcen-

ans (z).

K Mars cet Abraham que Dieu choifit
pour (on favori, efl-il un homme bien
vertueux 8: bien digne des faveurs exclufives du Tout-’PuiflanthDans l’his-

toire que Moyfe nous en donne nous ne
trouvons rien qui le rende bien recommandable; linon (a foi, c’elt-à-dire, la

promptitude à faire tout ce que (es rêves ou les vifions ont pu lui fuggérer.

Il le perfuade un jour que (on Dieu lui
demande le facrifice de (on fils unique;
auflitôt il (e met en devoir d’accomplir

ce rêve abominable. Lepieux Patriarche ne voit pas qu’une telle idée ne
peut être infpirée que par le délire 8;

non par un Dieu rem li de bienfaifance
à: de bonté. Cepen ant des réflexions

lus fenfées, ou, fuivant le me des
ébreux , un Juge , empêcherent à
(a) Gène!) Chap. XI,
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feins le Patriarche d’exécuter le crime
qu’il avoit cru commandé par la Divia
nitê. Ces réflexions fauvcrent Ifaac,’
de qui devoit fortir la race fa’vorifée. "
AnaAHAM dans plufieurs a&ions dé

fa vie ne paroit pas plus digne de la fa-Ï
veur de fon Dieu 8c de l’eflime des hon-t
nêtes gens. Obligé ar la famine d’al-’

ler en Égypte cherc et du bled il fait
palier Sara fa femme pour fa Sœur; par
cette fupercherie il efl: caufe que le Roi
du. pays, dans l’ignorance où il ell: de
la qualité de Sara, commet, ou cit prêt

de commettre un adultere avec elle.
Lai-demis Dieu unit 8c le Prince 8è

fa Cour , fans b amer. Abraham qui
par (on menfonge avoit feu] donné lieu
la faute 8c avoit eXpofé le Monarque
à la tentation. Des Do&eurs Chrétiens
Ont tâché de jul’rifier cette conduite du

faint Patriarche. S. Chr fofiôme, entre autres, loue Sara de a complaifance qu’elle montra dans cette occafion .
’ our les ordres de fou mari. Mais malgré toutes les fubtilités des interprètes, .
les perfonnes honnêtes ne pourront s’emù

pêcher de condamner l’un 8c l’autre. v

Les malins regarderont Abraham comme
un mari commode, qui n’était point fâ-

ché de mettre à prËfit les charmes de

’ 2.
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fa femme, qui cependant devoit êtré
déjà fort âgée dans ce tems. Nous
Voyons pourtant que le Roi d’Egypte,
nonobfiant les châtimens dont Dieu a-

voit puni fon ignorance , fit de grands

préfens au Patriarche 8C le renvo a com-

blé de biens en fon pays (z). Ahraham,
encourage par ce premier fuccès, fe fervit encore par la fuite de la même fraude à l’égard d’AbimélecI: Roi de Géra-

re , qui lui fit enlever fa prétendue
fœur, 8c la lui rendit enfuite avec de
grands préfens. Il elt certain que cette
v récidive ne paroit guere honorable à la
réputation d’un favori de Dieu.
ON n’a pas lieu non plus d’admirer
A la conduite cruelle d’Abraham à l’égard

de fa concubine Agar, que fa femme
lui avoit donnée pour en tirer lignée.

Notre faint Patriarche la chaire indi-

gnement de fa maifon avec Ifmaël (on fils
qu’il avoit eu d’elle. Cette viétime
malheureufe de l’incontinence du faint
homme fut fur le point de voir périr [on
enfant dans un défert , fans un Ange du
Seigneur qui plus humain qu’Abraham V
indiqua à a mere. une fontaine propre à
désaltérer fou fils prêt d’expirer’ (4).

(3) Voyez Génèf. Chap.. XII.
. (4) Génèf. Cap. XVI. .
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CES traits ne font point de nature à
nous faire admirer un Patriarche dom:
Moyfe a fait le favori de fon Dieu , le
Peu-e des Croyans , le fondateur de la
nation Hébraïque. Nous n’avons pas
lieu d’être plus édifiés de l’hifloire de

Lat]: fou neveu. Le Seigneur lui envoyé
des Anges; ces Envoyés du Très- Haut,
à l’exemple des Démons, tentent les haibitans de Sodôme 8c font naître des défi

firs impurs dans leurs ames. Loth,pour .
garantir la chafieté de ces Anges, offre
’ fes deux filles vierges à la brutalité de

les concitoyens : Dieu fait defcendre le
feu du ciel fur ces impudiques , dont le
nom annonce la pafiion déshonnête; Loth
8c fa famille échappent à la profcription 5

fa femme métamorphofée en fiatue de
fel cil punie pour’n’avoir fait que regar-

der en arriere , crime allez léger dans
une femme curieufe , 8C qui s’intérefl’oit

au fort de fes anciens amis, Mais fou
mari, pour feconfoler fans doute de la
métamorphofe de fa femme 8C de la dé-,
folation de fa demeure l s’enivre avec les

deux filles 8C commet avec elles des insicelles dont il ne fut point puni par le Seiv
gneur,qui avoit pourtant châtié fi rigour
.reufement la curiofité d’une femme (y).

(5) Gênes. Gap. XlX. a ’l
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z (fan, fils d’Abraham, eut de Rebecca fa femme deux fils; Ejùü vint au

monde le premier 8c fut fuivi par 74:05,
dont le nom, fuivant quelques interprêù
tes , lignifie celui quifupplann.’ En effet

ce Jacnb , que Moyfe nous repréfente
comme l’objet des complaifances du Sei-

gneur, ni dès le ventre de la more l’avoit ré ré à. fou frere aîné, joue continue lement le rôle d’un fourbe 8c d’un

fupplantateur. Il acheté le droit d’aineife de (on frere Efaü pour des léguo
mes ou des lentilles; fécondé par fa mere

il trompe fon pore aveugle par un menfonge avéré , 8C trouve le fecret de fe

faire adjuger la meilleure part dans la
fucceflion paternelle. Craignant avec
raifon le refl’entiment d’un frére qu’il

avoit fi cruellement outragé , notre Patriarche s’enfuit de la maifon 5 mais
Dieu, qui autorife fa conduite fourbe 8c
déshonnête , lui envoie des vifions, 8C

lui annonce la grandeur future de la na-

tion dont il fera le Pere. Le pieux Ja-

cob époufe les deux futurs, 8c peu content d’avoir deux femmes, il a encore

commerce avec fa fervante Bah. Bien-

tôt il fe brouille avec (on beau-pare
qu’il avoit trompé 3 il le quitte fans bruit,

emportant tout ce qu’il peut, 8c revient
k
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au rès d’Ifaac (on ere. Son frere bien
plus honnête que ui l’ayant rencontré

ui pardonne généreufement tous fes

mauvais tours. En un mot le pauvre
Efaü que Dieu a rejetté joue par-tout

le beau rôle 8c le faint homme Jacob
joue celui d’un fripon odieux (6).
Ïofiph, l’un des fils de Jacob , ayant

été vendu par fes freres envieux, fut
mené en Egypte 8c acheté par un Prêtre. Il fe rendit célebre par l’art d’in-

terpréter les fanges. Ayant eu le bonheur d’expliquer quelques rêves bizarres

de Pharaon, ce Prince le fit premier

Minime 8c Surintendant de fes finances. Dans ce poile éminent, au lieu
de travailler au bonheur ou au foulage-

ment des peuples , il fournit à fon maître les moyens de s’emparer de tous les

biens de fes fujets, de les plonger dans
la dernierermifere 8c d’en faire des efclaves. C’ei’c par ces voies odieufes que

ce Patriarche illufira fou adminiitration;
il y a tout lieu de croire qu’elle le rendit l’objet de l’exécration publique, 8c
que les Égyptiens n’eurent point à s’applaudir d’aVOir été gouvernés par ce dé-

vot Hébreu dont l’alfreufe politique li-

vra leurs perfonnes 8C leurs biens à la
A (6) V. Génèf. Cap. XXV. XXVII. XXVIlI,

D4
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puiffance d’un Tyran (7).

V TELLES font les mœurs des Patriarches ou des Héros fabuleux du Judaïs-

me. Voilà les perfonnages que Moyfe
nous repréfente comme des amis de
Dieu, 8C que les Chrétiens honorent
comme de grands Saints! Si ces grands,
hommes ont paru eilimables à ce Légillareur infpiré , 6C font des objets vénérables pour des dévots aveuglés par la

foi , ils doivent paroître odieux 8C mé-

prifables à tous ceux qui auront appris
dela raifon à dil’cinguer le bien du mal,

leAUcrime
de la héros
vertu.
relie, de femblables
étoient v
dignes de Moyfe; ils furent conformes
aux vues 86 au caraétere d’un fourbe qui

méconnoiilbit lui-même les principes les

plus évidons de la morale. On en peut
juger par le portrait que nous en avons.
déjà tracé, en ne faifant que fuivre les
écrits qu’on lui attribue. Ce faint Léa

giflateur fut fécondé dans les projets
par daron fou frere aîné , qu’il créa

Souverain Pontife de la nation à la tête
de laquelle il s’étoit placé lui-même (8).

Ce frere l’aida dans fes prodiges 8c fut
l’interprète ou le Propbële de Moyfe;
(7l V. Génèl’. cap. XLV.

Î8) Vrlîxod, Ch. lV. Lévitiq. ch. VIH.
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"celui-ci étant bègue n’avoit point reçu

de Dieu, ’qui farfoit tant de miracles
pour lui, la faculté de s’exprimer intel-

ligiblement. Dieu dans fes vues profondes avoit choifi pour être fou organe la
bouche d’un homme qui ne fgavoit point.

Euler. Aaron rendoit donc au peuple
ébreu les oracles que Moyfe recevoit
de Jéhovah. Cependant nous voyons ce *
Prophète de Moyfe prévariquer lui-méj-

me. é Peu ferme dans les principes de fa
Religion , ce Grand -Prêtre durant l’ab-

fence de fon frere fe laiffe vaincreaux
follicitations des Ifraëlites qui n’avoient

pu malgré tant de miracles renoncer à
l’idolâtrie des Égyptiens: fe prêtant à

leur goût Aaron leur fit un Veau d’or,
un Api: qu’ils adorerent de fon aveu (9).

Moyfe defcendu de la montagne, où il
avoit conféré avec le Seigneur, fe contenta de reprocher à fon frere le péché
qu’il avoit commis, mais moins bidul-

gent pour fon peuple il fit faintement
égor et par fes Lévites vingt-fept mille
Ifraë ites pour expier ce crime dans leur

fang (Io).
Q10er Moyfe eût défendu rigoureufement au nom du Seigneur que les
(9) Exod. xxxu.

(le) lbidem.

Dr,

Je "TABLEAU

Hébreux s’alliaWent avec des femmes in.

fidelles , femblable aux Dëfpotes qui
ne s’embaraffent gueres des loix qu’ils

font pour les autres, il conferva une

femme Madianite ou EthiOpienne appellée Sepbora (I r). Aaron 6c Marie , Sœur

de Moyfe, en prirent occafion de querelier notre faint Légiflateur; mais Dieu
» qui a deux mefures 8K qui ne veut pas
que l’on juge des Saints comme du relie

des hommes , accorda à fon ferviteur
Moyfe le pouvoir miraculeux de donner
la lèpre à fa fœur. Ce châtiment ouvrit les yeux d’Aaron ; il reconnut fa
faute, en obtint le pardon 8C la (guérifon
de Marie 8C fe réconcilia avec on frere
qui fe montra facile à l’égard d’un frere

dont il avoit befoin. Dieu ne fut pas
fi indulgent envers ceux des Ifraëlites
qui eurent la témérité d’avoir commerce

avec des femmes Madianites. En effet
nota voyons que Phinéès petit-fils d’Aason échauffé d’un faint zèle égorgea
Zamri l’un des chefs d’Ifraël pour avoir

eu commerce avec une femme de ce
pays; cet affaleat fut fi agréable à Dieu

qu’ilvalut à Phinéès Stèles defcendans la

charge de Grand-Prêtre de fa natiOn (12).,
(n) Exod. Il. a: 1V.
(n) Voyez Nombres Chap. 25.
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æ (3701032 Mo e, comme on a vu,

nous affure lui-m me dans fes écrits qu’il
étoit le plus Jeux de: homme: , nous voyons

cette douceur difparoître 8c faire place
à la vengeance l’a plus implacable toutes les fois que quelqu’un a l’audace de

lui réfifler. Pour lors Dieu ne man-

quoit jamais de faire quelque grand mi.
racle pour venger fou ferviteur. Corée,
Barba» 8C dharma s’étant révoltés con-

tre la tyrannie de Moyfe 8c d’Aaron 9 i
Dieu fit éclater fa colere contre ces res

belles en faifant ouvrir la terre qui les
engloutit avec toute leur fitmille; deux
cens cinquante de leurs adhérens furent

en même tems confumés par le feu.
Bien plus , le peuple ayant murmuré de
la mort de tant de perfonnes diilinguées,

Dieu , qui ne met jamais de bornes à
fa fureur quand il s’agit de venger fes

amis, envoya du ciel un- feu qui extermina quatorze mille (cpt-cens hommes (1;).

Tous ces faits, tirés des écrits de
Moyfe , femblent fuflire pour nous prouver que cet Infpiré fin; un des plus méchans hommes qu’il y eut jamais fur la
terre. Si l’on nous dit que fa Conduite
fut réglée par les ordres de la Divini- (la) Nombres XVI. 8: XXVI.
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né, nous répondrons que c’eff joindre
le blafphême à la fourberie que d’attri-’

buer à un Erre rempli de juf’cice, de
fagefle 8c de bonté, une conduite donc

rougiroit le tyran le plus furieux. Si

l’on prétend que la juflice’divine n’efl:

point fe’mblable à la" juftice des hommes, nous dirons qu’en ce cas les idées
qu’on nous donne de cette juf’cice divine

ne font propres qu’à étouffer complet-

tement celles que nous avons de la jufiice humaine fi néceflaire à la fociété.
Enfin fi l’on prétend que le Dieu efi le
maître de faire ce qu’il veut de l’es

créatures 8c de pouffer congre elles fes
vengeances ’aufiî loin que bon-lui femble, nous répondrons qu’en parlant ainfi

on repréfente le Dieu des juifs comme
le plus détefiable des Tyrans 8c le moins

digne de l’amour de fes fujets. «
AINSI les idées que Moyfe donne de
fou Dieu font des blafphêmes évidens;
les mœurs qu’il attribue à fes héros fac

buleux les rendent ou odieux ou méprifables 5 la conduite qu’il le prête à» luiè

même en fait un ennemi du genre humain, que l’on ne peut fans folie ou
fans crime regarder comme l’organe de

xilarDivinité qui veut le bien des hommes. En un mot la fainteté de Moyfc
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8C de fes Patriarches n’ef’c nullement

rouvée par les écrits dont on le fait

’Auteur. i
V CHAPITREIL Ï
Des Héros (9’ des fige: d’1fmè’l. ’De 7o-

fué. De 75119:1. De 73121216 D’Jbod.

De Samfon. En
Les Crans , les Ini’pirés. 8c les faims
perfonnages qui ,fuccéderent à Moyfe
dans le Gouvernement du peuple d’Israël, marcherent fidèlement fur fes traces 8C fe conformerent à l’humeur féro-

ce de ce Légiflateur inhumain. Nous
ne voyons dans l’hifioire de cette nation
chérie de Dieu qu’une longue fuite de
brigands, d’impofleurs, de fcélérats ui

ne e (ont illuflrés que par des cruautïs,

des injuflices, des trahifons, des four:
beries qui révoltent toute ame’honnête,
quand elle n’eft point préoccupée par
es préjugés deitruéteurs pour la faine

morale.
LE premier des fuçcefiëurs de Moyle que la Bible nous prêfente efi Ïofué.
.11 fut le confident de ce Légiflat-euç-qui
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l’établît de (on vivant pour commander"

aux Ifraëlites en demeurant pourtant
lui-même Tous les ordres des Prêtres qui

furent en tout tems les vrais Maîtres
d’une nation ignorante 8c fiupidement
aveuglée par la fuperfiitîon. Le livre
qui porte le nom de ce héros des Hé-

breux paire pour divinement .infpiré ,
quoique l’on ignore quel en efl: le véo

ritable Auteur. Les uns l’attribuent à
Jofué lui-même, d’autres difent qu’il

cil: d’Esdras. Cependant la premiere opinion efi: la plus généralement reçue des
Talmudifies 8c des Théologiens Chré-

tiens. Il leur fuflit de (gavoit que ce

livre eft inf ire; 8C fi- ceux qu’on attribue à Moy e font des produits de l’inspiration divine, le livre de Jofué peut y
prétendre au même titre, vu qu’il peint

la Divinité fous les mêmes couleurs 8C

rapporte comme louables une infinité
d’aëtions également révoltantes pour la

raifon 8: la morale.

Nous ne trouvons en effet dans Jolité qu’un brigand courageux fournis à

des Prêtres lâches, qui au nom du Sei-

gneur Fait des conquêtes injufles avec
un grand fuccès , extermine 8c dévafle
les nations voifines des Hébreux, s’em-

pare de leurs héritages , commet des
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erfidies 8c des cruautés qui font frémir
’humanité 8c que néanmoins Dieu fe-

conde par des miracles fans nombre.

’C’ei’t pour un héros de cette trempe

que ’fuivant les livres faims le Toma
Puiffant arrête le cours du Soleil, qui,
- 4.1.2; Ezcrïùxn; n’en-Ire :3934 il a?comme on fgait , ne marche point,r v 86
celui de la Lune; le tout pour lui don-i
ner le tems d’anéantir les ennemis,

ic’eit-à-dire, les poflefl’eurs légitimes de

,la terre de Cancan: , qui fe défendoient
contre des ravifleurs injuiles venus pour
les exterminer 8c les dépouiller au nom
d’un Dieu inconnu. Entre autres ex-’
ploits, Jofué fit la conquête de 702’ch

dont les murs par un miracle tomberent
au (on des trompettes des Lévites. Ce-i

pendant .Dieu qui prodiguoit les mer-

veilles pour ce héros , permit qu’il fa
fervît avec fuccès de l’entremife d’une

. profii-tuée nommée Rabab qui par une
trahifon digne d’une femme de fa forte,
facilita l’entreprife des Ifraëlites contre

fa Patrie (r). Cette fainte traîtreiTe ait
louée de fa trahifon par les. Peres de
l’Eglife 5 8c Jéi’us-Chrifl: le Dieu des

Chrétiens defcendoit de cette piaule
Courtifane dont le nom glorieux fe trou(I) Jofué Il. a: VI.’ . .
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ve dans fa généalogie (a).

NONOBSTANT les rumen-es formeli
les du Très -Haut, qur avoit promis aux
Hébreux la terre de Canaan, malgré les
ordres louvent réitérés d’en exterminer

les habitans, malgré la proteâion qu’il
leur donnoit, malgré les miracles qu’il

faifoit à chaque iniiant pour eux, ils ne
pUrent fe former des établiflemens trèschétifs qu’à la pointe de l’épée. S’ils

réuflirent quelquefois, louvent ils furent
battus à: fubjugués eux-mêmes par des
nations peu difpofées à fe prêter aux
vues de la Divinité, 8c à le lainer égor-,

et 8C piller par complaifance pour lui.
e Dieu d’Ifraël fut long-tems le plus

foible. contre les Dieux des Idolâtres;
en conféquence le peuple chéri le vit

fouvent dans les fers des Princes 8c des
peuples haïs de Jéhovah.

CE Dieu fi puiflànt fufcita quelquefois des libérateurs aux Ifraëlites, nous
les voyons rarement réufiir par leur bravoure mais plus communément par des
raies, des fupercheries 8C même par des

crimes contraires au droit des gens.
C’en: ainfi que nous voyons une 7alael

contre les droits Afacrés de l’hofpitali-té
res-g

(a) S. Math. I. Verf. 5.
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refpeétée par toutes les. nations payennes, afiaffiner, de la façon la plus cruel-

le ,la plus lâche, la plus perfide, Sifam,
le Général des ennemis qu’elle avoit in-

vité 8c reçu chez elle. Les Ifraëlites

rendirent des a&ions de graces à leurDieu de cette infirme trahifon; la Bible.
nous a confervé le beau cantique que
Débora la Prophéteil’e fit en cette oc-

cafion (3). * i

PARMI les libérateurs que Dieu fus;

cita à (on peuple nous liions le nom

d’un dbod ou Ehud 3 celui-ci ayant-

trouvé le moyen de s’infinuer dans les
bonnes graces d’Eglon (on Roi, profita

de
fa faveur pour le tuer dans (on ca, si»: i .- -... tMJA-é’wrgm*kwmmm’mmm. dan-»- - urf-intuitive .
binet
(4). Il donna fans doute par-là
l’exemple à tant de fanatiques Chrétiens

qui ne fe font pas fait fempule de port
ter leurs mains meurtrieres fur les Princes qu’ils jugerent désagréables au Cler-

gé 8C par conféquent indignes de vivre

8c de régner. En effet les maximes mie
Tes en pratique par le Régicide Ahod,
ont été hautement; enfeignées aux Chré-

tiens ar des Doéteurs qui ont décidé
qu’un rince hérétique ou peu fournis à

l’Eglife devenoit dès lors un Tyran dont

(3) Juges 1V. 8: V. *

(4) Idem HI. E , .i

D De.

a? DT A B L E A U l

a au: a: louable a: permis de fè des
bai-rafler. Chacun fait les ravagesique’
ces principes féditieux ont produits fur
la terre; d’après de tels exemples tout
filjét dévot 5C Fanatique devient l’arbi-

tre du deflin d’un Etat. Tout Prêtre
ait à portée de faire commettre à un
fcélérat crédule les attentats qu’il croira

pouvoir être: utiles à (on parti. Tel cit
8: tel doit être l’elfet des crimes que
Pou voit approuvés dans les livres que
l’on’regarde comme faint-5. Un dévot

rempli de foi doit fans fcrupule affaiiiner
dès qu’il croit que fan Dieu a pu erdon-g

ner ou approuver des ailitfiinats.
’ Nous trouvons’encore parmi les chefs
d’Ifraël un parricide Ïepbté 3, en confé-

quence d’un voeu très-infenfé , par le-

quel il fe croit lié, ce pieux Juif immole fa propre fille ; il ’s’imagine par ce
crime fe rendre agréable à l’on Dieu que

les Hébreux ne regarderent en tout
tems que comme un Tyran fanguinaire
dont on peut mériter la faveur par des
forfaits (f). Des Saints Peresl-chez les
Chrétiens ont eu le front de inflifier cet.

te aétion abominable de Jephté; animés

du même efprit que les Juifs , vils ont
prétendu que c’eût été un plus grand

(s) Juges XI. . , z
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érirne de violer un tel vœu que de l’ac-

complir. C’eit ainli que la Bible eit
propre à donner des idées faines des
mœurs 8c fur-tout de la tendreiTe pa-

ternelle! .

Nous ne voyons rien de; bien édifiant dans la conduite de Samfim autre
héros de la Bible que l’on pourroit up"

peller l’Hermle des Hébreux (6). Ce

héros, ainfi que celui des Grecs, fui:
très-déréglé dans fes moeurs 8c d’une

force extraordinaire. Une femme de
mauvaife vie nommée Dalila avec la.-

quelle il avoit un commerce criminel,
le livra aux Philifiins alors maîtres des
Juifs. Ces idolâtres punirent Samfon de
fes révoltes 8c des mauvais tours que
(cuvent il leur avoit joués; ils lui cre-

verent les yeux 8c le condamnerent à
tourner la meule. Des interprètes ont
irétendu que les Philiflins, pour avoir
de la race de cet homme extraordinaire,
lui abandonnerent les femmes de leur
pays 8c lui formerent un (éraiI (7).
Qmi qu’il en foit , notre héros libertin
ennuyé de fa captivité , pour fe venger
des Phililtins 8c mettre fin à l’es peines,

(6) Juges XIV. XVII. v

r (7) V. Bernard. Nouvelles de la Républiun’

des Lettres Tome IêiXXV. pag. 438. i
-12.
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eut recours au fuicide. Ayant embrafl’é

les colonnes d’un temple ou le peuple
s’étoit affemblé , il les ébranla tellement

que la Voute l’accabla lui-même ave;
tous ceux qui s’y trouverent avec lui.
Loin de blâmer cet attentat contre luimême, que le Chrii’tianifme condamne
aujourd’hui, l’Ecriture Sainte obferve
qu’il fit périr en mourant lus de Philiflins qu’il n’avoit fait pen ant fa vie.

Les Hébreux rendus indociles 8c fa.-

natiques par les principes infociables de
leur Religion, furent toujours peu fournis aux maîtres qui les fubjuguerent.
Enivrés des promeffes pompeufes de leurs

Prêtres 8c de leurs Infpirés , ils devin-

- rent très-incommodes pour leurs Souverains 8c pour leurs voifins. Defiitués
de toute morale 8C aveuglés par la fuperfiition, ils regarderent en tout tems
comme des hommes, divins tous ceux
qui les fervirent contre les ennemis que
leur faifoient fans celle leur humeur turbulente 8C leurs crimes. De même que
tous les dévots, ils trouverent en tout
tems très-l’aimes 8C très-louables toutes

les voies qui pouvoient faire ceffer ou
adoucir les maux qu’ils s’étoient (cuvent

très-juilement attirés. Les idolâtres,
quoique très -’toiérans’pour tous les au-
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très cultes, fe virent fouvent forcés de
perfécuter les Juifs , parce qu’ils s’ap-

I perçurent fans peine que leur loi les ren-

doit féditieux, cruels, ennemis de tout
pouvoir étranger. Voilà, fuivant les apparences , la vraie caufe des perfécutions

8c des mauvais traitemens que les Souverains Payens firent continuellement

éprouver au peu le d’Ifraël. Celui-ci
ne porta jamais e joug qu’en frémisfant, 8c fes Infpirés eurent foin de cul-

tiver en lui ces difpofitions fi propres à
les rendre malheureux. Les Juifs furent

toujours par leur Religion les ennemis

du genre humain , il n’efl: donc pas fur-

prenant que tout le genre humain fe fait
déclaré contre eux dt ait tâché de lents.

nuire; I »

CONSËÇLUEMMENT aux principes de

Juifs , nous voyons les Afi’yriens , fous
la conduite d’Holopherne, afiiéger Béthu-

lie. Cette ville étant ferrée de près, une

fainte Veuve , jeune 8c belle , nommée
Ïuditb, entreprend de la fauver; infpîrée de Dieu elle Je pare 8C ajoute à fa
beauté des ornemens nouveaux dans la
vue d’exciter une paflion criminelle dans
le cœur du Général .Aflyrien; celui-ci

ravi de fa beauté veut contenter avec
elle les defirs qu’elle avoit fait naître;

E3
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Iudith y eonfent, mais voyant fou A»
mant endormi elle fait fa priera à Dieu;
fortifiée par lui d’un bras vigoureuse ü

elle tranche la tête de l’homme à qui.

au nom du Seigneur elle étoit venue fe

prollituer. Glorieufe de ce grand ex-V
ploit elle rentre dans la ville pour annoncer à fes concitoyens la vié’coire mer-

veilleufe qu’elle vient de remporter fut”

un Amant ivre d’amour 8c de vin. Les
Prêtres applaùdifl’ent à fon zèle 8C ren-

dent graces à Dieu qui a pris ce beau
moyen pour fauver fon peuple. C’eit
ainfi que les dévots s’imaginent que le
Dieu tout-puifiant cil- réduit à employer

les voies les plus honteufes, les plus criminelles, les plus ridicules pour venir à
bout de l’es defi"eins. (bel étrange Dieu,

que celui qui ne peut fauver une ville
affiégée que par la main d’une femme

qu’il met dans le cas de fe profiituer,
6c qui n’échappe à l’infamie que par le

plus lâche des affalilnats (8)!
. fL’EXAMEN abrégé que nous venons de
faire des héros êt’héroïnes des Hébreux

fuifit pour nous prouver que la conduite
de ces faints perfonnages , loin de pouvoir nous édifier, n’e’It ropre qu’àfcan-

dalilîer tous ceux qui o étant faire quel-v

p (8), Voyez. le Livre de Judith. . . r

s.
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que ufage de leur raifon 8c qui commîtront les devoirs que la nature nous pres-

crit. Quelle morale devoient,.avoir, des
Juifs à qui l’on perfuadoit que le ciel or-

donnoit le bri andage , l’homicide I8:
le vol ; que l’e prit du Seigneur faififibit

des guerriers fimguinaires , influoit des
(éditieux 8C des traîtres, approuvoit la

perfidie 6c la profiitution? Ce font pouttant-là les blafpêmes dont on repùfoit
fans celle le peuple d’IfraëI. Après ce-

lât nef-oyons point furpris 6- ce peuple

fut en tout tems cruel, perfide, rebelAle, intolérant, trompeur, unifiera ne
nous voyons encore fubfifler en lui ’œprès l’impulfion fatale que Moyfe, 8c res

autres Infpirés lui donnerent autrefois.
Cette dépravation confacréë par la Re-

ligion fut la jufle caufe des malheurs,
des avanies Et des traitemens rigoureux
que les juifs épi-ouvrèrent prefqu’en tout

terris. Les Chrétiens en adoptant leurs
livres faims , en regardant leurs héros
comme des modelesà fuivre, ont hérité
de leur efprit perfécureur , de leur cruauté religieufe, de leur inhumanité, de leur

ignorance dans la vraie morale. Les no;trons judaïques portée-s dans le ChriflinA Vigne
L«un-..
nifme. ont
mille fois ébranlé des États;
«les Saints 1è1és.,.des..béœæ delaidévoç

Be
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tien , Ont été (cuvent des fujets dangeà

reux qui ont mis leur patrie fur le bord
de la ruine.

EËEËEËEËËEËEËË

CHAPITREIH.
.De: faint: Prophéte: à” de: Prêtre: 1B.

raël. D: Samuel, Ü de David.

SI nous examinons fans prévention la
conduite des Prêtres, des Prophête:
8C des Infpirés du peuple Juif, nous
n’en ferons pas moins femdalifés que de

celle de (es héros. De l’aveu de la Bible même, les Prêtres abuferent promp-

tement du pouvoir abfolu que Moyfe

leur avoit donné, ainfi que des richeflës
que leur valoient les pratiques d’une Re-

ligion qui livroit la nation entiere à leur
rapacité 8C à leurs extorfions. Ces in-

folens Miniflres du ciel, interprètes de
les oracles, que l’on confultoit fur tout,
furent les feules arbitres de la Judée, 8C
.fuivant leurs caprices 8c leurs intérêts y

excitercnt des troubles.
INous avons un exemple frappant du
pouvoir facerdotal dans l’événement qui

produifit l’extirpation totale de la Tri-
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bu de Benjamin. La femme d’un, Lévite el’t infultée par quelques habitans

d’une ville de cette Tribu. Le Prêtre

en porte les plaintes à toute la nation.
On confulte le Grand-Prêtre pour figavoir ce qu’il faut faire ; celui-ci va
confulter le Seigneur, 8C rempli du defir de venger d’une maniera éclatante
l’injure faite au Clergé dans la perfonnes
d’un de les membres, il déclare que le

Seigneur ordonne que toute la nation
s’arme pour la defiruétion de la Tribu

dont étoient les coupables, 6C promet
de fa part le fuccès de cette fanglanre
expédition. La nation cependant en:mm;.défaite par les Benjamites; on confulte
de nouveau le Grand-Prêtre, qui perfiftant dans (on humeur vindicative ordonme; la que? .
ne au nom du ciel de recommencer
le
carnage. firmes à les foins la Tribu

prefqu’entiere fut exterminée pour la
querelle d’un méchant Prêtre outragé

par quelques miférables (I).
Pour. peu qu’on ait lu l’hifioire’de

i emmura L

l’Eglii’e on s’appercevra facilement que

le Clergé des Chrétiens a fidèlement
fuivi les traces du Clergé Judaïque. Le

Pontife Romain, qui eit le Grand-Prêtre de la (côte la plus nombreufe 8C long

(I) Voyez Juges Chap. XVII. ’ -

«:22:
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terris la feule du Chriüianifme, a cent
fois armé les nations pour venger les
querelles de quelque membre obfcur du
Cler é. Un Prêtre juilement puni a

fait cuvent couler des flots de fang St
ébranlé des Empires. Les Prêtres Chré-

tiens fe [ont toujours arrogé le droit de
troubler impunément la fociété 8c ont

fait croire aux peuples dévots que le
Ciel s’intérefibit: leurs querelles 8: vou4

loir que fes Miniilres fuirent- vengés fans

mainte.
QUELQŒ ilupides 8C fuperi’titieux
que faillent les Hébreux, ils s’ennuye-

rent de la tyrannie du Grand-Prêtre.

84mm! fçut habilement profiter des du;
polirions de (es concitoyens 5. le GrandPrêtre H615 qui l’a-voit élevé étant péri

avec les deux fils fur lefquels il s’étoit

repofé des foins du gouvernement, ce
Prophète devint le Juge, ou plutôt le
Souverain abfolu d’lfraël. Du vivant
même d’Héli il s’étoi-t fait connoitre

par des fouges, des révélations, des prédiétions. Après avoir gouverné jufqu’à

un âge très-avancé , il abandonna les

Hébreux à (tu deux fils; ceux-citer!
abrutirent au point que le peuple irrigré preflh Samuel de lui donner un Roi.

Le Prophète qui fans vit avec
t
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peine le gouvernement fortir de fez
mains s’oppofa vainement à la demande

des Hébreux; ils perfiflerent,8t le Devin, obligé de céder, fit tomber le fore

fur Sali], fous le nom duquel il efpéra
continuer à régner. En conféquence.

il le facra Roi d’Ifraël (2.). .

A CEPENDANT notre Infpiré fe trompe

pa dans fes conjeétures. Saül voulut
régner par lui-même, 8c encourut parla l’indignation du Seigneur ou plutôt

de fon Prophète. Celui-ci, pour punir
la défobéiflànce de fou Souverain 8c fa

venger de lui, chercha tous les moyens
de ui nuire, tâcha de faire échouer les
entreprifes les plus utiles à la nation, la
mit en danger d’être battue par fes en-

nemis , 8c enfin de fou propre chef fa-

cra un nouveau Roi fecrettement, 8c
fufcita dans la performe de David un
rival dangereux à [on maître. Cepen-

dant cet ufurpateur malgré la proteélion
du ciel ne parvint à régner qu’après la

mort de Sali], contre qui l’homme de
Dieu (Fut, I réduit à, tramer fourdement

jufqu’à la fin de fes jours. ,

. En un mot dans le faint, Prophète

Samuel nous ne v0 ons qu’un fourbe qui

ufurparle; pourroit uprême fur la nation,
(a) Vay;z.;1., Livre des: Roischaps L-XVL . I;

g! ’THA’BL’EAU
a: qui après en avoir été en partie dé;

pouillé ne put jamais digérer le peu de
foumifiion que lui montroit fou Souve-’
tain légitime. Si l’on demande en quoi

ce Prince avoit manqué au Prophète,
PEcriture nous apprend que ce fut pour
avoir contre fes ordres accordé la vie au.

Roi Jgag, qu’il avoit vaincu St fait

prifonnier. Samuel, animé d’une féru-I
cité vraiment hébraïque , avoit ordonné

(que ce Prince malheureux fût égorgé.

Saiil , plus humain que le Prophète ,
avoit voulu lui conferver la vie. Mais
l’homme de Dieu, foutenu par un peu-’

pie avili féroce que firperititieux , fe rend
dit lui-même l’exécuteur de fa fentence’

contre ce Roi malheureux , le barbant
pièces aux yeux du Seigneur, 8c menaça
’ Saül du courroux div1n pour avoir refufé de fe fouiller par le meurtre infâme
qui lui étoit ordonné. Ainfi une aétion’
louable 8C conforme à l’humanité fut’

caufe que l’Efprit de Dieu je retira de
84121, qui depuis ce moment devint l’ob-f

jet de la Colere divine 8C de’la haine

d’un
Prophète. - ’
Nous voyons dans toute l’hifloire des
Juifs le même efprit de fureur régner
dans tous les Prophètes 8C les Infpirés
d’Ifraël; nous ne trouvons en eux que
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des Prédicateurs féditieux , perpétuelle:

ment occupés à exciter le famtifme des

v euples contre les autres cultes, contre
es Souverains qui ne fe prèterent point
à leurs frénéfies. En un mot les Prophêtes font de.véritables furies qu’on
voit continuellement travailler à brouilé

let tout, à. femer ladifcorde , à déchia
rer la nation Juive,qu.’ils parvinrent en-Ë’

fin à détruire entièrement. .

En effetfuivant les annales de cette,
nation fuperfiitieufe nous voyons que les
Prêtres 8c les Infpirés eurent toujours
un afcendant marqué fur e11e8cjouirent
d’un pouvoir fupérieur à celui des Rois.

Ces Princes furent contraints de fe foua
mettre aux volontés de toutProphête
qui prétendit avoir eu des vifions ou des
entretiens avec ’la Divinité. Un Pro-’

pbête en impofe bien plus à la multitude que le Souverain le plus fage. Chez
un peuple ignorant 8c dévot la puilTance
fpirituelle écli fera toujours-la puiflîmcé

temporelle.- Be Monarque ne régnera
tranquillement qu’en fe rendant l’exécu-

teur des volontés du Clergé dont l’am-

bition 8c l’orgueil font en tout tems les

pallions dominantes. Les Princes Juifs
nous montrent :des preuves frappantes
de cette vérité; leur.puifl"ance fut toua
m
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jours mal- affurée quand ils n’entrererit

int-dans les vues fanatiques de leur?
Ëêtres; ceux-ci les troublerent alors
dans leur gouvernement , les rendirent
odieux au peuple, produifrrent des crâné
ruilions dans l’Etat , amenerent des tér-

VOlutions terribles 8:: les tranfmirent
dans leurs écrits fouszles. couleurs les

plus défavorables. s l ’ H ’
Cr: fut fur-tout. la tolérance reliugieufe Qui rendit les RoisJuifs abominables aux yeux du Seigneur ou de fes
Infpirés. Lorfque les’plus fenfés d’en-

tre ces Princes, dans la vue de rendre

leur pays plus floriiTant ,’ ermirent aux

étrangers leur culte, au itôt les Proè
phêtes déclameront avec [fureur contre I
l’autorité fauveraine , I annoncerentl la

ruine de la nation, lui préfenterent fes
maîtres comme des Tyrans , menacerem: de la vengeance divine, mirent tout
en confufion. .En récompenfe l’Ec’ri-

sure nous montre comme des Saints tous
ces Rois aveuglement fournis au Clergé
8C qui animés d’un zèle atroce , fécon-

derentfa rage intolérante, ou lui firent
éprouver leur libéralité. ’ ’ i r
C’EST par des vertus de ce genre que
fe difiingua’par-deffus tous les autres le

faint Roi David, qui lui-même étoit
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Prophète, 8c que l’Ecr’iture appelle par,
excellence l’homme Mm le cœur de Dieu;

Cependant fi ce Prince fe rendit recommandabîe aux «Prêtres de (a nation par
fa foumiffion , (es largcfl’es 8c (a cruauté

religieufe , en examinant fa conduite nous
ne trouverons que des a&ions propres à
le faire détef’œr de tout homme honnête

8c .raifonnable. La Bible elle- même;
en comptant faire (on éloge, nous le

dépeint comme un des monflres les pluà

odieux qui ait déshonoré refpece hui

mameu ’ v -

’ EN effet nous voyons que d’întellis

gence avec le faâîeux Samuel, il reçoit

de (es: mains l’onction Royale, au préjuë r.- aussi»

dice de Saül (on Souverain légitime;
Dans l’impofiîbilité de faire valoir -’les

droits qu’un Prophète rebelle lui avoii
conférés , David (e tient «indique rams

en repos. Tout: à-eoupi (en diftingue
ar des exploits fabuleux commerces
ïes héros de la Judée 5’ par-là iHè fiait
connoîtrede fon Roi’ï qui lui’ donnefg

propre fille en marnage. Bientôt cependant ile encourt l’a difgrace de fan tacaud

perça, à qui fes cabales, toujours appuyées par les Prêtres 8c "les PtophêreSç
I durent natureîlement d” haire. Obligé

de fait la Cour pour. evfouflreire in
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juite "colete de (on Roi, David le vent!
à Nobé pour conférer avec le Grand-

Prêtre dahimlech , qui lui fournit des
provifions ainfi qu’à (es adhérens 5 Saül

fit châtier cruellement , 8c peut-être
imprudemment, les Prêtres fauteurs de
Ion Gendre rebelle.. Celui-ci (e retire

avec les brigands de fa fuite dans un
défert, d’où il fait des incurfions dans

la Judée 8c met les concitoyens à con-n

tribution. Dans une de ces expéditions
repoufTé par Nabal, il efl: adouci par fa

femme dbigaïl , dont David devient
amoureux. Eniconféqueuce Nabal pé-

rit de mort fubite 8c notre faint héros
époufe fa veuve quoi u’il eût déjà deux

femmes en ce tems-Îlà. ,

CEPENDANT, maître de la vie de

Saiil, il a la générofité de l’épargner,

ou du moins il n’a pas le courage d’af-

fafliner (on Roi, action qui fans doute
auroit révolté la nation. Saül, qui con-

noiflbit fou homme, ne fut point la du-

pe de fa vgénérofité. D’ailleurs les

Princes pardonnent rarement à ceux qui

en veulent à leur couronne. Notre bri.
gand le vit donc obligé de cherchervun
azile chez les Philiflins ennemis de PEtat; leur Roi dahir le reçoit avec bonté. David le recompenfe de fes bien-

s (faits
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faits 8C de l’en hofpitalité’par les trahi.

Tous les plus noires, 8c par des cruau-”
tés 6c des brigandages infirmes qu’il

exerce contre fes fujets. Enfin Saül

périt dans un combat contre les Philifç ,

tins. Notre faint homme i ar une roc

fonde hyprocrifie feignit" ’être defolé,
d’un événement qui le mettoit au com-

ble de les vœux, il pleure amèrement
Saül 8c (on fils flambas, qu’il avoit
trouvé moyen de mettre dans l’es pro-

pres intérêts. Enfin pour mettre le

comble à la faufTeté , il fait tuer celui.

qui lui annonce la mort de (on Roi.

Les regrets que la mort de Saül

caufa au tendre David ne llempêcherent

point de fe Paire couronner Roi de la
Tribu de Juda, au préjudice d’Isâofetb

fils de Saül, qui fut reconnu par le

relie de la nation. David lui débaucha.
Ton Général 467m, 8C peuiaprès Isbofethv fut ail’afliné, attentat qui mit no-

tre héros en poireflion de tout le. r06,
yaume d’Ifraë Peu content des limi-

tes de fou petit Empire, notre héros
fit bientôt la nerre la (es voifins avec
le plus grand succès; il traita ales vaincus avec une barbarie qui ..réVOlte l’hu-

manité. La Bible nous apprend, entre
autres, gu’il fit pager la habitant à
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Rabba fia: des berjè: de fer; il en fit
hâler d’autres dans des fours à briqm; il

traita de même toute: le: villes des Ammo-

nites qui tomberent dans (es mains.
Au milieu de ces forfaits fa dévotion
Je pouffa à bâtir un Temple au ’Sei-

gneur, mais le Seigneur lui fit dire par.
un Prophète qui vivoit à la Cour, qu’il

étoit content de fa bonne volonté , 8c
qu’il ne vouloit pas il"; Prime dont le:
main: avoient été enfanglantées par mm de

guerre: lai bâtit un Temple de paix.
LA gloire du faint Roi, de l’aveu de

fes admirateurs 8C de la Bible, fut un

peu flétrie par fes amours avec la belle
Bethfabée. David , peu content d’abu.
fer de la femme d’Urie, l’un de (es plus

fideles Serviteurs, prit foin de le faire
périr afin d’en jouir à fon aife. Il ordonna â 704k (on Général d’expofer ce:

’Ofiicier’ dans des poiles fi dangereux
.qu’il n’en pût réchapper. Dieu laifl’a,

ce crime atroce impuni: David en fut
uitte pour s’humilier 8C reconnoître fa

aure devant le Prophete Nathan , qui

lui reprocha avec beaucoup d’adrefTe 8c
de douceur, fuivant’l’ufage des Direc-

teurs de Cour, fou péché qui pouvoit
’ avoir feandalifé (a nation très-difficile

Lfur l’article de l’adultere. v A
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v Le règne odieux de ce Tyran fut

troublé par quelques foulevemens exci-z
tés par défilai: 8C par les. (bien , ui fans
doute furent louvent» indignés de a con.

duite infame 8c des injuitices de leur
pieux Souverain. Les grands amis de
Dieu ne s’embarrafi’ent pas communié-i

ment de le faire aimer des hommes. David parvint pourtant à foumettre les rebelles 8c vécut en paix fur la fin dei-es
jours. .11 profita de cette tranquilité
ont faire le dénombrement de les fu-

ets. Mais Dieu fut irrité de cette

aétion ’ fenfée 5 8c quoiqu’il eût fermé

les yeux fur tant de crimes de (on fervireur, il réfolut de tirer une vengeance éclatante de ce dénombrement. Ces- 4
pendant il ménagea David. qui reconnut

fa faute; le châtiment ne tomba que
fur les fujets dénombrés dont Dieu, par

la faute du Roi, fit périr (chiante-dix
mille de la pelte. C’efl: ainfi que l’E--

criture nous peint la juilice divine; elle
pardonne aux coupables pour faire fentir aux innocens les châtimens qu’ils
n’ont point mérités,

(1111:th terris après le faint hom-,
me, en qui les annéesne purent amortir fa paflion pour les femmes, indé-

pendamment de fan férail ordinaire, part

Fa
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une jeune Sunamite nommée dèifizg’pdur

le réchauffer dans fon lit. St. Jérôme"
rétend qu’il faut expliquer ce trait de
uxure par une allégorie 8C qu’il faut

être bien imbécille pour prendre à la
lettre ce Fait rapporté par la Bible. Selon lui Ab-ifag, que David dans fa vieilleffe prend pour le réchauffer , figm’fie’

Ë: la firgtfiê ejf Ia compagne de: vieillards;
n s’y tenant de cette maniere il n’y
a rien dînas le monde que la Théologie
ne parvienne à juf’rifier (3).’

NOTRE héros fe voyant roche de a
fin déshérita Admira: (on bris aîné , 8C

mit fur le trône Salomon qu’il avoit eu
de Bethfabée. Le faint Prophète ne ’
prévit pas que ce fils préféré feroit un

jour un impie qui auroit plus de ferrimes que fou pere 8C qui. toléreroit l’i-

dolâtrie dans fes-Etats. Qmi qu’il en

foit, David en mourant lui ordonna de

faire afiàfiiner yod ,. Général qui lui

avoit rendu les plus grands fervices pen-

dant toute fa vie, 6c de faire mourir

Semeï, à qui il avoit. juré de lui par-

donner
les injures qu’il en avoit reçues (4).
. (3) Voyez. &Hiéronyrni Epijial. adNopm’an. To:

me 1V. col. 7.57. ,

(4) Livre des Reis 8c Paralipomencs.
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C’EST ainfi que mourut en ordonnant

des crimes , un Roi dont toute, la vie

’n’avojt été qu’un tilTu de crimes. Tel

fut ce fameux David que les Juifs ont

regardé Comme le plus grand , le plus
faint, le plus admirable de leurs Monar,
ques, 8c que les Do&eurs Chrétiens
ont le front de propofer encore aux Sou,-

Fverains comme un parfait modele. A
moins de fermer opiniâtrément les yeux,
nous ne verrons dans ce héros des Hé-

breux qu’un fourbe favorifé par les Prêtres, qu’un hypocrite déteflable, qu’un

Sujet rebelle, qu’un ufurpateur odieux,
qu’un sadultere infame, qu’un. lâche asfaflin , qu’un conquérant exécrable, qu’un

ingrat abominable, en un mot un monstre qui méconnut les devoirs les plus
facrés de la morale 85 qui (e joua info,lemment 8c de Dieu 8C des hommes.
EN voulant juilîifier un pareil (hélé.-

rat , en propofant aux Souverains un
modele fi affreux, les Minimes de la
Religion Chrétienne ne femblent - ils pas

les inviter à commettre fans ferupule 8c
fans remors tous les forfaits dont la méchanceté cit capable quand elle jouit de
la puifTance fuprême? En montrant la.
facilité avec laquelle ’Dieu pardonne à

ce Tyran les aétionsFles plus. dignes de;

as
TABLEAU
châtiment , nos Doéteurs ne voient-ils
pas qu’ils encouragent les Princes à des
crimes qu’un repentir fiérile 8c tardif

pourra toujours effacer? Propofer Da-

Ivid pour modele à un Roi, c’el’t évi-

demment lui Faire entendre qu’il. peut
reflembler à un Tibere, un Néron, un
Caligula, pourvu qu’il (oit rempli de

foi, fempuleux obfervateur des pratiques de la Religion , libéral entrer: fes
Miniflres , ardent à détruire ceux qui
peuvent leur déplaire. Dire que David
fut un Prophète, c’ell prétendre que
l’Efprit du Seigneur s’eil fervi pour s’exé-

pliquer de l’organe impur du plus vil

"I des mortels. Ofer affurer que ce Roi
fut un homme filon le cœur de Dieu, c’eft
blafphêmer, c’eft ofer avancer que Dieu

cil le complice 8C le fauteur du vice 8c
l’ennemi de la vertu. (La fait David
gour expier tant de forfaits di mes d’al-

mer le courroux célefle? a danfé
devant l’Arche, il a fait des hymnes
hébraïques , il a confelTé fa faute, il a.
dit j’ai péché. A ’ce prix que] efl le

Tyran qui ne puifTe pas le flatter de de.
venir un Saint 8C de pouvoir à fi peu
de frais faire oublier à Dieu les forfaits
. dont les fujets auront été les vic’times?

Il cit donc évident que c’efl: pervertir

l.
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les Rois que de leur propofer un David
pour exemple, 8c de prétendre que (on:
repentir 8c fa pénitence en ont fait un

ami de Dieu.

.-

CHAPITRE IV.-

Sainteté de: autres ’Prophlm. D’dcbidtl
D’Elie. D’Elife’e 69°C.

Nous avons déiâ vu les révolution!
,caufées par Samuel dans l’Empire

Juridique; nous allons voir les Prophètes qui l’ont fuivi fuivre fidèlement fon

exemple, 8c porter fans celle le désor-h

dre dans leur malheureufe Patrie. Un
Prophète cil: ou un fourbe ambitieux
qui veut à quelque prix que ce (oit jouer

un rôle, ou bien un Fanatique dupe de
fes illufions propres qui croit qu’aucune
Confidération humaine ne doit l’empê-v -

cher de fuivre les fuggeflions de (on
cerveau malade, que fa vanité lui fait

gendre pour des infpirations du ciel.
ès qu’un dévot a la préfomption de
croire qu’il fert (on Dieu, il n’en; point
d’extravagances auxquelles il ne fe livret;

croyant toujours bien faire en (nivaux;

F1.
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les lumieres de fa confcience erronée , il I

n’ei’c point de crime qui ne fe change à.

res yeux en aélzion louable. C’efl ainfi
que la dévotion aufli bien que l’impo-

fiure en: capable de faire commettre fans

remors les forfaits les lus condamnables, 8c même d’aveu er au point de
s’applaudir du mal que ’on fait.

LE Pro bête dthia: paroît fuivant la
Bible avoxr été la principale cauFe du;

(chifme fameux qui, fous le règne de
Roboam , fils de Salomon , partagea le
Royaume d’Ifraël en deux ’Monarchies.
difiinéltes. Ces Royaumes s’aFFoiblirent

réciproquement par des guerres continuelles, attifées par des P’rophêtes,8c peu

à peu devinrent tous deux une proie
facile pour les Princes d’Afie qui voulurent s’en emparer. (I) Achias dont nous
’ parlons fachant que Roboamxpfon Souverain s’était rendu défagréable’à la na-.-

tion,’ engagea ïéroboam à le révolter

contre lui; 8: pour cet efiet il lui fit
entendre gite Dieu vouloit rétablir Roi fur
dix Tribus d’lfmëL Il n’en fallut pas

’ davantage pour allumer l’cfprit d’un am»

hideux: fecondé par les Prêtres 8c les
Prophètes, toujours en crédit’aux yeux
(x) V. III. Livre des Rois chap. XI 8: XlVî

’ Paralipom. Il, chap. 1X. ’ ’
a
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d’une nation imbécille, Jéroboamieut

le bonheur d’arracher une portion des
Etats de (on maître 8C d’ufurper au nom

du Seigneur le pouvoir ifouverain auquel
la naifTance ne lui. donnoit aucun droit.

Cependant il ne fe montra point reconnoifiant envers les bienfaiteurs 5 l’Efprit
du Seigneur n’avait point fait prévoir
à (on Prophète que Jéroboam facrifie-

roit aux idoles. Ainfi le même Achias
qui l’avoir mis fur le trônent fe vit bien-"
tôt forcé de fe fâcher 8C de lui prédire

que fa maifon feroit détruite [en punition

i e fou ingratitude. I Ce ui ne manqua
point d’arriver; les Proph tes 6C les Prêtres leurs adhérens fçurent communé-.

ment prendre des mefures propres à fait re accomplir les prédiftions qu’ils avoient

débitées. Ils avoient toujours à leurs

ordres un peuple fanatique par le moyen
duquel ces Prophètes en impofoient aux
Rois qui fouvent étoient forcés de digérer tranquilement les impertinences
ô: les outrages que leur faifoient les Envoyés du Seigneur. Nos Infpirés avoient encore d’autres reflburces contre

les Princes à qui ils vouloient fufciter
de fâcheufes affaires; comme les Rois
d’Ifraël 8c de Juda étoient perpétuelle-

ment en guerre, les .Devins le jettorcne

Fi
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tantôt dans un parti tantôt dans l’autre ,J
fuivant que leurs intérêts l’exigeoient 3
toujours sûrs d’avoir la populace de leur.
côté il leur étoit facile de faire pancher ,

la balance. (baud un Prince avoit enoouru l’indignation d’un Prophète, Celui-ci Communément s’adrefl’oit à quel-

que ambitieux qui lui pamiEoit propre
à feconder les vues 5 il lui difoit que
Dieu l’avoir choifi pour fe venger du
Souverain dont i1 étoit mécontent. Ce-

lui fur lequel le choix du Prophète tomboit, étoit dès-lors affuré d’un parti
confidérable dans. le pays, St réuflifl’oil:

pour l’ordinaire dans. les entreprifes que
l’homme de Dieu lui avoit fuggérées.

ENFIN quand les Prophètes vouloient
nuire à quelque Roi, ils le décrioient
dans l’efprit de fes fujets , ils découra-

geoient fes foldats, ils leur annonçoient
des calamités 8C des défaites, ils les me-

naçoient de la colere divine 8C leur fai- I

foient entendre que jamais ils ne pourroient tenir contre les forces des ennemis qu’ils auroient bientôt à Combattre.

En même tems les Voyant avoient des
intelligences dans le parti oppofé 8C ne
manquoient pas d’encourager au nom

du Seigneur ceux à qui ils,;vo.uloient
procurer la viâoire. Tel eft le rôle quel;

A. v
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nous Voyons ’ouer dans l’Ecriture aux
différens Prop êtes que la Divinité fus-

cita fans interruption pour la defiruétion

des Princes 8c des peuples , qui depuis
le fchifme dont nous venons de parler
eurent continuellement des guerres de
Religion.
dcbab Roi d’Ifraël devint entre autres
l’objet de la colere du ciel. L’Ecritu-

re Sainte le repréfente comme le plus

impie des Tyrans. Il ne pouvoit manquer de déplaire aux Prophètes en épou-

fant 7ézabel Princeffe idolâtre 8c en to-

lérant à Samarie le culte des Dieux de
fa femme. Aux yeux d’un dévot into- ,. in 1.". , çgn .- g

lérant cette condefcendance criminelle
8c cette alliance profane devoient fuflire

pour rendre un Prince abominable. Le
zèle d’Elie» s’en * me contre un Roi fi

pervers ; il va ont lui reprocher (es
crimes 8c fon impiété; il lui annonce

I Une féchereffe 8c une famine, calamités
très-propres par elles-mêmes à inquié-

ter les peuples. Ces fléaux durerent ,

dit-on, trois ans. Dieu trouva plus
expédientl 4,.-.
dea-faire
périr un peuple entier
«4.....17.-.;.
ar la faim que de changer le cœur d’un

fini. Au bout de ce tems le Seigneur,
ordonna au Prophète d’aller trouver de

nouveau le. Roi Achab , à qui il repro-

AA s
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cha le culte qu’il rendoit à Baal. L6
Monarque irrité de la liberté d’Elie le
menaça d’abord; mais le PrOphête fe

voyant fans doute bien. foutenu .par un
peuple crédule , que les calamités met.

toient de mauvaife humeur, eut affez de
crédit pour faire égorger 43-0 Prêtres
. idolâtres ou faux Prophètes (7.).
’CEPENDANT Jézabel fut vivement
irritée de cette exécution cruelle de fes
Prêtres. Elie nonobf’cant la proteélzion

du Seigneur 8c du peuple fut obligé de!
fuir pour fe foui’traire à la colere de la.

Reine. Il demeura quelque tems dans

un défert où un Ange le confola de fes-

mauvais fuccès. Il fortit de fa retraite

pour répandre de nouveaux troubles dans
’Etat. Il prétendit que Dieu lui avoit
ordonné de venir oinœ Æzzaël Roi de
Syrie 8c film Roi d’Ifi’aël. Aprèsavoir

mis deux ennemis puiEans fur les bras
de fou Souverain , il fut fe préf-entera

fa Cour , lui reprocha fes tyrannies.
Achab fiittué deux ans après dans un
combat contre les Syriens; à l’égard de
Jézabel, Jehu s’étant rendu maître de
la Couronne la fit précipiter d’une fenê-

tre 8c livra fon corps aux chiens. Des
l (7.) V. 1V. Livre des Rois Chap. I.’ m. Livre

’ . des Rois, Chap. XVlI. XVIll. XIX. ï
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puis ces avantures Elie , dans le caractere duquel la douceur n’entroit pour

rien, obtint encore du ciel un miracle
pour exterminer (es ennemis. Par deux
fois il fit defcendre le feu du ciel fur
deux Capitaines envoyés pour le pren-

dre, 8C l’amener au Roi chojias, ui
vouloit le confulter fur une maladie. 1e
Prophète lui rédit qu’il en mourroit.

En récompene de ces exploits Elie,

félon la Bible, fut enlevé au ciel dans

unIL char
embrafé. ’
laifl’a (on manteau prophétique 8c
fon efprit double à. fon Difciple Elir
[les celui-ci par l’ordre d’Elie quitta fa

charrue pour faire dans Ifraël le mètier de Prophète qui devint très-lucra-

tif pour lui. Il ne paroit pas, au refî-

te, que cet homme en fe faifant Pro-

phête- eût acquis l’efprit de patience 8C
de douceur, que l’on s’attendroit à trou-

ver dans un Saint. Des enfans, à qui
fa figure paroifl’oi’t ridicule, fe moque-r

rent de lui; pour cettefaute fi pardonnable dans un â e fi tendre, le Prophète par un mirac e fit venir des ours
qui dévorerent cruellement ces enfans
imprudens. Dieuin’entendit jamais rail-m
lerie fur les injures que l’on eut la té-r
mérité de faire aiestlnfpirés. ’r J

fil
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raël étoient profondément mêlés dans

toutes les affaires de la politique. ,Elifée étant à Damas, Hazaël Général S -

rien , fous prétexte de le confulter ut
une maladie du Roi ("on maître, eut une
conférence avec le Prophète. Celui-ci.
lui dit que la maladie du Roi n’étoit
point mortelle, mais il prédit à Hazaël

qu’il feroit lui-même Roi de Syrie,
c’ei’t-à-dire, qu’il lui fit entendre qu’il

feroit très-bien de profiter de l’occafion

pour ufurper la couronne. Hazaël, entrant dans les, vues du faint homme, de
retour à la Cour de Syrie, pour vérifier
[a prédiétion, étouffa (on Souverain dans

fou lit 8c le fit proclamer Roi en (a
place.

. EN pofl’efiîon du droit de diflribuer

des couronnes , Elifée fit facrer Jehu,
Roi d’Ifraël par un de fes difciples, avec
ordre d’exterminer toute la race d’Achab , qui ,4 comme on a vu, s’étoit ren-

due très-odieufe aux Infpirés du Seigneur. L’ufurpateur Jehu , pour (on
propre intérêt, ne manqua pas d’exécu-

ter fidèlement des ordres qui le mettoient a portée de jouir paifiblement
d’une Couronne qu’il venoit de ravir.
C’efi, ainfi que les Princes dévots (ont
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fideles à remplir les ordres du Seigneur
quand ils trouvent leur intérêt à les

exécuter
(g).
AU relie, il paroit par
l’hifloirc*des
Prophètes de Judée, que nous venons
de tracer, que ces faints perfonnages
n’avoientpoi’nt de la performe des Rois

les idées que le Chrifiianifme en a don-

nées depuis. En effet cette Religion.
fait regarder la performe a des Souverains comme inviolable 8C facrée. Elle
dit que les Rois font. établis par la Divinité même, 8C qu’il n’ait pas mê-

me permis d’attenter à la vie des Ty-

rans les plus décidés. Ces maximes
[ont fans doute très-différentes de celles que fuivoient les Prophètes de l’an.çienne Loi qui ne Paifoient aucune difii-1

.culté de purger la terre des Princes
quand ils avoient le malheur de leur dé-

plaire. (luoique la Religion. Chrétienne ait paru dans la. fpéculation déroger

fur cet article à la doétrine des Pro-Ï
phètes de Judée, les Minimes de l’Eglife n’ont pas laifi’é’ de fuivre fidéleà

ment dans la pratique l’exemple de ces
feints perfonnages; en effet ils ont d’épofé des Rois, difiribué des couronnes,

ï (3) llI. Livre des Rois Chap. 3. 1V, Livre

des Rois Chap.a. .V A?
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difpenfé les Sujets des fermens de fidé-’
lité qu’ils avoient prêtés à leurs Souve-

rains. Bien plus, les maximes puifées
dans l’Ancien Tei’tament ont fouvent

fervi de prétextes depuis le Nouveau
Tefiament pour égorger des Princes
désagréables à l’Eglife. Un grand nom-

brekd’exemples nous prouve que le Clergé Chrétien n’a pas été plus fournis aux

puiifances temporelles que les Prophètes 8c les Prêtres d’Ifraël. Rien n’efl:
moins décidé pour les Chrétiens que la

quefiion, s’il ef’t permis, ou non, de

faire périr un Tyran. Des autorités
également refpeétables ont foutenu le

pour &t le contre fur cette importante
uefizion. De grands Saints, des Orres entiers de Religieux , de fgavans
Théologiens ont alluré que l’on pou-

voit en sûreté de confcience afifiner un
Souverain hérétique à” rebelle à I’Egli e,

tandis que d’autres fe font récriés con-

tre une Doé’trine qui mettoit lavie des

Princes dans un danger continuel, 8C
qui expofoit les Etats aux révolutions

lÎ

il
l

l

l

les plus terribles. Mais les adverfaires
de la Do&rine meurtriere pour les Rois ’
n’ont pas fait attention que cette Doctrine étoit à chaque page approuvée
’ , dans la Bible 8c ,autonfée par la yeomduite
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duite des Saints de l’Ancien Teflament,
jquî font demeurés des perfonnages res’pcétables 8c des modeles à fuivre pour

tous les bons Chrétiens. Blâmer cette
doétrine cruelle, c’eit blâmer les Pro.
ëphêtes, c’efl: blâmer l’Efpj’it Saint dont

"ils fe difoient animés. ’on’nous di-

ra peut-être que des hommes infpirés
’aVorent de’s privilèges 8: pouvoient com-

mettre des aétions interdites à ceux qui
ne jouifTent pas comme eux de l’infpiration divine. Nous répondrons que de

tous tems parmi les Chrétiens il y eut
8C il. y aura de pieux enthoufiafies ou
ides fourbes qui ont" cru ou qui fe pré:
tendent divinement infpirés. Le Pontife des Chrétiens ne fe dit-il pas infaillible , c’eû-à-dire, divinement infpiré

dans. tous fes jugemens? Or ce Pontife
a mille fois, à l’exemple des Prophètes
vHébreux , dépofé des Souverains, révol-

té les fujets, approuvé les attentats con-

tre les Princes , confeillé au nomdu ciel
des perfécutiôns, des uerres civiles, des

maifacres utiles à la eligion, ou à fes
propres intérêts?

’ ENFIN, pour fermer la bouche à
ceux qui prétendent que les exemples
des PrOphètes. 8C des Saints de l’Ançien T eflament ne Cgout plus à fuivre

Je ÏTA’BLEAU’
aujourd’hui, nous demanderons fi la doc,trine meurtrier-e pour les Rois a été jamais
folemnellement condamnée ar l’Eglife?
.Ces Théologiens fi attentifs a profcrire la.
moindre héréfie, fi vigilans à maintenir la
doétrine Chrétienne dans fa pureté, n’ont

jamais rien fait pour mettre la .perfonne des Rois a l’abri. des attaques du
fanatifme religieux (4l. ’Ceux même
d’entre les membres du Clergé qui dé-

clament le plus haut contre ces fortes

d’attentats, continuentmalgré leurs clameurs à révérer des Prophètes qui, fui-

, (4) Le fameux 31mn Gerfon Chancelier de l’U-’

niverfité de Paris 8.: Ainbaffadeur du Roi. de Fran-

ce au Concile de Confiance, malgré tous fes efforts 8c. tout le crédit que lui donnoit fa fcicnce

Théolo’giqne, ne put jamais obtenir du Concile la

condamnation du Livre de 3mn Petit Cordelier,
dans lequel il tâchoit de jufiifier l’affailinat du Duc
d’Orléans par le Duc de Bourgogne, 8: foutcnoit
que tout fuie: cit en droit de faire main4ba’flc .iur un
Tyran. Voilà fa propofition: thaum’tyran’peut
être louablement (9’ par mérite occis de quelconque [on
’Udjffll au fujet, C7 paf’quplronque maniera, même-

’menr par aguctter, 0’ par flatteries, ou adulations:
nonoiflqnt quelconque jurement ou confédérations fui-

ter envers lui,fam attendre la fomente ou mandement
de fluas quelconques. .Voyez, Gtrfim open: rom. V.
S. Thomas d’Aquin, l’un des grands Doéteurs de
l’Eglife, a enfcigné la même Doélrine," qui depuis

a été adoptée par les krakens: fut-tout par sa»,

grima 8c Enfinbanm. , 1 . . )
-z
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vaut l’Ecriture elle-même, furent des
Aféditieux, des boutefeux, des afl’afiîns.

VOILÂ comme les grands modelas de
la Bible [ont propres à former les mœurs

des peuples, à les adoucir, à les rendre

fideles! Les Princes ne fentironbils
donc jamais que leur propre intérêt
exige que l’on éclaire leurs fuiets, afin

de les détromper de la confiance aveu. le 8c fiupidelqu’ils accordent à des
rêtres ambitieux qui veulent établir
fur les efprits un pouvoir formidable 8C

dangereux pour celui que les- Princes
exercent fur les corps? Le Clergé’n’eft
jamais fideie qu’aux Souveràins ’doailes

à les propres fantaifies 8c difpofés à le

fervir dans fes vues. Mais les humilies
8C les vues des fourbes 8c des enthoufiafies font toujours très-nuifibles 8c aux
Souverains 8C aux Sujets. Sous l’an-

œienne Loi nous voyons le ,Sàcerdoce
8:: l’es adhérens per étuellement caguer-

re avec l’autorité ouveraine; 8c fous la
Loi nouvelle lai puifi’ance fpirituelle fut

erpétuellement en guerre avec la puifâme temporelle. Les préjugés des
peëples Chrétiens , presque par-tout

au 1 fuperfiitieux que les Juifs, font
que les meilleurs SËnverains manquent

V 2-
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pour procurer aux nations le bien-être
qu’ils leur doivent. Les Princes fouvent dupes eux-mêmes de la fuperfli;
ition populaire ne connoifTent d’autre
politique que de (e liguer avec le Clergé pour tenir leurs fujets dans un aveu- rglement profond, fouvent très-danger-

reux pour ceux qui les gouvernent.

La vérité 8C la morale (ont les feuls

moyens de rendre 8c les euples 8c les

Princes heureux, 8c de es tirer de la

tutelle des impofleurs qui les trompent. .
La raifon ef’t incompatible avec la foi,

’dont l’objet efl d’anéantir la raifort.

Les peuples feront toujours déraifonna’bles ’tant’qu’on leur perfuadera que l’i-

norance, la crédulité, la déraifon font
agréables à la Divinité, 8C tant que les

Souverains, complices de leurs Prêtres , s’oppoferent aux progrès des lu-

.mteres,.- 4
astrakans:

narratif

. I aussi

inalt-

w.
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CHAPITRE V.

Des Eus-n Prophétiques. Dumas. DE,
. zécbicl. Da Ïérémie. De 70mn. 69”43

SI nous n’avons pas trouvé des preu.
ves de fainteté dans la conduite des
Prophètes 8C des Infpirés de l’Ancien

Tefiament , nous ne trouverons point
des preuves de fagefTe 8c de fainteté dans
leurs ouvrages , que l’on croit néanmoins
diétés par la Divmité même. En effet
comment reconnaître l’infpiration divine

dans des Écrits obfcurs ,. inintelligibles,
qui ne lèmblent deflinés’ qu’à plonger

l’ef rit dans les ténebres? Peut-on flip.
po er qu’un Dieu rêfolu de fe révéler
aux hommes n’ait parlé que par des é-i-A

nigmes 8C des logogryphes impofiibles à
deviner? Un homme fage ne s’explique
que pour être entendu -, le Dieu des Iuifs

ne parle que pour jetter fes auditeurs 86
l’es leâeurs dans la perplexité.

. St le langage énigmatique ait indigne
d’un Dieu fige qui le propofe de révéler

(es delTeins aux mortels, il eft au moins
très-cenfqrme aux inèérêts. de peux qui
3
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fe propofent de les tromper. Les fourbes ont befoin d’un mafque 5 un ton
myl’cérieux fert à piquer la curiofité du

vulgaire (qui s’imagine toujours que ce
qu’il n’entend as renferme des choies
très-merveilleu es , 8C qui n’a que du
mépris pour ce qu’il trouve à fa portée.
D’un autre côté, les impof’ceurs cher-

chent des termes ambigus à l’aide desquels ils pourront s’échapper, en cas que
l’on vînt à examiner de fang-froid leurs

infpirations prétendues. Celui qui veut
fincérement éclairer 8C infiruire les hem-

mes leur parle clairement 8c leur déc
Couvre avec franchife ce qu’il fgait ou

ce qu’il croit fgavoir. Le langage de
la vérité ef’t fimple 8C fe rend intelligi-

’ble à tout le monde; le langage du
menionge eft toujours ténébreux.

Les Chrétiens fe moquent avec rai-I
fou des oracles que des Prêtres menteurs

rendoient jadis au nom des faux Dieux
du Paganifme. Cependant comme dans
la Foule de ces oracles il s’en trouvoit
quelquefois que le hazard faifoit accom-

plir, bien des gens ont cru que ces oraries étoient dus à des caufes furnaturelles, 8C devoient être attribués aux Dé-

mons, à des Efprits de inenfongc 8c de
réanimes, qui fouvent prévoyoient les
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événemens 8c difoient la vérité. Mais

fi nous examinons fans préjugé les oracles des Prophètes Hébreux révérés par

les Juifs 8C fur lefquels les Chrétiens
prétendent encore fonder leur Religion,
y trouveronsv-nous moms d’ambiguités

que dans les oracles d’Apollon ou de fa

Pythie? Bien loin de la , nous trouverons lune plus grande obfcurité dans les

Ecrits des Prophètes Juifs, 8C fi nous

les étudions de bonne foi nous n’y rencontrerons aucunes des prédiéti011s qu’y

appercoivent fi clairement ceux qui ont»
l’avantage d’être aveu lés par la foi.

Ce n’eft qu’à force e commentaires
inconcevables , d’interprétations forcées,

d’allégories , de fuppofitions gratuites
ou faufTes, que l’on parvient à y démêler ce que d’avance on s’eflz’fermement

propofé d’y trouver. Nos Théologiens

font les feuls qui dans les Prophètes font
appercevoir ce qu’ils veulent , à des
yeux difpofés à y trouver ce que leurs

guides voudront. . .
C’EST ainfi que préoccupés par-lune

foi peu raifonneufe 86 qui s’interdit tout
examen, les Chrétiens ont l’avantage

de voir leur Meilie clairement annoncé
dans tous les Écrits des Prophètes de
llAncien Teilament.. Ils le voyent çlaig
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rement défigné dès la Génère, dans une

prédiétion de Jacob fous le nom de Schib. Cependant jufqu’à ’prél’ent on n’a

point encore pu décider fi Schilo efl le
nom d’un homme ou d’une ville. Nos
interprètes adroits 8C nos difciples cré-v

dules voyent encore clairement JéfusChrift 8c a nailTance miraculeufe d’une
Vierge dans un paillage d’Ilaïe, où ce
Prophète parle évidemment de fa pro-’

pre femme, à, laquelle par l’ordre du

Seigneur il nous raconte ingénument
qu’il a fait un enfant. Nos Doéteurs
prétendent voir la paliion 8C la mort de
ce même Jéfus dans un tableau figuré

que ce même Prophète fait des male
heurs du peuple Juif qu’il peint fous la
figure d’un homme du douleurs (I). On

croit voir Jéfus dans des hifioires qui

ont vifiblement pour objet de raconter d’un flile emphatique 86 prophétique les événemens dont avoient été
témoins ceux qui écrivoient les annales

des Juifs.
r EN s’y prenant de la forte il n’eft
point de Poème , de Roman ou d’His-

toire dans lefauels on ne puifTe rencon.
trer des prédiétions que l’on appliquera

a telle performe que l’on voudra. En

L (1) V2131: Chap. L. . . , ni
JU
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changeant les vrais noms , en appellant
à (on fecours des figures 8c des allégo-

ries, on peut trouver le Mefiie dans

l’Iliade d’Homere ou dans l’Enéide de

Virgile aufii facilement que dans les di-’

vins Ecrits des Prophètes de la Judéea
Ceux-ci étoient non feulement les De-i
vins 8C les Prédicateurs , mais encore
les Poètes 8c les Hii’coriens d’une nation

fauvage à qui l’on ne pouvoit plaire que

par des fonges , des vifions merveilleusi
lès , des énigmes , des rêveries u’elle

tenoit pour des figues indubitab es de

Finfpiration divine. Les femmes, les
enfans 8C le vulgaire (ont bien moins
touchés d’une relation fimple 8C claire
ou d’une hiltoire véritable , que de ro-

mans merveilleux 8C de contes terribles
qui mettent leur imagination en travail;
Le menl’onge 8c les chimeres ont bien
plus d’agrémens pour le commun des
hommes que la fimple vérité.
MAIS , fi renonçant aux préjugés de

l’enfance, nous examinons les Ecrits des

Prophètes , nous n’y trouverons que
,l’hifioire de leur tems , ornée d’un gali--

mathias pompeux ôt romanefque, préfentée fous des emblèmes, débitée d’un

ton fanatique. En un mot nous trou-

verons que ces ouvrages. femblent plus

Gr
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tôt di&és par l’ivrefTC St le vertige que
ar l’efprit d’un Dieu rempli de flagelle

de raifon.

BIEN plus , fi nous analyfons les

mœurs 8: la conduite de ces hommes
divins, d’après les ouvrages même qu’on.

leur attribue , nous ne ferons nullement
édifiés de ces faints perfonnages qui nous

ont tranfmis eux-mêmes des anecdotes
qu’ils auroient dû par prudence cacher
à la pofiérité.

7érémie, par exemple, nous a confervé la relation pathétique de la ruine de
fa Patrie dévaflée par les Afl’yriens 5 mais

il n’a point en la prudence de nous ca-a
cher le rôle odieux qu’il joua lui-même!

dans cet événement fi tragique pour les

concitoyens. On le voit par les prédic-

tions (milites abattre le courage de les
compatriotes, leur faire fentir l’inutilité
de le défendre, leur montrer la néceflité
de céder à la puifl’ance Afiyrienne, prète à les ’fubiuguer 8c à les emmener en

captivité. Cependant au milieu de ces
calamités qu’il prévoit, le Prophète ne

perd point la tête; il fait des acquifitions, il acheté des terres dans le. pays
qu’il prévriit devoir être défolé; fou
efprit prophétique lui fait prefTentir qu’il

trouvera grace aux yeuxz de l’ennemi
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auquel il a fçu faciliter fa conquête. Il
ne (e trompa point dans les conjeélzures
prophétiques: leMonarque d’Afl’ rie re-

commande à Nabuzardan fou énéral
d’avoir grand foin de l’homme de Dieu

8c de le prendre avec les biens fous fa
proteétion (a).
VotLÂ donc Jérémie lui-même qui

prend foin de le peindre fous les traits

d’un traître 8c d’un fourbe dont les ora»

cles ne tendoient qu’à livrer fa Patrie
8c à faire tomber Jérufalem dans les
mains d’un ennemi, qui, tranfportant

les Juifs dans fes valles Etats , mit fin

à l’Empire
d’Ifraël. .
St nous avons été révoltés de la con-

duite perfide de Jérémie, nous ferons
feandalifés des Ecrits de quelques autres
PrOphêtes que l’on fuppofe , comme lui,

infpirés par la Divinité. Comment,
par exemple , peut-on croire qu’un Dieu,
que l’on allure être l’ennemi de l’indé-

cence dans les mœurs 8C l’ami de la
chatteté , ait pu réellement ordonner au
Prophète Ofëe de prendre une femme de
mauvaife vie 8c d’avoir commerce avec

elle pour en tirer lignée? Non content
. (a) V. Jérémie Chap. XXXIX. vetf. 9. L11.

vert". ta. .
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de cela, le vifionnaire s’imagine que
Dieu lui commande bientôt après de
rendre encore une femme adultere dontil achète les faveurs pour quinze piéter.
l’argent à” une mefure 69° demie d’orge ( 3)..

Origène a trouvé qu’un mariage f1 fcan-.»

daleux ne pouvoit être regardé que coma

me une vifion prophétique ou une pure
allégorie. Ce fentiment adopté par les

Égyptiens fut combattu avec chaleur.
x par les Chrétiens de Syrie qui foutenoient que ce mariage d’Ofée avoit été
réel 8C cefibit d’être déshonnête puisa
qu’il avoit été ordonné par le Seigneur.

C’eft ainfi que pour fauver l’honneur
d’un vlfionnaire de Judée, des Chrétiens

accufent Dieu de déroger aux loix lmq
muables de la pureté 8c de l’honnêteté,

pour lefquelles il fe déclare dans la loi
de Moyfe (4.).
(lut ef’t-ce qui, fans rougir, pour,
toit copier les reproches que le Seigneur
par la bouche d’Eze’rbiel fait à deux

femmes perdues? Comment rapporter
les détails dégoûtans dans lchuels ce
Prophète vraiment cynique a l’impun* (3) v. Oféc Chan. I. 8c chap. HI.
.. (4) V. Bafnage Hifloira du Vieux (7 du NW’UMM

raflant)". . . .

D’E s s A I N’T s. 77::
dence d’entrer pour décrire les honteufes débauches d’OIla 8C d’Oh’ba. (y)?

On fe tire de la difficulté en nous difant
que dans ces pailàges ces Prophètes licentieux reprochent au peuple Juif fes’
déréglemens. L’Efprit Saint ne pouvoit-g
il as d’une façon moins déshonnête rap-.

pe 1er fon peuple à la vertu ? Falloit-il
ui remettre pour cela fous les yeux le
tableau révoltant de débauches propres

à faire rougir tous ceux en qui le liberà
tin’age n’a point effacé toute pudeur?

On nous a prend , il cit vrai, que la
le&ure d’ zéchiel étoit interdite aux

Juifs avant l’âge de trente ans. Mais
n’ef’t-il pas bien étrange que l’on ait été
dans le’ca’s d’interdire à la jeuneil’e des

Livres infpirés par la Divinité même de

peut que fes mœurs n’en fufient cor;

rompues? On infiile en difant que Dieu
dans les Ecrits qu’il diétoit à, (es-Inspirés , fe conformoit au cgénie gromei-

des Juifs, 86 fe fervoit es exprefli’ons
fles plus propres à les frapper vivement-t
Mais nous ferons toujours furpris de voir
le peuple chéri de l’Etemel , l’objet

, continuel de fa tendrefle’, de fes foins,
de les leçons, plongé dans une grofiiés . (s) .V. Eaéchiol Chap. xv-J. a: Chat». nexus.»

7;
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reté allez fiupidepour avoir befoin d’avertifTemens fi indécens 8c fi choquans

our les oreilles chafies des hommes ci,
vilifés. Enfin fi l’on jufiifie ces paire).-

ges (candaleux de la Bible en afihrant
que les termes qui révoltent aujourd’hui

les perfonnes honnêtes ne faifoient point
la même imprefiion fur les habitans de
la Judée , nous répliquerons que Dieu;
qui prévoit tout; auroit: dû (gavoirique

ces livres mireroient un jour dans les

mains de lecteurs moins aguerris avec le

vice, qui pourroient en être fcandalifés , 8C même douter que la Divinité
ce: jamais pu révéler de pareilles infa-

mies.
r Chrétiens, qui s’ef.
.- LES Théologiens
forcent de juf’cifier de femblables ordup

res, trouveront dans un Payen honnête
des rincipes de décence qui devroient

les aire rougir. J Maxime de Tyr , en
arlam: des peintures trop lubriques de
ramour que Platon a mifes dans la bouqlche de Socrate, dit: s’il tache de: afiion:
honnêtes fous de: parole: déshonnêtes, t’a]?
une chofi forteétrange 69’ trèxedangereufe.

Couvrir ce qui efl bombe par quelque chofe de honteux , 69° ne montrer ce qui peut
lm utile que fous I’.en’veloge de ce qui :113

l
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vinifible , n’efi pas hélion d’un homme

qui peut faire du bien mais qui peut
nuire (6). Cela peut encore s’appliquer
à l’indécent Cantique des Cantiques par

lequel on nous affure que l’Efprit Saint
a voulu peindre d’une façon prophétir

que Le mariage fiirituel de Ïefiu ave;

Z’Einfii
i
.
ces contenues dans quelques pariages des
CE qui vient d’être dit des indécent-

Prophètes, peut encore s’appliquer aux

vifions impertinentes 8C ridicules que
nous trouvons dans leurs ouvrages. Il

fembleroit’ en les lifimt qu’un Dieu (age

ait voulu jouer pour (es Saints leurôle
d’un bouffon trop vil pour être toléré

par la bonne compagnie (7). . ’

INDÊPENDAMMENT de ces horreurs

8C de ces impertinences que nous troue
VOns dans les Ecrits des Prophetes, il
cil: encore des circonfiances très-prospres à nous rendre leurs prophéties fus-:-

pecten En effet chacun fgait que chez
les Hébreux il y avoit de vrais 8C de
faux Prophètes. Or comment les disæ
zinguer? Les uns 8C Vlesf’autres difoient

que Dieu. leur avoit fiait; connoître fa.
fixrolorrté par des vifions ou par des fous. ..

(6) V. Maximi Tyrii. 0m. VI. A Î;
(7) V. Eléchiel Chap. 111- 8:1.va . ’I 1
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’ges; c’étoient-Ià les deux voies dom il

aroît que Dieu le fervoit, comme on

re voit par la Bible elle-même (8).

’Ainfi parmi les Juifs tout homme qui
avoit eu des rêves bizarres s’imaginait
être divinement infpiré , ou le donnoit
pour tel. En conféquence d’un fonge

tout enthoufiafie ou tout fri on, dis-

pofitions (cuvent très-compati les, s’ar-

rogeoit le droit de prêcher les Rois 8h
de troubler la nation par les rêveries.
’Il ei’c vrai que Moyfe avoit dit aux
Ifraëlites que ce feroit par l’événement

des prophéties qu’ils pourroient difiin-

et les vrais des faux Prophètes (9)..
’- ans ce cas comment les Juifs pouè
Voient -,ils s’afl’urer de la réalité des ins-

pirations de leurs Prophètes, fur-tout
quand ceux-ci prédifoient des événemens dont l’accompliflement étoit fort

éloigné? Comment, par exemple, le
Roi 11:]:th 8C le peuple d’Ifraël pou’voient-ils de leur tems vérifier. la fameufe Prophétie d’Ifaïe, une Vierge con-

cevra (9” aura un fils nommé Emmanuël

En que les Chrétiens appliquent à Jéfus-Chrif’c, tandis que celui-ci ne vint

"a l au
(8) V. Nombres chap. XII. par]; 6. -

(9) V. Deutéronome Chap; XVIlI. verf. 13,
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in ’monde que plufieurs fiecl’es après

cette prédiétion d’Ifa’ie ? v 1
. ON nous dit que les vrais Prophètes ,

quand on doutoit de leur million, au(oient quelque figue ou miracle par où
l’on voyoit fur le champ que Dieu les
avoit envoyés. Mais cette voie fuivant
les faints livres des Juifs étoit peu sûre.

En effet nous y voyons une foule de

miracles opérés par des Magiciens en

.oppofition de ceux de Moyfe 8c des
Envoyés du Seigneur. Bien plus, Moyfe avertit les Ifraëlîtes dans le Deutéro-

nome (Chap. XIX.) que lorfqu’un faux

Prophlte feroit un miracle ce feroit Dieu
fiai tenteroit le tapie. Ainfi dans l’efprit
es Hébreux es prodiges ne pouvoxent

fuflire pour convaincrede la. million di-

vine
d’un Prophète. 1
L’INCRÊDULITÈ des Juifs fur le
compte de leurs Infpirés devoit encore
être d’autant plus opiniâtre que la’Bi-

blé elle- même fait louvent jouer à Dieu
le rôle d’un impofieur qui fe plaît à

tromper, à endurcir les cœurs, à aveu-

gler "ceux qui le confultent, 8c qui fait
annoncer des faufiëtés par la bouche de
[es Prophètes. C’efl: ainfi , parexem,

pale , que nous voyons Dieu forcer le
rophête fluas d’ail-Î, dire, de fa par:

-
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aux, Ninivites que dans quarante jour: N32
mais fera détruite (to). Cependant Dieu .
devoit prévoir que cette prediétion n’au-

roit point lieu, 8C que (a colere feroit

défarmée par la pénitence des Ninivites.
Nous liions qu’en cette occafion l’hom-

me de Dieu jaloux de (on honneur s’ir-6
rita fortement contre l’Etemel pour lui
avoir fait débiter des menionges.

Nous trouvons encore dans la Bible
d’autres prédiétions que l’événement n’a

point vérifiées. Dans la Génère nous

voyons Noé maudire Chant 8c prédire
’ ue la poitérité feroit efclave de celle

3e les freres. Cependant les Hébreux
defcendans de Sam devinrent ar la fuite

efclaves des Egyptiens de cendans de
Chant par Mil’raïm (on fils; 8C nous ne

trouvons nulle part que les Hébreux
(oient jamais devenus les maîtres des
Égyptiens (tr). Ces mêmes Ifi-aëlites
devinrent efclaves des -’Philii’tins qui

defcendoient de Chant par fou fils

Canaan.
’ ’ auxquelles on
Forum]; les marques
pouvoit reconnoître les vrais 8C les faux
rophêtes étoient fi peu certaines,.n0us
devons cell’er d’être furpris de vo-xr les

’ ne) v. Jonas Cha .111. vert 4. *

. (n) V. Génèfe Chap. V. r . l w a.
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Princes 8c les Peuples de la judée re-’
cevoir foqunt très-mal les Envoyés du

Seigneur. Une longue expérience

avoit dû leur apprendre ce qu’ils
devoient penfer de ces vilionnaires à:
de cette foule d’impolteurs dont les
folies ’dattrgeretrfes airoient fi fréquem-

ment bou!everfé la nation.- Il . eut

des Prophètes enJudée tant que a for-

tife du peuple donna lieu à leurs im-

pollures ; ils trompoient facilement
des gens difpofés à mut croire. Deo

puis le retour des Juifs de la capti-

vité de Babylone on ne voit plus de

Prophétes chez aux; il y a lieu de
croire que leur métier fut à la fin to-

talement
j des.
CEPENDANTdécrié.
nous voyonsIentrure
Infpirés le montrer de teins à autre dans’
Ilraël, c’eli-â-dire’, des impolleurs s’ef-

forcer de faire revivre chez ce peuple
imbécille une profellion qu’ils fçavoient
avoir été très-avantageufe à leurs pré-

décelTeurs. Le vulgaire qui ’amais ne
le guérit de les folies, s’attire a fumesfivement à quelques féduéteurs qui lui

firent efpérer le retour de la faveur divine ôc le" rétablill’ement du royaume

d’Ifraël. N verrons bientôt les fuc"cès qu’eut l n de ces Mi’llionnaires,’

H2.

78 .*TOA’B"L EAU .dont les Difciples font parvenus a éleë

ver une Religion nouvelle fur les ruines
de celle que Moyfe avoit établie.

CHAPITRE VI.
Réflexions fur les mœurs des Ïuifi anciens
b 69” modernes.

P’APRÈS le tableau fidele qui vient
’être tracé des Saints , des Héros , des
Prophètes de l’Ancien Tel’tament, il cil

ailé de juger des mœurs que dut avoir
lepeuple aveugle qui fut guidé par leur:
lumieres. i Le vulgaire s’efibrce communément d’imiter les chefs 5 d’après

ces difpofitions quel dut être la morale
des Hébreux formés par de tels Saints ,

infiruits par de tels Prédicateurs, frupidement gouvernés par de femblables
conduéteurs? . ’
Nous avons vu la conduite révoltante
de Moyfe , qui à force de cruautés parvint à oumettre les Hébreux à fon joug.
S’il .tira’fon peuple de l’efclavage des

Egyptiens ce ne fut que pour le jetterj

dans un efclava e bien s dur; il de-p
vint le plus ab olu des ans 5 il force
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de carnage il le fit obéir; il le fervit du
nom de Dieu pour couvrir (on ambition

’ . 6C les forfaits qu’il jugea nécefl’aires pour

le maintenir a enfin il tranfmit à des
Prêtres de la famille le droit de tyrannifer des malheureux qu’à force de crimes il avoit fubl’ugués.

’ Cu fut fans oute la dureté du despotifme de Moyfe qui força fi louvent
les Ifraëlites de murmurer, de le foulever , de regretter leur efclava e d’E-

gypte, de le révolter contre eDieu

barbare qui leur avoit donné un maître
fi cruel. ’En effet nous voyons les Juifs

fans celle en rebellion 8c contre Jeho-

vah 8C contre fou Prophète. Leurs fré,
quentes chutes dans l’idolâtrie nous mon-

trent évidemment des malheureux fatigués des rigueurs de leur Dieu farou-

che, des extorlions de les Prêtres, des
impoflures de l’es Favoris. Ils cherchent

un appui dans les Divinités des autres
nations qu’ils voyoient plus heureufes
8C plus florilTantes. Tous les miracles
qu’on faifoit à leurs yeux ne purent les

empêcher de fentir tout le poids de leurs
chaînes; leur aveuglement entretenu par
leurs guides ne les empêcha pas de voir
que le peuple chériùdu Tout-puiflànfi

î.

Be
étoit le TABLEAU
peuple le plus malheureux de la
terre. Nonobliant les promefl’es flatteufes qu’on leur faifoit de la part du
ciel, ils le virent obligés de conquérir la

Terre promife aux dépens de leur pro-

pre fang; le Très-Haut, le Dieu des

armées avoit continuellement le dell’ous

dans les combats; au lieu de détruire les

ennemis par un fouille, (on peuple 8l lui
étoient forcés de céder à des Dieux Ca-

nanéens qui le maintenoient vigoureufement dans la pofiéfiion des pays 8c des
hommages dont ils jouifl’oient. Enfin,
quelque llupides que l’on fuppofe les
Ifi-aëlites, ils durent s’appercevoir que c’é-

toit uniquement pour leurs Prêtres qu’ils

fadoient des conquêtes, 8C que ces Pour.

bes, par les facrifices coûteux, les rites 8C les cérémonies dont ils les fur-

chargeoient, trouvoient le moyen de
s’attirer tous les biens de la nation qu’ils

réduiroient à la mendicité. En effet le

(gavant Sclden a fait voir que les diurne:
feules que le3 Juifs étoient par la loi l’ornés de payer aux Lévites 8c aux Prêtres

montoient à la elnquieme partie de tous
leurs revenus. Sans compter ce que des
voient leur’produire des lamifiées ,des ex?

rations a des cérémonies soutînmes
la
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pour lefquels il falloit; les payer très-

richement. (r). .

VOILÂ fans doute les vraies taules des

rebellions continuelles des Juifs 8c du
penchant invincible qu’ils montrerent
en tout tems pour l’idolâtrie. Les Rois,
qui le voyoient eux-mêmes afl’ervis à des

Prêtres par leur Religion, préférerent

très-louvent le culte des idoles à celui
de leur Dieu», quelques-uns d’entre eux

crurent au moins que pour diminuer le

pouvoir du Clergé , il étoit à propos de
tolérer les Religions étrangetés , crime

qui, comme on a vu, parut tou’ours irrémiliible aux Prêtres 8c aux Inspirés du

Seigneur; crime auquel ces impolleurs

eurent foin dans tous les tems d’attri-

huer les calamités continuelles dans les-.-

quelles le peuple Juif le vit plongé par
la folie.

1 Morse voulant exercer un pouvoir
.ablolu fur les Hébreux, non content de

les lier à lui par les noeuds de la Religion qu’il-(5ga;.r-asn..-oavoit inventée , voulut enco-

re que ces liens faillent durables. Il

leur perfuada donc que leur Dieu étoit
un Dieu jaloux, qui détenoit les autres
Dieux , qui prétendoit qu’on les bannit

A (r)52’:V. Bemard Nouvelle: de la Réqubl. de: Lef-

; fris. Tom. XXlI. priai 493.
V, 4.
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de la terre, qui ordonnoit que l’on cari
terminât fans pitié leurs adorateurs im’i

pies. I

a PAR cette infame Politique le Législateur des Hébreux eleva un mur d’ai-

rain entre fon peuple 8c toutes les autres nations. Les Juifs uniquement (ou,
’mis à leurs Prêtres devinrent les enne-

mis du genre humain. Ils furent info-

iciables, ils détefierent les autres peuples

r8: en furent dételles. Ils (e crurent
tout permis contre des Etres’, objets de

la colerep de leur Dieu. Moyfe eutifoin
de lâcher la bride à leur cruauté , à leur .
avidité , à toutes leurs paflîons, contre
ceux qu’il leur repréfenta comme des

abominables, indignes de pitié , à qui
l’on ne devoit rien, 8c fur lefquels on

pouvoit fans fcrupule exercer les plus

grandes
EN conféquencehorreurs.
de ces principes reli-i
gieux établis par Moyfe 8: continuellement appuyés par (es fuccefi’eurs dans le

gouvernement , les Juifs méconnurent
toujours les devoirs les plus évidens de
la morale 8c du droit des gens. Il n’y
eut hors de chez eux rien e facré pour
eux. L’inhumanité , lacruauté, la to-

lérance, le vol, la trahifon, la perfidie
furent ordonnés , 8c panèrent pour des
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a&ions agréables à Dieu; en un mot les

Ifraëlites furent un peuple de bri ands
dont les maximes reflèmblerent a ez à
celles de ces Corfaires Barbarefèues qui
.infel’ccnt les mers des Euro éens.

- St la conduite des Jui s les rendit
odieux à toutes. les nationsnils n’en fil-

rent pas plus heureux dans leur intérieur. En proie jà des Infpirés, à des
impofieurs, des Démagogues , à des
T ribuns féditieux qui fous le nom de
Prophètes leur troubloient continuellement le cerveau, le royaume d’Ifraël ne-

,fut jamais en repos. Leur hifioire ne
nous préfente qu’une fuite non inter-

rompue de convulfions, de révoltes, de
meurtres 8x d’attentats , toujours caufés

par des hommes qui le diroient envoyés
par leeTrès-Haut. Graces à leurs prédications enflammées le peuple de Dieu
ne Fut jamais paifible 8c devint à la fin
l’efclave de fes voifins.

ON a déjà pu voir que les Princes
qui fubjuguerent en diEérens tems les

Juifs, ne trouverent jamais en eux des
fujets fideles 8c fournis. Rendus féro-

ces par leur Religion, enorgueillis des
vaines promefi’es de leurs Prophètes;
remplis de haine 8c de mépris pour ceux
qui les gouvernoient , ils en éprouveren:

H:
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allez fouirent les traitemens les plus barbaies. Des Souverains idolâtres qui toléroient chez eux les cultes de tous les
Dieux , 8c n’inquiétoieut performe
pour fa faconde penfer, fe crurent obligés de perfécuter les Juifs 8C recouru-

rent même aux tourmens pour leur faire

abjurer une loi incompatible avec la

tranquilité publique 8C avec l’obéiffance

que des Sujets doivent à leurs Souvev
rams.
.. LE mauvais génie des Juifs les fit fur-

tout perfécuter par les Rois Grecs de
Syrie, fucceiTeurs d’Alexaudre le Grand.
Ces Princes fe virent forcés d’être fé-

roœs envers un peuple indomptable,qui
jamais, ne voulut porter d’autre joug
que celui de la fuperfiition 8c des Prêtres. Ces perfécutions ne firent que des
martyrs ; les Juifs opiniâtres, confentirent à répandre leur fang pour une Re-

ligion qui avoit fait de tout tems leur
malheur, 86 qui enfin obligea les Rov
mains d’anéantir 8: de difperfer une mu
lion filfanatique’que l’on voyoit toujours prête à fe révolter. Des dévots

zélés de cette nation, connus ,fous le
nom de Zélanurr , refufoient de recomnoître aucun Souverain fur la terre, 8;
contentoient à fouifrir les (upplices les
x

DES SAINTS. 85-

plus cruels plutôt que de donner le titre
ide Seigneur à aucun mortel. Cette (6&6
de fanatiques fut bientôt difiipée , mais
elle fè renouvella fous l’Empire de Né.
nm : alors nos Zélate’urs qui fans doute

le croyoient autorifés par leur loi fanguinaire, (e mêlant parmi leurs concitoyens, .fe mirent à affafiiner tous ceux
qui avoient le malheur de leur déplaire.

Non contens de ces crimes , ils eurent

la témérité d’attaquer les Romains. Sous

i’Empire de VJpafim ces pieux fcélérats fe jetterent dans Jérufalem afiiégée

par Titus, où malgré leur dévotion il:
commirent les crimes. les. plus atroces ô:

les profanations les plus criantes. Ils
s’oppoferent fur-tout à la reddition de

cette ville malheureufe, 8c leur opiniâtreté fut caufe de laË.ruine
totale
de -.-.
leur
q a r? «ho:
*f’ulnation.
DEPUIS. la dei’cruélîion de leur pays 8C

leur difperiion par toute la terre, les

Juifs ne furent ni plus fenfés ni moins
aveuglément attachés à une Religion

dans laquelle ils auroient dû trouver la

a:

vraie Icaufe de tous leurs maux. Au
contraire , a?
lils n’en devinrent que plus
Çntêtés des Principes de leurs Peres, des

maximes
avec: infociables de leurs Prêtres);
de leurs Prophètes; Honnis 6c méprxféa

86
TABLEAU
en tout pays ils continuerent à haïr le
reite du genre humain. Ils devinrent
l’objet des perfécutions les plus atroces

des Chrétiens. Ceux-ci toumerent cent:
fois contre ce peuple malheureux l’intolérance 8c la cruauté religieufe qu’ils a-

voient puifées dans fes livres facrés. Ces

Chrétiens aufli ignorans 8c barbares que
les Juifs de l’Ancien Teflament, firent
périr leurs defcendans dans les plus affreux fupplices, âroŒrent le nombre de

leurs martyrs , pour le mettre en
poffefiion de leurs biens les acculèrent
très-fouirent de crimes aufii faux. qu’infenfés. C’eit ainfi que le zèle trouve

toujours des prétextes pour commettre
le mal. C’ei’t ainfi que. les Juifs furent

8C font encore les viétimes des maximes

inhumaines de leur Légifiateur 8C de
leurs Saints. On les pille, on les égorge aujourd’hui d’après les mêmes prin-

cipes qui leur firent autrefois égorger 8c
piller les peuples Cananéens. Voilà comme’la fuperfitition amene tôt ou tard des

malheurs fur la tête des nations fuperfti-z
tieufes. Si quelqu’un mérite d’être perfécuté, c’eit fans doute celui qui prêche

la perfécution contre les autres. Ofer

dire que l’On doit perfécuter , quand on
a la forceen main, c’efi: reconnaître que

l
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le plus fort a droit de nous perfécuter
Iorfque nous ferons les plus .foibles. Il
cit jolie, dit un Poète, que les afl’afiins’

périffent par des affaflinats (2.).
Les Juifs étant aujourd’hui les plus

foibles ne peuvent point exercer fur les
nationsiqui les entourent la fainte rage

que leurs livres leur infpirent 3 mais

comme les Chrétiens ont puifé l’efprit
Judaïque dans ces mêmes livres, il n’efl:
pas furprenant que ces Chrétiens,échauffés par le zële de la maijàn du Seigneur,

fe failënt un mérite de maltraiter 8c de
faire périr des Juifs, qu’on leur montre

comme devenus les objets de la colere
du Dieu qui les aimoit tant autrefois. Si
ces perfécuteurs étoient ca ables de rai-

fonner, ils fendroient que e Dieu de la
bonté n’a jamais pu chérir un peuple

méchant 8c barbare ;.qu’il a pu bien

moins encore lui commander des atrocités 5 enfin qu’il n’a pu infpirer des prinë

cipes qui tendent évrdemment à détruire

toute morale. Au lieu desbrûler des

Juifs, qui dans l’état où ils font ne peu-

vent plus exercer ni leur zèle religieux
ni leur humeur fanguinaire , les dévots
(a) -- Neqm min; la: qui" alla-e]! ’ a
gym and: artifice: art: par": fui.
Ovrn. l

88”. ’TiABiLEÂUm
Chrétiens devroient frémir des cruelles

folies des anciens Ifraëlites , ne point.
imiter leurs Héros 8c leurs Saints, 8C
craindre pour eux-mêmes les fui-tes fuc nielles du fanatifme religieux 8c de la
perfécution.

MALGRË les mépris 81 les violences

que les Chrétiens font éprouver aux
Juifs , ils n’en font pas moins entêtés des

rêveries de leurs ancêtres. Les maure
dont ils (ont accablés ne les rendent que
plus opiniâtres. Étrangers en tout pays

ils ne connoiifent point de patrie. un.

très des idées de délieranre dont leurs

ayeux fluent fi (cuvent bercés , ils ne
ibnt à proprement parler les fuiets d’au-t
cun Souverain. Leur crédulité que tant
de fiècles n’ont pu lafi’er, leur fait at-

tendre toujours le rétabliffement du

R0 aume d’Ifraël.

normes leurs Tribus fe foient con-

fondues , ils confervent encore le refpeéi.’

aveugle de leurs» Peres pour les Prêtres
ou Rabbinr; ils les confultent comme des

oracles 5 ils penfent que leur: Boiteux:
doivent être cru: quand il: diraient que la
main gauche a]? la droite 69’- guèala droite

a]? la gauche (3). Ces Ra bina, fous
(3) V. M. Bernard dans le: Nouvelle: de la Réa

pulque de: Lettres. Tome XVlI. pag. 668.
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prétexte de leur interpréter des écritu-

res obfcures 8c fouvent totalement inintelligibles, prétendent avoir une trudi.
tian a l’aide. de laquelle ils ajoutent une

foule de fables modernes aux fables and
ciennes. Les rêveries du Talmud fervent
à expliquer les rêveries de l’Ancien Tes-

tament. Ces Doéteurs , tmiquement oc-h
Cupés eux-mêmes. de l’étude de la Bi-Ï
blé , tâchent d’y découvrir quel ne feus

a l’aide de la Cala]: dans laque le bien
des Sçavans ont cru trouver la vraie fourJ
ce des opinions de Spinofa (4). C’ei!
ainfi u’ils deviennent Athées à force de

fuper ition. ï

DE pareils guides ne font gueres cal

i .bles d’enfei ner une morale raifonnaê

le à leurs f arcurs. On ei’t tout fura
pris de voir les dédiions étranges de ces
Cafuifles. En effet les Rabbins enfeî’a
gnent que s’il efl arrivé à quelqu’un un

accident imprévu après avoir promis grafiqur tbofe par ferment , C9” qu’il vienne.)
s’en repentir, il n’a qu’à aller rnnfidter in)

fuge, ou trois performer idiote: gui l’ultjôuà

riront de jà» ferment (f). La morale des

(a) v. tu Nouvelle: a. la nous. a; une;

’ Tom. xxrx. pair. a

37-. - -;

(5) V. Le Clerc Bléliotltéqm L’ulverfilh mans;

i 3H. par. 37. ’ 4 I ’

go:
TABLEAUf
Rabbins 8c des Juifs fe borne à remplirfcrupuleufement des ordonnances légales
8: des cérémonies puériles dont leur Re-

ligion fuppofe Dieu l’auteur. Œmnt à
la morale véritable, elle eii aufli parfais
rament ignorée des Juifs modernes que

des anciens. Ils ne font ni plus honnêtes ni lus équitables que leurs ancêtres
envers es. Étrangers. Ils fe croient toujours tout permis contre des infideles 8C
des hérétiques. Leurs Doéteurs , par;
exemple, leur enfeignent qu’il faut rendre ce qu’on a trouvé au propriétaire, à

moins que ce ne fait un payen, mais ils dé.

fendent expreflément de le rendre à un
tel homme. Des Doéleurs Juifs ont dît
fans aucun détour que fi un f7uif voit un
infidele prêt à périr ou fi noyer, il ne doit

par le fumer ou le retirer de l’eau, quoiqu’il ne fiit pas permis de le tuer lorfqu’il
. ne fait pas la guerre aux Ifi’aè’lites ....... il

n’a]! pas permis de traiter un infidele dans
une maladie, pas même pour de l’argent à
moins qu’on ne craigne- qu’il ne fuje nel-

que ml aux Ifruëlite: fi on le refu e. ( oyez les Nouvelles de la Répub ique des

ettres Tome XXVIII. page 84,. 8C la
Bibliothèque univerfelle de Le Clerc
tome XII. page 36.) Les Rabbins ont

butors une maxime digne d’être. l’appât-

t e,
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fée , d’autant plus qu’elle a été fidèle-v

ment fuivie par le Clergé des Chrétiens;
C’efi que celui qui ne nourrit pas fis haine v
Ü ne fe venge par defer ennemi: efi indi ne

du titre de Rabbin. (6). En énéraf il

paroit par la conduite des Jui s moder-.
nés que, de même que leurs ancêtres,ils

ne fe croient obliges à aucun devoir à
l’égard de ceux qui ne font pas de leur?

fainte nation. Ils font fameux par leurs

fraudes 8c leur mauvaife foi dans le

v commerce, 8c l’on a lieu de croire que
s’ils étoient plus forts , ils renouvelle-r
roient en bien des occafions les tragédies
dont leur contrée fut jadis le théâtre

Continuel. .

’ï EN un mot les Juifs font très-dévots,
très-attachés à leur Religion, très- fidé-

les à remplir les pratiques ridicules 8c

minutieufes qu’elle ordonne, très-dociles

à la voix de leurs Prêtres; mais on ne
voit en eux pour l’ordinaire aucunes des
vertus réelles 8c fociales. Si, comme on
n’en peut douter, il fe trouve parmi eux .

des perfonnes honnêtes 8c vertueufes,
c’en qu’elles dérogent aux principes d’u-

ne loi vifiblement calculée pour rendre
les hommes infociables 8c malfaifans, aftfet qu’auroient dû produire la Bible &Iles
(6) Voyez Bafnage amuï du son": l’orne HI,

pt
Apropofe
B LpourEmodeles.
AU
SaintsT
qu’elle
En;
regardant un tel livre comme divinement
inl’piré 8c comme contenant les règles de

fa conduite, on nevpeut que devenir injuf’ce, fans foi , fans honneur, fans pitié,

en un mot un homme complettement fans
mœurs.

Au refie,les Rabbins eux-mêmes fem-

blent avoit is foin de nous prémunir
contre leurs ivres faims 8c d’en affaiblir
l’autorité. En effet nous trouvons dans
le Talmud une maxime très-propre à nous
rendre fufpeêts tous les Ecrits de l’An-

cien Tefiament. Il y ait dit formellement qu’on peut changer le texte de la. Loi
quand il s’agit de maintenir la gloire du Dieu
d’lfiaêl 69° dans la crainte que fait mm ne

fait profané (7). Cela doit .fuflire pour
nous montrer le cas que nous devons faire

des ouvrages que les Juifs font palier
pour facrés. En les fuppofant des Auteurs à qui on les attribue, combien de
ieux Rabbins ont pu les altérer depuis

oyfe jufqu’à nous fous prétexte de
maintenir la gloire du Dieu d’lfiaël? Au

mite, la maxime de ces Rabbins a été

fidèlement fuivie par les Do&eurs des
Chrétiens, qui, comme’nou: le verrons
(7) V. Le Clerc Eiôliogh. Univerjï Tome XXIV.

Paf- 141- l a
4.4
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bientôt, fe (ont. permis tant de fraudes

pùafes pour la plus grande gloire de
Dieu, c’eft-â-dire, pour faire valoir leur
parti. iNous’ verrons aufli que les chefs
des Chrétiens n’ont fait que fuivre la

route que les Prêtres Juifs leur ont’tra-

cée. On peut encore de notre tems a pliquer aux mœurs des Juifs adoptees
par les Chrétiens ce qu’un Ancien en

avoit dit il y après de dix-fept fiècles.
Ufgee eà feeleratifimæ gentis emfuetudo ron-

wa i: , a: per cames jam terras recepiez fit.

Vifii vifioribas .leges dederunt- (8). Les
mœurs de cette nation perverfe fe font
répandues par toute la terre; a res-avoir
été vaincue elle donne des oix à fes
vainqueurs.
A (8) V. S. Augnflin de Civitaee Dei Lib. V1;

WE-WTKfluuv---

r Cap. Il. .
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ÎSECONDE PARTIR-i
Des mais, du Chriflianifmc’

w du Nouveau Teflament.

ï -- 4--

ÂCHIAPITRE I;
, sainteté de ÏJfiJS-Cbrifi à” de fil Dofiri- .

ne. De la Vierge Marie. ,
Le TABLEAU qui vient d’être préfenté des Saints de l’Ancien Tefiament (uf-

fit pour nous faire voir que les mœurs
de des illuftres perfonnages n’ont été au-

.cunement de nature à devoir être imitées w

par ceux qui fe feront une idée vraie de

a morale. Examinons donc maintenant
fi nous trouverons des ’ exemples plus
dignes (l’être fuivis parmi les Saints de

la Loi nouvelle. Voyons fi le Chriflianifme, comme il s’en vante, a produit
des modeles plus parfaits que le Judaïsme, 8: s’il a réellement rendu meilleurs
ceux qui l’ont embraffé 8c fuivi avec le
plus d’exaêtitude. ï» Cet examen nous
mettra à portée de juger de la faimeté
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de laReligion Chrétienne: il nousmontrera fi ce l’yllêmereligieux par les biens

qu’il a procurés aux mortels eft vrai-

ment digne de Dieu: il. nous fera connaître li (on fondateur a été vraiment le

Saint par excellence, le véritable Fil: de
Dieu, comme les adorateurs le préten-

dentfl. - .
q Nous commencerons donc cet exa,

men par Jéfus-Chrifl lui-même. Nous
peler-pus quelques-unes de les actions 8C
de Tes maximes fans pourtant entrer dansun détail circonllancié de fa vie, dont
chacun efi fuppofé fuflîfamment infimit.
On ne [s’arrêtera pour le préfent qu’à

quelques traits qui paroilTent démentir
les perfections divines, que les Chréq.

tiens croyent voir dans le fondateur de

leur
Religion. h
ter les raifons qui portent les incrédug
ON ne le propofe point ici de répé-

les à douter de la million de .Ïéfus, de
(es miracles, de (a Divinité: allez d’au-

Êxawa.Tî-nnmnu-

tres ouvrages ont propofé contre le
Chriftianifme des difficultés qui julqu’ici n’ont paru folubles qu’à ceux, pour

qui la foi a rendu tout raifonnemenç

inutile, ou à ceux que l’intérêt &l’eG

prit de arti ont rendu (ourdsnux arv

511um es Plus, .fol’Its. Nous assainis.
ï: e

a-

je? CT A Bi L E A U ’"
nerons point quant à préfent comment

Dieu a pu le faire homme; comment

il a pu naître d’une Vierge; comment

le Maître de la Nature a pu foufïrir
8c mourir. Nous ne critiquerons point
la conduite d’un Dieu-jufle qui, fans
blefTer la juilice, a pu faire mourir un
fils innocent pour racheter des créatuq

res coupables. Nous ne parlerons Oint
de la foiblefl’e d’un Dieu tout-purflàn’tf

qui, malgré tous les efforts, n’a pu
venir à bout de l’opiniâtreté des Juifs,

8C que le Diable, fa créature, a réduit
à la dure neceflité de facrifier fou pro-’

pre fils pour détruire (on pouvoir mal-

faifant dans le monde. Nous ne difuterons point l’autentici-té des Evangi.

es dans lefquels on nous a’confervé l’his-

toire de la fondation de la Religion du
Chrift. Nous ne, chicanerons point fur
l’infpiration divine de ceux qui lesqont

écrits avec des circonllzances louvent
alTez contradictoires. Nous fuppoferons
tes Evangiles très-vrais, oc les hilloriens
très-linceres 8c très-bien inliruits des
faits qu’ils nous rapportent. En confié

uence nous examinerons quelques-uns
e ces faits , 8C nous tâcherons de voir
fi toutes les actions de Iéfus-Chrifl: font
paument dignes d’un Hymne-Dieu, ou
»
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d’un Dieu déguifé fous la forme humai-

ne , 8c fi la doélrrine qu’on lui attribue

dl: aufli bonne, aufii utile au genre humain, aufli propre à le rendre heureux
que (es adorateurs le prétendent.

I APRÈS avoir parcouru quelques traits
de la conduite 8c quelques paillages de la
morale de Jéfus-«Chrifl, nous examine-

rons pareillement la conduite 8e la doctrine connue de (es Apôtre: dont nous
péterons les avantages. Nous panerons
enfuira aux Martyrs fans nombre que le
Chrifiianifme nous fait regarder comme
siesté-moins que l’onine peut reculer.
*Nous ferons une analyfe abrégée des
vertus des DoéÏeurs, des Perer, des Pa:leurr de l’Eglife. Nous apprécierons
les mérites de tant d’dnaehoretes 8c des
aqruaaanaï v.--r-1..--..
Pénitens fameux dont les Chrétiens admirent la fainteté’. Nous finirons par
des réflexions générales fur les DévOts

ô: lesvSaints, ce’qui nous fera juger de
l’influence de la. Religion fur les mœurs

des Chrétiens. Cet examen. nous fera
connoître s’il cil bien vrai que le fils de
Dieu ait racheté: les hommes de l’efclavage’ du péché; fi les Saints (ont desl

modeles à fuivre , 8c s’il cil bien vrai

que la morale kit tellement liée à la
Sèâ
Religion
Chrétiennel, que fans elle-il

a

-nr...-.w
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.n’y auroit plus de vertus fur la terre." i
Aux yeux du vrai Chrétien, Jéfiis-

Chriit eft le modele de toutes les per-

qfeélions. Mais aux yeux d’un homme

à qui la foi manque , ce modelé ne pa-

roit pas, au moins en tout, Fait pour

être indiflinâement imité. Quant à fa
.do&rine célefie, elle paroit peu merveil-

leufc à bien des gens qui trouvent que
la partie raifonnable de cette morale a
été bien mieux énoncée dans les Ecrits

de plufieurs Payens que dans’les Evangiles. A l’égard de la morale fumatu-

.relle du Chrifl, ceux qui ne confultent
que la nature 8C la raifon, la trouvent: ’
impraticable pour des hommes, incom-

patible avec les befoins de la fociété,
enfin uniquement convenable à quelques

Moines fanatiques qui ne euvent être
que très-inutiles au relie u genre hu-

main (l). .

La foumifiion aux parens ell: un des

premiers devoirs que la nature nous pres;
crive 5 cependant nous voyons avec fur.
prife Jéfus méconnoîire ce devoir dans

quelques circonflances. Sous prétexte
de remplir les devoirs que’fon Pere cé-

leflewlui impofe, il caufe à les pareur
gerreflres de très-vives inquiétudes par
ï, Ç?) Voyez le commencement du chap, X,

,D’E, S ’S AI N ’1’ S.’ r9,

une abfence de plufieurs jours 5 ceux-ci
après bien des recherches , le trouvent
dans .le Temple, prêchant à l’âge de dou-

ze ans au milieu des Doéteurs 5 ils lui

font de tendres reproches des allaer
qu’il leur a caufées: Jéfus y répond d’u-

ne Façon qui n’annonce rien moins que

de la reconnuiffance 8c de la foumis-

fion
(a).Cana’en.Galilée fa mer Aux nôces’de
re lui repréfente d’un ton fuppliant que

les convives manquent de vin. Lit-desfus l’Homme-Dieu le fâche contre il

mere 8c lui demande durement: fem-

me , qu’y a-I-il de comme» entre vous à?

moi (3)? Ce trait ne feroit excufable
qu’en fuppofant que dans ce moment le
fils de Dieu étoit pris de vin de même

que le relie des Convives, pour lefquels
il confentit cependant à changer encore
de l’eau en vin. .Jéfus auroit-il fans
cela pu oublier que Dieu ordonnedans
le Décalogue d’honorer l’on pare 8c fa

mere ? -

ON ne peut gueres approuver la con.

duite de Jéfiis en le voyant chall’er avec

violence les t» vendeurs ui fe tenoient

dans le parvis du Tempe, 8c qui ne
1 (a) V. S. Luc. Chap. Il. J7. 42.- go.
(3) V. S. JeanIChap. 1H. il. 3. 8e 4.

çf

que » T ’A B’L’E A’U’.

parement y aVoir été que pour fournit
aux dévOts de la nation les viétimes néç’efl’aires pour des facrifices 8: des ex-

pistions formellement ordonnées par la
oi"du Seigneur. ’ Par une telle a&idn
Jérus devoit ’afl’ez naturellement paroi-

tre" à’tous autres que les adhérens un
perturbateur très- punifi’able du repos

Public.
, vqu’on
- ’ÎLES incrédules(4).
qui penfent
ne
erOit attendre que des marques de bon;
té d’un Homme-.Dieu armé de la toute-

puillânce divine, [tint choqués du miracle opéré par jéfus dans le pays des
Céraféniens ou, après avoir chaulé une
légion de Démons du corps d’un poilé-

dé, il leur ordonne de pallier dans un
troupeau de pourceaux , qui, au détrirnent des propriétaires, vont’fe précie

piter dans un lac. Ceux qui n’ont pas
la foi» trouvent ce miracle aufli injulte

igue ridicule. ’ ’ i

I Nos Docteurs ne peuvent-gueres admirer le Sauveur qu’on voit louvent vo-

mir les injures les plus atroces cuntre les
Prêtres, les Do&eurs 8: les Magifirats
du pays. Ces fortes de procédés n’é-

coient nullement propres à les amener à

fou parti. En un mot dans cette con(4) V. SiMatliieu Çhap. XXI.,)!’. n. t3. fer-g
s
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duite on’ne voit ni rudence , ni douceur, ni le refpeét (lit à des patronnes
Conflituées en dignité; On ne peut au
moins préfumer que le Clergé Toit bien

content quand les Chrétiens imitent
l’exemple-de JéfusèChrift dans (es décla-

mations contre les Prêtres; I v
BIEN des gens (ont étonnés 8c (candalifés de ne voir jamais Jéfus entouré

que de gens de très-mauvaife compa-ë
gnie. - En effet on le voit traîner à la
fuite des Femmes perdues telles qu’ùne

Magdeleine , Courtiiane enrichie du "trafic de Tes charmes, t5: une 7mm", Femme adulrere de Cafir, qui avoit, dit-on,
volé (on mari avant de’le quitter peurfuivre le Meille. On fuppofe
qu’une tels’en T-T-- ’l I.- -.
le fociété ne devoit pas prévenir les hon-

nêtes gens en faveur du Manie. Il ell
vrai qu’il’répondit aux reproches qu’on

lui fit de fi’équenter de telles gens que
c’était les malades (9’ non les gens en finit!

. qui avoient befin’n du Médecin. Cepen-

dant, fuivant les notions des Chrétiens,
a"??tous les hommes
rains ou malades avoient
il!

également befoin de ce Médecin cé-

lelle. ’ 1 ’ ’ ï ’ i
fi
lîl’

- (lorgnions raifonneurs trouvent étranà-

ge 8c fufpeét que les grands miracles
opérés par Jéfus n’ayent convaincue que

goa .T’A B.L-w E At Ut’
fi peu de gens d’entre ceux qui en fifi,
rent témoins. Ils font fui-pris que, nonobflant tant de prodiges rapportés dans
l’Evangile, l’on vove encore des Doc-

teurs, des Scribes 8c des Pharifiens lui
demander un figue dans les airs. Ils font
dans le dernier étonnement de voir le

fils de Dieu, fi prodigue en miracles

dans toutes les occafions , refufer dure-,
ment d’en faire un feul bien décififde-

yant des perfonnes éclairées qui, bien

plus que la populace Juive, auroient pu

donner du poids à (a million. l
.. Deux paillages du même Evangélifie

paroifi’ent totalement contradiêlzoires à

ceux qui manquent de foi. Dans l’un
Jéfus dit que s’ilfe rend témoignage à luii même [on témoignage n’efl, point véritable,

(Voyez S. Jean Chnp. V. in 31.)

Dans l’autre Jéfus dit que quoiqu’il [à
rende témoignage à lai-même, fou témoi-

gnage efl véritable. (Voyez S. Jean Ch,

.VIIl. verfet I4.) Il efl difficile de de?
yiner auquel de ces deux mirages il cil:
néceflâire de s’en rapporter.

.g Les critiques trouvent en général peu
de franchife St de fincérité dans laconduîte 8: les difcours de Jéfus: tantôt il
dit très-nettement qu’il eli le fil: de Dieu,

tantôt il (emblegtergiverfer ocre fauve;-

Vous SAINT; i6;-

pu’des Eaux-filyans. Il impoFe filence’
fur fa qualité aux Démons qu’il chaille
des pofTédés 8c aux malades qu’il guérit;

ô: cependant il le fâche contre ceux qui
refufent de le reconnoître pour ce qu’il

cit. ’

CE qui paroît fur-tout choquant i

bien du monde, c’en: un menf0nge avéré, rapporté de Jéfus dans l’Evangileï
Interrogé s’il ira à Jérufalem pour y cé-

lébrer une fête, il dit pofitiVement qu’il

n’ira point. Cependant au bout de quelques jours il s’y rend recrettement pour
donner le change à les ennemis qu’un

Dieu étoit allez grand pour ne craindre

ni tromper. i
- JÈsus qui, étant Dieu, devoit poflëà

’der éminemment le don de prophétie;
prédit 8c fait prédire le Jugement’det-

nier comme devant arriver inceflâmment. Cependant ce Jugement cil; en:

cote à venir 8c le monde ne paroit.

goint être de fi-tôt menacé de, fa

n. v . .

’ .DANs la morale particuliere à Jéfus
on ne trouve rien que d’outré, conve-

ble à des Anachoretes , tout’à-fait imprati-

ticable pour des Etres vivans en (OClétéq

C’eft-là fans doute ce quia fait regar-

lder cette morale comme divine.

m4. WTABL-EzA’Ur’
n’efl: donc pas furprenant que fes pré;

ceptes 8: les confeils fublimes foient fi
rarement ratiqués. Les fanati ues en
etit nom re qui (e font eflbrccs de la
uivre, n’ont point été, comme nous le

verrons par la fuite, des membres bien
utiles à la fociété. Le Chriil paroit dans
il morale s’être pro ofé d’ifoler (es au-

diteurs 8C de leur fare brifer les liens
les plus (ancrés pour s’attacher unique-

ment à (on parti.
l ON n’ei’t oint édifié de Voir le fil!

de Dieu déc arer qu’il cil venu apporter
le glaive (9° non la paix : qu’il eji venu fépour le pere d’avec le fil: , le fils d’avec le

pere, le mari de fia femme Sec. Il [en],
bleroit qu’un bon moralifie le feroit: proâofé de reflètrer plutôt que de relâcher

es nœuds fi facrés 8c fi doux. (V. S.
MATHIEU CHAP. X. VERSET 34.)
ON ne eut qu’être indigné en voyant

Jéfus-Chrlil: louer un Oeconom infidele
ui fraudoit ion maître afin de .fe faire
’es amis. Le fils de Dieu confeille à
[es auditeurs de l’imiter &de fe faire des
mais dans le de] avec des ritbeflès iajajie-

axent aeqaifes. (VOY. S. Luc. CHAP.

XVI.
infurprena’nt
8. a nquevles nfoi. IL n’efl point

files Chrétiens oublient fi. (cuvent, les

D E-SV S A. I N T6. goy.
maximes exaltées Cie-la. morale Evani
génique; Jéfus les oublia lui-mêmes

n effet il avoit dit que quand on je;
cavoit un foufiet far une joue il falloit
tendre l’autre; cependant quand il. fil;
frappé par un ferviteur du Grand-Pré!

tre aliis dans le Sanhédrin out le jux
ger, Jéfus ne tendit point ’autre- joue
8c ne fouflî’it cet outrage qu’avecvim-

atience. (VOYEZ S. JEAN cuise.

VlII. in 2.2.. ;

. ENFIN on trouve dans le fils de Dieu
après fa réfurreEtion une opiniâtreté bien

maligne à ne vouloir le montrer ’à (es

aEëîGEË
difciples. Ces apparitions clandïfiines
ne pouvoient convaincre que des hom-

mes déjà pleinement convaincus de [a
Divinité. On prétend que le Chriit é;
tant mort publiquement ,auroit95dû, pour
la converfion des Juifs, reflufciter pué
bliquement. Ce miracle évident auroit
ü

fans doute fait bien plus d’impreflion fur

les ef rits les plus prévenus que toutes
les re ations
fufpeâes de res Apôtres 8c
EÎJPËÎ-«â’È-ü
de fis adhérens , qui airent de uis tant
de eine àtrouver des gensqdiprofés à
croire un tel prodige (in leur parole. v Î
, En général ceux qui mitonnent tram

peut 9.1
bien étrange toute la conduite de
Jéfus
Ë - relativementaslkglnifs il 55 114m
ç

FE
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’ent totalement incompatible avec 7H

gonté, la fagefié, la uifTance 8’: l’équi-ï

té d’un Dieu envoye fpécialement fur

la terre pour réformer le Judaïfme 8C
pour manifefier les volontés divines à la

nation choifie. Durant tout fou féjour
en Judée ce divin Millionnaire joue un

rôle bien fingulier aux eux de ceux
qu’il venoit convertir. l femble aVoir
formé le projet de leur tendre des pié-

es, de les tenter, les aveugler, les enurcir; en un mot malgré fa puifi’ance
divine il ne réuiiit en rien 8C ne femblé
travailler qu’à rendre fa million inUtile;
afin d’avoir occafion d’attirer. des mali
heurs fur ceux qu’il étoit venu fauver.’
(lie diroit-ion d’un Minii’tre, qui revê-

tu des pleins-pouvoirs de (on Maître
pour négocier avec des fujets rebelles,
mettroit tout en ufage pour empêcher

Ta négociation de réuflir? Un tel Mi-

nifireieroit fans doute avec raifon acculé de prévarication , de fourberie , de
malice, de folie, 8C d’incapacité. Le
Prince qui l’auréit employé, connoif-

fant fa conduite, ne outroit fans une

injufiice criante 8c ans déraifon pué
nir fes fujets pour ne s’être point rendus aux difcours d’un areil Envoyé;

film-tout fi celui-ci ne eut avoit prés
[enté

D E S STA’I NT8. for

(enté que des lettres de Créance fuse
côtes 8c direétement oppofées aux vœ
liifités’précédentes 8c connues du mê-

me Souverain.
1 Jésus s’annonce aux Juifs comme
chargé de les réconcilier avec Dieu;
Cependant il échoue dans ion ambaflade.
Les Juifs mettent à mort l’Ambafl’a-

(leur divin, ô: le mauvais fuccès de fa
miflion brouille lesiJuifs plus que ’aa
mais avec la Divinité: elle le voit or-

- t1... T.ur--

cée d’abandonner pour toujoursun peu-

ple que fa bienveillance toute-puiflànte n’a jamais pu corriger. Ceux qui
n’ont pas une foi corroborée par toutes les fubtilités de la Théologie , ne
Voyant dans une ’conduite. fi bizarre rien
de’digne de la ’fagelTe 8C de la touteù

. puiEance divine: par fa volonté feule 86

’H-”

par fa grace triomphante elle auroit pu
fanspeine vaincre tous les iobilacles que
lui oppofoit l’endurcifl’ement. des Juifs,

fuggéré par l’ennemi du falut. .Dans
â-3-5fiËÊËlËÆ-:Eîæ-Q
var-axeJél’us
a?
tout le Nouveau Tei’tament
cil:

une pierre d’achoppement pour les Juifs

qu’il veut convenir; le Diable, fou
adverfaire , rend Ë inutiles tous les’vai’tes

projets de l’Etemel. VSon filsrmeurt’ en
rpure perte pour’le peuple chéri 312 grand

œuvragç de la.conveIr(fion durgente hue

ru
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main cil: réiez-vé aux Difciples d’un Dieu

qui n’a rien fait par lui-même. u
- Mars quels fontdoncgces hommes uî
ont réufli dans une entreprife dans a?
uelle Dieu lui-même avoit échoué? Ce

nt des hommes rolliers , tirés de la
lie du peuple, depourvus de lumieree
que Jéfus préfere à des perfonnes éclai-

rées pour annoncer (on Évangile a la

terre. Un pareil choix (amble fufpefi:
à ceux qui raiforinent 3 les gens renié.
croient que le témoignage des perfora-

nes (gammes 8c choi ES ans le premier
ordre, auroit été plus convainquant ne

celui de quelques artifans ou ay au:
crédules, auxquels il étoit ailé ’ e faire

illuiion 8c que l’on uvoit Facilement
engager à certifier es fables à la vue

du profit qui devoit en réfulter pour!
eux. Mais on tri-pond à ces diflîCuités

que l’Evangile n’ V point fait pour ceux
qui mitonnent; que le Très-Haut jà plaît
réconfortait? la fagefi’dexrlmmmer; que cet-

te fageflè n’efl que ’folie, 8c que Dieu
ne la donne qu’à..ceux dont il a réfoiu
la damnation éternelle. Enfin l’on nous

dit que le fuccès de 21a prédication des
Apôtres grofiiers eût unmiracle éclatant:

. ide la toute- puiflimce- divine , entre les

mains les infirmes les plusflib
r-

D’E s .3 A IN TE’S. se,
a: les plus fables deviennent très-cæcgé

ces ; r le .falutldu genre humain.
1 ous examinerons bientôt la cendrai,
te de ces ,Mifiionnaires , de la fuite de
cet ouvrage nous fera cannoitre. fi le;
avantages que le genre humain a retirés
de leurs prédications 8c de leurs exemples (ont aulii fignalés, aufli grands, ami;
divins ue les Chrétiens fe’ le pallias

dent. ous Verrous fi cette .do&rine
les a rendus meilleurs eux .rmêmes 8: a
rendu leurs difciples 8c leurs faims flues

relieurs plus fociables , plus désintéresfés, plus humains rôt plus doux. . a
En attendant, les incrédules ,» faute
d’être convenablement illuminés me ver-

ront dans le Meflie des Chrétiens qu’un

chef de parti très- obfcur qui, incapable de jouer un grand rôle, même dans
la plus. crédule des nations ,, ne chercha
une faire des adhérens parmi’les gens
élu fociété. . Aidé; par quelquesæpêr
cheurs qu’il arrache de leurs travaux 01’?

dinaires il va chercher des annuaires; il
s’efforcederemuer lourdement les efprits
du vulgaire , il a quelques légers. ’fuccès

dans les campagnes, mais il réuilit irrésmai dès qu’il Neuf. s’élever au détins de

fa fphere &paroître à la villetî Les
gens fenfés tic-Ion par s le dédaignent. .8;

ne ’T AIE L E A U’-ï
le re ardent comme. un charlatan in!)
rifab e. Ce n’ait que dans les villages
les provinces qu’il trouve des gens

allez fimples pour le fuivre. S’il parvient à y fublîl’ter avec l’a troupe aux
dépens d’une populace crédule, il. échoue

aullitôt qu’il le montre à Jérulalem, 8c

des qu’il y veut exciter du mouvement
les entreprifes font ré rimées, 8: l’avanc

turièr le voit obligé e fuir. Cependant

[on mauVais fort le ramone toujours à
la capitale où jamais il n’elt en état de
paroître avec honneur. C’efi: en vain
qu’il ameute une populace imbécille pour

courir après lui, pour le proclamer fou
Roi, pour crier bafouerai: a la fuite; ce
triomphe momentané elt bientôt fuivi de

la mort tragique du héros. De même
que tous les impolieurs qui commencent
à s’attirer l’attention du Magiltrat , il
périt d’une Façon ignominieule 8c de-

vient la viélzime de les entreprifes mal
concertées.

VOILÂ les traitsfous lefquels ceux ui
n’ont pas la foi envifagent le Mellie es
Chrétiens. même d’après les monumens
que l’es adhérens nous ont tranfrnis. Sans
une’foi très-abondante on n’apperçoit

dans le Chrill que l’Evan ile nous pré-

[ente comme le plus parlât des modes,

D E S. SÎA-Î N TAS. m.
lés, qu’un enthoulialle ou un charlatan

maladroit qui voulut mettre a profit les
opinions populaires des Juifs en s’applid
uant à lui-même les prédiétions vagues

gent leurs livreslacrés les avoient beriés’, qui comme beaucoup d’autres
ut puni d’une tentative dont d’autres
après lui recueillirent les fruits. ’
ï q AVANT déterminer ce Chapitre nous
ne pouvons pas nous dil’penl’er de dire
&uèlqu’e. choie ide- la: mare de"Jél’us’, qui ,

lon les Chrétiens , demeura - toujours
vierge, même après l’on enfantement.

fileurs yeux c’ellila plus grande Sainte

du aradis; 8C mêmedans quelques lac.
t’es u Chrillianifmeœllereçoit, desfem. mes’fuerout’ôcidu vulgaire," desihom;

mages bien plus .aEe&uwx”(]ue .Dieu
lui-même. Aunmoins on ne :peutidis-n
convenir que dans la’plupart des pays
fournis à. l’Eglile Romaine la Vierge
Marie ne (oit honorée par un culte vrai,
ment idolâtre:- On la nomme la Reine
du ciel, l’arche de l’alliance, lapone du Pa.

radiai le refuge des: péchearr’ arc; On lui

adijelTe des prières (St des voeux comme
Fila Divinité, qui de l’humeur fur-tout
dont nos Doé’ceurs la dépeignent a lieu

d’être fort jaloufe des honneurs immotdérés que l’on rend. à l’une de les Créa-g
5
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turcs: Dans les derniersfièclesks la .
fuites en particulier fetnblent avoir tour-z
né la dévotion de leurs adhérens; (tu; l;

V Vierge Manie bien plus que fur fon.fils-,

au même que far le TrèrHæut a; il:
fendaient gavoit dépouillé celui -cii de fa
fouveraineté: divine: 81A incommunicable
’our en revêtir la" Mare de Jérus, dans

ils ont Fait évidemmentfla Souvemine
de la nature 8c le principal objet de la dév
Votion. ’ En conféquehœdu cu’te qu’on

hi rend , il efl: vifible. Que Cette Viergfl
[aime a totalementn’iéclipféhv Divinité-5

au moins dans .Yefp’ribd’un très-grand

nombrezde dévots. j ,- - -;

- LA haute opinion de ,Mariëvémht fi
bien établiedans l’itm’ginàtion des Chréæ

tiens,*i1- n’y a pas Lieu de crairidre que
les bruîtè répandus-montre elle par de:

Juifs 8c des Payens bien: capables diév
branlei- 14’ foi que les aînés pieufes ont

en elle; ’ V ’ F ’ Ç

Onicàrm, à quivnouævdevohs-"une

partie des argumens de’Gætfi- contre Je
I Chriüîanifme, nous apprend que ce Phiv
lofophe Payen difoit que la Mare de Jév
(us fut une pauvre ’Villageoife vivant de .
Ion travail, qui, convaincue d’adultel’e

avec un Soldat nommé Panther, l fin:
chaflée par Ïqfâpb ’fonvfiancé, charpem

i

in: s s A liN mis. u;
sien: A; ffon’ métier.» ;;Çelfe’ajoute, que

Marie, obligéed’erœn de lieu en lieu ,
accouçha («nettement de vjéfus , que ce,

lgi-Açi devenu grand fit un vpyage en
Egypçe , pùiiI apprit des remets qui le
mimas à portée. de faire des prodiges
ou ,. fi l’on veut, des tours furprenans
parmi les Juifs res compatriotes, auprès
defquels il nient pourtant que très-pet;

de
(accès. . - -’ t V .
, Las traditions, des. Juifs ne font pas
plgs honorables fige cènes de Celfe ou

des Payens. -L’çs Talmudifies prétendentÎ qu’elle fit, le métier de criëfleufe;
8c. que jéfus; fou fils adultérîniexerçoit

le mégarde volcanisai; de brigand dans
les" provinces demis» Judée. Mais ces
imputatiçns fiât-niâmes doivent nous
pinçure" (ufpe&e5,,. puifqu’elles partent.

Aàrdl--.w-Q

degeps .imnérefiiésdâlçiéçrier 8C la Reli-

gion Chr’étienng 5c (on fondateur, 8C (a

pacte; dont on voit qu’ils ont fait une

vraie profitituée. I i , .1 A -

- (l’un une maxima invariable de nos

Doâxaurs 8c reçue dans.1?Eglife que ja-

mais:dans.çe qui. regarde leurs opinions;
page.
dqit avoinégard au témoignage
Ë azur-ruban:de leurs adverihii-çs , mais qu’il ne faut

Ç’en vràpporter qu’à celui chaleurs pieux
fiëhâfçflsa’ .Çela paf? les opiniçns (les

’ S. ’ .
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Chrétiens fur Marie’font d’un ibienplus’

grand poids que. celles des Rabbins, des
Payens ou des Hérétiques. I017 dans le
fiècle ou nous fomm’es tous les Docteurs s’accordent à foutenir la vertu, la
chafieté, la virginité de la Mere de J64
fus; plufieurs même d’entre eux-pans.fent la délicateflë fur cet article jufqu’i

.aprétendve que cette grande Sainte, par
une priyilége fpécial ,,nâquit, exempte du
pfélaéï originel, contraété,comme on fçait,

dans le fein de la mère par tous lesauo
tres enFans d’Adam. ’Des penfeurs dévots I’e (ont figurégq’u’il n’étoit point

probableque le filside Dieu eût roula
naître dans le l’ein d’une créature fouillée: cette rimaginat’ion’va fait éclore dans

la fêté de quelques Moines le’fyifiême
de l’ImmacuIée Conteption de Marie, 8c

dans l’efprit de bien-des gens cette opi-

nion ell devenue lin-article de-foi tout
sium im errant que les dogmes l’estplus

révérés e la Religion. v ’

4 [CEPENDANTV nous: voyons flans les
premiers fiècles, de l’EgliFe des Chrétiens beaucoup moins zélés ’fu’r i l’article

de la divinité de Marie. l Plufieursi ont

cru que [on mariage avec Jofephl fut
canfommé 3 8C même d’après le verfet

18. du Chapitre ter; Çde St. Mathieu;
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des ’interprêtes ’ont»penl.é que Infeplv
connut ’favfemme &lne-s’abflzint d’avoir

commerce avec ellejque pendant le teins.
de fa grnfTeEe. St. Jérôme femble ac-’
curer ’Tertullienï d’avoir. été de. cette

opinion 5 ’ce’ futdumoioscelle des dus
ridiramarianites,.c’ef’t-à-dire, des ennemi:

de Marie , qui fureur par la fuiteznomrués «’Hehzidiem , du nom de Helvidim;

Auteur d’un livre fait exprès pour prou-i

ver queJofeph- avoit comme eu des en;
fans de "Marie depuis hennilTance de Jé-a)

fils 5 8c que ces enflas étoient ceux que

PEvangile appelle [in frater. 7:2va ,2
Moine qui vivoit dateurs de S; Ain-w
broife’, adopta la même idée; mais. il
fut chaudement combatturpar St. ’Jérô-ë

me 8e par St. Auguitintqui fa firent les
champions de la vir inité de Marie (y):
Enfin l’Eglife , zée! e pour la défenfe de

cette même virginité ôcpour la mimine
ce merveilleufe djell’fmfïfondateur; re-i.

gai-decomme deslhérétiques, desimv
pies , 8c damneroit impitoyablement ceux
qui oferoient douterr dola. chafieté de

Marie, fait avant fait. a rès (on maria-r
go. ’D’après cette déci lon tout Chrév

f (ç);V.- Bynæus de Mardi Salis Chrifli. limiter-f
dam 1689. 8c Le Clerc Bibliothàgm Unimrfillj

tome XX. page 4o. 8c fuivantcs. ’ - ï .-
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tien; eït foncé dercroire pieufement c3
miracle favorable au ’fyfiêmeïde 21a, Reliq

gion; Nous-verrons bientôt-qu’en toua
te occafion l’utilité dutClergé 8C l’honq,

mande; foniyliêineglbnt pour le; CINÉ-n

tiens les feules matures pour: juger. de la
ÏéPltézï I ’;-:;«.’i . .

-. Caps-:NDAN’r des. perfonnesd’une foin
moins .folide,.ne; 5e, font pas payées de ces ’

mirons dirimantes; L’Evangile. de St.

Mathieu nous dit. que Marie [a] trouva
mais" par Inflation du -6’aint- Efprir.
Indépendamment de la difficulté de con-

çevoir la façon-dont a pale. Faire cette
opération memilleufe qui pour être crue
exiger-une foi étrangement faümife, (6)..
En l’appelant -donc’cette opération réel-

le; tan-demande comment onze pu clé-couvrir un Fait quiétoit-un -fecret entra
Marie 8c le Saint-Efprit? Cette quefizion’
engrandement- embarraffé nos Doélïeurs,
Cependant on .la’réfout en difant que la

Vierge découvrit l’affaire irien Epoux,
L (6) Le fameux infini, Evêque d’Avila; prétend

que la Vierge aroitfcs niait, comme les autre!
femmes, mais en margeai-ajoute:uLzfluhpmæ
42m.. üfnrvn que m (ha (a Il)»; "thonier, maie
qu’il ne faut pas le: pré: cr au peuple, car bien de:
dufarfmt écrits: qu’il m faut pas prlchzr, V; ses

Connu-r. sur. La CH. X11. ou [devineurs-A.
Quisnow r3.
w

«4.x

N
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’, d’abord, n’en voulant rien croire,

réfolut de fe (épater de fa femme: mais

un fouge vint à propos raccommoder les
alliaires 8c fufiit pour convaincre Jofeph
de ce que Marie lui avoit dit. L’on ne
peut douter’d’après cela que le bon home

me n’ait eu la foi la plus docile (7)»

LA haute opinion que les Chrétien;

ont de la Vierge Marie ne permet pas
àplufreursd’entre eux de croire qu’elle

ait pu mourir comme les autres hommes. Cdmtfre ce n’en: , felon eux, que

par le péché d’Adam que la mort cil:
entrée dans Ie’monde, ils ont imaginé
que Marie,.étam; née fans péché, a dû

être exempte dela loi générale qui nous

condamne à mourir. En conféquenceg
des Do&eurs”ont ’penfé- que la Sainte
Vierge ri’étoit point morte ,- mais qu’elle

avoit été ravie au ciel en corps 8: en
une; c’efl: ce que l’Eg-life nomme l’As-

fimptian de la Vierge, dont elle célebrc
tous les 3115313 .fouvenir par une fête
très-folemnelle.’ S. Mdefle ,3Patriarche

..-4 -.-c---A----e- v v f - v

de Jéiufalem, paroit avoir’vété l’invenv

rem de Cette idée merveilleufe (8). (la
p (7) VS. Bynæus ibidem pag, 183.
’- (8) Le difcours de S; Model’te fur cette ma ’e-

te a. été publié à Rome en 1760., en Grec 8: ci

Latin. & iWészÂPC Clément X111. . ’
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pendant quelques anciennes traditions,”
antérieures à ces inventions fublimes ,’
que l’on a prefque tranformées en arti-ï

cles de foi, font mourir la Sainte Vier-f
ge à Ephèfe, entre les bras de S. Jean;
ce Difciple chéri à qui Jéfus expirant!

avoit recommandé de prendre foin dei

fa mare. ’ w -

"m:

; "CHAPITRE .II. A.

Sainteté politique de: Apôtres, de leur!
nave! mr»..-.
r Difeiple: C97 de leur: Écrits.par
Mœufl

-’ nie: premier: Chrétiens. r ï

LA petite troupe des adhérens de Jéfi
(tu , étourdie 8: intimidée par le châtié-

ment de fon chef, frufirée par fa mort
des efpérances flatteufes qu’elle avoit pu

concevoir fur le rétabliffement prochain
du Royaume d’Ifraël, tomba dans un
abattement profond. Les’ Apôtres à
qui leur maître avoit fait quitter le mêtienlaborieux de êcheurs ou d’urtifans;

pour mener à fa uite une vie oifeufe 8c
vagabonde, 8c qu’il avoit fait jufquealà

kbfifier par la rédication , trouveront
fans douœrtrès- ut ô: très-peu honorai;
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filé de retourner à leurs filets ou a leur:
bêches. Ils délibérerent donc entre eux 5

les plus avifés comprirent 8c firent feu-n
tir aux autres qu’il ne falloit oint abanç

donner la partie; ils le rappel erent, fuivant les apparences, que le Chrifl leur
avoit promis d’en faire des pécbeurr d’hom-

me: , de pêcheurs de poilions qu’ils ai
voient été jadis. L’expérience qu’ils

avoient pu acquérir du vivant de leur
’ Maître fur la crédulité du peuple , qui

les avoit fait vivre, ainfi que lui, leur
fit fans doute entrevoir que la (attife du
genre humain préfente une vafie carrie-

re , 8c devient un champ iinépuifablel
pour ceux qui veulent prendre la peine
8C courir le hazard d’en profiter. , g
Ces réflexions infpirées par le Saint?
Efprit, par le Confolateur d’en-haut,.ra-

nimerent les cf érances 8C le courage
des Apôtres. I fe concerterent enfem-s
ble , prirent des mefures pour réuflir, 8C

tâcherent de mettre à profit les cons
quêtes déjà faites par Jéfus, qui pouvoit avoir déjà ébranlé bien des efprits.

Cependant fa mort ignominieufe dont Iils
’ne pouvoient disconvenir , fembloit moite!

tre des .obftacles à leurs-defl’eins, 8c
pouvoit avoir fait évanouir les idéesdo
ceux .qui..s’étoient attendus à. lui fioit:
x

ne T’ÂBLEA’U’
rétablir le Royaume d’Ifraël. Cette dm.

ficulté ne les arrêta point 5 munis de

palTages obfcurs 8c ambigus des Piophêtes qu’ils interpréteront allégorique-

ment, ôc qu’ils appliquerent-du mieux
qu’ils purent à leur Meflie; comptant
’ailleurs fur la crédulité, l’ignorance 86

le fanatifme de leur: compatriotes , les
Apôtres prétendirent que’ la mort de
leur Maître avoit étévprédite dans l’An.

cien Tefiament: que cette mort étoit l’accom lifl’ement des décrets éternels;

que Jé us étoit mort pour réconcilier

les hommes coupables avec Dieu 5 que
ce Dieu , déformais fatisfait , alloit rée.

ndre les faveurs fur la terre. Enfin

a mie-ch
ils afi’urerent que ce2r?flc5-5
Jéfus étoit reffufciq
té , qu’ils l’avoient vu de leurs propres

-m --

yen, qu’il avoit converfé avec eux.

I COMME dans les rapfodies obfcures de!
Prophètes, chacun eft à portée de découvrir tout ce qu’il a envie d’ trou.

ver, quelques Juifs crurent e étrives
ment ce u’on
ÊÊSTleur débitoit, 8C regain
dorent Jé us comme le vraie Mefiie pro6

mis à leur nation. Ils crurent à fa réfurreétion; iIs- s’imaginerent que le rée
tablifl’ement du Royaume d’Ifraël n’éa

toit que
r 522-5-5à:-difl’éré de quelque Items, 8c que

Jéfiis reviendroit .inœlïatnment [un fla

DES; S’A’INT’S. tu
in!" :me procurer au. peuple! de; Dieu
le bonheur dont il s’était vu fi long-

tems
privé.g merveilles
- - ï quai
SI ces Opinions
8: ces
les Apôtres eurent l’impudence d’at-

tefierg firent ouvrir les yeux 8C les men-J
les à une populace crédule 8c toujours
avide de nouveautés fiatteufes , elles ne
firent que très: peu d’impreflîon fur lesr

perfonnes fenfées qui s’en moquerent;

elles en firent encore moins fur les Magil’cnts- 8C les Prêtres qui craignirent de
voir. renaître les troubles qu’ils avoient

cru appaifés par la mort de jéfus. La

Clergé, fun ordinaire, appella le bras

féculre’r â’fon fecours. .- Les Apôtres fii-

rent perfécutés: les mauvais traitement
qu’ils éprouverent pour avoir uteflé les

miracles 8c la réfurreflrion du Chrifl, i116

térefïerent 8c pour eux 8c pour leur
doctrine. Les fimples s’imaginer-eut que
des hommes qui (butinoient, devoient être
bien sûrs 8c bien perfixàdés des chefs
qu’ils armon oient au péril de leur’vier.

Incapables e démêler les vrais motifi

de leur confiance dansles prifom 8C la
tourmens, bien des gens les crurent flat
leur "parole, les eliimeremrincapables
de factromper eux-mnèmes, ni de Ivana

Joinsrmçer-le’s m s en un ne: il
si:
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eurent de la foi: 8c s’attacherent’â mais

Z PARMI . les.moerns ne) les Apôtres
imaginerent pour faire es rofélytes, il

Leu eut un fui-atout; que e St. Efprit
ur infpira fans doute , 8c qui .fervifi
beaucoup à répandre leur faîte. Ils en-*

gagerent leurs feêtateurs à faire bourfe

commune s arrangement qui dut, felon
les ap arences , rendre les pauvres très-a.
favorables à la doôtrine Apoflolique. Ces
dif ofitions furent d’un autre côté très-o

utiles aux Apôtres, ui devinrent les

adminiiirateurs , les di ributeurs.8c les
participans des: biens que la piété des
dévots avoit mis en commun. »
PAR ce moyen ingénieux les Apôtres

réunirent bientôt la puiflance fpirituela

le fur les ames au pouvoir fur les biens
temporels, 8c ne tarderent pas à fe faire
un I état capable de-flatter 8c. leur amà
bition’ 8c leur cupidité, (braque modérées que l’on. fuppofe ces deux pas-

.fions dans des hommes greffiers 8c paumes, tels u’étoient les premiers fondateurs de qla Reli ’on Chrétienne , on

ne peut pourtant e diflimulers que ces

* allions ont pu fuflire pour être les mo-

; iles de toute, leur Conduite. Tout
homme aime à-- dominer fur les autres ;

tout homme en: flatté d’infiruul’ v6.5???

e
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Te Faire des adhérens 3 enfin tout hom4
me en: bien aire de fubfiller aux dépens
d’autrui 8c d’être confidéré.

IL paroit en effet que. dès le berceau
de l’Eglife Chrétienne ç la communauté

des biens fut un article ellèntiel 8c fur i
lequel la Divinité n’entendoit point rail-

lerie. Nous voyons dans les Actes des
Apôtres que S. Pierre s’irrite trèsàviveàl

ment contre Annie 8C Saphir: , deux
nouveaux convertis qui avoient eu l’au- t

dace de retenir une portion de leur propre bien qu’ils n’avaient point voulu

mettre en commun. Le Prince des, Ac
pâtres piqué de cette fupercherie qui

annonçoit peu de foi onde confiance
’en lui, prétendit qu’en le trompant ils

avoient menti au Saint-Efprit,’ 8: les
punit de mort fubite pour venger l’Es-"

rit de Dieu d’un fi grand attentat:
’où l’on voit que S. Pierre fut lèpre-a

mier des Paf’œurs Chrétiens qui fit de-

puis la caufe de Dieu de la eaufe de fun

intérêt.
.1 : Iou du moins
. [Ceux qui fe perfuadent
qui veulent perfuader aux autres que lesilpôtres ont été les plus désintérefïés des

hommes dans la prédication del’Evam
gile, le trouveront évidemmentdétromprés oucontredits en lifant les .Aâes ma:L.

ses .TAOB;E.EAUî

mes des Apôtres 8c fur-tout les Écrit)

de Saint Paul. Tout y prouve que les
remiers chefs des Chrétiens, à l’aide de.

Ë foi , ont voulu fonder une feâe totalement féparée du relie de la fociété ,v
indépendante de l’autorité civile , 8c dé-i

pendante uniquement de leurs guides
fpirituels , dont le but fut de le faire;
fous prétexte du faint ,- les véritables
Souverains de leurs dévots rofélytes.

Nous verrons cet efprit de omination
percer dans toute la conduite des Pas- .

teurs de l’Eglife depuis les Apôtres jusv-o paf. .. .
qu’à nous... Nous verrons dans le Cha-

pitre fuivant que la principale calife des
erfécutions- conrre les Chrétiens -, fut
ra- x;«
’ombrage que devoit naturellement
donc
ner la ’naifl’ance d’une république indé-

pendante des ngif’trats temporels 86
uniquement fourni e aies Magif’cratsfpi- r

rituels. En un mot les premiers rédiE27)?- n’ :5 E
F
cateurs de l’Evangile
furent
les vrais Fon-

dateurs de la puifTance du Clergé, qui
depuis a Formé par-tout un Etat dans
(à: grand préjudice des nations,
TEtal, au

qui le sa:
font vues foumifes à deux pou;
vairs, à deux légiflations, a deux Souverains oppofés d’intérêts. I ’
» Tour conl’pire donc à nous prouver

que les Apôtres [onguent de très-bonne

,
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heure à fe former une jurisdiétion’partiç

culiere 8C des revenus.- ngique jéfus
leur Maître. eût aru vouloir en quel;
ques occafions an antir le sacerdoce , quoiqu’il eût (cuvent déclamé contre

le Clerëé de fou pays, (es Difciples jet.

tarent ientôt après fa mort les fonde- I
mens d’une puifl"ance’ fpirituelle’ , très-

avantageufe pour eux , très-flatteufe pour
l’ambition ; ils devinrent les Chefs , les
Doéteursôt les guides de leurs profélye
tes ; ils s’érigerent en Prêtres; ê: quel:- ’

ne peu lucrative qu’ait u être la proi-

gellion dans l’origine, es Apôtres la
trouverent afl’urément préférable à la vie

laborieufe qu’ils avoient menée avant
leur vocation à l’Apoliolat.

ILs trouverent fur-tout dans la populace’ des fideles très-foumis; «nos Apô-

tres , difpenfateurs des biens de’la tout.
munauté,-durent avoir dansJes plus miférables des partifans- affinés. Ï L’idée

d’avoir part aux charités dut attirer à la

(côte naiflante un très- grand nombre) ,
d’affamés, qui, comme on les faillait
fubfifler, furent attachés à leurs Prétres, 8C difpofés’à croire tout-ce qu’ils

Voulurent leur prêcher. D’ailleurs pour
être admis dans la fête on n’exigeoit

z

l

’nsarnuLnAu
rien des .profélytes, linon de dire ça; à
il a: (fait le Meflïe 8c de fe faire bap-’

t1 et. ’

Asstmès de la foi du plus rand nom;

bre de leurs fujets fpiritues , qui au

moyen des rétributions ne fe rendoient

point difficiles fur les chofes qu’on leur
débitoit, les Apôtres attefierent eux-me;
mes qu’ils avaient reçu le Saint-Efprit,’
perfuaderent qu’ils étoient’divinement

mfpirés, qu’ils pouvoient communiquer

à d’autres cet Efprit dont eux-mêmes
étoient illuminés. En un mot ils firent

des Evêques- 8c des Prêtres qui reconnurent bientôt la bonté du métier. Dans

la vue de rendre recommandable le Maître dont ils étoient les Envoyés ils raconterent fou hifloire , qu’ils rendirent

bien merveilleufe; ils la remplirent de
miracles 5 ils firent de Jéfus un Erre
tout divin ; ils écrivirent ou du moins
firent écrire par leurs Difciples la vie
de ce rand perfonnage, dont ils certifierente es prodi es comme témoins ’ocu-

laires. . C’elt à eurs foins que nous de.»vons les Eva» iles qui fervent encore de

bafe à la Re igion Chrétienne. Deux
de ces Évangiles font attribués aux A4
:,pôtrcs.S. Mathieulôc St. Jeux 5 les deux
z
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autres font de S. Marc , Difciple de S.

Pierre, 8: de St. Luc, Difciple de S.

Paul. ’ V -

VOILÏL comment ces premiers prédie

cateurs fe firent des titres’à eux-me.
mes; ils attefierent les faits u’ils eurent intérêt de faire croire; is affurerent qu’ils avoient vu ce qu’ils débi-

toient du Meflie. iOn les en crut par
intérêt, les enfans’ des premiers profély,

tes crurent tout par habitude, 8c leurs

relations font encore aujourd’hui regar-

dées comme des ouvrages divinement
infpirés dont il, n’ell: aucunement permis

de douter. Cependant les incrédules
ont le malheur de trouver ces Auteurs
infpirés feutrent en contradiétion les uns

avec les autres 5 les miracles ra portés

par les uns ne fe trouvent pas ans les
autres ;" ils varient dans les circonfiances; il cil même impoflible de les con,
.cilier, 8c jufqulà préfent on n’a pu par.

.venir à liure uneharmonie pallàble des
Evangiles. Ces difficultés patoiffent conq-fidérables aux yeux des profanes qui rai.fonnent , mais elles n’arrêtent point les
.Chrétiens dévots qui fe gardent bien de
arien examiner 8c qui font accoutumés à

.foumettre la raifon à la foi. Ceux-ci
.croyent pieufement fur le témoignagq

L3
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des Écrivains Evangéliques, tous les profit
Îdiîges dont ils ont orné les hifioires qu’ils

pavoient le plus grand intérêt de faire
croire à leurs prozélytes. rChacun fçait

que les Minillres de l’Eglife 8: les lus.
pires Ont le privilège ,exclufif .de-renç
Are témoignage dans leurtpropte caufe,
.8t de défendre aux hommes de douter
de la validité de ce témoignage. C’efi:

évidemment fur des titres de cette efpeæ

ce que font fondés tous les dogmes 8c
toutes les merveilles que le Chriflianifme
erfuade aux fideles. r Des Apôtres ou
eurs Secrétaires nous attellent l’hil’toirè

de Jéfus, les miracles 5 la réfiJrreftion ,,
fa million divine , 6c c’efi fur cette hit!-

toire 8C fur ces prodiges ne s’appuye
la million des Apôtres: 803e leurs (ne.

relieurs jufqu’à ce jour. .

LORSŒI’ON of douter de la bonté de

ces titres Ion nous ferme la bouc-be en
difant que les Apôtres ’8c leurs Difciples

tout été de grands Saints , dont la Conduite prouve qu’ils étoient incapables de

tromper. Mais qui elb- ce qui nous attelté la ’fainteté, de ces grands perfonna-

gos? Ce tout les Apôtres 8c les Difcipies eux - mêmes. .Qièlque fufpeét que
ce témoignage puifi’e p’aroître ,nous fomu

mes obligés de nous en contenter. Ainli.
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faute d’autres monumens plus amenti-

ques, nous allons confulter le: me" de:
Apôtre: ,, attribués à S. Luc, Difcipœ de

St. Paul, ainfi que les ouvrages-attri-

bués à des Apôtres , afin de juger ces
grands Saints; cet examen nous fera-160m

noître fi ces illuftres fondateurs de la
Religion Chrétienne ont été des hommes

aufli efiimables , aufli parfaits , auffi vertueux que les Chrétiens fe l’imaginenn

DANS S. Pierre, le Prince des Adams, .

nous ne trouvons rien de bien louable
pendant la vie de Jéfus-Chrifi. Comblé
des faveurs de fou Maître, il ne laifl’a

pas de le renier lâchement quand il le

vit entre les mains de les juges. Il ell:
vrai qu’il (e repentit de l’on ingratitude

-& de (a Faute, qu’il l’a pleura très-amé-

rement. Aptès la defcente du 5.. Efprit
fur les Apôtres, Pierre, fi l’on en croit
les A&es des Apôtres, devînt un hom-

me tout nouveau. Cetihomme
fans let«3-1..
tres 8C fins éducation devint un prédicateur dont l’éloquence ra ide couve-minoit

des milliers de Juifs à a fois. Comme
il avoit occupé le premierlrang parmi
les Apôtres du Chrif’t , qui s’en lervit

comme d’un confidentdans tontes res
opérations furnaturelles,il Faut Croire que
fait Maître lui avqiîtrouvé des. talents
A 4-.
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propres à féconder les vues. Ces mêmes

tairons furent fans doute la calife du rang
dil’cingué que Pierre occupa par la mite

dansle Collège Apofiolique dont il devint le chef, D’ailleurs l’Evangile nous
apprend que Jéfus l’avait particulière,
ment chargé du foin de paître fer brais;

ce qui fuppofe des talens qui pouvoient
n’être pas fi marqués dans l’es faims clon-

flores. En conféquence notre Apôtre
’oue quelque tems le premier rôle dans
la (côte naiflîmte. L’Auteur des. Aêtes

a eu and foin de lui attribuer bien des

Ïmirac es. Nous avons déjà vu que S.
Pierre n’en fit point un ufage bien édifiant dans, l’aEaiœ d’âme .8: de Sa-

phire. -

.l Un: légende, regardée comme fabu-leuf’e, fait voyager notre Saint, 8C le
conduit à Rome , dans la vue d’y fonder la fainte Eglife Romainet C’cfl’en

vertu de ce voyage fi douteux, que le
Pape [e dit fuccefleur de S. Pierre, chef

vifible de l’EgliFe, Vimire de .ÏéfusClarifl. Si l’on s’en rapporte à cette lé;

gende, 8. Pierre eut à Rome une dis-

pute contre Simon le Magicien, qui

oppofoit les prefliges de la Magie aux
.r miracles de notre Apôtre : celui- ci, au
.7 lieu de prier Dieu pour la converfion de

DES SAINTS. 1;!

l’on adverf’aire , le prie de le punir cruel-

lement afin de confondre [a malice. Selon cette fable, peu honorable pour S;
Pierre, qui ne montra pas dans cette oc’ cafion un grand fonds de charité, le Maicien fut précipité des airs 8c (e cafl’a

es jambes à la requête de notre Saint.
r Mars ne nous arrêtons pas aides légendes rejettées par quel ues Chrétiens
même; tenons-nous- en p utôt à ce que
nous en diront les ouvrages que l’Egli-

.fe regarde comme autentiques ou com-*
me infpirés. Les Aé’tes des Apôtres

nous apprennent que la paix de l’Eglife
-naiflânte fut bientôt troublée par des
«difputes très-vives 6c par un fehifme vé-

’ J’itable. v

L’AUTEUR de ces querelles Théolo-

giques fut un des plus rands Saints des

Chrétiens, que l’Eglie révere comme

un des principaux fondateurs de la Reli-

gion; le veux parler de Saint Paul. Il

:fut d’abord un ennemi cruel des Chré-

-ticns ; mais Dieu , par un miracle,ayant
changé fon cœur , il devint un des plus
-ardens prédicateurs de la feâe nouvelle.
son zèle lui ayant attiré des perfécu-

tions de la part des Juifs , "il Fut obligé
de s’enfuir de Jérufalem. Mécontent

des Iliaëlites , il enfreprit de * prêcher

f
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l’Evangile aux Gentils; il comprit que
la nouveauté a des droits fur tous les (u?perfiitieux 5 il compta fur la crédulité-

des Payens , 6C ne (e trompa point dans
(es conjeétures. En effet les Aétes nous
apprennent que l’es prédications eurent
un grand fiiccès dans l’Afie-mineure 8C

dans la Grece. Pour faciliter [es con-

quêtes fpirituelles parmi les Gentils il
(cotit qu’il falloit leur montrer de l’indulgenoe; en conféquenceh il les difpenfa
de quelques pratiques 8: cérémonies Judaïqne’s propres à les révolter; entre au-

:tres, il crut que pour la propagation de
in (côte il étoit à propos de faire grace
«aux Gentils convertis à la foi d’une cé-

rémonie aufii ridicule 8c douloureufe que
Ja’Cirçom-ifian. -

CETTE condefcendance déplut 8c patrut une héréfie aux Apôtres anciens, qui
étant Juifs , ainfi qu’avoit été Jéfus leur
’ÏMaître , trouverent d’abord très-mau-

vais que l’on difpensât les profélytes

*Gentils de la circoncifion, ce figue merveilleux de l’alliance du Très-Haut avec

Abraham 8C fa poflérité. Comme le
"Chrifl ne s’étoit donné que pour le ré-

formateur 8: non pour le deitruéteur de

la loi de Moyfe , ils ne confentirent pas

Élément que l’on retranchât de la Reli: H

pas S’A’I’N’T s.- m
:gîon, une cérémonie qui leur paroifl’oit

;efl"entiellei au falot.
PAUL vint à Jérufalem ipourloutenir

(on avis contre le relie des Apôtres 3
ceux-ci furent obligés» de céder , dans la.

crainte: fans doute de ruiner le parti mist-

faut en le brouillant avec un homme du
caraôtere. bouillant de Paul, qui d’ail.zleurs s’étoit déjà fait un parti très-nom-

breux. Les Apôtres s’afl’emblerent en
Concile à Jérulalem, & déclarerent tan

mon! du Saint-Efprit que la circoncifionr,
quoique déclarée par Dieu lui-même né-

:celi’aire au faim: des Juifs, ne feroit point
pécefl’aire pour le falut des Gentils.
SAINT’Paul ayant par Ton crédit obtenu cette décifion le l’épara de les con-

»freres pour aller voyager avec Barnabé
afin d’augmenter le nombre de les proÆélytes ou adhérons. Un Millionnaire en
prêchant ne fait qu’étendre (es "propres

aconquêtes 8C groliir le nombre de les

propres fujets. Cependant notre grand
TApôtre ne tarda point à. le brouiller avec
Saint Barnabé lon confiera, d’où l’o’n

.voit que la concorde 8c la charité n’ell:

pas faire pour lublilier longtems entre

î! sPAUL
plusallagrands
Saints. l t a r
prêcher l’Evangile arrangé . l
à (a «îSia’l’on- mon; Saint.
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[on Difciple, il eut des fuccès prodigieux , fit des miracles l’ans nombre, 8c

convertit une foule de Payens. Cependant nous voyons que la Toute-puilTan-r
ce divine ne l’empêcha pas de s’attirer

louvent de-méchantes affaires 8c de mau-

vais traitemens, foit de la rt des Juifs
acharnés contre lui, foit (il: la part des

Magil’trats idolâtres, qui dans bien des
.-occalîons châtierent notre Saint comme

un perturbateur du repos public. Ces

.perfécutions , fuivant -l’ufage , ne firent
que rendre l’Apôtre plus cher à (on pari-

Il 8c augmenter. le, nombre. de les feCP

tateurs. - ;

- (117010an S. Paul dans toutes les oc»ealions eût montré du mépris pour les

pratiques ordonnées par la loi de Moyfe,
nous le voyons néanmoins, par une hyapocrilie peu digne d’un li grand Saint,
revenir à Jérufalem’ 8C le foumettre pen-

dant fept jours confécutifs à des dévo-

tions 8: des pratiques purement Judaïques dans la vue de le réconcilier avec

les Juifs. Ceux-ci ne furent point du-

, pes de ces vaines cérémonies; ils fça-

voient que Paul travailloit par-tout à
décrier la Loi fainte; ils le voulurent

. tuer r un effet de zèle propre à leur
Religion. Mais» Saint Paul fut tiré
’v

1
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de leurs mains par un Officier Romain.
’ IL comparut peu après devant le
Confeil fupréme de fa mtion. Se voyant prêt d’être condamné par les Ju-

es, il fgut par un menionge adroit
- emer la divifion entre eux. Ayant
remarqué que l’allemblée étoit compo-

fée de Phariliens qui croyoient l’immortalité de l’ame 8c la réfurreétion des

morts, 8c de Saducéens qui nioient

Cette do&rine, il prétendit faulTement
Pue la perlécution que les ennemis lui
ufcitoient n’avoit pour objet que la»

do&rine de la réfurre&ion. Ce men-i
longe eut le fuccès que l’Apôtre s’é-’

Atoit promis; il le garda bien d’avouer
que dans l’es prédications en Alie il

avoit fait des efforts continuels pour
anéantir le Judaïfme 8: pour élever la

nouvelle Religion fur les ruines. j
A En effet il paroit par les Ecrits attribués à S. Paul 8c furntout ar lon
Æpi’tre and» Galater, parmi le quels il
avoit prêché l’Evangile, qu’il avoit en-’

tiérement neje’tté la loi des Juifs, à laJ

quelle il fubltitua un Syllême tout noua
Veau, qui depuis s’écarta de plus en
plus du Judaïfme Iprofilé par les Ecriti
dt les Apôtres. a lifant’ leslAéies des

ne r in Le A u,

Apôtres 8cv les Epitres de. notre Saint;
il paroit démontré qu’il fut l’inventeur);
d’une Religion très-dilïérente de celle’

qu’avoir pratiquée lon divin Maître,;

ui vécut 8c,mourut dans- la Reli ion;

de fon ays, qui le fournit aux or on-,
nances e la Loi Mofaïque, qui avoit.
été circoncis comme tous ceux de la

nation. En un mot il eli: aifé de s’ap-t

percevoir que S. Paul le fit chef d’un.
parti qui dilïéroit à bien des égards de

celui des autres Apôtres; ceux-ci voua,
lurent conferver le Juda’ifme 8c Pallier:
avec le Chrifiianifme qui dans ces pre-x ’
miers tems ne conlilloit qu’à reconnoître Jéfus, pour le Meliie 8c à le faire bap-

tifer; au lieuque l’Apôtre des Gentils
étendit abolir entiérément la Loi de
noyfe , qu’il ne repréfente par-tout ne
’ comme une Religion allégorique 8c éq
feé’tueufe ueJéfus étoit venu renverfer,

Le parti e Saint Paul devenu le lus

fort par la converlion des Gentils. m;
il fut l’Apôtre, l’emporta fur celui des
Chrétiens Juda’ifans ou des Apôtres Juifs,

Cependant ceux-ci pouvoient prétendre à l’inl’piration’ divine avec autant 8c

plusde raifon. que Paul qui n’avoir ja»

mais vu le Chrifi 8c qui toit-moins ana
sien que, les, canâmes dans .l’eApofiolat» ’

D’E S 8 A FN’TS. fini
.«ON voit par-là que l’ambition pro.

duifit un fchifme ou des divifions, même

entre les grands Saints, que les Chréq
tiens honorent comme des hommes in.
comparables 8c regardent comme les organes de la Divinité. Par une étrange
fatalité les perfonnages infaillibles qui
ont fondé la Religion Chrétienne, n’ont
point été d’accord dans leurs opinions 9

même des le berceau de cette Religion
divine. S. Paul funtont par (es Ecrits’

nous montre une humeur altiere , orgueilleufe’ 8: turbulente , que l’on ne
s’attend nullement à trouver dans un fi

grand Saint. Nous le voyons très-fouvent fe vanter lui-même 8c fe comparer
aux Miifionnaires res confiera d’une à.
çon qui n’annonce aucunement l’humiç

lité Chrétienne; nous lui voyons prem
dre un tom impérieux en écrivant à
ceux qu’il avoit convertis à la foi. Il
demande aux Corinthiens s’il faut qu’il

vienne à. eux avec la verge-l on bien dans
un efprit de douteur. Enivré de les pro-

pres opinions 8c intolérant pour celles
des autres, il parle detfon proprevEmna
gile comme du feu! que l’on doive admettre , 8c prononce l’amithéme contre in
Juge: nénies s’ils en amnçoiem: 1m: au,

tre. Il fe. glorifie hammam d’avoich
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fifi! en fateà S. Pierre, 8c prétend fans-g
renient que ce n’efl: point des hommes
ou des autres Apôtres qu’il tient fa doce r

il
il

trine , mais qu’il l’a reçue directement

par des’ infpirations particulieres du Scie

gneur. En un mot on voit dès le bera
ceau du Chriilianifme fes faints fondateurs divifés d’opinions, ou plutôt fe s

quereller les uns les autres , 8c fe difputer l’empire fur les dévots crédules que

laSous
foi laleur
avoit fournis.:-n*-s--’Aæ.ænn
aw
conduite de pareils guides il
n’ell point furprenant de Voir l’ef rit de
parti , l’intolérance , les cabales, es héréfies déchirer le Chriilianifme dans (on

enfance. Cependant nos Docteurs nous
repréfentent les premiers Chrétiens com-t

me des hommes arfsits, comme des
modelas achevés e douceur, de conn

corde , de charité. Ces idées (ont for-t
mellement contredites par les Ecrits mêmes de S. Paul que l’on fuppofe divine-a
ment infpirés. Ladureté avec laquelle
cet Apôtre reprend les Corinthiens, nous
prouve que les premiers fideles étoient
déjà très-vicieux 4 6c très- corrompus.»Le même Apôtre nous ap rend qu’il rénoit des factions dans l’Ëinfeyl’un le
un: feâateur de Cépbar, l’autre d’4.
poila ou de Paul; L’Epitrepattribuée 3’
PAF.
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YApôtrev S.’ jacques nous prouve encas

re la corruption des premiers Chrétiens:
il y reproche des Vices confidérables à

ceux auxquels il écrit. Bien plus , un
paillage très-remarquable de l’Epitre atê
tribuee à S. Barnabé ei’t propre à nous

rendre (ufpeôtes les mœurs des Apôtres

eux-mêmes. On trouve en effet au

commencement de cet Ecrit très-refpece
té par les Docteurs Chrétiens que le: de
pâtre: que le Seigneur ehoifit étain)? (la
homme: pervers ü d’une méchanceté «me

five : aveu qui n’en-pas démenti parla
conduite qu’on leur prête dans les livres

infpirés. . È’

: r AU moins cil-il certain que l’on voit
l’intolérance Judaïque régner même dans

les fondateurs de la Religion Chrétienne. On ei’c tout furpris’ de trouver cet

efprit deilru&euri 8c la haine théologie
que dans l’Apôtre S. Jean , qui néana
moins exhorte ar-toutles Chrétiens’à
i hiberné , -c’e -à-dire ,Ià s’uimer le:

un: Ier,autres. Il paroit que ce précepte
ne s’étendoit pas félon lui aux hommes
qui n’étoient pas de l’on parti. Nous

lirons qu’il ordonne de fermer a par»
une: hérétique: (9’ de ne pas e leur

donner le flint. Une tradition nous apr

grand que ce mêmeMApôtre ne voulut

".6 513*122 E A U";

pas entrer dans le bain public , parcs
qu’il (gavoit que ;l’hérétique Cérmthe

s’y trouvoit. - q

’ l D’ArnÈs de tels modeles 6c de fem-

blables maximes il n’eil: pas furprenant
que’l’Eglife Chrétienne ait été dans tous

les fiècles , 8C fait encore aujourd’hui
l’arène des paflionsdes Minifires du Scie
gneur. Au moins’e’it-il confiant qu’on
n’y vvit jamais régner l’efprit de concor-’

de 8c de charité que les Auteurs infpie
résde l’Evangile 8C leurs fucceflëurs ont

tant vanté 8C fi peu pratiqué. Cet E-4.fi-m

uangile a véritablement apporté le. glaive

Ü non la paix ur la terre. Depuis les

Apôtres ’ufqu’a nous; les Chrétiens ont
été déchirés par des haines ,”de;s-perfét

curions 8c des fureurs qui n’annoncent
nullement ni l’infpiration divine ni l’est!»

pritidedouceur de leurs faims fondaà
teurs. férusa-Chrill en mourant , feint»
-a-.l.fi
arr- Inhmmm.
:- ’
ble--.
avoir
fait .contre
les nations Chrétiennes la même-imprécation que Bidon
fit contre Enée 8c les defcendans, le I
’ --- Étirpem gémis damne futurnm i i
Extractendii: , cineriqïu’lnc minireknafird’ v
1 gMune’m ;. minus-4mn paradis, nec fadera fait»;

- quo: qu’il enfuit , l’Evangil’e SE les

entres ouvrages de l’Apôtre S. Jean ont
éprouvé de grandes. contradiétionsude la.
AL

. pEssArNrrs. un!

faire des Chrétiens des les premiers .terrie’

du Chrifiianifme. Les 211mm: qui tel-N
jettoient les notions Platoniques du Ver.
be que l’on trouve dans S. jean, rejeta.
toient (on Évangile 8c l’attribuoîent à
l’hérétique Cérinthe. Au moins cit-il)
très-difficile de croire ne l’apôtre S.’

Jean ait été auffi verlé ans la Philofor
phie de Platon qu’elle paroit avoir été
’Auteur de l’EVanâ’ile que l’on fait pas-l

fer fous fqn nom ; moms qu’on nevoulût fuppofer que le Platonifme lui a été’

divinement
irif iré. , a ’
’ Aurélie, ’autorité de cet A être
Plaronicien paroit avoir fixé dans l” l li-Î
fegle’ dogme merveilleux de la Îï’rîmté,

par ces mots qui: le trament auChapiù,’
tre.V., verfet 7. de la premiere- Epitre ,’
il y ont; trois nui rendent ’témoignage dans:
Ïè’ riel; le Fert, Ie’l’Îerbe Ü le 6L. Ejprit 5.

a ce: trois font une même’clzofl’u ,Mais

.ar malheur les. criti es ont trouvé que!

ce mirage dqécifi Amanquoit dans la
plupart des ancrensvmanufcrlts; ’ Ce qui
a fait foupçonner Amr’il avoit été depuis

inféré. dans cette Epitre’ de S. kappa
quelque pieur’t fritillaire partifarrldudogd,
me obfcur de la Trinité. V ’ ’- ’ ’

v L’dpemlypfè du même S. Jean-hou qui

lui en: attribuée a püeillement loufiat:

z
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de très-grandes contradiétions dès Je;
remiers ,fiècles de p l’Eglii’e. (Luelquesî

ainrs Doéteurs lui en ont fait honneur..
De ce nombre font S. Jufiin,S. Irénée,f
Tertullien , S. Clément d’Alexandrile,
Origène, S. C prien. D’autres, com-ç

me S. Baffle, es deux S. Gré cires de;
Naziance 8c. de Nyfi’ej, ne ’ont pas

mile auran des livres, canoniques. .Etr
Caïn, Écrivain très-orthodoxe ,I attri-’
x
huoit ce Roman fanatique a l’héréti-g
que Cérinthe, &prétçndoit qu’il l’avoir:

complofé pour appuyer les vifions mons-3
trueufes à l’ombre de l’autorité d’un A:

pâtre célebre. En elle; on trouve dans;

:Apocalypfe des opinions au fujet dag

règne charnel 8c temporel de ..]éi’us-.,;

Çhrifl: fur la terre, ne l’Einfe a depuis:
condamnées comme érétiques. Mais à.
Raide des allégories nosVDoéteursg fan-Ç

vent l’honneur de S. Jean 8C. de PAIN.)-3
calypfe qu’ils lui ont-attribuée (r).’. .. .,

" GEL-A nous prouvetgue la do&rine
Chrétienne n’a étéçqué très-faiblement

allurée dans les premiers teins de [l”Egliv’.
fe. D’ailleurs nous ravonsdéjà’y’u. les

Apôtres ,. quoique inflrùits par,,Jéfus-,i
Chril’t, [éclairés par I’Ei’prit Saint", très--L

f (t).V..;-Sirrron iifloire’
du mm (une,
.r’e";?ff’ëm’"’»
7 a. . .-.mutila";
.2
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peu d’accord entre eux. Nous trouvons
des héréfiarques formant des frêles dès

de tems même de ces Apôtres qui de" voient être li propres à décider toutes

les queflions fur la foi. Nous voyons

des ce tems des Chrétiens douter des articles fondamentaux de la Religion Chré-

tienne; enfin nous rencontrons une fuite
non interrompue d’hérétiques qui partagent l’Eglife depuis (on berceau jufqu’à

irions; tous fondoient, leurs opinions fur
les Evangiles 8c les Ecrits des Apôtres,
tous étoient attaqués’ou défendus d’après

ces mêmes ouvrages. i

ï » N’EN foyons point étonnés; ces ou?

vrages que les Chrétiens regardent com-

me des oracles divins , ne lent tels que
parleur profonde obfcurité , leur ambi-

’guité, leur défaut de précifion, leur fille

énigmatique, leurs contradiétions. Dans
des difcours que l’Evangile prête à Jé»

(us-Chriit , il nous laide (cuvent dans

de doute fur lui-même. On ne peut décider d’après (es propres paroles s’il efi:
vraiment un Dieu , ou s’il n’eil qu’un

homme, envoyé par un Dieu. Tantôt
fil s’appelle le fils de l’homme , tantôt il

Te dit le filsde Dieu; il s’annonce comrme inférieur à [on Pore; il ignore tout ce
114e. le Penne lui a point révélé; un;

M3
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peut déterminer le tems de (on avèneqi

ment futur ou de la fin du monde 8Ce.
Cependant cette infériorité 8c cette ignogv

rance parement peu conformes aux notions que les Chrétiens ont de Jéfus dont

ils ont fait un Dieu égal en fcience, en
,fagefTe, en puifTance à Dieu (on Pere.

En un mot les Evan iles, par leurs cour
.tradiétions , nous laurent dans les téner
bres fur les articles que l’on fuppofe les

plus importans au falut 5 ils femblent
donner gain de .caufe aux opinions les
plus contraires g ils ne paroilTent écrits
que pour faire éclore des héréfies. Dieu
ne s’y révele que pour tendreAH
des pièges
-L......m.-..

à la
foi de les ferviteurs. .
IL en cil de même des Ecrits attri«
bués aux Apôtres. Ceux qui n’ont point

allez de foi pour admettre des contra-

diétions ou pour ne pas trouver dans les
livres ce qui n’y exille point , regardent
les ouvrages des Apôtres , 8c ceux de S.

Paul fur-tout, comme un pompeux galimarhias, comme un tiITu d’idées indiw

gcfies , comme un amas confus de notions fanatiques , Rabbinigues, Cubalrflieque; , Platoniques, 8re. dans lel’quels on

trouve également de quoi appuyer les
opinions Théologiques les plus direétement oppofées. C’eil ainfi quenosThég-

x-

-.... .
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logiens modernes ont trouvé dans les E9.

pitres de S. Paul des pafliiges propres à v
aumrifer les fentimens les plus contrai-u
res fur la grata, fur la prédeflination, fut
la juflzfimtion, fur l’utilité ou l’inutilité

des bonnes œuvres pour le faint des
Chrétiens 8Ce. .
L’ÉGLXSE qui fe dit Orthodoxe s’ef’t,

comme on a vu , (cuvent. écartée des
opinions établies dans les Ecrits des A9;
pôtres, 8C des règles prefcrites par eux.
C’ef’c ainfi que l’Eglif’e, contre la dis-

ofition formelle du Concile de Iérufas
rem tenu par les Apôtres 8c infpiré par
le St. Efprit , permet aux Chrétiens d’aujourd’hui de manger du [Mg Ü de: viandes étouféer , tandis que ces alimens fur

rent entièrement interdits aux premiers

Chrétiens. a

S. PAUL n’avoit pas des fentimens
conformes à ceux que l’Eglife a maintenant fur la nature de l’hommenlors-y
qu’il difoit (aux TheiTaloniciens Epit. L
Chap. V. ver-fet 2;.) que l’homme étoit
Compofé de trois parties le (mu, l’an;

8cLesl’efizrit.
, ’ parmi les
plus fçavans Critiques
,Chrétiens. ont été fortembarafië’s pour

Igavoir à. qui attribuer l’Epifre aux HA
freux dont l’Eglife brasa: cependant. 110.111

4
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’ rieur à S. Paul. Origène 8c linl’corieri-

Eusèbe nous apprennent que de leur

tems on doutoit que cet Apôtre en fût
l’Auteur. Tertullien l’attribuoit à S.

Barnabé. Erafme a eu là-defiizs une
grande dil’pute avec les Théologiens de

aris (a). Ainfi nous ne fçavons pas
glus à quoi nous en tenir fur quelques

crits de S. Paul que fur ceux de S.

Jean; t
- Les Évangiles 8C les Ecrits des Apô-

tres n’ont donc point fufiifamment fixé

la foi. En conféquence dans tous le:
fiècles qui les ont fuivis, l’on vit éclore

des opinions nouvelles, des héréfies f8:

de nouveaux articles de foi. Les Apôe
tres étant regardés comme des oracles

divins, on voulut avoir leurs fumages s
Ü-am
A:on
a»...
m.»a ....-..A...-.
... - ,4
pourvcet
effet
leur
flippofa
des Ecrits
bu bien on inféra dans ceux qui pallbient
déjà (ous leur nom, des paflages confora
mes aux opinions que l’on vouloit étai
blir. Les Sçavans les plus chrétiens (ont
forcés de convenir que dans les premiers
rams du Chrifiianif’mc il parut une foue de fiitiflaires, qui travaillerent piaulèment à forger des ouvrages qu’ils pu-

blioient fous le nom des Apôtres , pont i
(a) V. Simon un. :er du mm du N. T4142
"nm.
3,. :.n’"’,. ,, ’.J.. -... .....
o
.».:.
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zen impofer plus sûrement aux Edeles à
l’ombre d’une autorité refpeéirable pour

eux. L’on voit dès ces premiers rem;
l’Eglife inondée de faux A&es , de faux

Evangiles , de faufTes Epitres, que de
pieux fripons imaginoient pour tromperles fimples. La fourberie alla fi loin
que l’on connoît encore les titres d’en-

viron cinquante Evangiles qui ont été

rejettés depuis pour faire place aux
quatre que l’on a jugés feuls dignes de

relier entre les mains des fideles. CeËîndant rien ne peut nous affurer que
Evangiles que l’on admet aujourd’hui , (oient véritablement des Auteurs

à qui on les attribue 8c ne foient pas
du nombre’de ceux qui ont été ieufement fuppolës ou du moins filât-lés par
d’anciens hérétiques. Nous n’avons pour

garans de leur authenticité 8C de la pureté de do&rine qu’ils contiennent qu’u-

ne tradition très-fufpeéte, 8c l’autorité

de l’Eglife , qui nous allure elle-même
qu’elle cil: divinement infpirée 8c qu’elle

ne peut s’y tromper. Mais en (uppefant que ces quatre Evangiles qui nous
relient-font réellement des Apôtres ou

des Auteurs dont ils portent les noms;
comment s’en rapporter à quatre tég
poins dont les mœurs nous «(ont ingesta;

Mr

est! ."T’A’JÏ L ’E fi U"
nues", dont l’ignorance el’t avérée , don!

le témoignage fut intéreffé , puifqu’iI
s’agit de l’Homme-Dieu fur la doétrine

duquel leur fubfifiance cil: fondée P
Peut-on s’en rapporter à ces témoins

dans leur propre caufe , fur-tout en

voyant qu’ils le contredifent dans les
faits, qu’ils ne font point d’accord dans
les circonflances des mêmes faits , qu’ils
n’évclairciflient rien , qu’ils montrent.par-.

tout une rofonde ignorance? Les déofitions e témoins fi fufpeéts font-elfes donc admifiibles lorfqu’ils racontent

des, prodiges ou des faits improbables,
fur lefquels on ne pourroit pas même
s’en rapporter à (es propres yeux? Enfin
comment reconnoître l’infpiration divine

dans des Ecrits remplis de fables, d’obfcurités , de maximes nuifibles , d’opinions ridicules, qui jufqu’ici n’ont occafionné
des héréfies,
des fchifmes,
miam-a
A que
na»...
spam.-...A.A
A-......4-A- A

des querelles, des perfécutions ô: des

horreurs fur la terre?
Les Saintes Écritures furent dans tous
les tems une vraie pierra d’arhappement

pour tous ceux qui voulurent les étudier. Cette étude produifit, comme on
l vu , une foule d’héréfiarque: que dès

les premiers fiècles on voit pulluler dans

magne, Voilà fans doute pourquoi les
x
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Chefs des Chrétiens devenus par la fuite
plus’avifés que leurs faims prédécefTeuts,

ont ôté des mains des fideles des ouvrages qu’ils n’ont jugé propres qu’à met,

tre en danger leur foi 8c à faire entre;
leurs cerveaux dans une fermentation
dangereufe pour leurs guides fpirituels;
Cependant le danger attaché à l’étude

des Écritures cit le même pour les Prê-

tres que pour les Laïques. Nous voyons
que ce font pour l’ordinaire des Prêtre;
8c des Moines qui ont fondé des Se&es;
Rien n’eit plus facile que d’errer en
confultant des ouvrages remplis d’obfcuv
rités, d’énigmes 8: de principes découv

fus. Rien de plus difficile que de fairç
çadrer les parties disjointesld’une maç
chine compliquée 8C’dont les pièces ne
(ont propres qu’à s’embaralTer les unes
les autres. Il n’y a qu’une foi très-aveugle qui puiITe mettre les Chrétiens d’acd

cord;" ainfi leurs guides auroient dû pour
leur intérêt ne permettre à performe de

fouiller ni dans la Bible ni dans les Ecrits des Apôtres. La foi étant une fois
établie, ils auroient dû fupprimer ces
ouvrages ou du ’moins les confier à quel-

ques hommes choifis , Comme les Rongmains firent pour les livres des Sylzillq;
Qu’on ne laiflbit jamais voir à perlons);

iris "TABLEAU

. 8C que leurs gardiens ne lifoient poinl?
eux-mêmes.

" QUOI qu’il en foit , on nous allure
quelles Apôtres (ont des témoins que
l’on doit croire fur leur parole , vu que
la doétrine qu’ils enfeignoient ne leur
attira jamais que des perfécutions , des
’rifons , des fupplices ; 8c qu’ils ont
ellé de leur fang les vérités qu’ils n’an-Ï-

nonCoient aux hommequue par un pur

effet de leur tendrefle our le genre

humain. En un mot ils flirtent des Marqfyrs. »Nous allons donc examiner la forte 8C la validité de cette preuve en FaVeur de la Religion Chrétienne , 8c du
nmsæmna...
témoignage des Apôtres
qui en furent, n-

comme on a vu , les premiers fonda".

teurs.
r
’
CHAPITRE III.
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Des Martyrs. Caufes naturelle: de leur
courage. Gardien (5’ politique du premiers Pafleurs de I’Eglife. Examen de g

la queflion : fi le Martyre efl une preu-

* ce de la vérité? ’
es livres que les Chrétiens regardent,
tommejnfpirés, ne nous apprennent fit

A

DE S. S At-Ir’NrT’Æ. un
hylé-8th. prédicationdes Apôtres, ne .
ce qui ei’c contenu dans les quatrqu-.
vangiles 8c dans les A&es. gPar une étrange fatalité tous ces fondateurs de la.
Religion .Chrétienne difparoiffent tout
d’un coup de la, fcène du monde, faire
qu’aucun monument àutentique nous ait
çonfervé les détails de leurs travaux apoc
fiolique’séc de leur mort. Les A&es;’

des Apôtres nous parlent, il cil vrai;
de quelques aétions 8c miracles de Saint,
Pierre; mais S. Luc-qui s’,étoit attaché

plus particulièrement a. S. Paul,- femble
oublier bientôt tous les autres Prédica-v.

teurs pour ne parler que du lien qu’il

fait voyager à Rome , fans nous a Â
prendre ce qu’il devintpar la fuite. i
martyre de S. Jacquesef’t le feul dom:
il fort parlé dans les liftes, des Apôg’

(res.
Ii-i4-*..
contenter de ce qu’une tradition très;
L Nous ’fommes donc réduits à nous

l’ujette àÎl’erreur ou des légendestrès:

fabuleufes nous ont appris du fort de ces
grands Saints. Ces égendesôc’ ces tu:

dirions affurent que S. Pierre foulfrit le

martyre à Rome fous l’Empire de N éron. Mais , comme on, l’a déja fait en,-

revoir ,; beaucoup de boustritiques ont

(douté de la réalité duïq’voyage. de t

un? g’I’A-BLËÊU’
Pierre à Rome , ce qui rend fort inter?!
faine fa mort en cette ville. D’ailleurs
bien des circonl’tances fabuleufes doiÂ
vent faire dourer de la véracité des Léa
gendaires qui nous ont tranfmis l’hif’toi-

te de ce imartyre."’ En effet son nous
dit que Néron qui protégeoit Simon 1e

Migicien ordonna que Pierre 8c lui

éomparufl’ent’tm jour tous. deux en puiblic pour joûter l’un Contre l’autre ;’

que chacun montra fon l avoirnfaire,’
mais qu’enfin Pierre eut ’avantage 8C
’ar l’efficacité de fes prieres obtînt’qué

e Magicien fût précipité du. haut des
airs oit il s’étoit élevé par" la force de
fou art. L’Em’pereur irrité du fuccès

de notre Saint , au lieu de reConnoître
fa fainteté confirmée par .ce prodige,lé

condamne à la mort. Piètre , dit-on *

par humilité demanda à être crucifié id
fête en bas. C’eft d’après de pareils

contes que les Chrétiens fe perfuadent

Que S. Pierre a fouffert le martyre.
’ murer à S. Paul, une tradition au î
Sûre veut qu’il. ait eu la tête tranchée
Tous l’Empire du même Néron. Mais
les critiques ignorent’fi ce fut en mémé

teins que S. Pierre fut crucifié ou quelque tems après. S. Clément- dit (s. V.

fifi: le un: de la mon de ter demi 113m
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C’eflipoiint infiltré. i Saint Irénée a: S. Jus;

. tin prétendent que S. Paul n’elt mon

que cinq ans après S. Pierre. Cepen;
. ant un Concile tenu à Rome fous le
Pape Gélafa décide que ce finit de: un:
tiques qui prétendent que S. Pierra (9’ S.

Paul -rmt reçu la scutum du martyre à

des
Mmqui’font
divers
(t).
- Les légendes
mourir ces
deux. p:
Apôtres à Rome font allez généralë4

ment adoptées par l’Einfe Romaine;
mais elle. n’a pas la même indulgence
pour quelques autres légendes non moins
sûres que es premieres qui nous înltruià

fent de la vie 8C de la mort des aunes
membres du Collé e Apoï’tolique.’ Elles

difént que S. An ré alla prêcher 1’134 r
lvangile en Scythie 8: fut martyriféie’rl

ficha’ie.’ QIe S. Thomas porta la
aux Indes 8C y reçut pareillement- la ëouà

tonne du martyre. En un motelles
nous apprennent le fort de ces hérauts
du Chriflianifme, mais leurs récits font
mêlés de tant de fables extravagantes
qu’on a cru devoir en faire grue- aux

-fideles dont on a craint fans doute de
furcharger la foi. , Cependantsces Aétes
iqui font parvenus j’ufqu’à nous peuvent
à» a) Voyez Le Clerc Beurs. Univerf. rom. DE.
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nous donner une idée: de la prodigiêul’b

effronterie de ceux qui les ont ima ’nés 8c de la crédulité merveilleu’fe es
anciens Chrétiens à qui l’on débitoit de

femblables
rêveries (a). z
’ AINSI. nous ne fçavons rien de bien
pofitif fur la mort des Apôtres,’ qui

pourtant font les feuls qui eufient pu
être les vraisMartyrs ou Témoins de Jéfus-Chril’t. qu’ils avoient vu de leurs

ropres yeux 8c dont ils avoient reçu
, s infimâions. Tous les autres Martyrs dont le Chrii’tianifme le lorifie ç
n’ont pu être des témoins admi ibles des
miracles du Chrifi: qu’ils n’avoient- ja- -

mais vus. En mourant pour la foi il:
n’ont rien prouvé, linon qu’ils étoient

pénétrés de confiance pour les Do&eurs

Hun-:145 ... A .....-.. A -4.r,

qui les avoient mil-mirs dans leur Religion, 8c qu’ils étoient fortement pet-p
uadés que ces guides fpirituelsvn’avoient

pu ni fe trompa niles tromper. .Ainft
es Martyrs poltérieurstaux Apôtres-86

aux Difcrples de Jéfus n’ont rien attellé
à l’univers , finon- qu’ils croyoient ferme; ’

(a) On les trouvera raflemblés en Latin dans
«onH
rLsa..-.
un
Ouvrage curieux publié par Jean Albert Fa.
.brîcius fous le titre de Codex dpcrypbusflwl

fifimm’h i . . 5

vos fait r N r3. m-

mérrîent 8C fur parole. tout coque leur
avoient dit 8c promisvles Pafleurs’en qui

ilsravoient une foi implicite. ’ ” i
Mus en fuppofant avec les légendes
que tous les Apôtres ayent été véritaé

blement mis à; mort pour leurs prédica-

tions, cela même ne prouve ni. leur (in;
cérité ni la vérité de leur doétrine. Tous

les réformateurs, tous ceux qui aunons
cent des nouveautés, fur-tout’en m’atierè

de Religion, s’expofent communément
à être maltraités par les partifanside la
Religion ancienne qu’ils s’efforcent de

combattre 8: de ruiner: lioit que ces

prédicateurs foient des fourbes ,ifoit qu’ils

ne foient que des enthoufiaf’tes ou des
fanatiques de bonne foi, leur métier’ell:
dangereux puifqu’ils font pourl’ordinai-

2re punis comme des perturbateurs; décriés par les Prêtres 8c honnis arle peuple dont la partie la plus mm rente s’en
tient alliez opiniâtrément’à fesaneiens

ufages. Tous les Novateurs courent de
très-grands dangers tant qu’ils n’ont pas

les Princes ou le grand nombre pour-eux.
Ces dangers font inhérens à la profeflion

de tous ceux qui annoncent. des opinions
déplaifantes pour descorps puifl’ans. Zo-

lroaflre , le refiaurateur ou le réformateur de la Religion dïIPerfes, fut, ditg

fifi! T A B LPE FA’U’
on, le martyr (le-aïs marelle doârinn’

avec quatre-vingts. de fes adhérens (g).

En un mot «tous les importants quand
ils n’ont point le pouvoir en main comme Moyfe, ou Mahomet, doivent s’atten-.
dre à être. mal reçus de ceuxqu’ils aveu;

lent ’ amener-à leurs opinions. and

eu. à. ou ces opinions ont ,é du

ferrent ,P l’on appelle des .Àlartyêîgôré l’on

honore comme des Héros 8c des Saints
ceux qui ont foufi’ert la mort pour le:
établir.

Jésus, fans être un grand Prophète ,

a donc pu, Comme le dit l’Evangile,
prédireà, fes Apôtres tous les mauvais
.traitemensqu’ils auroient à foulfrir en
prêchant rfa-doétrine. V Ceux-ci en pre.nant ce métiers périlleux durent fe foumettre aux inconvéniensrqu’ils y avoyoient:
naturellementvattachés.-v S’ilefi mai qu’ils

Ionffrirent des fuppliicesrôc: la mort mê-

me,nils me firent queremplir- leur deltimée
dû prévoir.
.rMais;,
f: le?qu’ils
ROL-Fauroient.
ï) g’f? 1995-33
51 s:

ndiral- mon, fansmmæeourage furnaturel
on ne nua point; à Lia-mort une gayeté de
cœur ,v 8c l’aune fais point par impos-

ture un- métier l’on prévoit devoir

sonduireaà une fini tragique 8c doulouI’ Voyez Hyde le "ligion: Pcrfizrm. 0x09.

.. i4 J 4 . ,1)
ra
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tcufe. 0nfipeut répondre à [cela par le
filin. Lîexpérience journaliere nous. prouL
Ve que des .nfcélémts , des voleurs,- des

brigands, des contrebandiers font ëun
métier dont ils connoifïent les dangers;
ils fçavent que la Juflice cit armée c on-

tre aux, 8c cependant ils ne laifTent xpas
de fuivre une profeflîon qu’ils tmuvem:

lucrative ou commode 8c qui les fait-du

moins fubfifier. Ils ferment les yeux

fur la fin fPui les attend :ou fa flattent. 31’
leur adret ’e d’édxapper à leur deftinée.

Les voleurs font des martyrs de la fuinéantife 8C deïüa rapacité. Les’conc.

quérans , les guerriers 8: les foldats (ont

des martyrs de 11a parafe, de la luire
ô: du point d’honneur. Les PredicaitennVüîune .Reiîgîbnnouvelle font les

martyrs d’une dbânîne de contrebande
i les fait régnèr Afin-des efprits 6C (ubafierrdux dépens de" la crédulité; Leur

courage ne prame fiera, finomqtîîils [a

font: attendus à mourir en flairant: un
mêtierdont ils ont goûté les douceurs
en même-teins qu’ils en 0m connu les

dangers. l Lorfque ces dangers f e .préfentel1: , kla’vznité vient (buvant à leur (en
cours , ils font ceynqu’on appelle de m’-

. refit! vertu, 8c vous les voyez mourir

Ivan courage. . ., . ’ 4

N:
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I Poun refaire une idée des Prédica3
teurs 8C des Martyrs anciens , l’on-n’a.-

-qu’â jetter les yeux fur les Martyrs 8c
les Prédicateurs modernes. On ’fçait

que les loix infâmes 8c fanguinaires de
Louis XIV. ’(non révoquées depuis, ce

qui fait croire que le Monarqueraétuei

les approuve) décernent la peine de
mort contre les Prêdicateurs Protefians
gui prêchent leurdoétrine en France,
8c condamnent aux galeres ceux qui fe
raflemblent pour les écouter. Malgré
ces cruautés les Huguenot: ne manquent
point de Prédicans, qui, au rifque d’êa

tre pendus , vont les endoctriner; 2Cependant. ces hommes fi courageux ne
font fourrent rien moins que deS’homè

mes vertueux. ,Cev (ont quelquefois des
fanatiques exaltés .-,I mais le plus (cuvent
des gens rufés qui’ven Faveur des avantaæ

Âges que leur procureileur profefiîon pé-

lrilleufe , ferment, les yeux- fur les dangers dom elle efizventeurée’. .En eflët

rom 5-6de(acontrebandeitrouvent
ces prédicateurs
8C de l’honneur 8:11.11 prOHt dans leur

mêtier.- Un payFan Proteflant regarde

comme un Dieu le Millionnaire allez
généreux pour verrine la dérobée lui
1.-- Wfimra
montrer

la voielduialut 8c le garantir

des pièges de l’Eglife Romaine. Pour

DES’S’AÏNTS’; Ifs)?
lui montrer fa recannoifTance il lui balle
les pieds 8C les mains, il l’adore , il le
fait adorer par fa femme 8e les enfans,
il luidonne tout ce qu’il a, il fe dépouil-

le en (a faveur. Ainfi l’homme de Dieu.
échange fa doârine, louvent inintelligible pour celui qui l’écoute, contre
des honneurs 8c des préfens. Il règne,

il eft un Dieu tutélaire pour chacun de
ceux qu’il favorite de (es foins; dans la
vue d’obtenir ces avantages il courent
volontiers à rifquer quelque choie. C69

pendant des perfonnes impartiales afin-rent que plufieurs de ces Prédicateurs l
hardis ne font rien moins que des gens
efiimables pour les mœurs. L’ambition
8C la cupidité d’une part , la crédulité
8c l’enthoufiafme de l’autre, fuflîlent

pour faire des martyrs.

AINSI mourir ou fouErir pour une
caufe ne prouve ni la bonté de cette
saure, ni la vérité d’une Doârine, ni
la fincérité de celui qui foufl’re ou meurt

pour elle. Le crime à fes Martyrs,
ainfi que la vertu. Toute pamon forte, tout intérêt puifFant nous fait fermer les yeux fur les conféquences les

plus immédiates de nos aétions. (belle a pu être la paflion des fondateurs de
la Religou. Chrétienqê? Ce.fu’t; scelle. de.

’3

Mol, T Â B LlE’l’AÏU, tous les chefi de faîte, le defir de demi-î ’

ner fur les efprits des hommes 8c de

fubfii’ter honorablement à leurs dépens.

IL ne Faut pourtant pas s’imaginer

que tous ceux qui ont foufert ou
qui font morts pour la Religion Ciné-tienne ayent été des fourbes. Tout,

nous prouve que les Martyrs pour la
plupart ont été des enthoufialles cré-h

dules 8c de bonne foi, enivrés par leurs

guides fpirituels qui leur infpiroient la

chaleur néceffaire pour foutenir opiniâtrément une caufe utile à leurs propres

intérêts. Des impofleurs religieux ont
pour feétateurs des dupes , 8C lorfque
ces dupes fe font bien remplis de l’en-v
thoufiafme que leurs Doéteurs ont figue

leur infpirer, on leur verra braver les-

fupplices
mort. .
’ CE feroit peut-être8c
mêmela
fe tromper
que de croire que. tous les premiers pré-dicaxeurs d’une Religion ayent été des

fourbes; il» a pu fe trouver même parmieux des hommes fimpl’es , crédules, de

bonnefoi, qui conduits par des confie-res plus rufés qu’eux font devenus dans

leurs mains des infimmens utiles à leurs-

vues. Mahomet fut un impoffeur; il!

eut le bonheur de trouver des fanatiques;
de bonne; foi dans la plupart de les prai-

DÏE S S AÎ F’ÏN THS. f5!
miers’fetlîcateurs. Jéflrs, fuivant PEva’n-î

gile, paroit avoir eu trois confidenj
principaux , Pierre , flaque: 86’ fait.

Ceux-ci pouvoient être dépoiitaires du
fecret de leur Maître; il a donc pu f’e’

faire. que tous les autres Apôtres crusfeut bonnement que leur! Maître étoit
le Mefiie, prédit par les Prophètes, ou
le reliramztteur du Royaume d’If’raël.

Après la mort du Chrifl , l’adlroit 8c le
véhément Paul (e joignit au Comité A4

- poilolique, 8C procura à la feélre- nais-J
faute des fuccès, qui Pans doute furpafl’ed
rent les ef’pe’rances de les anciens chefs;
Dans toutes les feé’ces 8c dans tous les

partis quelques hommes adroits le rené

dent toujours les maîtres de tous les
autres.
’ BIEN plus, il arrive fouvent qu’un
homme qui aura commencé par être un

fourbe, finira par être enthoufiaile de

bonne foi. Son intérêt lui fait illufion
à lui-même, [St on le verra le perfuader
à la longue de la réalité des menionges
qu’il aura lui-même inventés, Nous

voyons louvent des menteurs finir par.
Croire eux-mêmes les feuilletés qu’ils le

font habitués à débiter. Voilà comme

Yenthoufiafme 8e laNfourberie-fe trour

, ’ q.

W62. ET A 3.1; E A U ’
vent quelquefois réunis dans la même

performe, 4. ,
. IL cil donc néceflâire de diflinguer

deux efpeces de Martyrs. Les uns fu-

rent des impofieurs devenus les viétimes
’ de leur métier périlleux ; ceux-ci pu-

rent montrer autant de courage que les
autres, parce que tombés une fois entre
les mains des juges ils comprirent qu’il
étoit impoilible de reculer; il falloit être

puni ou comme violateurs des Edits 8C i
des Loix, ou comme des féduâeurs 8c

des fripons. Ainfi ne pouvant échappenà la mort, les impofleurs eux-mêmes prirent le parti de mourir avec courage 5 ils [aunoient au moins leur honneur aux yeux de leurs adhérens. Les
autres furent des fanatiques dont l’imagination avoit été ’puifTamment allumée

par des Pafieurs trompeurs ou fanatiques
eux-mêmes.
CELA pofé, examinons, d’après l’his-

toire de ’l’Eglire 8: les monumens qui

nous relient, les moyens dont fe fer-

voient les premiers Palleurs des Chrétiens pour fubiuguer la raifort, pour s’as-

furer de la confiance 8c pour embrafer

l’imagination de leurs feétateurs. Préa-

lablement-à tout ils influoient fur la 116-,
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teinté de la foi, c’eflz-â-dire , de cette
foumiflion aveugle fi néceflâire aux vuesr
du Clergé. L’Apôtre, le ,Paf’teur ou,
I’Evéque affuré de la foumifliou de (es,

Oüailles les entretenoit de fa propre granaeur , de la fublimité de fon.miniüere,.
(e repréfentoit comme un médiateur en-

tre Dieu 8c les hommes , 8c même com-

me un Dieu fur terre.
- POUR fe convaincre de la haute opi-i
nion que les remiers Chefs 8c Pafieursv
de l’Eglife minoient ,d’euxomêmes à

leurs brebis , il fuflît de rapporter un:
panage tiré des Conflitutions, dpoflolique:

(Livre Il. Chap. 26.) Ouvra e qui,s’il
n’ait pas des Apôtres auxque on Pat-A
tribue , ef’t du moins d’une très-haute

antiquité. Voici comment on y parle.Celui qui efl Évêque efl le Mimfire de la

parole, le gardien de la foi, le médiateur
entre Dieu (j vous dans Il: culte qu’il rend

à Dieu. Il eji le Dofieur de la piété. Il
eji,après Dieu, votre Pare qui vous a régénérés par Iefang 65° par l’efprit, pour être;

adoptés à Dieu. Il eji votre Magijirat Ü
mon: Coudufleur. Il eji votre Roi (9’ 120-.

tre Prime. Il eji, après Dieu, VOTRE
DIEU TERRESTRE que vous devez bona-

n’r. Le même Ouvrage dit ailleurs.

(Livre Il. Chap. z.) u’il faut confidérnj.

1:64 CT’AÏB L E Aï?"
FEm’qur comme reprzifèntant Dieu par»)?

la: hommes , en ce qu”! command? à tous

Iàsh’Mmes , aux Pr tm, AUX, Reis,
dm Mugzfirutr.
-.QuorQUE: les Conflîtutiom Jpofloliques,

«Foi! ces parlages (ont tirés , (oient regardées comme un Ouvrage apocryphe,
irelî-aifé de s’a-ppercevoir que les Pasteurs de l’Eglife Chrétienne n’ont nul:
lemem: renoncé- aux maxi-mer qu’il en-

fiigne fur la grandeur de l’Epifcopat.
Le Pontife Romain paroîefur-tout les
avoir entièrement adoptées, dans les teins

fuir-rouir où , comme on verra bientôt ,.
il. difpolïoir des couronnes. Deslfiareurs
modernes n’ont pas rougi de lui donner

le titre de Viæ Dieu. Enfin nous verrons bientôt plufieurs Souverains dépo-

Æs par des Evêques, qui, fuivant les
Confoiturions Apol’tolîques , commande-.

renta tour- ler hommes , aux Roi: , aux

Mugiflrwr.
- modernes ont
.Sr quelques Chrétiens
eu airez de Force d’efprir pour rabattre
Quelque choie del’opinion fublime que
les Evêques de Pantiquité vouloient qu’onprît d’eux-mêmes, il pal’oît au moins

confiant que les premiers Chrétiens avoient la plus haute idée de leurs Pas-

teurs. Ils- les regardoient comme deo
x
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Infpirés ,A comme des hommes fur qui
i’impojitim de: main: avoit fait defcen-

dre le Saint Efprit; cils leur flippofoiene

le don de Prophétie , le pouvoir de
chaflÏer les. Démons, la faculté d’opérer

des miracles. En un mot, aux yeux

de ces fideles, un Evêquehou’ un Pré-3

tre étoient les Etresi favorifés du Ciel,
d’une efpece plus parfaite que le rafle

des mortels. (bouque les Evêques fusa
Kent élus par le choix libre du p le;
on lui faifoit croire que cette. él’e ion
étoit l’effet d’une infpiration divines
E’e’toit, félon S. Cyprien, Dieu, 59° m

pas le; boume: ,guifinllàit les! Evêques (4).

. Amis aveir établi des: opinions fi

avantageufes: pour eux dans l’efprit de
leurs feêl’areurs, les: Cheik de l’Eglife

fluent en droit de commander à; leur
entendement , de décider de leur cro. ance, d’allumer leur enthoulîafme, de

ur infpirer les (animeras les plus conformes: à leurs intérêts.

INDËPENDAMMENT de ces avanta es
qui rendoient les l’ail-leurs maîtres en

rames de leurs ouailles, ils avoient enco-

re des moyens propres à remuer forte
ment les, cœurs de leurs feâateurs. Ils
étoient les difiributeurs des aumônes des
i (4) Voyez le Chapitre VIH. de cet-Ouvrage, r

me .T-A B’L EA U
fideles’, ce qui naturellement leur dona"

noit un empire abfolu fur les pauvres.
dévotes , 8C par conféquent fur la partie.

la plus nombreufe de la feéte. Aufli
voyons-nous les Pafleurs infil’ter (au!
cefl"e fur l’utilité de faire l’aumône: S...

,Çyprien la repréfente comme un moyen.
sur d’expier le: péchés rommi: après le MP4

tente. Lee-même Evêque reproche aux
femmes riches qui né figeoient de orter leurs offrandes au fieu de l’affem lée
des fideles ,gu’eller avoient l’aine riflez baye

de participer aux [aurifias des pauvre: fana
rien donner. En général l’aumône avoit
été très-recommandée par Jéfus 8C l’es;

Apôtres; il y a tout lieu de croire qu’ils
ne fubfifloient que d’aumônes. Les pre-r.
miers Pafteurs de l’Eglife eurent les mê-s

mes raifons pour infifier fur cet article;
l’Evêque avoit un tiers des offrandes 86

difiribuoit les deux autres tiers à ion
Clergé 8c aux pauvres. D’où l’on voit

que les aumônes le faifoient vivre lui-s
même 8c le rendoient le maître de fa
Congrégation. D’ailleurs l’Evêquemo

rendoit compte à performe des deniers
dépofés dans (es mains (f).
a (5) AS. Cyprien .dans l’Epitreà Numidieurmous.
i prend qu’on récitoit tout haut dans les afiemlà

b (a des fidclcs les noms de ceux qui faifoicnt les
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* PAR une fage politique les Payens n’é-’

toient point exclus des fecours de l’E-’

lire. Cette conduite étoit très-pmpré
a les attirer à la foi 8c à groflîr ainfi-lè.
nombre des fideles, c’eû-à-dire, des fu4
jets de l’Evêque. D’ailleurs elle dimiî

nuoit la haine des idolâtres pour une
feéte contre laquelle le peuple s’initoit

fort louvent comme on le dira bientôt. ;
Ces réflexions peuvent fuflire pour
nous faire démêler la vraie calife du zê;

le prodigieux des premiers prédicateurs
de l’Evangile , 8c de la paflion étonnante

qu’ils montrerent toujours pour annoncer
r la foi 8: "pour étendre ar-là leurs’conÎ-

quêtes 8C leur empire ur les aines St les
bourfes des hommes. Plus le nombré
:de Chrétiens augmentoit, plus "les" me.
venus Eccléfiafliques accroifl’oient, are
ce qu’il y avoit plus d’aumônes, ’of-

fraudes 8c de contributions dont les demi

tiers appartenoient au Clergé. ”
’ Aussi malgré les dangers qni,,’dti

temssdu Paganifme entouroient la-proï
feflîon d’Evêques , nous Voyons des les

premiers tems de l’Eglife Cette dignité
fi périlleufe être fort enviée 8c donner

lieu à des brigues , des (chimies, des
amandes. lcsplus confidémbles, moyen trèsàprœ
pre à exciter l’émulation de la-gc’nérofité. -
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’uerelles .fnrieufes fouvent «aOCOII’lpggnËes

de combats. N’en [oyons fluant-ému,
nés, l’ambition 8C l’avarice furentgtou-

jours de grands mobiles pour les hom’ rues les plus (ajuts. Beaucoup de Prê-

tres devoient naturellement vdefirer un
ofie qui les mettoit à portée de régner
ur «des troupeaux qu’ils pouvoient ton-

dre en liberté 8c même conduire à la
boucherie pour l’intérêt du berger.
’ L’on [peut encore que dès les premiers
teins de lEglife les Chefs fpirimels s’é-

toient érigés en Juges de tontes les con.
teflations civiles 8c des procès des Chré-

tiens. Nous voyons S. Paul lui-même
faire un devoir aux fideles de ne point
l laider devant les Magifirats mayens.
(l veut qu’on porte les curies devant
l’aflÎemblée des Croyans dont l’Evêque

je trouvoit le! Préfident. .le recevoit:
auflî les délations ou les plaintes. coutre
ceux qui étoient acculés de ne pas via-

yre en Chrétiens, L’Evêque , il eit
vrai, ne jugeoit pas [feula il étoit afiifié
par fes Prêtres qui fous peine d’être excommuniés «ou privés de la rétribution

étoient toujours de fou avis (6)..
p Poux aflürer leur pouvoir. , les l’asi.t ( Voyez. Fleuryn Mœurs de: chrétiens 5,21ng

de S. Paul j. me; Corinth. :6. -. . . .
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teurs de. PEglilëÆormexent [une engage
de confédération tacite», à l’aide de la,

quelle ils fe fourenoient les umles au,
tres; un Chrétien ou un Pnêtre guidé:
çlaifoità fqn Evêque étoit excommunié;
dès-lors il n’était admis dans aucune .80,

.ciété Chrétienne foumife à un autre

wêque. Pour cet effet nous voyonslqnç

ces Pafleurs fe communiquoient les un;

aux autres joutes les affaires d’impor.
Lance, c’efi-à-dire , propres à maintenir

le pouvoir des Eyêques. On vair par:
là que dès les pre-miersfiècles de l’Eglir
fe l’es excommunicasions avoient des aï,-

gfets temporels, 8C pziwoiem: un homme
fies avantages de la IeciéLé, de la tout,
munion dès fideles (Sarde [a ;part. (165311-

mônes. St. Cyprien, EvêquedeÇzrè

,Ihage , 8c qni devint martyr , parmi
avoir m far-t0undæ nuisîmes très-mafia;
à l’Epifoqpat. -En parlant des cenfurçg
Eccléfiafiiques il établit que comme Dia
avoit ordonné fias l’xlmim. Tçflamentnde

faire munir, par le glaivaogponel mm gué
déxohéiroient du: Prêtres 5.. de mima, liftai.-

,Ioü un [bus le Nouveau fiflment par à;
glaive fpin’tuel les argutilm f5 Je: qfiôtiér

ires, m le: muant bars «le l1? Ægkfim Mais,

gomme on a vu , Agathe fpiflïtflèl de
J’emmmnniçfltion. tyoit;.8u95; JCaQÜPS

ne «T- A- B L E AU"
de ceux qui avoient lelmalheur de réfisî

ter à leur Évêque , puifque ce glaive
en les retranchant du corps de l’Eglife3
leur ôtoit les moyens de fubfifl’er. ’ ’

ON peut juger par-là du defpotifme
que pouvoient exercer les premiers Pasteurs des Chrétiens , que l’on nous r6"-

préfente comme des Saints, 8c dont
plufieurs furent des Martyrs. Ces illuS*
tres perfonnages s’érigerent, comme on

voit , en arbitres du falut de leurs bré-

bis, 8c, en attendant leur mort , les
privoient par leurs cenfures des moyens
de fubfifier pendant leur vie.
EN un mot les Evêques jouifToicnt
dès les premiers tems de l’Eglife d’un

pouvoir immenfe fur les Chrétiens.
Ceux-ci les révéroient comme des
Dieux, recevoient leurs infiruëtions

avec la foumiflion ou la foi la plus

humble, n’ofoient Former aucuns donj-

tes fur leur do&rine, les craignoient
comme leurs juges 8c comme-les ar-

bitres de leur fort 8c en ce monde
8c dans l’autre; Avec ces difpofitions
illfilt très-facile à ces divins Pafieurs

d’allumer l’enthoufiafme dans les efprits,

qu’une ignorance profonde 8C une foi
implicite leur foumettoit aveuglément.
’ .Ç’Èror’r une opinion univerfelleméent

ta:
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établie parmi les Chrétiens - des. prec’
miers fiècles, que l’Antechrii’c alloit

aroître, qu’il perfécuteroit cruellement:

es Saints; que le monde alloit finir;
u’il feroit détruit par le feu ; que Je-

us-Chrifl: en performe viendroit dans
peu fur les nuées pour juger les hommes fuivant leurs aëtions; que tous fee
roient Confumés par des flammes dévoJ
tantes à l’exaltation de ceux qui auroient:

répandu leur fang par la foi. r0n cro-z
yoit dans les premiers fiècles de" l’Eglife .
qu’excepté les MaiËyrs qui entroient

ur le champ; en po effion du Paradis ,
performe ne jouiroit de la béatitude éterè
nelle avant la réfurrc&ion- générale: fentimentsque l’on peut voir dans S. Gréa’
goire de Naziance. a D’ailleurs ces dé-

vots Chrétiens menoient pour la plupart?
une vieîtrès-propre à les dégoûter de

ce monde , 8c à les Faire foupirerï vers la félicité qu’on leur promettoit f’pour:

l’avenir. Ils s’aflligeoient , ils houris-

foient fans ceiTe dans l leurs ames la plus
noire mélancolie; enfin ils pratiquoient:
des jeûnes 8c des aufiérités très-propres

à leur troubler le cerveau. Des opinions
8: des pratiques. fi lugubres pouvoient"
aifément détacher des biens c’rifl’ables

de la. terre 8c excitôr la liberalité de:

HZ .T’A’B’L’ E1 A U "

Chrétiens, :difpofitions dont leurs Pli-eh
tres 8C leurs Paileurs f avoient trèsnbien
rofiter. Comme ces,C reis avoient d’ail;
eurs’ le plus grand intérêt à conferver
leur troupeau 86 à l’affermir dans la foi,
ils jugerent qu’il étoit important de prép

munir leurs adhérens, c0ntre lesuperfé-t
cutionsiëc .lesfuppliCes auxquels ils énÎ

toient à tout moment expoiés. En com
fiéquence les Doéte’urs Chrif’tianifm:

s’efforcerent continuellement d’infpiter
à leurs: auditeurs de l’averfion po’urglcf

plaifirs mondains, un parfait mépris poilu
toutes les choies d’iquhas , Hun ’couragè
qui leur fît dédaigner lit-douleur a; même
braver la mort. Ils.leu’r..montrerent’les

tourmens pailàgers 89 lertrépasacomme

une route sûre pontentrer directement:

en olléilion des joies du Paradis’,,.dont
en leur’faüibit desidefqriptions merveils
leufes très --propres à mettre leur imagi-

nation enfeu. -Dans,cea premiers fiècles
les Chrétiens ô: leurs faims ’Doâeurs (a

promettoient un royaume matériel 8c

terrellre du Chriit ,r qui devoit ,. mon
. eux, régner pendantmill: dm fur la faire;
Les T héologiens d’alors, comme: il pa-è

mîtpar leurs Ouvrages, n’avaient point.
encorefiiritaalijè’ ou métapbyfiqué les laiq

lits incOtmus de l’autrewvie, comme. eux;

. --....4 l")
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filcceffeurs l’Ont Tait depuis..f

,7 On entretenoit donc les dévots fibré,

tiens des plailirs que Dieu réferve- ales

Saints 5 on ne leur parloit que de mue
tonnes interruptible: qu’ils alloient" poilé-r

der. On leur filifoit voir le Chrifl: ailîs
à la droite de Dieu fou Pere, préfentanc
la palme à ceuxqui auroient généreufe-è
ment confelfé fou nom- ëC répandu leur

fan pour lui. ’ ’ ’ r i .

’ a ces motifs déjà fi propres a .nexciten

l’enthoufiafme des premiers Chrétiéns’il
s’en ’oignit de temporels 8c de préféras;

capa les d’agir très -.fortement fur eux;

Ils voyoient les fadeurs, les minait-iles
honneurs prefque- divins que les (fibré-r

tiens rendoient a deum faJEmiehË
pour lalReligiona’ Leszlî q a flemmes-r

fuient doles combler dans leurs-priions,
leur faifoient desüaumônes abondantes," .

mettoient tout enaufa’ge pour lemme;

rager dans leurs: peinas. i Remplis! de
l’idée du crédit que des GonflaŒema-i

voient auprès deDicw, les pécheursleup
demandoient leur profeétionu. ’rIlSiÏlOÀlIÎSŒ

fiaient en effet du droit de. fufpendœ 80
d’abréger les pénitences que l’ ’ e

pofoit aux pécheurs: "Dents bi ravilit-fi;
fuient pour les:réconcilier."*S;’Cy

fa plaint (cuvent attisement de
. , J.
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té avec laquelle’ces Confelfcurs accot?
doiént ces billets; c’étoit en effet em-

piéter fur les droits de l’Evêque qui

dans tout autre cas avoit feul le droit de
réconcilier 8C de mitiger les rigueurs de
l’Eglife. Les dévots baifoient leurs chai-

nes de leurs plaies", trempoient dans leur
fang des linges qu’ils confervoient pré?

cieufements. chacunrleur montroit une

vénération très-propre à les confoler-des

traitemerls rigoureux que les Payens leur

faifoieut effuyer. iiA rès leur mort ;

leurs combats pour la oi étoient mis par.
écrit. . Les Eglifes-fe communiquoient
v réCiproquement ar des: lettres circulai-

res. aï relation esnbautsgfaits de leur!
hérbsLï On en célébroit la commémo-r

rationrgon prioit: fur leurs tombeauit 5’
on ’vénéroit leurs) méliques 5 on plaçoit:

leur nom dans les Mariyroln a: St les Dip-.
:yques’ou’regifires desizEglilges 3 en un mot:

on leurrendoitumlculte: 8cv on leur. faiibit une: forte’ d’apothéofe. Bientôt. on.

débitoit’fur leur compte des légendes
reinpliesLdeumiràcleszlëcz de fables mer-s
veilleufes que-.12. foi:?des’-fideles leur faifait adopter [fans "peineifiir- les récitsfa-r,
briqués: par leurs Chefs 5’ qui. par de pieux;

mehfonges! Ztravailloient’ continuellement.
à-murrik de :fimatifmer: dans: l’efprit de;

* . a. s.)
h
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leurs fiâtateurs. C’efl: à ces fraudes que

lbnt dus tant de Faux Aétes de Martyrs; tant de légendes louvent impertinentes
dont quelques-unes font parvenues juse
qu’à nous.

’ D’UN autre côté l’on voyoit languir

dans l’opprobre Sole mépris ceux qui
avoient eu la foiblefl’e’de manquer de

foi dans les tourmens 8C de renoncer à,
la Religion. ’Leurs Chefs fpirituels les
forçoient de traîner aux yeux de leurs

freres- une vie malheureufe 8C remplie
d’ignominie; on les foumettoit à des pé-

nitences flétrilfantes, fouvent aufli durables que leur vie 5 ils étoient des objets
d’horreur pour les autres auxquels leur
châtiment devoit imprimer la terreur. ’

TANT de motifs réunis durent agir
puiflâmment fur l’efprit des premiers
Chrétiens. Il ne faut donc pas être furw

pris fi la paillon pour le Martyre de-

vint épidémique parmi eux. Ils fe préfentoient en foule-t aux Magil’trats étonnés d’une frénéfierdont ils ne devinoient

pasfles vraies attifes. On vit des exemw.

ples incroyables confiance 8c de fer-

meté dans les perfonnes même du fexe

le plus foible , mais qui n’eft pas le moins
fujet à l’enthoufiafme dévot 8: au fanas

dîme opiniâtre. ’ . v s a

.0 3 s
x
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r; La cruauté des Juges dut irriter le!
fpeétateurs 8c les intéreffer pour les vic-

times de leur fureur inhumaine. La
confiance de ces viétimes dut paroître

furnaturelle au vulgaire, 8c leur fit croire qu’il falloit que les Martyrs fuifent
bien sûrs de la vérité des opinions qu’ils

foutenoient pour con’fentir à fubir de fi

grands tourmens 8c la mort même pour

elles. Voilà fans doute pourquoi les
perfécutions des Payens contribuerent à

grpflir le nombre des Chrétiens. La
violence ne fervit jamais qu’à étendre les

opinions de ceux que l’On voulut opprimer.
Mais quels purent être les motifs qui
fuivant les annales de l’Eglife allumeq

rent fi fouvent des perfécutions fanglantes contre les partifans de la Seftc
Chrétienne ?Comment les Romains d’aild

leurs fi tolérans pour tous les cultes trai-

terent-ils avec tant de fureur ceux qui
fuivoient celui de Jéfus-Chriflz? Plu-

lieurs raifons très-fimples 8c très-natutelles contribuerent à cette conduite.
1°. Las Romains confondirent tires-w
que toujours les Chrétiens avec les Juifs,
dont en effet le Chriftianifme étoit for-

ti; ils ne. mettoient aucune différence

entre eux. Fatigués 8c irrités des fré:
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queutes révoltes des habit-ans .de’la juin

dée, ils demeurerent perfuadés que les
Chrétiens ne pouvoient pas être des fu- ’

jets plus fideles que les premiers. Il
paroit que fous man on ne fit mourir
Siméon parent de J’éfus-Chrill 8c Evê-

que de Jérufalem que parce qu’il étoit

e la race de David, 8c par conféquent
foupçonné de vouloir exciter des trou-

bles en fou pays.
, 2°. LA feéte des Chrétiens dut paroi-

tre aux Romains une affociation trèsdangereufe. Très-unis entre eux , il:
vivoient prefque totalement fé arés du
telle de la fociété. Soumis uniquement

à la domination de leurs Evêques qui,
comme on a dit , étoient leurs feuls Juc
.ges de leurs conteflations civiles, les feuls
Magiflzrats qu’ils reconnuffent, leurs feuls
Martres; l’afl’ociation de ces Chrétiens
qui d’ailleurs étoient répandus dans tout

l’Empire, dut vivement inquiéter leurs

CMaîtres qui ne purent envifager leur
faîte que comme une confpiration fecrette formée contre l’Etat.

3°. Les Evêques étant les chefs de i
l’affbciation des Chrétiens 8C leUrs vrais

Magifirats durent fur-tout faire ombraie aux Empereurs Romains qui connuIc’ntfans doute leurogrand, pouvoir fur

4
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l’efprit de leurs fe&ateurs 8C à qui ce

pouvoir dut paroître dangereux. Nous
avons un exemple frappant de cette disè
pofition des Empereurs dans le martyre
de Saint Fabien Evêque de Rome qui
périt au commencement du règne de

Dinar. Sur quoi S. Cyprien remarque
que Darius était main: alluma! de voir fée

huer cantre, lui un Prince rival de fon-

’Empire que de noir établir à Rome un ri-

tuai defa parfume. (V. S. Cyprien Epii’t.
LII.) En général les perfécuteurs Comà

prirent qu’en frappant les Parleurs ils
auroient moins à craindre de la part du
troupeau.
. 4°. Lus Chrétiens par leur, conduite
durent paraître aux Romains des fujets
très-peu fideles; ils refufoient de prier

les Dieux 8c de leur facrifier pour la

profpérité des Empereurs; ils ne pou,

Voient confèntir à rendre aux Images
des Princes les honneurs que leur décernoient l’ufage 8c la flatterie. Saint Polycarpe, Difciple de S. Jean, à l’exemple des Zélateurs Juifs dont nous avons
parlé ci-devant, aima mieux périr que
de confentir à donner à l’Empereur le

titre de Seigneur (7). On leur qu’une
I (7) Voyez Eusèbe un. Eccléfiafi. Liv. 1v.

l Chap. t5, ’ . .
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pareille opiniâtreté devoit être très-prou

re à exciter lés allarmes des Princes 8c

a leur rendre les Chrétiens, très Jus-o

pe&s. A
f°. Les peuples , irrités par les Prêtres du Paganifme, regardoient les Chré--

tiens comme des impies , des ennemi:
des Dieux , 8: conféquemment leur im.
putoient toutes les calamités dont l’Em-

pire étoit affligé. Les Empereurs les
plus clémens 8c les Magiilrats les plus
doux fe virent fouvent entraînés à perd

fécuter les Chrétiens par la fureur des

peuples qui les regardoient comme la
caufe de tous les maux, 8c qui très-fré-

quemment dans l’Amphithéâtre crioient
qu’on fit rir le: impies. D’un autre côn

té , les agiflrats durent être communément difpofés à châtier des hommes

qui refufoient de porter leurs affaires ou

de plaider devant eux, ou qui, fuivant
les principes de leur feéte , ne recoud
noiifoient d’autres Juges que leurs Evê-

ques, regardant tous les Magiitrats Payens comme rles profanes peu dignes de

les6°. juger.
’.
COMME les Chrétiens tenoient
leurs aifemblées de nuit 8C célébroient
leurs myi’teres d’une façon très-cachée ,

cette conduite parut fëfpeélze aux Payens;

f
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en les sema de choifir les ténèbres non
feulement pour cabaler contre l’Etat,

mais encore. pour commettre des crimes
8c des horreurs. Nous voyons en effet:
pâr les regiflres des anciens Apologiftes
de la Religion Chrétienne que les idœ
lâtres accufoient les fideles de manger
de: Enfant , de renouveller .les horreurs
du repas qu’dtrée préfenta à Thyefle;

Enfin on imputoit encore aux Chrétiens
de le fouiller dans leurs affemblées nocturnes par d’horribles impuretés ; accufation qui étoit au moins fondée à l’é-

gàrd de quelques Chrétiens hérétiques

que les Payens ne fçavoient point distinguer de Ceux qui fe diroient m110-

Jam. I V -.
- 7°. LEURS opinions fur la vie future

8C fur la fin rochaine du monde vers
laquelle les hrétiem foupiroient fans
celle, fit croire que ces mifanthropes

le réjouiflbient des malheurs publics 8c

les fit regarder comme des ennemis de

la Société. Tacite en parlant d’une

perfécution qulils eiTuyerent , dit qu’elle
eut pour motif leur haine pour le genre 1114-.

main
(8). par
’ leur fanatifme
’ 8°. Les Chrétiens
Be leur zèle turbulent attiroient (cuvent
t (8) VoyurTacitc Arum. Lib. r5; Cap.XXXXIVJ
j
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de gayeté de cæur la perfécution fait

eux. Ils alloientbraver les Dieux jus-

que dans leurs temples 3 ils renverlbient
leurs autels 3 ils brifoient leurs thunes.
En un mot le defir du martyre les pousfoit fréquemment à troubler avec autant
«l’imprudence que de fureur la tran uil-.

lité publique. Les payens devoient ne
craindre naturellement des infenfés que
rien n’arrêtoit dans. leurs emportemem

8C chercher à.en diminuer le nombre. -9°. Ces mêmes Chrétiens alloient très!

fouvent infulte’r les Magifirats fur leur:

tribunaux , les irritoient 8c les pic
quoient par leur opiniâtreté 8c leur au-

dace: ce qui portoit ces Magifirats à
redoubler de cruauté pour vaincre le
réfiilance de ces forcenés qui avoient
en l’infolence de les provoquer. Il s’éo

tablifl’oit alors une forte de combat eutre la vanité du perfécuteur 8c la vanité du perfécuté, combat qui le termi-

noit communément par des fupplice:
très-longs fuivis d’une mort cruelle.

10°. Las Chrétiens durent naturelle.
ment avoir pour ennemis non feulement:
les Prêtres du Paganifme dont ils dé-

crioient le culte , mais encore les Ha-

rufipim , les Débitans dÎoracles , les Man
giflent, dont ils décréditoient le métier

fin ."TCA" B L "E A U’ ’ôt dévoiloient les fourberies. [Ces imâ

pofleurs à leur tout profitoient de leur
crédit fur le peuple pour l’irriter contre
les Chrétiens 8C l’engager à demander
leurs châtimens. Les écrits des premier-s
Apologii’tes du Chrifiianifme (ont d’ail-

leurs remplis de fiel contre le Paganisme , d’inveEtives 8c d’ironies fanglantes

contre les Dieux 3 ce qui n’étoit nullement propre à modérer la colere 8C adou-’

cir le zèle des Prêtres 8c des dévots
idolâtres.

r ON voit donc que la Fureur qui por-i
ltOit les Payens à perfécuter» avoit des

motifs très-naturels , ainfi que la firreur
qui portoit les Chrétiens à (e .préfenter

à la mort. Ceux-ci fouffroient 8c mouroient pour des chimeres qui n’avoient

pour garant que la parole de leurs Pas-1
teurs, intérefiés à maintenir leur empire

fur les efclaves que la crédulité leur a;

iroit fournis. Difons mieux , les Chré-"

tiens croyoient ou foi noient de croire

qu’on les faifoit fouffrrr 8c mourir pour

leur Religion, tandis qu’en efet on ne
les punifi’oit que comme des criminels:
d’Etat dont on craignoit les entreprifes
de que l’on foupgonnoit. de confpirerv

contre
l’Empire.
1 de:
r Nos Doéteurs
.modemes, au, lieu
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rougir des folies que leurs prédéceilèurt

ont filit commettre à tant de viéliimes
infortunées du Ematifme ,i le (ont plu à
en exagérer le nombre; cependant Hem.

ri Dodwell, fameux Critique Anglais, a
fait une Differtation très-fçavante pour
prouver que le nombre des Martyrs "du;
Chriflianifme a été beaucoup moindre
ne ne l’ont prétendu les anciens fiifeurs
e légendes dans l’idée. fans doute "de
faire plus d’honneur à l’EgliFe. Origè-r

ne , qui vivoit dans letroifieme fiècle ,’
convient que jufqu’àv lui les Martyrs a4
voient été en petit nombre C9? très -faa’les

à compter. (V. Origène contre Celfd
A Liv. I r r .) Dans des fiècles d’ignorance,
des Moines 8: des dévots fauKaires. en»

ont fiait des milliers. Voyez Dadwellu
Dififlatioms Cyprianiœ. difl’ert. XI. dé

paumure
marbrant.
f”
Mus (oit ne les
martyrs Chrétieng
ayent été nom reux ou non, ils ne peuvent faire honneur ni à l’Eglife , dont)
les Minimes .les avoient réduits , niait".

Dieu des Chrétiens, qui pendant trois:
fiècles tendit des pièges fi dangereuxzàs

fes vrais,adorateurs.” , i V z :5 :5 7
. EN,efi’et en fuppofant un Dieu’ bonî

ou qui veut le bien-étire de les créant-g
ses, serments [ans restions fixt’rêtne.
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peut-on s’imaginer qu’il ait pu voiritvec

plaifir périr dans les tourmens les plus
zélés de les ferviteurs? N’el’tè ce pas

adorer un Dieu. féroce 8c innguinaire
que de croire que », peu fatisfait par la

mort de (on propre fils, il aitencore
exigé les facrifices de tant de milliers de z

Chrétiens? Pour appaifer la vengeance
ne lui fiiflifoit-il donc pas d’avoir- fait
mourir ce fils? Il n’y a fans doute qu’a-

ne Religion de Sauvage quipuifTe attri-t
buer à t on Dieu’une humeurs fi cruelle;

A Cependant il faut convenir queues notions font conféquentes aux principes de

la Religion Chrétienne. Si Dieu a pis
être allez injufie pour exiger. la mort
des (on fils innocent, pourquoi ne pren-r
droit-il pas laifir à fe faire immoler des
hécatombes umaines? Œe’ penfet d’un.

Tertullien qui dit que la me" des Sainte.
fi préciaufè aux yeux" du Sei 72:10.3: ’

mePENDANw un grancl nombre de

ceux que l’E’life met au rang de (es

Martyrs, 8c ont elle rêver-e la mémoi-’
ne , ont été ’Vifiblement des Suicide: ,
c’eflz-à-dire
n’y-«ANAL.-.-, fe finit volontairement est-fiai-tés à la mort qu’ils devoient, fuivantï

s régies mêmes de leur Religion, évi-

ter détourner de leur tête; cette
sondait: eût au mais: très-appelée au:
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maximes du Chrii’tianifme moderne, dan:
lequel il el’c défendu à l’homme de for-o?

tir de la vie ou de s’expofer volontaire-7

mentà la mort. Or comment concilier
avec ces princi es les confeils de plu-3
lieurs faims D eurs de l’Eglife primicl

rive 8c la conduite d’un grand nombreî
de Martyrs? Jéfus lui-même qui pou-’
voit fi aifément échapper à la mort,’&ïi

qui avoit ordonné de fuir. la perfécution ,7

ne peut-il donc pas être regardé comme?
un vrai fuicide P S. Cyprien dit en elles:Ë

de lui que prévenant la finflion du leur;
rusa , il rendit volontairment fin efiarjtz’

son exemple fut imité par St. Ignàce
, Évêque d’Antioche 8C Difciple de Saint?

lJean l’Evangélifie. Ce Saint, continuai
é à fervir de pâture aux (bêtes dans, A
’Amphithéâtre , écrit aux’ Chrétiens de

Rome qu’il meurt volontairement , 8; les

En de ne point intercéder pour lui:
usèbe nous rapporte qu’un Martyr

nommé Germain irritoit les bêtes féroces pour les exciter ’à le dévorer. Il

ajoute n’en cela il a remportoit en un?
fhilofopbe. ’ Saint C ’rnem; d’Alexandrie

exhorte les Chrétiens au martyre fait
l’exemple des anciens Payens qui fa mu

mien: prioritairement 14mm 1 ,’-’ I Î
F La frénéâewdu nianyre:ï"o.lla filois!
in,
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qu’un Proconful d’Afrique , Fatigué du
carnage inutile qu’on avoit fait des Chré-.

tiens en vertu es Edits de l’Empereur,
fit demander par le Crieur public 5’11 y"
avoit encore des Chrétiens qui demandaflènt

’ à mourir. Comme il entendit une voix
énérale qui demandoit la mort , il leur?
.t de s’aller pendre 69” noyer eux-mêmes

pour en épargner la peine à la Ïujiioe. En

un mot les ramiers Chrétiens étoient-fi

amoureux e la mort que les Payens
our les vexer leur ôterent louvent lev

plaifir de les perfécuter , .ôt- l’honneur.-

d’en
faire des martyrs. - a t. Les Euphëmite: , qui quoiqu’hérétiques étoient aufli em reliés à mourir que

les orthodoxes , le onnerent le nom de
Martyre": 5 dans la vue de prouver la
bonté de leur doé’trine, ils fe piquoient

d’avoir eu beaucoup plus. de martyrs
que les autres. Les Montam’jte: , autres
hérétiques , prétendoient que l’on ne

devoit pas le fouilraire par la fuite à la;
perfécution. Ce fiit alors que les Conciles le mêlerent de dil’tinguer les «mais
Martyrs des faux. D’après les .décifions-

des Conciles deLaodicée, de Carthage 8Cd’EIvire,» on commença à regarder com-Ç

me un éché de s’expofer volontaire-e.

mentît l: mort. Tantil cit vrairqu’il

ne
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n’y eut jamais rien de fixe dans la conduite ’ôcïla do&rine du Clergés .

v SI l’en demande àIlOS Doéteuts à
uel’ figue on reconnoit un vraind’un

ux Martyr , fils nous répondent que
eaufa faeit Martyre»: , c’efi-à-dire , que

celui-là elt un vrai Martyr dont la caufe eilr véritable. Mais à quoi reconnoître la bonté de cette caufe? Tout

homme qui meurt peur ra croyance

n’efl: -.il pas convaincu queifa calife en
la meilleure? Les Mufulman’s’qui’péé

riflent dans les combats contre les infideles , ne s’imaginentiils pas être’des

martyrs de la feule Religion véritable?
Les .-rnalheureux- Protoflans , que parécuta fi cruellement la piété’férdc’er’fiè

Louis , ’ ne ’ le I regardoient ’- ils pas

comme de vrais Martyrs? Yl v l -’ On nous: réponds’que ni les infideles
ni "les hérétiques ne peuvent’avoir’ïde
vrais «Martyrs; V que ,l’Eglife ’Orthod’oiœ

jouit feule de est important privilège.
Mais qu’en-ce que l’Einfe orthodoxe?
C’eil celle qui’aîla force en main’7&’qui

fait: parrla violence palier feszopinions:
Œandzalors elle Iperfécnter ou égorge
des hommes opiniâtres dans leur’cro an’ce”,:elle prétend-ne: ointfairevdes ar-

tyrs ,v-mais.punir.2 P’rnent des rebelles

:88. .T’A B’L’4E A U Ï
a. l’EgliFe.’- D’uniàutre côté, quand des

membres féditieux de .l’Egliie orthOw

doxe (ont juftement punis pour des crimes, ces criminels font mis au nombre

des. Confefem 8: r des Martyr. Le
Martiyrologe de l’Eglife’ Romaine * cil:

rempli des nomsrde ,plufieurs fanatiques
utiles à fes intérêts qui furent très-julie-

rnent punis de leursvjentreprii’es infeu-

[ées. Nous y verrons bientôt le. nom
d’un S..flomas de Cantorbery qui périt
dans une «rébellion manifefle contrer les

loix. de flan pays. VLesJéfuites ont mis

au,nombre des Martyrsatous leurs turbulents Confreres , malfamés au Japon 5
dans les Indes, ou fuppliciés en Europe

pour leurs horribles attentats. q A
L. «Nous trouvonsquelques Martyrs de

cette trempe dans. les .anciens Martyv
mitiges; , Nous y voyons , entre autres,

le! nom d’un Saint flemme, Soldat,’qui

brûla dans Amafie le Temple de LCyibea-

le 8c. qui alla fur le champ coutelle: le
fait. aux; Juges ans même attendre. qu’on
l’interrogeâct.- . Nonobfiant les dédiions
des Conciles dont nous avons arlé,l’»Ea
glii’e recennolt encore-aujour ’hui. pour
Martyrs ;.ôC:’ célebre- la fête desquelques

perfbnnesrqui le donnerent la mortippur

prévenir les mauvais des par;
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fécuteurs. De ce nombre font Sainté
z Pélagie 8c fa mare, qui toutes deux fa
récipiterent du faîte de la maifon.

gainte dpollonie- courut elle-même fe
jetter dans le feu. Sainte Eulaliq à 1’55

ge de douze ans , fans égard pour les
remontrances dekfa mere , la quitte pour
aller reprocher au Juge fou idolâtrie;

en (a préfence eue jette par terre (et
idoles. Ce Juge , par pitié pour (on
âge , lui repréiënte fa folie 3 mais elle

l’oblige à force diexrra’vagances à la

condamner à la mort. Le fameux Baronius fe trouve fort embarrafl’é de ces

Faits fur. lefquels il ne fçait que dire
(quid ad [me alluma: ,4 mm huma!) : Ce?
pendmt il pouvoit fe’ tirer d’affaire en
citant S. Ambroife qæüïdécideiique Dieu

ne peut être ofmfë de nom mort Iorfzæ

nous la prenons tommy; am? rapide. g
vuemwa’rg La: Hi; Sentence qui
juficifie tous tes ’fuicidies du monde. - i
’ Au mile , d’après leæ’DoEteurs Chréo’

tiens animâmes-tous ies Martyrs n’ont
en. rienimoins qu’un Isère félon la

S. Cyprien reproche à phrfieurs Confeffeurs au, Martyrs kat orgueil, Peut

jaétance; leurs muniras mœurs. 8c fin?
tout leur ’i rance dans les E-critures;
Enpaflanc- (æXJËVIP. Lettre d’u

aVi
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Confiaffeur nommé Lucien, il dit: ne"?
fiera Lucien qui ejf aufi entre le: Confesfear; 69” dont la foi (fi véritablement ardente 69” le courage. intrépide , mais gui-n’y?

pas fort habile dam le: Ecritare: , ôte.
Le même Saint nous fait voir dans Cette

même Lettre , que plufieurs Martyrs

étoient fi ignorans qu’ils n’étoient pas
en état d’écrire eux-mêmes le: billet: de
rétamiliatim qu’ils donnoient eaux .pé-

cheurs, 8c qu’ils les faifoient écrire par

des gens plus habiles qu’eux. Pratique
qui déplaifoit à notre faint Evêque dom:
l’autorité le trouvoit par-là diminuée.

AU relier, tout nous prouve que par-r

mi ceux qui font morts pour la foui!

y en eut un. grès- grand.nombre-: qui .ne
pouvoient avoxr aucune idée de la Reli-

ion pour laquelle ils mouroient. (beles noçions du Chrifiianifme pouvoient i,

par exemple, avoir des enfans de douze
ans, des, jeunes filles Semons- ceux-gui
çonvertis tout à. coup à la vue ide la.
con-fiance des Chrétiens dans. les (upi lices s’écrioienqt je fuiserre’timyrôt: fut

e champ étoien; entraînés à la mon?
.On nous dira peut-être, que par un» Émi-

yaclede la grace ces-humilies ferrentoient
tout d’un coup. éclairés. Mais;noùsùde-

inanderons .ppurquoi Dieu , au: lieu; de
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lamer cruellement égorger tant’de fideles (serviteurs , n’envoyoit pas plutôt une

Farce fuflifante pour convertir 8c les perécuteurs, 8c les juges, 8C les peuples
témoins de tant de carnages affreux, 8c
de tant de merveilles rapportées dans les
Aëtes des Martyrs.

Ces miracles dont nous trouvons les
Aétes des Martyrs remplis , paroîtront
fouvent très-ridicules à ceux qui daigneront y réfléchir. Si l’on en croit le ré-

cit que l’Eglife de Smyrne nous a briffé

de la mort de Saint Polycarpe (on Evêquc; il fut condamné à être brûlé, mais

par un grand miracle les flammes, au
lieu de le toucher, formerent une voû-

te autour de lui fous laquelle ce Martyr étoit en sûreté. Cependant un coup
d’épée trancha la vie du faint homme;

Dieu qui l’avoir garanti du feu ne put

ou ne voulut-pas le garantir du glaive.
D’un autre côté, les fpeétateurs payens

témoins de la mort des Martyrs 8C des
prodiges qui l’accompagnent , contre la

difpofition de tous les peuples du mon;

de auxquels tout ce qui cit extraordi-

naire en impofe, n’en font nullement
touchés ,Iau contraire leur cruauté redouble, ils ne font point convertis; d’où

il-faut conclure que ces miracles n’ont

P3

le: TABLEAU

été vus que par les Chrétiens qui feuls

nous les ont atteilés. Il paroit qu’en
tout tems le miracle le plus impoiîible
au Dieu des Chrétiens fut de convaincre
les peuples de la vérité des miracles qu’il
opéroit en faveur de l’es Envoyés 6c de

[es Saints.

ON nous répondra, felon les apparences, que le miracle le plus éclatant
de la puiflance divine cil l’établiiTement
même de la Religion Chrétienne, dont ’
l’édifice, cimenté par le fang des Martyrs, s’efl: élevé au fein des perfécutions

8c des ora es. On nous dira avec em-

phafe que a foi eil l’ortie vi&orieufe de
tous les combats que les méchans lui ont
livrés. Mais nous répliquerons ue l’ex-

périence de tous les tems , 8c ur-tout
que l’établilTe’ment de la Religion Chré-

tienne 8C la frénéfie de fes Martyrs nous

montrent , non le pouvoird’une Divinité équitable, toute-puifl’ante 8c bien-

faifante, mais-le pouvoir de la féduétion,

du fanatifme 8C de l’opinion , qui convenablement maniés peuvent rendre les
hommes afl’ez infcnfés pour courir à leur

propre defiruétion.
L’ENTHOUSIASME qui fait méprifer

les tourmens ô: la mort n’eil nullement
la preuve d’une Religion émanée du
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vrai Dieu. Des Druidesimpoiteurs ,’ à
l’aide de leurs dogmes 8c des louanges
qu’ils donnoient aux guerriers ni combattoient courageufement , ont infpiré le
mépris 8c même le defir de la mort à.

des peuples nombreux, 8c leur ont fait
craindre même de mourir dans leur lit.
Ces Prêtres des Celtes, que nos Prêtres
Chrétiens regardent comme des fourbes, perfuadoient a leurs feétateurs’ que
le bonheur de l’autre vie n’était réfervé

que pour ceux qui mouroient les armes
à la main. Odin, qui fut le Conquéq» *

rant , le Légiflateur 8c le Dieu des
peuples du Nord, ne les enivra-t-il pas
tellement d’une ardeur guerriere qu’ils
mouroient en riant, dans l’efpoir d’aller
iouir avec lui d’une éternelle félicité?

Ne voyons-nous pas la force feule de
l’opinion endurcir des fauvages, 8C leur
faire méprifer les tourmens les plus hor-

ribles que la malice humaine ait inventés? Enfin l’opinion ne précipite-belle

pas tous les jours dies milliers de Soldats dans les dangers les plus évidens,
8c la crainte du mépris n’étoufFe-t-elle

pas en eux la crainte de la douleur 8c
employés par des
deCes motifs,
la mort?
’ Prêtres

Payensêt par .despgégiflateurs ambim
4-
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tieux pour infpirer du courage à- leurs
fujets , font les mêmes que ceux que les
Do&eurs Chrétiens ont employés pour.

enivrer les malheureux qui mirent Zen
eux leur confiance. pAinfi le courage
des Martyrsque nos Do&eurs nous préfentent comme une preuve de la vérité
de leur doétrine , ne prouve réellement
que les trifles effets de l’enthoufiafme
xquanda il parvient à s’emparer des facultés de l’homme,&’. la noirceur dont peu-

vent être capables les fourbes qui vi-

vent de l’impoi’ture. i

EN mourant pour une caufe un a.-----w
en- - -

thoufial’te ne prouve nullement que

cette caufe cit iufle ni que fes opi-

nions font vraies, il prouve feulement
u’il cil bien entêté de la bonté de

a: caufe ou qu’il trouve un grand intérêt à la foutenir; en un mot qu’il

tient fortement à. des opinions qu’il

croit utiles, foit pour lui-même, foit

pour les autres. Maiquuelles que (oient
fes idées lâ-dedus, il peut bien fe tromper même en contentant à périr de la

façon la plus cruelle.
CEPENDANT le préjugé fait que les v

hommes s’imaginent ue ceux qui ont
le courage de outemr eurs opinions aux
dépens de leur Vie, ont la vente pour
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aux. On ell- naturellement porté à fiai;

re grand cas de ceux qui montrent de la;
force 6C du courage , 8c l’eilime que
l’on a ont leur performe paire très-ailé-

ment a leurs opinions. Cependant un
peu de réflexion fuflit pour reconnoître’

que le courage ne prouve aucunement

la vérité. Un lâche peut annoncer des
vérités très-utiles en effet , ou qu’il a

jugées telles ,.mais que la crainte de
mourir lui fera abandonner. Un fourbe
peut avoir du courage , 8c fa vanité le
forcera, ont foutenir la gageure de per;
lifter juquu’à la mort dans des opinions
dont il connaîtra la fauflieté.’ Un fana-

tique bien épris de Tes chimeres fouffrira
avec gaieté les tourmens 8c la mort que

ces
chimeres lui attirent. t
ON nous dira peut-être qu’il ei’t au
moins louable de mourir pour la vérité ,

vu que c’efl un moyen de lui faire des
partifans. Mais la vérité n’a pas befoin

de martyrs : contredite 8c combattue
dans les commencemens elle finit tôt ou
tard par s’établir dans l’efprit des hom-”

mes. Il n’en ei’c pas de même du men-

fonge , il a befoin pour s’étayer de tou-

tes les illufions , de tous les prefliges,
de tous les préjugés poilibles fans lefquels

il ne pourroit ufurpeli; l’empire qui ap-

f
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puaient à la vérité. D’où l’on vois

e le menionge feula befoin de pro-i

Ïges, de miracles, de martyrs , de

merveilleux; cortège qui cil; parfaite:
ment inutile à la vérité. Toute paillon
très-ardente produit l’enthoufiafme , 8c

l’enthouliafme feu] fait méprifer les

tourmens 8C la mort. La paffion forte
pour la vérité efl; fans doute une pallion

très-louable , en ce que la vérité cil:

très-utile au genre humain. Mais cet

enthouiiafme ne prouve point qu’on ait
rencontré cette vérité; au contraire la
découverte du vrai n’efl: communément

que le fruit d’une raifon tranquile dont
la marche elt paifible 8c qui n’eit point
fujette aux emportemens de l’imagination. L’enthoufiafme n’eil propre qu’à

rendre la vérité même fufpeéte aux perfonnes fenfées.
CE n’el’t pas que d’amour fincere du

vrai ne foit très-fouvent accompagné
d’un enthoufiafme très-fort 8c très-louable, par les biens qu’il a procurés à no-

tre efpece. Il. a fallu fans doute une

grande énergie à tous ceux qui ont ofé

déchirer pour les hommes les voiles
épais des préjugés continuellement dé-

fendus par des méchans très-puifl’ans.

Les vérités les plus utiles furent , gras
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ces aux impoiteurs , les plus dangereu.
fes pour ceux qui ont eu le courage de
les annoncer. Nous devons donc chérir
la mémoire 8c ne rien ôter de la gloire,
des grands hommes qui ont courageufement plaidé la caufe du genre humain:
nous devons plaindre les viétimes que
la fourberie s’eit fréquemment immo-

lées. Mais nous ne devons pas regarder,
le courage des apôtres de la vérité
comme une preuve qu’ils l’ont trouvée;

il faut examiner leurs principes de fangfroid fans avoir égard aux effets de ces
principes fur eux-mêmes.. Tout nous
’ démontre qu’un homme très- courageux

peut fouvent très-mal raifonner , 8c qu’un

homme timide peut raifonner très-julie.
Les vérités annoncées par Euclide, De:cartes, Galilée ou Newton, n’en feroient
pas moins des vérités quand même ces n

grands perfonnages n’auroient point eu

le courage de les iceller de leur fang;
’ Si, pour fauver leur vie , ils y avoient
renoncé, leurs découvertes n’en feroient

ni moins utiles ni moins vraies. .
Le nombre des hommes qui font

morts our des vérités utiles cit trèsv
petit, e nombre de ceux’qui font mort:

pour des erreurs 8C des folies cit immenfe. Contre un phlofophe qui p61
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rit ou qui ’eft’ perfécuté pour des véJ
rités avantageufes au genre humain ,
nous v0 ons des millions de viétimes

du men on e.

’ Lus Do eurs Chrétiens ne manque-

ront pas de nous dire que leurs Martyrs font des témoins morts pour des

vérités utiles. Mais nous leur demanderons fi ces pieux enthoufiaf’ces ont
eu les lumieres 8C la raifon néceffaires
pour examiner foigneufement la doétrine

pour laquelle ils mouroient? La raifort
n’étoit-elle pas le premier facrifice qu’ex-

i eoient d’eux les chefs qui les enoétrinoient? Ne voyons-nous pas I l’i-

gnorance la plus crafi’e percer dans les
crits de ces premiers Chrétiens fi dif-

ofés à mourir pour la foi? Avoientils été témoins des prétendues vérités

qu’ils atteiloient à la terre? Leur croyance n’étoit-elle pas uniquement fon-

dée fur leur confiance aveugle dans
leurs chefs? Ont-ils bien pefé les motifs de leur confiance dans ces guides,
qui fe difoient infpirés? Ont-ils bien vu

ou bien vérifié les prodiges qu’ils fai-

foient pour prouver leur million? Se

font-ils bien affurés fi ces guides étoient
parfaitement défintéreffés en prêchant

une doétrinc vifiblement utile à leur
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ambition 8c nécefiâire à leur fubfifhn-:

ce? Se font-ils bien allurés ces Doc.
teurs étoient eux-mêmes convaincus des
vérités qulils prêchoient aux autres? En.

fu poilant même ces guides de bonne
fOI, leurs fideles adhérens prêts à mouw

rit four leur do&rine, ont- ils été capab es «de juger fi ces guides étoient
des hommes éclairés ô: fans pallions,
éloignés du fanatifme, incapables de fe

faire illufion fur des ob’etsr auxquels

leurs intérêts les plus c ers le trou-a
voient attachés? Il ne paraît as que
les Martyrs ayent eu ni le fang- raid, ni
les lumieres, ni la pénétration nécefl’ai-

ces pour faire un pareil examen: rem-*
plis de foi ils n’ont pu ni voulu «auter par la réflexion ou le .raifonnetnent

de la do&rine que leurs chefs leur an-

nonçoient. i I

IL refile donc à f avoir fi cette doc.’

trine étoit vraie ou ufl’e : on n’en-peut

juger que ar fou utilité, parles avaria
rages qu’a e a procurés au gamelan-i
main , par fa conformité avec les idéel
ue l’on (e forme fur la Divinité, par
a conformité avec la faine morale 6c les
intérêt: de la fociété. ’ Il cil à .craîndre

n’en jugeant d’après cette mefure-là

o&rine pour laquelle tant de Martyrs

zoo .T’ABLEAU

(ont morts, nous ne la trouvions par
conforme aux notions que l’on peut fe
faire d’un Dieu rempli de [tigelle ,1 de

jufiice 8c de bonté; contraire à la na-’

turc del’homme qui lui ordome de fe
confirmer; dire&ement oppofée au bien
- de la fociété , qu’elle a, depuis (on ori-

gine , perpétue lement troublée 3 enne-

mie du bien des individus pour lefquels
cette doétrine frénétique brife les lus

dOux liens 8c . qu’elle fait courir la.
mort.
ENFIN nous trouverons que la Reli’ n Chrétienne ui a pu aveugler les
emmes au point ’en faire des Martyre
n’a été vraiment. utile que pour quel ues

Prêtres intéreffés à le faireides arti ans
enthoufiai’tes, 8c non à la fociét qui ne

demande que des citoyens aétifs, laborieux ,’ raifonnables. Un fanatique ne
peut être un citoyen utile 8c tranquile 3
un homme qui fe Fait un mérite de brai
ver les tourmens 8c la mort pour festopinions, fe croira: bientôt enl’confcienca

obligé de faireEFrendre aux autres le!

opinions pour quelles il e61: têt à
mourir. Il :ne:m:nque à un.- artyr

que]: force. pour devenir «unybautreau.
(Celui dont le zèle cil: allez avetîle pour

f0. familier lui-même quand il e le plus
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faible , ne balancera pas à ramifier les
autres quand il fe verra le plus fort. ’
C’es’r aulii ce qui eft arrivé dans la

Religion Chrétienne: à peine res chefs
eurent-ils du pouvoir, qu’on les vit le
perfécuter les uns les autres, 8c le traiter avec la derniere cruauté pour leurs
opinions Théologiques. Le zèle, comme nous verrons bientôt, fervit de prétexte à tous les crimes des Evêques 8:
des Prêtres Chrétiens. Ils s’en feni-

rent pour égOrger leurs freres. En un
mot graces aux foins des Théolo iens, il

y eut fans interruption chez lesC retiens
des perfécuteurs des martyrs qui ne
prouvent rien que la méchanceté des
ommes quand Ils peuvent l’exercer li-

brement, &le délire que le Fanatifme
infpirelà ceux dont il s’empare. La
Religion Chrétienne n’a fait éclore en
tout teins qüe des bourreaux altérés du

c fang de leurs freres ou des vi&imes imbécilles prêtes à répandre leur propre
fin dans l’impuifi’ance de pouvoir faire

cou cricelui des autreæ i

fiz.TABLEAII

Ât’;

’ CHAPITRÉIW

be: Pare: Jpoflolique: à” des brimer: de
I’Eglifi fous le Pagamfme.

Nous avons déjà vu dans les deux
p i Chapitres précédens l’efprit 8c les

interêts qui ont animé les premiers fon-

dateurs de la Religion Chrétienne. Si
nous «n’avons été ni furpris de. leurs lus

mieres, ni édifiés de leur conduite, nous

ne trouverons. rien de plus admirable

dans les Doéteurs qui leur Ont fuccédé.

En vain chercheroit- on un fyflême fui.vi’, des idées précifes, des notions exac-

tes, de bons raifonnemens, une mOrale
faine dans, les premiers Peres’vde l’Egli-

le; leurs ouvrages ne font qu’un pompeux galimathias , des allégories fans
fin, des obfcurités impénétrables, des
énigmes inexplicables. ’Onîles voit à
chaque page n’entretenir les leEneurs que

des notions lugubres de la fin du monde, que du détachement des choies d’icibas , de l’avènement fuppofé de Jéfus-

Chriit 8c des joies de fou r0 aume. ’Ils
font perpétuellement occupes à prépa-
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fer IEurs’feëtateurs au martyre, 8C à les
enivrer du fanatifme nécefl’aire pour leê

faire ’courir a la mort. S’ils leur rem
’commandent quelques vertus réelles, c’efl:

la patience qui leur étoit bien nécefi’aire
dans l’état de foiblefl’e où le trouvoit

leur feéte naiffante; ils leur recommandent encore la concorde 8C l’union fans

lefquelles le parti ne pouvoit longtems
fubfifier. Ils infiflent beaucoup fur les
aumône: , qui, comme on a vu cède.-vant, étoient fi utiles au Clergé ; mais

la vertu fur laquelle ils appuyent le plus;
c’eft la foi qui fait la bafe du pouvoir
fpirituel des Doéteurs du Chriltianifme.
Voilà l’efprit qu’on voit régner dans les

ouvrages de tous les Pares Jpojîoliqms,
tainfi nommés parce qu’ils avoient été

formés par les Apôtres dont ils avoient
reçu les leçons.

ON compte parmi ces Peres S. Cie”menr Evêque de Rome que l’on croit
avoir’été Difciple de St. Paul. »Pour

prouver la réliirreétion ce Doëlzeur f6
fert de l’exemple du Phénix, cet oifeau
fabuleux que l’on prétendoit renaître

de fes cendres; ainfi une fable Égyp;tienne lui fert à rendre croyable une fac
blé Chrétienne. Mais tout en: boni

au ’1’ A-B. L E Av." r
rios ’Doéteurs pour prouver ce qu’il.

veulent.
’ attribue
* wà S;
Les œuvrequue l’on

firman ne nous préfentent qu’un Roman
femblable à l’Apomlypfe, rempli comme

elle de vifions défolantes , par lefquelles
l’Auteiir femble s’être uniquement pro-

.pol’é d’allumer le fanatifme des Chré-

tiens, 8c de les fortifier contre les traitemens cruels que Dieu leur defiinoit
pour éprouver leur foi

. Nous trouvons le même ton, 8c des
exhortations de même genre dans les E.pitres de S. [gnan Evêque d’Antioche
8: Martyr dont nous avons déjà parlé.

Il y raconte fes fouffrances pour la foi
8c il y parle continuellement de lui-mê-

me. Il follicite finement les aumônes
des fidèles en leur peignant l’avarice des

Soldats qui le gardent. Il n’oublie pas
de faire fentir- la grandeur de l’Epifia-

par (r), il entretient fes leéteurs de la
gloire du martyre &"de l’ardentdefir
qu’il a d’être dévoré par les bêtes , ce

v (r) Ce Saint défend aux fideles de rien faire
fans la. participation de l’Evêque , ni nôces , ni
mariages, ni priercs, parce que, [clou lui, l’Evëque a le Dieu vifible de: Chrétiens, a qu’il z
Muffin au fait" d’être uni avec lui tomme la fig

[un la Pers. y. La; Émirats un S. 16men.

DÈS’ SAINTS. ac;
qu’il’appelle am moulu par leur: Henri" ,A
afin de devenir le froment de ÏéfusoCbrijl. ”

ST. Irénée, Evêque de Lyon 8c Mat-I

tyr , tenoit tout fou (gavoit de S. Po-

lyrarpe Evêque de Smyme 8C de S. Papier: , qu’Eusèbe l’hii’torien regarde com-me un homme d’un génie très-médiocre, 8C

d’une prodigieufe crédulité. S. Irénée

montre en effet par fes ouvrages une crédulité digne d’un tel maître. Ce faint
Évêque paroit avoir été de l’opinion des

millénaires, c’ef’c-à-dire, de ceux qui
prétendoient que Jéfus-Chrilt devoit réa

net pendant mille ans fur la terre ô: y
établir un royaume charnel St temporel!
fentiment qui fut par la fuite condamné
comme hérétique par l’Eglife ui s’apa

perçut à la fin que c’étoit une olie que

de compter fur ce royaume im inaire.
S. Jérôme trouve cette opinion 1 détestable qu’il dit qu’elle n’a pu être adopl

tée que par des panneaux d’Epicure. Cerf

pendant notre aint Evêque qui tenoit
fa do&rine de deux difciples de S. Jean
l’Evangélifte , ne- prévoyant pas qu’il

feroit un jour hérétique, nous donne au

long la defcription aufli pompeufe que
romanefque de ce Royaume de Chrift.
Il prétendoit tenir des Apôtres qu’il bien?
rirait un rem: où il croîtroit de: oignes dona

QI.
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(butane auroit dix millefips , chaque fifi
auroit dix mille brunches , chaque branche,
auroit dix mille rameaux , En? dingue rameau
porteroit dix mille grappes, rompofe’er de ding

mille ruiflns , qui fourniroient tuingt- ring,
muât"! de vin; Ü une Ioïfgu’iln des Saints

irait cueillir du mifin fur une grappe, la
grappe voifine lui crieroit; c’efl moi guifuis
la meilleure; prenez-moi 65° béniflèz le Sei-I

gnaur. A en juger par-là,- tout homme
qui n’a pas la foi, fera tenté de regarder

ce Pere comme un vrai vifionnaire dont
le fanatifme avoit troublé le cerveau.
.. Nous retrouvons la même crédulité

dans S. yuflin, Philofiphe 8c Martyr. Ce
Saint quitta le Paganifme pour embraiTer

le Chrillianifme , auquel nous voyons

qu’il me autant qu’il peut la Philofophie myf’tique 8C obfcure de Platon fou
premier Maître; il prétend ,entre autres

choies , que les Philofophes Payens ont
connu le-Logos ou le Verèediw’n. Au
relie, les Doéteurs Chrétiens fe font fi

bien trouvés de cet alliage que la plu-part des anciens Peres ont été des Platonil’tes 8L, ont cru découvrir dans ce

Philofnphe Payen les plus importans

myi’teres de leur Religion. VC’eltainfi
,que dans les ouvrages ténébreux chacun
flouve ce qu’il prétend y. trouver. Des
c
a
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Critiques ont enc0re accuié notre Saint
d’avoir introduit dans le Chrifiianifme

quelques opinions payennes telles que
celle de l’éternité de la matiez: 5,! de s’ê-

tre fervi des fables même du Paganifme

pour prouver aux Payens la naiflànce
merveilleufe du Chri-(l. D’autres ont
prétendu que S. Juf’cin , corrompu par
la Philofophie de Platon, a été l’auteur
du dogme de la. Divinité de Ïeffin-Clyrz’jf;

tandis que les :Apôtres 8C leurs fuccesfeurs immédiats ont enfeigné que Jéfus
n’efiiqu’un fimple homme envoyé par

la Divinité St [rempli de l’efprit de

Dieu (z). Dans (on Apologie pour les
Chrétiens S. Jui’cin combat les Payens

par des argumens que ceux-ci pouvoient
aifément lui rétorquer. Par exemple,
lorfqu’il le moque d’Homere, pour avoir

raconté les accidens des Dieux 8C les
blefiiu’res qu’ils ont reçues, il oubliois

fans doute lui-même qu’il adoroit un
Dieu flagellé 8C crucifié. the’nagore, Ta-

tien , Lafiance,*’ Tertullien, (ont tombés

dans le même défaut; mais les apologis-

tes du Chriflianifme ne paroiffent pas

s’être piqués d’être conféquens; ils lais-

foient le raifonnement aux gensiprofanes
L (z) V. Bernard dam les Nouvelles (le la Républicf

s - que du. Lauren. mm. X.YIII.p.459.* A . ..

0.;

108 ,*’I’*A KIL E A U ’»

8C fans foi: la foi tient lieu de tout à
Un Chrétien ou un Saint.

Tour eft allégorie, figure, emblêw
me 8: myficre dans S. Clément d’Aç

lexandrie. Ce Saint avoit foigneufement étudié les ouvrages des Philofophes
Payens, dans la vue d’y trouver des idées

conformes à celles du Chrifiianifme: il
y réuflit à bien des égards, 8c préten-à

dit, avec raifon, avoir trouvé la Trinia
té dans Platon. (Voyez Stromat. V.)
En conféquence il faifoit un grand cas
des Philofophes de l’antiquité: il alla
même jufqu’à les comparer aux Prophé-

tes de l’Ancien Tefiament, au moins il
les regarda comme des hommes defiinés
par la Providence à préparer les oreilles
des peuples à la prédication de l’Evans

gile. De toutes. les Philofophies la Stoï-.
cienne paroit avoir été le plus du goût
de Saint Clément, En effet les Chréso
tiensdurent s’accommoder très- bien des

maximes aufi-eres de cette philofophie
fanatique 5C farouche. Cependant notre
Saint eut des opinions qui de nos jours
le feroient immanquablement damner par
nos pieux T liéologiens. ’ Il n’avoit pas;

par exemple ,. les idées profondes des mm
dolines fur le péché originel ; il demandoit:
60mm»! un Enfant maudiriez)?! m4 ,4 péq
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ciné ; ou comment relui qui n’a entera rien
fait ejl tombé fin: la malédifiion d’dzlam.-

AEnfin contre le (entiment univerfel de
l’Eglife moderne il eut la témérité de

Croire que Diana pu accorder le faim aux

Payant. ’ » a

AU relie , tout homme fans préjugé
qui lira les ouvrages de S. Clément aura
bien de la peinera ne pas le foupçonner
de quelque dérangement dans les Facultés
intelleé’cuelles. Il paroît avoir été le

fiera de la Théologie myfiique à laquelæ
le Platonifme l’avoir Paris denté Clifpofé. A l’égard des: maximes de (a mora-

le, il paroit les avoir puifées dans le

Stoïcil’me le plus outré (3).

Origène (on difciple pafle pour une des
plus grandes lumieres de l’Eglife. Cependant on trouve dans les ouvrages une
paliion pour des interprétations allégoriques pouKée juliqu’à l’extravagance. A

l’en croire il n’ a rien, ni dans l’An-

cien, ni dans e Nouveau Teiïàment

quitpréfen’te un fens naturel. Il paroît
que Ce Pere avoit une dore extraordinai-’

te de fanatifme. Le lien le porta jus-

qu’à le mutiler luis même pour amortir

en lui l’aiguillon de la chair. Œloiquc
M 3) V. le Traité de la Morale des Peres, par Bar:

r! beyrac. chap. V. ’ r . r

Q4
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les Théologiens Chrétiens regardent à.
bien des égards Origène comme un oracle, il fut condamné comme hérétique

après la mort, fur-tout pour avoir cru
que fous un Dieu jufle 8C bon le: peiner
de: damné: (9° de: Démons eux-mêmes ne

pouvoient être éternelles; opinion qui ne
s’accorde point avec l’humeur féroce 8C
vindicative du Clergé dont l’intérêt eiiz’

de peindre Dieu terrible 8: cruel, afin
de profiter des craintes que fou idée doit
exciter dans les cœurs des hommes. . ’AU relie, il efl évident que l’Eglife a

changé d’avis fur bien des articles de foi

depuis le tems de (es premiers Docteurs:
quoique ceux-ci.fufient plus près de la;
fource du Chrif’tianifme, les Doéteurs

plus modernes ont cru devoir, fuivantl’exigence des cas, altérer la doé’trine,de

leurs faims prédéceiTeurs. Leurs ouvrages ne fervent qu’autant qu’ils peuvent

confirmer les opinions que le Clergé
veut maintenir ou faire pafl’cr pour vé-

ritables s on les rejette toutes les fois
qu’ils ne parlent pas d’une façon confor.-.

me aux intérêts préfens ou aux caprices

changeans des Prélats orthodoxes. On
dit alors que c’el’t une opinion partira-5

ligne à un tel Pere. Ainfi les Peines modernes jouiil’ent du droit d’altérer les
"a W
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flegmes , d’en linger de nouveaux , de
prendre dans l’Ecriture 8C les Peres les

ehofes qui leur conviennent êc de re-

jetter celles qui leur déplaifent. Quand
dans un ouvrage des anciens Doéteurs il
(e trouve. quelques parlages contraires

aux vues des modernes, ils ont encore

la refl’ource de dire que ces pafiger y ont
été inférés par des hérétiques. Or on fçaitl’

que tous ceux qui n’ont pas penfé com-l
me nos Doéteurs (ont pour eux des hé-r
rétiques 8c en cette qualité voués aux:

flammes
éternelles. . r i
CETTE obfewation ef’c très-néceflaire)
pour deviner la raifon pourquoi nous

voyons fi (cuvent la croyance 8c la dis-Z
cipline de l’Eglife varier avec les tems:
8C s’écarter de» celle que l’on trouve;

dans les Ecrits des anciens Potes. . Le

fyfiême religieux des Chrétiens, quoi-W
ue formé par un Dieu ôt’prêché par

fies Apôtres, eft un ouvrage de rapport:w
auquel les Théologiens de tous les tièdes:

ont voulu contribuer. Tantôt ils en ont
fait difparoître une partie, tantôt ils en.
ont fubltitué quelque autre 3 ils ont trou-

vé quelquefois des opinions anciennes
des inconvéniens qui n’avoient été pré-

vus ni par le S. Efprâ, ni, par les Apô...
î
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vos infpirés, ni par les anciens Peres dé
l’Eglil’e.

.tC’nsr ’ainfi, par exemple , que tous

les premiers Peres ont eu fur la nature
de Dieu v 8C de l’ame des fentimens que
1’ Eglife rejette maintenant avec horreur.

Ces grands Saints regardoient Dieu com-.me un En: rorpard ou matériel. S. Irénée dit que Dieu eft’ un feu. Tertullien-

dit que Dieu cit un corps d’une efpece
qui lui en! particuliere.’ (gain mina Dan:
mfi prtlI?) S. Clément’d’Alexandrie 86

Origène paroilTent du même avis. Il
fifi évident qu’un Théologien qui fou-

riendroit aujourd’hui des fentimens con-r

formes à ceux des anciens Peres fe femitafl’urément des affaires avec les Mie
niiizres de l’Eglife 8c le bras féculier.

: IL cil: encore un très-grand nombre
d’articles de foi admis aujourd’hui par"
quelques Seétes Chrétiennes, 8c reiettés
par d’autres, fur lefquels l’antiquité facrée ou n’a rien décidé ou du- moins a.

parlé d’une maniere. trop ambigue pour
enrien’conclure. C’eit ainfi que parmi
les Doëteurs Chrétiens les uns trouvent:
la Trinité , la Divinité du Verbe, la Tranfizbfl’amiation, le Purgatoire, la Confefionl
auriculaire , la Primanté 8: l’Iigîiillibilite’l

L.
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du Pape, les immunités du Clergé 8C0.
çlairement établis dans l’Ecriture ô: les
Peres, tandis que d’autres Doéteurs n’ont

pas le bonheur d’y appercevoir la moindre trace de ces chofes 8c même préten.

dent y trouver tout le contraire. Dans
ces fortes de difputes chacun, bien affu-

ré d’avoir la raifort de (on côté, spermie

dans fa façon de voir, à moins que la
force infaillible ne décide la quefiion 86
ne rende univerfelle . l’opinion qu’elle

protege, . - .
; DANS le vrai il cil en général bien
difficile de démêler les vrais fentimenl

des premiers Dofireurs de l’Eglife , dont:

les Ecrits découfus, informes , remplia
de métaphores 8c de figures, ne nous!
préfentent que des déclamations dépour-

vues de tout raifonnementu Ces grands
perronnages dont l’imagination étoit fans

celle troublée par les idées finiitres de
leur Religion , ne parlent, jamais de fang-

froid , ne montrent nulle logique. Ils

’ s’efforcent fans cefTe de trouver un fens

myfiique taux Écritures inintelligibles
qu’ils méditoient fans cefi’e. Enfin on
les voit ne chercher qu’à. remuer l’imao,

gination des autres par une faune éloquence qui leur tenoit lieu de lumieres.

Il n’efl: doue poim rfurprenant que un:

in rT’A’BLËAU v

ne trouve rien de précis, rien de fuitîi ,7

rien de prouvé dans ces Peres anciens;
D’ailleurs dans ces premiers tems le lysrême religieux des Chrétiens nlétoit pas

encore Formé 8C chacun fuivoit les opiJ
nions qu’il croyoit les plus probables. 4 k

-- PARLONS encore de deux hommes
celebres dans l’Eglife primitive, je veuxï
dire Tertullien, 5C S. Cyprien ,é qui le prit
pour l’on modele. Le premier étoit un
Africain auf’r’ere- 86 zélé que la dureté

agi-Ô]! caraélere précipita dansla feâe’

des Montaniflef dans laquelle il puifa des
notions atrabilaires Conformes à (on hutueur noire 8c mélancolique. S. Jérô-à

me nous apprend néanmoins que la jaloufie 8: les mauvais traitemens du Clergé de Rome aliénerent l’efprit de Ter-ï
tullien 8c le porterent à le révolter con-’

tre l’Eglife. Un homme de cette trem-l

pe dont le cerveau devoit naturellement
s’échauffer par les jeûnes 8c les aufléri-

tés qu’il pratiquoit fans celle, dut avoir
des vifions 8C des révélations lui- même ,1

ou du moins dut aifément donner dans
Celles des autres. Malgré (es écarts l’Ea

glife tirant le rideau fur les erreurs, fait.
le plus grand cas de fes ouvrages, 8C les.
Théologiens les plus orthodoxes croient:

devoir compter beaucoup fiir (on auto;
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tiré- Cependant, comme on l’a-déjà

fait remarquer, en pafl"ant , Tertullien
croyoit un Dieu oorporel , 8:. par con;
féquent étoit un vrai matérialifle. Il
Croyoit pareillement I’ame matérielle g
l’on n’en peut pas douter par le pafi’age

luivant que la décence ne permet pas
de traduire en François. In ipfo ultimo
fubluptnti: rafla, quo genitale virus expelIz’tnr , nonne aliguid de anima fentimas

exire? ,

. QUANT à la morale de Tertullien, il
paroît que les Chrétiens de fou tems le

croyoient difpenlés de tous les devoirs
de la vie fociale. Voici comme il s’ex4
prime dans fon Traité De pallia. je ne

dois rien au barreau , rien à l’épée,-rien

aux afairer; je ne follicite point les juges,
je ne brigue point le: fafmge: , je" ne fait
de: politefles à perfonne. 7e ne plaide point;

je ne mais par à la guerre; je ne paroi”:
jamais dans le: pafimbléer, je me retire
ren moi-même: c’efl-Ià mon unique afaire;
je n’ai pas d’autre foin que de m’exempter

je tout foin. C’efl dans le partienlier quïon
apprend à bien vivre, 69° non en voyant le
anomie. «Que let’Stoïeiens’oa’ifent "tant grill:

moudront qu’il faut fe mêler des enfoirer p11: a

Çbliqzm; guiton ne meurt pour foi; naît i5?

’wituauflpourjzi.’ ’ i ,1 1;... le;

u
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. Dans le parlage qui vient d’être rap-3

porte Tertullien femble avoir voulu dei
velopper en peu de mots tout l’efprit
du Chriflianifme qui tend évidemment
à ifoler l’homme, à le rendre infociable
8C mifanthrope , à l’endurcir, à détruire

en lui toutes les vertus utiles à la fociété. Bien plus, celui qui vit tout feu!
devient nécellàirement atrabilaire 8C mé-

chant , il cit peu difpofé à faire du bien
à les femblablcs. Si ces difpofitions font

louables aüx yeux de la Religion, elles
ne peuvent être que détel’tables aux yeurt

de la raifon. Le vrai Chrétien , félon

Tertullien, ne peut être ni Citoyen, ni
Soldat, ni Juge, ni Magiflrat, ni Avoà
car; le vrai Chrétien cit un Moine, or
un Moine efi: un homme très-inutile à

I’Etat
(4.).
, de Carthage 85
S. Cyprien,
Evêque
Martyr, enfeigna d’abord la Rhétori-

que. Devenu Chrétien, il le forma par

la le&ure des ouvrages de Tertullien,
qu’il appelloitlfim maître. Aulli ne trou-

We-t-on dans es liens que des déclama(4) Le fçavant M. Spanheim, fils, a publié enr
I679 une diilertation toute exprès fur la crédulité de

Tertullien. Le P. Malebranche traite de vifionnaire
reméme Doâeur dont l’autorité cit d’un fi grand

poids dans l’Eglifog ’ I "l
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tians puériles dans lefquelles il s’eEorce

de ne jamais parler fimplement. Son
fiile elt toujours figuré 8c rempli d’hyperboles , plus propres à éblouir l’imaà
gination qu’à convaincre l’entendement.
C’étoit en général le ilile des premiers

Peres de l’Eglife ; aufli l’Empereur

Marc-Antonin mettoit au nombre de
l’obligation qu’il avoit à l’un de les maie

tres, de ne point écrire comme les Batteurs

de: Chrétiens. Du tems de S. Cyprien
les Prêtres étoient encore mariés; cependant notre Saint, en le Paifant Chréë
tien, le fépara de fa femme de la façon

la plus dure, quoique [on tempérament
la lui rendît très-nécelTaire, fuivant Ponë

tint fou difciple 8c (on hiltorienr La
perîeétion attachée au célibat fin: une

imagination qui devoit aifément le pré-fenter à l’efprit d’un fanatique, perlim-

dé qu’il faut renoncer aux nœuds les
plus doux pour fuivre Jéfits-Chril’t. A-

.vec une humeur fi aultere on ne doit

- as être furpris de Voir S. Cyprien s’é-

ever fortement contre les mœurs des
Chrétiens de fou terris; il défend aux
Vierges toute parure, 8C même’toute
propreté-du corps. Il déclame fur-tout
[contre un, ufage airez bizarre qui s’étolt .

introduit 5 des filles qui faifoient; d’ail:
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leurs profellîon de chafieté, ne le l’ai:

[oient pourtant aucun fcru ule de coucher avec des hommes, prétendante qu’il

ne le paffoit rien d’indécent entre eux

,8: offrant même de le lailler vifiter par
des matrones (r).
LE zèle de notre Saint le montre furtout quand il s’agit de l’autorité Epifoopale. C’efl: alors qu’il déploya toute, fa

rhétorique contre ceux qui ofent refister à un Prélat. Nous avons déjà vu
les fentimens fur l’exaommunication. Ils

prouvent que cet humble Pafleur le
croyoit l’arbitre du falut de les ouailles g

8c que fa charité lui ordonnoit de damner impitoyablement quiconque réfifloit ’

à les dédiions despotiques. C 4

, . r:-

. (il Voici comment S. Cyprien s’exprime au fu-

jet de ces Vierges. Net aligna me: fa hac entrefatione’ defendi, quad infpiti v pro ari polfit, an vir-

go fit. ...... etfi intorrupta inventa fnerit virgo ni
parte fui, qui taulier potefl ejfe, potnerit tanins ex
aliâ cor ris parte peccafle, ne"; wiolari otejl, (9’ ta-

nte» infliti non otefi. V. ernard. cuvelles de

la République es Lettres. Tome XXIV. p. 559.
Ces Vierges, réelles ou prétendues, le nommoient
Ayamm, c’ef’t-à-dire bien aimées. Les Eccléfialï-

tiques muroient qu’ils ne les aimoient que d’un
amour Platoniqne; ce qui n’empêchoit pas le fcan-

’dale, comme on peut le voir dans S. Jérôme:

fini XXII en Eusrocunm. ’ i r i
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,. CEPENDANT les décifions de S. Cy-,
. prien 8C de les adhérens ne s’accorderent

pas toujours avec celles que l’E life 8c
d’autres Peres ont données depuis. En
effet ce fut de (on tems que s’éleva la

fameufe difpute qui fit tant de bruit par
la fuite fur la quel’tion , s’il falloit un.

tif" les hérétique: lorfqu’il: rentroient dans,

la tommnnion de: fiddet? Dans cette occafion notre Saint , contre l’opinion?
«l’Eglife Romaine, s’étant fait appuy r

par un Concile nombreux d’Evêqueà
Afriquains , foutint opiniâtrément u’il
falloit rebatifer les hérétiques ; d’où ’o.

.yoit qu’il fut dans l’erreur des Donatien

les, que l’Eglife Catholique, aidée par
le grand Saint Augullzin , pet écura des

.puis avec tant de cruauté 8c condamna

dans plufieurs Conciles. - v
s
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ne TABLEAU"
4 CHAPITRE v.
De: Pare: de l’Eghfe fin: le: Empereur)

comme De St. thanajè, St. Ba-

- file, St. Cbryfiflôme , St. Cyrille , St.
1 Jagufiin, St. ferme, ü St, Grégoire

le Grand. a
Anis aVoir examiné en peu de mots
les opinions 8c la conduite des Do&eurs
de l’Eglife qui ont vécu fous le Paganis-

me, nous allons jetter un coup-d’oeil
rapide fur ceux qui parurent depuis que
le Chriflzianifme protéqé par les Empe-

reurs , eut remporté, a viétoire fur les

perfécuteursi Ces Meurs, loin de devenir plus éclairés, plus honnêtes 6C plus

doux, ne le montrerent que plus aveu-

gles 8c découvrirent toute leur méchan-

ceté. Dans ces Faitouts de l’Eglife,
dont on nous vante la fainteté 8c les lumieres , nous ne trouverons qu’orgueil,
qu’opiniâtreté, ne defir’ de la vengeance , que cruaut ’ ,j q’u’ef’prit d’intrigue ,

qu’ambition 8C q e rapacité. En un
mot nous ferons orcés de nous écrier
avec un Poète:
gant le fiel entre-Fil dans le cœur du Dieux:

DES SAINTS. zzt

- Darius ue Confiantin eut délivré

l’Eglife de a crainte des perlécutions,
les,Chrét.iens , donnant un libre cours à;
leurs pallions, le perfécuterent 8: le dé-

truifirent inhumainement les uns les autres , en combattant fous les étendards
de leurs Doéteurs vénérables qui jamais

ne purent être d’accord fur rien de ce
qu’il falloit croire 8c qui toujours prétendirent que rien n’étoit plus in: ortant

pour le genre humain que de fuivre les
Opinions qu’ils avoient eux-mêmes imagi-

nées. l En un mot ces Evêques, qui fous
les Empereurs Payens avoient été forcés

de contenir leur fanatifme 8c leurs fu-

reurs , 8c de le battre fourdement, le

Crurent tout ermis fous des Empereurs
Chrétiens ; ès-lors ils feandaliferent 8C
enfanglanterent impunément l’univers par

leurs emportemeus. La aix rendue à
l’Eglife par la proteétion e Confiantin,

fut pour fes miniflres le lignai d’une
guerre ouverte , qui s’ef’t perpétuée jusqu’à nous.

- La premier des champions qui le distinguerent dans cette guerre lactée fut
S. dtbanafe, Evêque d’Alexandrie. Jus.
qu’à fon tems l’Eglife n’avoir point en-

core férieufement examiné la qualité de

Jéfus-Chrifl: [on fondîteurgton le troua
a.

un
rTIABLEA U
voit bien défigné dans l’Evangile fous
le nom de fils de Dieu; mais on le trou;
voit suffi défigné fous le nom de fils de
l’homme. En un mot , comme on l’a
déjà remarqué , les Ecrits des Apôtres
n’annonêoient pas du moins d’une façon

bien pr cire ce qu’ils penfoient fur la.
Divinité de leur maître (1). Les chorfes étoient dans cet état d’indécifion
lorfqu’drius, Prêtre d’Alexandrie , fit

réflexion fans doute que la Divinité attribuée à Jéfus tendoit naturellement à
introduire deux Divinités dans le Chris«tianifme , qui fe pique de n’en prêcher
(x) Socin 8: l’es partifans ont prétendu qu’avant
le Concile de Nicée toute l’Einfe Chrétienne avoit

des opinions femblables aux leurs fur le compte de
Jéfus dont ils nient la Divinité, 8e tue les Peres
du Concile de Nicée avoient pris la li né de for-

ger un nouvel article de foi inconnu de leurs devanciers. Nom fidei fnifle candirons. Le Parc Petau, Jéfuite, 8c très-l’avant Criti ue , paroit être

du même avis , ainfi que le favant tienne de Cour-.

ceHes armi les Proteflans. Sandius. dans (on hirtoire ccléfiallique ,s’ell efi’orcé de rouver que tous

les Peres ui ont précédé le Conci e de Nicée ont

été du entiment d’Arius. V. Bernard dans le:
Nouvelles de la République des Lettres. Toma XXII.
page .247. Le célébre Jean Le Clerc nous apprend
ne, fuivant quelques ’manufcrits des Lettres de S.

ignace Mort r, «Saint le trouve être Arien.
Voyez. Bibliot Muo’antienno a moderne Tome XIx.

page 2.. , V l
1
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qu’une feule. En conféquence il pré-

tendit que le fils de Dieu n’étoit ni égal

ni tonfizbflantiel à (on Pere. Cette opinion d’Arius fut vivement combattue
par Saint Athanafe 8c enfuite condamn
née, ar le Concile général de Nicée ,A

qui onna gain de caufe à notre Saint.
Mais Confiantin , qui n’étoit rien moins

que ferme dans fa foi, changea bientôt
d’avis fur la Divinité du Chrifi. A l’ins-

tigation de quelques Evêques Ariens qui
l’accuferent de crimes énormes , Saint
Athanafe fut condamné dans un Concile
tenu’à Tyr, 8c enfuite envoyé en exil

dans les Gaules, parce qu’il avoit, diton, menacé d’arrêter les convois de bled

que les Égyptiens envoyoient à Confiantinople. Comme le Trône Impés
rial fut occupé, tantôt par des Princes
Ariens 8C tantôt par des Princes parti-

fans de la Divinité du Chrifi, notre
Prélat fut tantôt chaire 8c tantôt réta-

bli dans fou fiége. Au relie, toute la.
vie de ce Saint prouve un efprit turbulent êc brouillon. Sans nous arrêter aux
accufations atroces de fes adverfaires qui

lui firent fentir tout le poids de la haine Théologique , nous trouverons que
ce Pere n’avoit ni la douceur ni la. patience Evangélique. RDans fes Ecnts il
3

l
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ne garde aucunes mefures avec fes en;
mimis; on cit feandalifé à la vue des in-

t jures qu’il prodigue à Confiantin (on
Souverain,- dont il exagcre les crimes 8c
âqui il donne le nom d’dntecbriji 5 enforte qu’on ei’c aufii furpris de l’audace

du perfécuté que de la patience du perfécuteur , qui auroit puèhâtier féVéTE?

ment les emportemens de l’homme de
Dieu. ’ Voyez la Lettre de S. dtbanafi

aux Solitaires. Dans cette même Let.tre iltient le langage de tous les Théologiensïquand ils font les plus foibles,
c’ell-â-dire, i1 fait l’éloge. de la tolé-

rance 5C dit que l’Eglife ne doit con:-

traindre performe. - » I ’ I

’ Ail relie la fainte colere d’Athanafe
contre (on Souverain fut imitée par d’au-

tres Saints de (on parti qui devinrent
orthodoxes par la fuite; S. Hylaire E.vêque de Poitiers écrivit d’une façon
trèSAV’iolente contre le même Confian-

tin 8c lui prodigua très-dévotement les
noms d’zlnteclarz’fl 8C de Tyran il el’c vrai

qu’on allure que ce ne fut qu’après la

mort de ce Prince.
S. ATHANASE nous a conferve la vie

de S. Antoine fondateur de la vie Mo-r
nallique en Égypte. L’on trouve dans
il»: récit des contes de vieilles , capables
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de faire rougirxl’iimPoi’cui-e humanisât

déc. Il rapporte; entre autres; larcin-n
ver-ratina de ce :faint homme avec un
Satire,nnu Fatal,- qui lui demandaÎ les
prieras 8: qui lui.’.confia qu’il croyoit en.
.éfus-Chrill. C’ell. à lui 8C à S.:Jéfô-4’

me. q1ie nous: devons la fable du azord
beauxqui venoit. régulièrement apporter
lavmoitié d’un pain à S. Paul premier
Hermite , 8c qui eut’l’attentiori de dou-

blerla pitance quand S. Antoine alla faire vifite à ce ’faint Solitaire. Mais il
paroit que les plusgrands Saints ne fé
firent jamais’l’crupule de mentir, «quand
ils s’imaginerentique’leurs contes feroient

honneur à la Rell ion. ’ ’
Lits-faims D .eurs de l’Eglife fiirent [communément des chefs. de parti ,’
des. efpii’ts inquiets-8c tremuans , eniiun
mot de vÎrais brouillons qui par leurs ipé-

culations 8C leursivrêveries cauferent les
plus grands troubles 8c dans l’Eglife’ 86
dans’l’Etat. Ce font-là principalement

les talent par lefquels ils le rendirent il-

lullres. . Nous en avons une nouvelle
preuvenldans S. 7mn furnommé Chi’ylb-

fitôme ou bourbe.» d’or à caufe- l’élo-’

quence que les: Chrétiens de rionitems(mauvais juges en’ cette mariera) ont
admirée dans fesï ECrits. Œoî qu’il en»

R4
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foit, ce rand perfonnage s’a li ua dans
la jeuneËe à l’étude de cetpiirtqfous le

Sophifie Libaniu: 8c le deltina d’abord

au barreau. Mais dans un âge fort ten.
dre encore , il changea d’avis 8c prit le
parti de l’Eglife , qui menoit à la for:
tune tous ceux en qui l’on croyoit dé- -

couvrir du talent. ’ Cependant notre
Saint qui paroit avorr été d’unehumeur

aullere 8c très-mélancolique prit la ré-

folution de renoncer totalement au mon; i
de 8C de le retirer dans la folitude, mais
les prieres 8c les larmes de fa mere le
firent , fuivant l’exprellion de MJ Bail-.
let, facæmber pour un nm: à la tendfmfi
(9’ à la piéréflaturelle. Cependant quel»:

que teins après, le defir de s’unir à Dieu
ou, fi l’on veut, fa bile noire l’empor-e

ta fur fa piété filiale; il le retira dans
les montagnes, le mit d’abord fous la’

conduite d’un Hermite ., enfuira quitta
toute fociété 8C pratiqua des auficrités
peu propres à modérer l’aigreur de leur

caraétere. Au bout de fix années ,- (a:
fauté ruinée par ce genre de vie-fanatique, l’obligea de rentrer dans le monde , où il fervit utilement l’Eglil’e-d’An-i.

doche. Sa réputation s’étant répandue

au loin, le lit placer par l’Empereur rira:

radius fur le Trône Epifcopal de Cons-.1

D E S S. Ail NIT S. 227’tanrinople.. Il conferva dans ce poile
éminent l’humeur (ombre 8c farouche
d’un Solitaire; peu difpofé à le confort

mer aux mœurs de la Cour, il le dé;
chaîna avec emportement contre les’

Grands, le crut en confeience obligé le
ne ménager performe , à: porta fan zèles
Apoflolique jufqu’â infulter publiquement l’Impératrice Eudoxe. qui crut le"
voir défignée dans fes déclamations fou-’

gueules. Une pareille conduite ne put?
manquer de lui faire des ennemis puis-p.
fans; ils travaillerent [fortement à la rui-f
ne d’un homme qui fouloit aux piedstoutes les confidérations’ humaines. Ce-F

pendant il fallut avoir des ménagemenspour un Prélat ne l’auflérité de les
mœurs, 8C que m me lies harangues em-’
portées contre les Grands, rendoient in-’

finiment cher à la populace. On lui”
fiifCita donc des ennemis dans (on corps 5il eut un adverfaire très-aétif dans Tbé0-’
pbiIe Patriarche d’Alexandrie, qui aiiil’té

de plulieurs Evêques de (on parti, lev
dépofa dans un Concile. En effet notre Saint par fa conduite impérieufe s’é-’

toit fait des ennemis dans le Clergé; de
fa propre autorité il avoit dépofé un
grand nombre d’Evêques, 8c en gêné-.1

ralil exerçoit en Oâent undel’potifmei

. l"
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peu capable de lui concilier l’amitié de
les confreres. L La dépofition’de Chrëlollôme produifit un (chifme’ dans: 1’

glife , 8c une (édition confidérable dans

Confiantinople. On fut obligé de le
faire partir feerettement pour l’envoyer

en exrl. Mais un tremblement déterre
vint là propos au feeours du Saint: le:
partifans attribueront cet événement naturel à la colere ’célelle; Eudoxe elle-’

même le crut ou du moins craignit la
fureur-du peuple; le Prélat à fa priere .
filt rappellé,,8c remis en pochlion de

fou
- Mars liège.
les Saints neIle i
corrigent point;
les perfécutions les rendent plus hardis,

plus orgueilleux , plus opiniâtres. Notre faim: Evéque le brouillai de nouveau
avec l’lmpératrice ôt la Cour, qu’il ne
r ménagea pas plus qu’auparavant, 8c dont

il prit plaifir à mortifier la vanité. Cette Princeil’e, à l’aide de Théophile 8C

de les adhérens, fit donc de nouveau
déparer le harangueur qui fut envoyé

en exil à Carafe en Arménie. La po. palace irritée du châtiment de (on Evêque le révolta contre l’Empereur; ce
Prince de (on côté envoya des Soldats

pour appaifer la (édition, ce qui produifit une grande dindon de fang. Ces
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’ ndant le peuple erfifla à s’o’ ofer au

Élépart de fon Evléque, on fulipobligé

de l’embarquer fecrettement; mais, ès
la nuit fuivante on. mit le feu à l’Eglife
8C au Sénat de Conflantinople , ce qui
fut regardé comme un ligne indubitable
de la vengeance divine. En effet c’ell:
ainfi que Dieu vengeall’ez louvent les

ferviteurs quand ils ont pour eux une
populace effrénée. V

CEPENDANT le châtiment du Saint
fit grand bruit dans le monde. L’Evêque de Rome le déclara hautement pour
lui 8c en agea même l’Empereur Hono-

rius qui régnoit en Occident , à folliciter en Faveur du Patriarche perfécuté.
Mais Arcadius entouré des ennemis du
Prélat 8C fur-tout d’Evêques, qui fuivant l’ufage du Clergé furent très-achar-

nés à fa perte, loin de confentir à (on
rappel, le fit transférer jufqu’aux extré-

mités de l’Empire 8C con uire dans un
lieu où il fût moins à portée de cabaler
8C de remuer les efprits de les adhérens.

Les ordres de cet Empereur furent exécutés avec tant de rigueur que le Saint,

fuccombant fous la fatigue, mourut en

chemin. Ainfi ce Do&eur inflexible

fut le martyr de fou humeur atrabilaire,

farouche , opiniâtre, 8c devint la. viftis

ne jT”AÎ’B’.L E A U
me de fon mauvais cara&ere , qu’il prit
peut-être lui-même our l’effet d’un

grand zèle pour la glaire de Dieu. Néanmoins comme l’Eglife avec, (es fréqucns démêlés avec les Souverains a fou-

vent .befoin de fanatiques opiniâtres qui
s’immolent pour elle , on leur ropofe’

S. Chryfollôme comme un par ait modelé de fermeté 8c de fagefle.

Ceux qui n’admireront pas la conduire de ce Pare de l’Eglife Grecque,
n’approuveront pas plus les principes de
fa morale 8c la trouveront prefqu’aulli

folle que fa conduite. Dans un commentaire fur S. Mathieu, qui, felon
quelques Critiques , cil faulTement attribué à notre Saint, il traite les fécondes

noces de farnimtion; mais il ajoute que
la permifiion divine rend ce crime honnête ou légitime. (me S. Chryfollôe.
me foit , ou non , l’Auteur de cet ouvrage, il cil au moins certain qu’il condamne très-fortement l’ufage des flam-

de: nous dans des Ecrits qui lui font

unanimement attribués. Au relie, ce
Pere, comme beaucoup d’autres, re-»
ardoit le mariage en général comme un
état d’imperfeétion , 8c il croyoit que
fans le péché d’Adam 8C d’Eve, l’union

des deux fexes eûtflété privée. de toute
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fenfibilité (a). I .

- ’ CE Doâeur rigide ne fut pas moins

ennemi du commerce que du mariage.
Il condamne la rofeflion des Marchands
u’il trouve dé endue dans le Pfeaume

XX. Un Marchand, félon lui, ne peut
jamais plaire à Dieu; un Chrétien ne peut ’

faire le trafic, Ülorfqu’il le fait , il fare:
le clarifier de l’Eglife. De plus , il regarde comme un larcin le têt à intérêt. ’

- Ca Pere le montre eauCOup moins

(cru uleux fur un article plus important;
C’e lorfqu’il jullifie diminua d’avoir

engagé Sara à (e faire palier pour la
fœur , ce qui 1°. étoit un menionge, ou

du moins un difcours delliné à donner
le change aux Égyptiens, 8c ce qui 233
expofoit 8c fa femme 8c le R01 d’Eà

gypte à commettre un adultere. S. ’
Chryfollôme loue Sara de la complaià
fance qu’elle eut dans cette occafion, 8c

du courage héroïque avec lequel elle
s’expofa à commettre un adultere (3).

ON trouve cependant quelque choie

de plus fenfé dans la morale de ce grand
Doâeur. C’ell lorfqu’il fe déclare for-i

mellement contre la perfécution. (Voyer
(a) Voyez Traité dela morale des Pins, par M;

Barbeyrac. chap. 1V. il. u. ra, 1.3 2.7. 31.. .
1 (3) Voyez 1mm. chap. X1 . S. ro.’ * 4 J

se: ’T-A,B,L E AU
Homélie 47 fur S. Matthieu.) S. Glu-y.
follôme cit-fur cet article d’accord avec tous les Doétéurs qui ont étézeux-mê-

mes perfécutés. Le principe de la to-

lérance ne fut combattu que par ceux
ui fe fentirent airez puillàns pour faire

prouver aux autres les effets de leur
faint zèle. I
S. Enfile, furnommé le grand, Evêque de Céfarée en Cappadoce, nous
fournit encore des exemples de l’opiniâtreté 8c de l’humeur farouche que
les dévots ont décorées du nom de zê-

Ie. L’Empereur Valeur vint par deux
fois en performe à Céfæée pour faire

entendre raifon à notre Saint 3 mais les
Saints font opiniâtres, 8C ne le prêtent

guere aux accommodemens... Lorfque
ce Prince irrité alloit ligner un ordre
pour chafferBafile de la ville, fou fils
tomba malade 3.- auliitot Valens envoya
chercher le Prélat dont la préfence ,
dit-on, guérit fou fils militât. ’ Mais le
ere l’ayant fait batifer par des ’Ariens,

ne Saint lui retira fur le champ fa piote&ion; l’enfant retomba r malade 8c
mourut 3, miracle qui n’annonce rien
moins qu’un efprit bienfaifant: à moins
qu’on ne foupçonnât la vérité d’un mié

tacle qui ne put pas détromper de fes
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erreurs un Empereur, qu’un tel prodi’ e auroit dû.convaincre du pouvoir 8c

e l’orthodoxie du Saint. v
IL paroit que ce grand Saint n’étoie

pas ami plus chaud que fujet complaît

faut pour (on Prince. Saint Grégoire
de Nazianze, fou compagnon d’études

6c fou ancien ami, ne put jamais digé-

rer la dureté de Baille, qui, de cintquante Evéchés u’il avoit à fa difpolî-

tion ne lui avoit onné que le plus minice. D’où l’on voit que les Saints font

fujets à manquer à leur amis 6: ne

les Saints ne font. point toujours «ma-

-fenfibles à» leurs intérêts temporels. I
S. BASrLE palle pour l’Initituteur d’un

Ordre de Moines en Orient, pour lesquels il fit une régie très-lèvera On

cil: tout furpris d’y voir ce grand Dock
Ateur contredire formellement les précep-

tes de Jéfus-Chrilt. Celui-ci avoit dit
dans. l’Evan ile de S. Mathieu Chap. Vl.

verfet 16. à r7. lorfqze par: jeûnerez ne
[oyez point trilles tomme le: bypoeriter qui
affileur d’avoir au vifàge pâle 69” défigie-

r . Mai: vous, parfumez votre en: a? Idirvez votre vifage. S. Baille au Contraire
veut que l’humilité du Moine parafe
dans tout fin extérieur, qu’il oit l’œil trille

ont]? un: la terre, la. l’item! peigner,
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l’habit jale 69’ ré li é. Voilà comme les

Saints ont pris a iberté de reétifier les
réceptes de leur divin maître. (4) Ce
u oéteur , comme bien d’autres, condamne le: féconde: miter comme (me fornication ou une polygamie. Il blâme pareillement la jufle détenfe de foi- même,

aufli bien que toutes les lguerres , tout

procès , tout ferment. nfin ennemi
déclaré de la joie, il prétend qu’un Chré-

tien
ne doit point rire. ’ r
Mus ne nous arrêtons pas fur de femIblables minuties. Palfons à l’examen
d’un Saint plus illul’rre par fon .zêle 8c

fes crimes. Parlons de S. Cyrille, Pa-

triarche d’Alexandrie , qui par les infa-

mies dont il fe rendit coupable effaça
la plupart des Prélats de fon’tems. Une
.cabale puiifante éleva ce héros de l’E-

. life fur le Trône PontifiCal d’Alexanr-

rie. Affuré des fecours de fes adhérens, Cyrille ne fe borna point à fe mê-

-ler du fpirituel de fon Diocèfe, il vou, lut y exercer un pouvoir illimité, mê-

me fur le temporel. Le remier aéte

d’autorité qu’il exerça fut e fermer les

i por-

’ (4) Voy. Fleur)? Hijloin Enls’fiaflique tome HI.
’Voyez Barbeyrac Traité de la morale des Pers: de

fait]; chap. 1V. V111. -1X.,XI, ;
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portes des Eglifes appartenantes aux No:
catie»: fchif’matiques; enfaîte il s’empara

de leUrs vafes facrés 8C des ornemens de
leurs E lifes; enfin il dépouilla Théopempte eur Évêque de tous les biens. (f).

DANS une autre occafion pour ven-d
ger une légcre infulte faire par quelques Juifs à l’un de (es protégés, Cy-

rille, de fa propre autorité, chairs. tous
les Juifs de la ville d’Alexandrie 8C per-

mit à la populace de piller leurs effets;
dans cette occafion-le faim: Prélat: vou-

lut fans doute dédommager les Egyptiens que les Ifraëlites avoient auçrefois »
pillés par l’ordre de -Moyfe. Orefie,»

Gouverneur de la ville, fut avec rai-

fou indigné des entreprîtes du Patriar-i
chez confiemé de voir une grande’vil-v
le tout d’un coup dépeuplée par le cawi

rice d’un Prêtre, il rendit compte à
FEmpereur de tout ce qui s’étoit paf-n

Té. Il paroît que le faim homme de
fon côté avoit déjà pris les devans.
Cependant incertain fur l’ifl’ue de (on

affaire il crut devoir faire quelques Nances au Magifirat, quid’ailleurs s’étoit

fait aimer du peuple. Mais Orme qui

connoifl’oit fou homme refufa de feu
V0 c2 PHï aire Eccll la ’ tu de Socrate Liv;

(S)IV.1Ï. chapige I3. [la -. . . a
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réter à un accommodement 8c prie
le parti d’attendre. la décifion de la

Cour. Cependant notre Saint piqué

du refus qu’il venoit d’ellbyer rit des

mefures pour s’en vengerl Il t venir

des montagnes de Nitrie environ cinq
cens Moines, qui abandonnant leurs retrairesfe rendirent à la ville. Ces fougueux Cénobites ayant apperçu le Gou-

verneur dans (on char le chargerent

d’injures 8c l’accuferent d’être un im-

pie, un idolâtre, uni payen. Il eut beau
leur protel’ter qu’il: etoit batifé, l’un

d’eux d’un bras vigoureux lui lança.

une pierre qui le blefiît, à la;tète 8c le
couvrit de fang; au même inüant Creil.
te le vit abandonné de Tes, Gardesquî

craignirent ut eux-mêmes. la fureur
monacale. e peuple, voyant ce défordre, accourut pour: arracher Oref’ce
des mains de ces dévots furieux; on fai-

fit Antonin, qui avoit porté le coup,
8c! faivant les, loix il fut puni de mort.
Peu après , le Gouverneur infiruificr

l’Empereur de ce nouvel incident. Le
Saint écrivit dc.fon,côté; en attendant:

il fit enterrer. avec pompe le corps.
d’Ammoniusdms. une Eglife, afTura
qu’on devoit le regarder comme un
Martyr, 8: pronunçalon panégyrique
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dans lequel il fit l’éloge ’du coura e
qu’il avoit montré pour la défenfe de

laCEPENDANT
vérité. . ’ la- fureur,
* de Cyrille
n’étoit point encore afrouvie; elle le fit

encore fentir. à une performe aimée 8;
confidérée du Gouverneur. C’étoit

Hypatie, fille célèbre par les témoignages éclatans que les . Ecrivains de

[on tems ont rendus unanimement à
fa vertu, à (on profond (avoir, à fa
beauté. Elle étoit fillle de Théo», chef

de l’Ecole d’Alexandrie, fi fameufe
dans toute l’antiquité; ce (avant homme prit tous les foins pofiibles de l’é-

- ducation de la fille , 8c lui trouvant des
difpofitions l’inflruifi’t dans les-foiences

les plus fublimes , dans la Géornétrie,
l’Afironomie 8c la Philofophie. Cette
fille charmante répondit fi bien aux foins
de [on pere qu’elle fut après la mort iuo
gée digne de remplir fa place 5C. placée
a la tête de cette Ecole célèbre; Dans
ce poile ellelattira près d’elle un grand
nombre d’auditeurs 8: de’dif’ciples , par:

mi lefquels on compte le fameux 63m»,
fias, qui, comme on le dira«,sdevinc En
vêque de Ptolémaïde; celui-ci conferva toujours pour elle l’amitié la plus

tendre , comme œpseut en juger paries

zV
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Lettres qui nous ont été confervées.

Tout le monde rendit à Alexandrie des
hommages à Hy atie que l’on appelloit la belle Philo opbe : toute la ville (e
réunifioit pour applaudir à la fcience enfeignée par la bouche des Glaces. Irréprochable dans (es mœurs, fa vertu fé-

vere en im ofoit à ceux que l’amour
pouvoit ren re téméraires. En un mot
cette aimable performe étoit également
chérie 8c confidérée de tous 8: particu-

lièrement du Gouverneur Oreile, qui
connoili’ant res lumieres 8c fa droiture ne r

faifoit pas difficulté de la confulter dans

les lus importantes allaites.
- ÆANT de belles r qualités ne purent
manquer de faire naître l’envie dans l’a-

me balle 8c féroce de Cyrille; ce Saint
avoit lui-même des prétentions peu fondées à l’éloquence 8c au lavoir. Il pous-

foit la vanité jufqu’â apofier des gens

afin de battre des mains 8: d’applaudir
publiquement l’es difcours. On dit qu’un

iour paillant devant la maifon d’Hypatie

Il fiat fi piqué de la trouver entourée
d’une foule de monde vemre pour l’entendre, que’dès ce moment il réfolut fa

Perte (6), QIoi qu’il en foi: , les liai;6) vertudieu mot mpltiuÆt Valois au;
a.
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fonsd’Orefie avec elle (uniroient déjà

pour rendre la; charmante Hypatie

odieufe au Patriarche 8c à (on Clergé;
on la foup onna d’avoirmis des obfiacles à la reconciliatîon de Cyrille avec

le Gouverneur. En conféquence nelques fanatiques , conduits par un le eur
nommé Pierre, épier-eut l’occafion d’as-

Fafliner notre Sçavante ; ils l’attendirent
donc à fou retour d’une vifite , l’arraq

cherent de fac-haire à porteurs, la traînerent dans une Eglife, la dépouillerenttoute nue 8C l’ailbmmerent à coups de

tuiles ; après quoi. ils la mirent en pie.ces 8c [es membres (anglans furent por-*
tés dans un lieu nomme Cinaron où nos
dévots les réduifirent en cendres...

UN pareil crime paroîttoit incroyable
s’il n’était atteüé par tous les hifioriens

contemporains.. Socrate, il eil: vrai, ne

nomme parmi les afl’afiins que le leé’teur

Pierre, mais Nicéphore Grégoras nous

dit formellement (7) que les fanatiques,
conduits par Pierre étoient les Prêtres

de Cyrille, qui bailloient Hypatie , à

calife du crédit qu’elle avoit fur l’efprit
d’Orelle 8c qui lui imputoient la mélitte.-

ifes notes fur le livre VlI. chap. 15; de l’Hiflaire Et-

çle’fidflique de Socrate. ’ -- * I
L (7) V. Nicephor. hifi. Liés- XIV. 0b. 16.

-3
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telligence fubfillante entrelce Gouver-Î
rieur 85 le Prélat. .Cet hiflorien ajoute
que ces furieux, pour exécuter leur inm

fame complOt , choifirent un temsi de
jeûne folemnel; ce qui joint à l’horreur-

de commettre un pareil forfait dans une ,
Eglife, peut nous faire juger des mœurs
de ces anciens membres du Clergé 8c de

la morale que pouvoit leùr prêcher un

Pafleur tel que Cyrille. a ’ ’

- AINSI la belle ,À la fçavante, la ver-u

tueufe Hypatie fut la viétime de la fun
reur d’un Prêtre. Il feroit inutile de
faire des réflexions fur. une a&ion-capa-

ble de révolter tout homme en qui la
dévotion n’a point totalement étoufi’é la

nature. Nous nous contenterons de dire A
que les crimes de Cyrille acide fes complices demeurerent impunis Le Sou«
verain n’eut pas la force de châtier un
Prêtre alTaflin 8C rebelle; 8c l’Eglife n’a

pas rougi de placer ce fcélérat au nom.

re- de fes Saints. ’ a
Mars qu’a donc fait Ce monilre pour
mériter les honneurs de; l’apothéofe? Il

fut très-orthodoxe , combattit avec fa
fureur accoutumée les opinions de Nertorius, &î fit par fes cabales dépofer ce

Patriarche, qui valoit mieux que lui.
Notre .Saint s’eil: fur-tout immortalité
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dans les faites de l’Eglil’epouraifoir-réfuté le difcours ïfoudroyaxitrdesl’Empeà

reur îulien contre :lesÆhrétiens i; nous
n’avons de ce difcours, que Ce I ueçfiîyril-

le a bien voulu nouai en con errer 5». il
n’y répond queï faiblement. 8C par de
pures déclamations: ce; idil’C’Ours,’ tel’qu’il

nous reflue , .effïun imonUVmentisdurable
élevé à la honte -;de. ïla:rReligion des
mœurs abominables des ChrétienslïTFoutes, les perfonnes (culées ou qui-...voudrmt
l ouvrir les yeux;urcéonnoîtrontfanspeine
la vérité des accufations, de cetirEmper-

reur , lorfque parlant. a ces Chrétiens
fanatiques 8c: furieux-il leur dit: apprenez,- ô Galiléenr, &menos. lofai 657.110;
mœurs [ont préférables mm 9017751 No:
Légzylatèurr à”. mS’YSÆgfi mur ordonnent

d’imiter les Diana-mitant 1 par. * me: 3mwons ; il: nous prefcriwntpour cela damneraiplarfig’ d’étudier’ [armature Je: étui,- Ve]!

dam :14 :conremplativnr, dans le ferraillement
(9° le; repli: v de .l’lmasfizr sella-mëm ï que. l’on

peut" acquérir les vertus ,: qui MM: appro-v
de)" (5’ nous rendewt en gnelqnerfnç’oh’fi’m-

blabla: aux Dieux. :Mairqu’apprenâ riiez
le: Hébreux l’imitatiah de leur Dira?r Elfe j
apprend à: [a livrer à la fureur, (Hà faram-

la, à la haine, à.:læ jalaufie, Sceaux.

Jimmy comparatenfiiite les Philofo-

sa
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Aphes qu’ont eu les Payens avec les Pro-

wphêtes 8c les Sages des-Juifs. Il compa-

çre encore la de ces Juifs, protégés par jéhovahfivec celle des nations

jidolâtres. Puis reprochant aux Chréj tiens leurs crumtêsiôc leurs querelles in.terminablès il leur.- dit: Vous égorgez , ne);
flairaient escu’yüifintChrétiem Ü auxquelsmoxr donnez-île nom-d’béréti (les, par-

ce qu’aimer: quelque: opinion; di émues des

murer [un le ïuif me mon par les Héhaler- Vous n’avez limité de ce: fibreux

que leur mâtinaient! (fleur frênaie. Il

mon: efl arrivé la même chofi qu’aux [Beng-

fim; pour nuez tiré Iefang le phi! corrom-

pu, mon: 4sz le plus par. C’eit

zau,le&eur à juger Licesaccufations font
bien bu mal fondéesr; 8c de la façon
donna pu’ y. répondre un Doéteur de la

ide leCyrille;
’
’trempe
JPAnxbonheur
genre humain
-de:tcls monfiresfonr rares dans le monde ,vquoique communs-dans l’EglifeJ A Il
cil des. faintsDoâeurs. qui fans s’être
ermis à euxvmêmes des crimes fembla»

. les iceux de Cyrille , en ont fait commettre â’d’autres d’aufii révoltant 8c de

bienplus étendus. A combien de fcé-

lérateffes, par exemple, le rand Saint

Juguflin .n’aatsil’ pas. donné ieu parfis
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maximes odieufes fur l’intolérance? Ce

Doéteur fanatique , que tant de Chré-

tiens regardent comme la plus nde lumiere de 1’Eglife , prêcha ’abordula

douceur 8c l’indulgence en matiere de

reli ion: mais bientôt on le vit changer
de langage ; devenu chef . d’un parti il
- adopta fur le champ le génie perfécuteur qui cit de l’effence même du Chris-

tianifme. Il fut plus loin 8C prétendit
que les bien; de: impies appartenoient de
droit aux jaffer. A combien de forfaits
cette maxime Judaïque, adoptée par les
Chrétiens , n’a-belle pas donné lieu P

D’après ce principe odieux tous les Erats dumonde ne font-ils pas expofés à

devenir la proie des bri nds, qui fe croirront des jaffe: à l’exc ufion de tous les
autres? (l’ail fans doute d’après les prin-

cipes de cette morale infemale que les
déVOts Croifés ont été s’emparer de la

Terre: Sainte , 8x: les dévots Efpagnols
mettre l’Amérique entiere fous leur joug

abominable. ’ . i ’

l En un mot Saint Auguflin le fit la

trompette de la perfécution contre ces
mêmes Danatifles, à qui peu auparavant
il décrivoit d’une Façon fi pathétique 8c
’ li vraiel’injufiice qu’il trouvoit à perfécuter. C’ei’t ainfisque nos faims Doc-

7
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teuré changent d’avis avec leurs intérêts
propres ,ou avec ceux du parti qu’ils ont
embrafl’é. Comment Fonder une morale

fur les principes de femblables infiructeurs, dont les préceptes varient continuellement avec les tems, 8c dont les ou-

vrages font pleins de maximes qui (e

détruifent les unes les autres (8)?

g SAINT Auguftin ne paroit pas avoir

eu des idées bien honnêtes de la fainteté

du ilien conjugal. Pour jufizifier Sara

qui (a voyantfiérile préfenta dgar à
115mm»: pourlui fervir de Concubine,
notre Do&eur prétend qu’une femme peut

céder fi; droit: à une autre. Une telle
maxime cit très-favorable àvrtous les
maris commodes : on a vu ci-devant qu’Abraham’s’en fervit avec fuCcès dans fes

voyages à la Cour du Roi d’Egypte 8::

du Roi de Gérare (9). a u

Norma Dofteur, fi facile fur l’adul-

tere, ne l’efi: pas tant fur d’autres mai
(8) Voyez le Traité de la morale des Peu: par
Barbeynw. chap. XVI. S. 29. S. Auguflin paroit
avoir été l’auteur de l’opinion affreufe qui damne

fans miféricorde les enfans morts fans barème S;
Grégoire de Nazianzc les plaçoit dans un lieu mi.
toym.

(9) Voyez la 1ere Partie Chapitre I. Voyez
S. Auguflin de Chair": De]. Lib. XVI. cap.

:5. . I i .
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fieras; nous lui voyons débiter des maximes fi féveres fur le menfonge qu’elles
tendroient évidemment à la defimétion
de la (aciéré, fi l’on avoit le malheur

de les fuivre à la lettre. (lue enfer,

par exemple, quand on voit debiter à.
notre Saint les maximes fuivantes? Si

» . tout le genre humain devoit être exterminé,
Es” qu’il fût poflïble de Je faluner par un
menfange , il faudrait s’abjlem’r de faire un
nenfonge, 55’ Iaiflrr périr le genre humain.

Larfqu’en faifiml un menfimge on peut m-

pêcber un ou plufiear: de na: fmblable: de
pécher, il vaut mieux le 141]" pécher que
de mentir: [on même qu’en mentant l’on
pourroit empëtber le prochain d’être lunch.
lament damné , il vaudroit m’en: le [et]?!
périr qu de le [mon aux dépens de la vé-

rité. . . î

MALGRÊ la grande inimitié pour le

menionge que S. Auguftin nous montre

dans ces maximes infenfées, à moins d’a-

voir une foi à toute épreuve il efi bien
difficile de ne pas foupçonner ce Saint
d’avoir (cuvent menti très -. impudem-

ment, pour le plaifir de mentir ou par

la vanité puérile de raconter des faits
merveilleux. En eiïet l’on prendrune
très-mauvaife idée de la véracitéde ce

Tare quand il dit dans un [canon à fa:
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fieresdu défertiqu’il a ou en Éthiopie une,
nation d’homme: fan: tête, (9’ qui avaient-

les yeux placé: au milieu de l’eflomat. Il
ajoure que ce: hommes avoient même parmi
aux de: Préfresude leur agnate, d’une fi
grande vertu , squ’emore qu’il: fuflênt nia-r
fiés il: n’approchaient de leur: femme: qu’u-

ne foi: l’année. On peut croire que S;
Auguflin n’avoit.vu ces gens-là que dans
Pline, ’ou dans Pompaniu: Melu, ou dans.
dulùgelle , qui les défignent fous le nom;
d’dreplmles ou fans tête. Il n’y a que.

des hommes de cette efpece qui puifTent

croire le récit de S. Augufiin. Efi-il
plus croyable quand il ofe affirmer qu’il

y avoit de fin rem: de: femmes, qui, par
le Moyen de certains fromages , changeoient
àwalanté le: havane: en chevaux ou enju-

meur, (si le: employoient à porter de: fan

Jeux
?’ i ’ * l i "
’ ON ne peut expliquer de pareilles fables qu’en recourant , fuivant l’ufage de
S; Auguf’cin lui-même, à des allégories

femblables à celles dont il fait fervi
pour expliquer tout dans l’Ancien 8c le

Nouveau Tellamcnt , qu’il s’elt mêlé

d’interpréter de la façon du monde la

plus ridicule. Il trouve , par exemple ,
que les enfans qui infulterent le Prophète Elyfée en lui criant monte , dative!
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inuite, chauve! repréfenterent les Juifs,
qui, en demandant que Jéfus fût crucifié , lui diroient de monter à la noix pla-

cée fier le Calvaire. Notre Saint voit
la croix de Jéfus dans deux bâtons de
bois que ramafl’oit la femme rencontrée

par Elic. Selon notre (gavant interprèd
te cette femme cherchoit à connoître le
myjiere de la croix, évidemment défignée

ar ces deux bâtons de bois. Ainfi,ditil, cette veuve rumflbit ce: deux bâton:
pour nous marquer que l’Eglife croiroit en
celui qui a été attaché aux deux bâton: de

la croix. Dans le morceau de drap rouge
fufpendu à la fenêtre par la Courtifane
Ruhub, S. Augufiin voit le fang de Jéfus-Chrii’t. Il voit le même Jéfus-Chrifi

dans le bouc émiffaire 8Ce.
l .- IL feroit afi’ez naturel de foupçond

ner que notre Saint étoit ivre quand il
voyait, ou quand il débitoit de pareilles chimeres. S. Augufiin a lui-même
donné lieu à ce foupçon parlun pafl’age

de fes Confqfion: , où , parlant à Dieu,
W il lui dit: la crapule fierprend quelquefois
votre fmiteur; vous aurez pitié (bluta-fin
qu’elle s’en éloigne. Or la crapule , corn-

me on (çait , efl: le dernier période de
l’ivreflè 5 c’efi: le malaife qui relie après

la débauche. Si ce. Pare choififlbit ce:

un
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moment pour prêcher ou pour écrire;
on ne doit point être furpris de lui voir
débiter tant de folies. C’efl: apparem-

ment encore dans ces momens de crapula
qu’il le propofoit des quef’cions fubtilcs,

8c (cuvent feandaleufes que nous trou-c.
vous dans [es écrits 5. il examine , par
exemple , la maniera dont Adam 59’ En:
auroient eu de: enfant s’ils cuflênt conformé
leur premier: innocence ; il avoue qu’il l’ia

gnore , cependant dans cette belle discufiion il ne fouge nullement à épargner

la pudeur de fes leâeurs, comme on le
lui a très-juilement reproché ( I o).

CE font pourtant les rêveries de cet
Evêque d’Hippone, qui, dans l’efprit
d’un grand nombre de nos Théologiens
modernes, pafl’ent pour des décifions fans

appel. Néanmoins parmi ceux-mêmes
un fe donnent le nom d’Orthodoxes 8c
e. Catholiques , plufieurs Sçavans n’ont

point eu de ce Pere une fi haute opi-Ï
nion 3 ils critiquent fan fiile, (es jeux
de mots, les fubtilités, fes allégories pin
toyables, l’es réflexions prefque toujours

tirées de loin 8: très-peu naturelles. Bien

des gens voudroient faire palier (on livre
(to) Voyer Bayle Diéiioii. Article S. Augujiinç
Voyez La Motte le Vayer dans l’examen»: rufii,
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de la Cité (le Dieu pour un chef-d’œu-’
me; d’autres l’accufent avec raifon, d’y

avoir continuellement mis à contribution
Varron , Cicéron 8c Séneque, Auteurs

Payens qui avoient 8c plus de lumieres
8C plus d’élégance que lui (u).

ON lui reproche encore d’avoir totalement ignoré la langue des Hébreux,
fi nécelTaire pour l’intelligence de leurs

livres facrés. Aufli vainement cherche-

roit-on dans les Oeuvres de S. Auguflin
les moyens d’entendre ces livres, il n’y

voit jamais que des figures 8c des allégories très-propres à cacher (on ignorance : c’efl: apparemment dans cette
vue qu’il pore pour principe gifla); peut
donner à llEcritm tous les [au qui ne [ont
point tonnai": à la piété. Cevquî efl:
en faire précifément un nez de rire, com-I
me un (gavant Critique l’a très-bien re-»

marqué
, . ’fut dlabord.
à ON fgait que(n).
S. Auguflin
Mûnichéen. Si l’on s’en rapporte à lui,

fa converfion fut miraculeufe ; il enten-’

dit, bu crut entendre, une vois: qui lui
difnit de lire. les ouvrages de S. Paul.
A peine en a-t-il lu quelques Iignes,qu’il
i (I i) V. La Biàliotbîque du dinars Etgléfiafli-g

s (u)
que:
par M. Dupin tom- 11L . .
V. Le- Clerc muni. wharf. rem. m:
1

2yo
TABLEAU
fe trouve un homme tout nouveaui Sur.
le champ il devint le léfenjèur de la grat-

te; il devina les fecrets de la Providenr
ce, il raifonna à perte de vue fur la.”
prédejlination. A force d’écrire fur ces
matieres inintelli ibles qu’il n’a point;

éclaircies 8c qui ameuteront une énigme jufqu’à la confommation des fiè-.

des, il devint le chefdu-parti qui combattoit la Doctrine de Page 8c de CedIejiiüs; il efi encore de notre tems l’ora--

de infaillible des Docteurs janfénifles ,v
qui fous les étendards combattent le Mo-Iimfm: , c’eflz-â-dire, les opinions de Pé--.

lange refufcitées par un .Jéfuite, fans que

les deux partis acharnés entendent rien
à la querelle qui les échauffe fi fort.
Mais en Théologie, pour difputer il e11;
très- important de ne point s’entendre.
foi-même 8c de n’être point entendu des.

autres. - I 7

n MALGRÈ la vénération profonde que
l’Eglife montre pour les ouvrages de no-

tre Saint , il paroit que. de (on teins
comme du nôtre , [on fyfizême ne fut;

pas univerfellement adopté. On l’accu-.

a de renouveller la doârine de la fatals?"
té des anciens Stoïciens , d’anéantir. la
liberté de l’homme , de le jetterpar l’es

principes dans la fécurité ou dansée-
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défespoir. On ne vit pas fans doute que
tout le fyf’tême religieux des Juifs 8c des
Chrétiens el’t dans toutes Yes parties fond

dé fur unifatalifme pur. Dieu chérit
Ïacob 8: réprouve Efaù’ dès le ventre

de leur mere. Dieu choifit le peuple
Hébreu, 8c rejette toutes les autres na-j

tions. Dieu fait connoître (on Évangile
à qtielques peuples 8C laiffe périr les autres dans les ténèbres de l’ignorance:

En un mot dans l’Ancien 8c le Nouveau Teflament Dieu endurcit quelques
hommes qu’il hait 8C donne là grace ï

qui il lui plaît. S. Paul dans (on Epid
tre aux Romains (Chap. 1X. verfet 18. ),
ne dit-il pas formellement il fait miflricorde à qui il peut 69° endurcit qui il peut?
Enfin le Dieu qui avoit prévu 8c réglé
dans les décrets éternels la rédemption
du genre humain, n’avoit-il pas prévu 8C

ordonné la chute des Anges rebelles,-le
péché originel, la mort de fon fils fi l
’nécefl’aire pour réparer le genre humain?

Ainfi prêcher le fatalifme , c’eft vrai’ment prêcher la Religion Chrétienne

qui ne fit jamais de fon Dieu qu’unltyf

tan uniquement guidéipar les ca rlces
tout-puiflims. Quand on poulie urée

point nos .Doéteurs ils terminenty’la
queltion en difant (11’1qu c’efi un "Mini,

w";
TABLEAUNe outroit-on as leur demander poum
quoiP ils ont lapfolie de railbnner fans
celle fur des objets qu’ils re dent eux.
mêmes comme au defTus de a raifon?
. AU ref’te, il paroit que S. Auguflin
malgré l’a profonde fcience 8c la pureté

de a doétrine n’avoit point des idées
bien nettes fur les myl’teres les plus im-

portans de la Religion Chrétienne; ou
du moins les traitoit avec une légèreté
capable de le faire foupçonner d’incré-

.dulité. En eEet dans (on Traité fur la
Trinité , livre V. C54). 9. il dit que l’os
admet trois parfumes Jasmin Trinité, ne»
pour dire quelque chofe, mais pour ne point

rafler totalement muet ur cette mariera.
Ainfi félon ce faim oâeur l’un des

plus grands myflzeres de la Religion le
réduit à des mots entièrement vuides de
feus, 8c uniquement inventés pour four:-

nir à la difpute ou pour rendre une raiv
fou telle quelle des opinions une fois établies dans l’Eglife , 8: qu’il faut enfuit:

foutenir à tout prix.

LE Pere dont nous venans de parler

fut contemporain de Saint Jérôme, que
l’Eglife place au rang de (es lus fça-

vans Dofteurs. Bien plus habi e 8c plus

[gavant que S. Auguflin, 8C fur- tout

très-venté. dans la langue Hébraïque, il
n
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paire pour le meilleur Commentateur des
livres aints. Cependant pour peu qu’on
life avec attention (es préfaces ou ProlIégomme: , on trouvera de quoi fe désabuo

fer du refpe& que l’Eplile nous infpire

pour ces livres mervei leux. La cuti.
que fut de tout tems un écueil très-dangereux pour la fraude. S. jér’ôme enà

treprit néanmoms la traduétion de ces

livres Fameux. Ce projet fouleva toute
l’Eglife contre lui. On le traita d’un).
pie, de novateur, de téméraire. S. Aullin lui-même voulut en vain l’en dis-

uader 3 mais notre Saint peu endurant
le traita trèsvvertement 8c l’accufa de

vouloir chercher de la gloire en anasguant de ’ands hommes; il l’avertit de

mefurer es forces 8c lui fit entendre
qu’il ne l’efiimoit pas allez pour le ju-’

ger digne de fa colete. En un mot notre Saint traita (en confiere en vrai no’-

vice, à qui il auroit pu donner des leçons. La ’traduâion de la Bible parut,

6c S. Jérôme fiit par la fuite des tems
regardé comme un homme divin que
Dieu avoit [ufcité extraordinairement . V
pour expliquer les livres faims. (Voyez
Hifl. Crit. du Vieux Teflammt par le R.

«P.
Simon.) ’- l ’
» Un: autre difpute importante divifl
a

z
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ces deux grands Saints dont l’Eglife réé

vere les lumieres. Il s’agifl’oit de fez-i
voir fi la plante qui couvrit le Prophéte 70m: de finambre étoit une courge ou du lier-

re. Cette querelle faillit à produire un

fchifme dans l’Eglife , tant les efprits
étoient échauffés fur cette grande ques-

tion. Il y a lieu de croire ne Sains
Auguflin céda dans cette occa ion com-

me dans l’autre. L’Evêque d’Hyppone

craignit fans doute un tel adverfaire qu’il
étoit dangereux de s’attirer fur les bras;
En effet St. Jérôme s’eft fur-tout distingué par la colere 8c le fiel Théologique que l’on trouve dans tous les écrits;
i y parle toujours d’un ton de maître;

dans fes ouvrages contre Rufin 8C contre
Vigilance nous trouvons bien toute l’amertume d’unThéologien, mais pas la
moindre apparence de la charité d’un,
Chrétien , ni de la politefie d’un galant

hOmme. Tout y ’refpire la haine , la
fureur , la brutalité , mais on fçait que
ces défauts dans un Pere de l’E life font
toujours l’effet d’un zèle loua le pour

la vérité. .

CEPENDANT Saint Jérôme montroit

quelquefois des fentimens peu conformes
à la, doârine a&uelle de l’Eglife. Il
,croyoit, par exemple, que; les bons An-

.a
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ges peuvent pécher, 8: que Jéfus-Chrift

cit mort pour eux. Iltcroyoit que les
aîtres étoient animés 8C doués d’intelli-

gence; que le monde ne devoit durer

que mille ans», que la providence parti- V
cul-iere de Dieu ne s’étend que fur les
hommes; que Dieu n’a pas une connoisfance très-diflinélae de tous les événe-

men’s’(t;).
u SA morale n’ei’t guereA
moins reprélaenfible que fa Théologie. - Ainfi que
beaucoup d’autres Do&eurs anciens , il
blâme les fécondes noces 8c compare

ceux qui fe remarient aux animaux impurs de l’arche de Noé ou à des pour-

ceaux qui fe veautrent de nouveau dans

la fange d’où ils s’étaient tirés. Il

condamne tous les fermens , fe fondant
fans doute fur le précepte formel de

Jéfus-Chrift; mais l’Eglife fur cet ar-

ticle ainfi que fur beaucoup d’autres i
a re&ifié les ordonnances de fun di-

vin fondateur. Notre Saint ne voulait pas gite le: Chrétien: payafint 414-,
(I3) VoËcz Biblioth? tu de: Auteur: EccléfiafiiJ

I a: de M. npin tome il. Il ne faut pas oublier
e fentiment ridicule de S. Jérôme fur les femmes;

dans fa préfau fur Ofe’e, il dit qu’aucun: finir»: ne

zçjlidfcitera dans fin fixe, mais que mon: feront à la
rafurreflion changée: en hommes.

T3
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[il]! tribut une Prince: infidela: (14.)?
Enfin , fuivant’ l’ufage de tous les-

Saints, il approuve les fraudes pieufes:
8c la mauvaiie foi quand elles ont pour

objet de dénigrer les ennemis de l’E-r

glife. Ne condamnons point , dit-il, une:
erreur qui efi l’efet de la haine pour les.

Ïuifs 69’ de la piffé de la foi. ï
QUOIŒIE les chefs de l’Eglife foient:
très-portés à. pardonner aux Saints Peres tous les défauts 8C même les hé-Ï

réfies dont on les trouve un: louvent
coupables, on a de la peine à concevoit?
comment les Evéques n’ont point totemnellement condamné. S. Jérome comme

hérétique pour avoir eu des opinions

tro libres 8c républicaines fur le goui
vernement de l’Eglife: 8c très-contraires
aux prétentions du haut Clergé. WVIoici un pafiage de S. Jérôme qui l’emble
anéantir la fapériorité dont les Evêques

prétendent jouir de droit divin fur les
Prêtres 8c fur le Clergé du fécond ora
du , 8c ,renverl’er par cunféquent l’hiv-

rarrbie facrée que ces Evêques trouvent
l (143 V. Barbeyrac Truité de la morula de: Pore!
KV. f. z. f. ç. S. Jérôme prétendoit que les hérétiques ne font pas des Chrétiens . &un l’on doit
les-traiter comme les idolâtres V, DIALOGUE CON-E

NE Lueurs. » - - t
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fondée par Jéfu-s-Chriil: 8C les Apôtres..
En effet il paroit que I’Eglife’dans fort

origine étoit un gouvernement drifloerurique dont les Apôtres étoient les Souvenins; ceux-ci établirent des Évêque:
ou Surveillant dans les lieux où ils étad ’

blirent la foi. Ces Evêques furent ena
fuite élus par le Clergé 8C le peuple,
qui fe choifiifoient des Souverains (pirituels , indépendans les uns des autres ,

mais uniquement unis entre eux par les

liens d’une même croyance , ou fi l’on
veut d’une même politique , fondée fur

les intérêts du corps. Ce gouvernement s’eit depuis changé en une Monar-

chie; l’Evêque de Rome , comme nous

le verrons bientôt, profitant habilement
(lopette qu’il occupoit dans la capitale

du monde Payen, evint peu à peut le
chef du monde Chrétien , 8C y exerça

pendant des fiècles le pouvoir le plus
illimité. ’

Normes-relut-.ces hm
faits v’ifiblement

établis par l’hififoîre , S. Jérôme, dans
l’onl commentaire fur PEpe’rre de Paul à

Tite, ’nousdit formellement que I’Epë, gue (’9’ le Prêtre un: une même ehojè:qu’u-

pour que, par L’insnrnxrron ou Dru
une, fifi formât des partis dans la Religion ne l’on-dit 2:12:15 les peupler, jQ
4.
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fuis du parti de Paul, moi du parti ’d’dà

polio, Ü moi du parti de Cépbus, le: Eglije: étoient régie; par l’api: commun (les Pre".

Un. Mais après que chacun je fut imaginé
que ceux qu’il avoit natif-é: lui appartenoient

en propre, Ü non à Ïéfecs-Cbrijl, ont refit.
lut dan: tout le monde qu’on éliroit un d’encre les Prêtre: , qu’on l’éleveroit au défiles.

des outres, (9’ qu’il liroit chargé lui feul de
tout le foin de l’Eglife , afin d’ôter toutes les

oceufionr der fibifmer. Ainfi, voilà S. ’Jérôme qui attribue à l’injpirution du Diable

la dillinélion des Evêques &des Prêtres,

que pourtant les Evéques nous montrent
comme d’inflitutiondivine ou comme un

effetvde l’infpiration du S. Efprit. . .
. AU relie, ce paillage de S. Jérôme
cil très-propre à nous faire démêlerlla

politique 8C les Vues fecrettes des premiers fondateurs de l’Eglife 8C àAConfir-

mer ce que nous en avons dit ci-devant.’

L’on y remarquera fur-tout ne notre
Doâeur accufe les-premiers pr icateurs
de ’l’Evangile de s’être imaginé . ne ceux

qu’ils avoientconvertis ou batifés leur

appartenoient en propre; ce qui fuflit pour
nous dévoiler la vraie caufe de leur zèle

ardent pour le falut des ames ou de leur
emprelTement à propager leur feéte. Voi-

là comme les Saints eux- mêmes nous.
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découvrent (cuvent imprudemment le:
fecrets de .l’Eglife , 8c les refous de la

politique des Saints. r ’ -

ON peut croire que notre Saint écri-

yit ce pafiàge dans un des momens d’hu-

meur qui lui étoient afl’ez ordinaires.
Nous le voyons fur-tout irrité contre les
déréglemens de lÎEglife Romaine qu’il

compare déjà de fon tems à la grande
projiituée, à Babylone: [comparaifbn qui
depuis fut adoptée par îles Proteflans,
c’eft-â-dire, par ceux d’entre les Chré-

riens qui f6 font réparés de la Commu-i

» mon de cette Eglife. Au refie, bien
des Chrétiens , même orthodoxes ouICaJboliq’ues, ont porté 8c portent encore de

la Cour de Rome un jugement aufli défavorable que, S. Jérôme .8: regardent-

cette Cour comme la fentine des vices
8c des crimes qui infeétent la Chrétien--

ré. En eEet nous verrons bientôt que
dans tous les fiècles fa conduite ne fut
; as propre à détromper les hommes de
Fopinion que ce "Pere en avoit déjà de

Ion
tems.
" S.- Jérôme
, IL paroît
au rei’œvque
eut des traverfes à efTuyer de la part
du Clergé Romain 8C de la partvdu
Pape; Il faifoit, comme on fçait, le méat.
tier .de ’Direéteur derDévotes qui tau-n,
î
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purs-fut lucratif 8c envié. Notre Saint
remarioit lui-même que (on commerce avec Sainte Paule 8: Sainte Mé-

me fit parler le public 8c donna lieu
à des foupçons fcandaleux: Romanæ ur-

bi fabulant prabuetunt Paula Ü Melc-

zia (If). Ce furent fuivant les appa-

iences ces difcours 8c ces traverfes qui
engagerent. notre Saint à s’éloigner 8:

- à faire une rude pénitence en Palefiiq

ne où il finit les jours. Le même
Saint dans l’es Ecrits reproche fou-vent

aux Prêtres Romains les voies honteufes dom: ils (e fervoient déjà pour Te
faire adjuger les fuccefiions des Démtes- dont ils dirigeoient les confciences. Il ne paroit pas lui-même s’être
enrichi à ce métier fi lucratif pour tant

diantres. g ï
’S. JimôME, comme de raifort, été en

bon Pere de PEgl’ife, ne faifoit aucun

cas des fciences différentes de celles
dont il s’étoît lui-même occuPé. Dans

faon commuât fine Z’Epitrè à Tite il rejette la Géométrie, Mritlamétique 69’ la
Mufiquïl tomme conduifant’ à la t’frité ,

mi ne» à la piété qui canjijfe dans [à
mpnoïfanæ de: Etrimres, dans l’intelligen-

ce- rk: PNpNtes, dans la croyante à PE’4(ï’i) 9V, SuHicronymi Epijl. 99. 1d [facilitant ’
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adagio; On ne peut nier que toutes
les fciences qui contribuent à rendre
l’efprit jufle, ou ui exigent des dé-

monürations , font p utôt nuifibles (111’111

tiles à des Chrétiens qui n’ont befoin

que de la foi.» Depuis S. Jérôme de:
Doâeurs bien plus prudens que lui n’ont:
pas même permis aux fideles l’étude des

Saintes Écritures , 8c les ont figement.
arrachées de leurs mains; ils ont craint,
avec rairon , que. ces livres infpirés par
la Divinité ne fenndalifaflènt les faibles,
c’eû-à-dire, tous ceux qui n’ont poim

une dofe de foi allez forte pour n’être
point révoltés des maximes Se des exem-

ples odieux que ces livres préfentent.

- Au relie, prefque tous’nos, flint:

Do&eurs le font fait un principe de
décrier les fciences mondaines qu’ils
ont jugé propres âdétourner du fait"; ’
ou plutôt de l’obé-ifl’ance que l’on doit

à ceux qui le chargent d’y conduire.
C’efl: le principe du grand Saint Amirozfe, Archevêque de. Milan- ôc Pere
de l’Eglife Latine , dont nous allons
dire quelques mots. Qu’y a-t-il de. plus
abfurde, félon lui, que de s’occuper de l’afi

monanthe Es? de. la géamftrie, de raffiner
teflon: à” d’abandonner la: chofis du fis-
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lut pour chercher de: erreur: (16)? Ce
Saint eut la préfomption d’écrire des!

ofliær dans nia vue fans doute de faire

oublier les afin: de Cicéron. t

CEPENDANT dans la morale de Saint

Ambroife nous ne trouverons rien de
bien merveilleux à moins qu’on ne vou-

lût trouver admirables les notions fana- q
tiques fur la Virginité 8C le Célibat que
ce Do&’eur vante extrêmement , allant
même jul’qu’à prétendre que le mariage cf!

une chef: contraire à la nature: un , ditil, que tous les hommes en :14inth [ont dans
le célibat.

u CE Doéteur condamne encore la jufle
défenfede foi-même. Enfin il approuve le fuicide’, comme nous l’avons déjà

Fait’voir en parlant des Martyrs qui le
(ont détruits eux-mêmes. Il elt sûr que
Cicéron guidé par la raifon n’auroit ja-r
maisi’deviné le mérite de ces fublim’es

vertus; mais parmi nos humbles Théologiens il n’el’t pas un Catéchil’te quine

fe croie en état de donner des leçons de

morale bien plus (ages que toutes celles
des plus grands hommes de l’antiquité;

Ces prétentions peuvent être approu-

vées par ceux en qui une morale en.
’*(16)’V;’S. AmbroisÂ-Lib. r. de Oflîciir, 8: moyé

le Traité de la Momie du Paris par M. Barbcyracg
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thoufiafle , furnaturelle 8C dangereufe ai
totalement anéanti le goût pour une mo-i

raie (impie , naturelle , utile au genre
humain. AIl faut convenir que la morale
de la raifon cil très-incompatible avec
celle de la foi, dont les Potes de l’Elife nous donnent fouvent des échantil-

ons bien étranges. ç

et gJELQJES Sgavans ont mis S. Am-n
broie au nombre des pieux faufiirer ou
faifeurs de légendes dont nous avons dé;

jà parlé. On lui attribue, entre autres,
les ouvrages remplis de fables publiés
fous le nom d’Hégéfippe. S’il ef’t véri-I

tablement l’auteur de areilles rêveries ,

on ne fgait fi l’on oit plus admirer
l’impudence du Saint que l’iniatiguable
crédulité de ceux flpour qui l’on fabri-

uoit des contes au 1 dé ourvus de vraiemblance 8c dont la aufi’eté le décele

à chaque infiant. Mais les Saints ne le
font jamais fait (cru ule de mentir pour
faire honneur à la eligion 8c pour en

prouver
la vérité. . . *
.. CEPENDANT nous ne pouvons douter

des grands talens en ce genre de S. Ambroife; une légende renouvelle pour lui

un vieux conte que les Grecs avoient
déjà débité pour faire honneur à leur

divin Platon. On vit-,7 dit-on, un cirait
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d’abeilles entrer 8c fortin? de fa bouche
lorfqu’il étoit encore au berceau. Le

ciel prodigua depuis les miracles en fafaveur. Il fut élu Évêque de Milan par
le fuffrage d’un enfant, qui fut aufiitôt

fuivi des acclamations unanimes du peu-

ple, qui fut fans doute divinement inspiré dans cette occafion. Il combattit
avec vigueur les Ariens 8c refufa opiniâtrément à l’ImpératriCe Ïujiine une E-

glife qu’elle follicitoit pour eux 8C pour

elle-même. Dans la crainte que ce refus ne lui fît de méchantes affaires, no-

tre Saint crut devoir en impofer à cette
PrincelTe hérétique par des prodiges 5

qui toujours font un, grand effet fur le
peuple dévot. Il prétendit qu’une vifion

célelle lui avoit fait découvrir le lieu oit
avoient été jadis dépofés les corps de S.

Germi: 8: S. Promis qui avoient , dit-.
on , fouEert le martyre fous Néron.
Perfonne dans Milan n’avoir: eu jufquee
là connoiilimce ni du nom, ni de l’his-

toire, ni du lieu de la fépulture de ces
deux Saints 5 mais un rêve découvrit
heureufementtoutes ces choies à S. Ambroife. Il fit fouiller la terre où l’on

trouva deux fquelettes que notre Saint
déclara appartenir aux deux Martyrs.
Saint Auguflzin qui fut témoin de cette

pas sarngrs. 2.6;

nerveilleufe découverte dit ,10!!! trouvâmes de: affluons d’une grandeur dénicfzi

rée ü [mildiou à aux des homme: de

- vieux unir. On ne fgait ce que ce faim:
Doé’teur veut indiquer par cette circons-

tance romanefque ni de quel tems il veut

parler. Au telle, cette comédie attira
un concours immenfe de peuple dans
l’Eglife où leurs reliques furent déva
fées; il s’y fit, fuivant l’ufage , des mi-

racles lans nombre; mais le fait important fiit que par-là notre Prélat arrêta
les effets de la mauvaife Volonté de l’Imv

pératrice Jufiine, qui vouloit le faire
1chall’er pour le punir de les refus info-

ens. -

Encounaofi par ce (accès ou par cetv
te viétoire remportée contre une Prin-

celTe très-puiflânte, notre Saint o poli la même opiniâtreté aux volontes de
Théodofe fou Souverain, qui, tout Empereur qu’il étoit, ne put faire rendre
aux Jui s une Synagogue que les Chré-

tiens leur avoient enlevée. Un Saint fi
peu tolérant pour les Juifs ne dut pas

le montrer plus facile aux Paye-us. Il
s’oppofa très-fortement au rétabliflement

de l’autel de la Viétoire que le fameux

Symmoque follicitoit au nom du Sénat
Romain auprès de l’Empereur.

--.
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* Mars de tous les traits qui montrent!
la fermeté de S. Ambroife à maintenir
les droits famés du Cler’é, il n’en cil:

pas qui lui fadent plus ’honneur dans
l’efprit des dévots que la façon dont il
fit fentir le pouvoir des Pafleurs de l’E-i

glife à ce même Théodofe. Ce Prince , qui paroît avoir été un Tyran très-

dévot, ou qui fe crut obligé de céder
au Clergé pour fes propres intérêts ,
malgré fa grande piété fit mafTacrer en-

viron fept mille citoyens à Theffalonique pour une infulte faire à fa Rame.CeTyran, nonobftant ce crime adieux,
voulant faire l’es dévotions ordinaires, fe

préfente à l’Eglife; mais Ambroife ,bien sûr d’être appuyé par l’indignation

publique, faifit habilement cette occa-’
fion pour faire fentir à fon maître toute
l’énergie de la puiflànce fpirituelley il lui
refiifa courageufement l’entrée de l’E-

glife , le mit en pénitence, l’obligea de

pleurer quelque tems un crime que ni
des larmes, ni un fiérile repentir, ni la

foumifiîon à un Prêtre n’étaient pas faits

pour
expier.
’ kdu
ON fent combien
cet aéte éclatant

pouvoir facerdotal a. dû rendre la méd
moire de S. Ambroife précieufe au Clerq
gé 8c à tous fes confieras. - Il leur monne.

D in s trituré. . été;
ria par-là l’étendueide leur pouvoir;
ils en ont très-fouvent profité pour châtier des Princes qui ne s’étaient fouillés

d’aucun crime aufli noir que celui de
Théodofe. En un mot guidés par l’ex:
emiple d’Ambroife , des Evêques’fe font

arrogé le droit d’excommunier- des Princes fouve’nt irréprochables 8C qui. n’a-y

voient commis d’autres fautes que de,
réfifler au Clergé. Ceux qui, comme
Théodofe , ne prirent pas prudemment

le parti de céder ont vu (cuvent leurs
Sujets révoltés contre eux, leur couronne donnée à d’autres’ôc leur vie même

facrifiée. Si de bons Princes fe font vus
expofés’aux entreprifes des Prêtres, que

n’en ont point "à craindre les Princes
méchans? Un Tyran pour régner en»
fûreté doit être dévot,c’ei’t-â1dire s’en-

s tendre avec les Prêtres, 8c fe lai filer tyrannifer par eux afin de pouvoir ytrant

quillement tyrannifer fes Sujets.

S. GRÊGOIRE,Pape, occupe .unrang-

difiingué parmi les Peres de l’Eglife La-

tine. Ce grand Saint’fut un panifan
zélé de l’ignorance chrétiennez. îIljfit

la guerre la plus cruelle .auxuouvra ess
des Anciens, dont il détruifit,un .trcsgrand nombre, que regrettent vainement;
aujourd’hui ceux qui n’ont pas les "me: ,
M1
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mes intérêts que l’ignorant Grégoire;
"Qlelques lé endaires’ lui attribuent un
mirac e qui emble’ ne point s’accorder
avec les idées que nos Théologiens ont

prifes fur le falot des Payens. En effet
Alphonfè Cioconius a fait un traité tout

exprès out foutenirf que les (prieres de
Saint régoire eurent tant ’efiîcacité
qu’elles obligerent Dieu de délivrer des
Enfersl’ame de l’Empereur Trajan, que

le faint Pape eut le plailir de voir monter au ciel. Ce miracle cit d’autant plus

furprenant que ce Prince, très-emmable d’ailleurs, perféctita les Chrétiens 8C

condamna, entre autres , Saint Ignace
d’Antioche à être. dévoré par les bêtes.

Ce trait fuflit pour convaincre les plus
incrédules de’la puiflance infinie d’un.

Pape, qui malgré les caufes les plus pro-

res à exciter la colere divine j, force

Bleu de’Ârévoquer en faveur d’un Prin-

Ce protégé par le Pape , les d,écr.ets.ri-.

goureuxjpar lefquels il condamne à des
eux-éternels tous ceux qui meurent hors,
de la foi qu’il a rendue néceffaire au

falut.
s*-4l
point apurer une foi bien implicite
i AU telle, il paroit que l’on ne peut

tout céJ qu’a dit devis le grand Saint
Grégeîîez ,59? Dialogue remplis de far.

- 1 .V
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blés impertinentes lui font pas beau-’
coup d’honneur.r Ce Père de l’Eglife
y avoue ingénûment qu’on avoit beaucoup
plus découvert de ciao-[ès fur l’antre monde
de [in teins, que dans tous le: fléole: préré-

Jens. Il en donne pour. raifort que ré
monde approchant de fa fin, on comment!
à entrevoir ce qui pafi dans l’autre.
(En: aux miracles qu’il raconte à ils
font pour la plupart d’une telle impertinence que l’on en forcé de conclure que
celui qui les a tranfmis.à la pofiérité ou

étoit un grand fourbe , ou un hom’me
d’une prodi ieufe imbécillité: ualités

qui ont pu cuvent fe réunir dans. es Pel’es de l’E life. ’ Au relie depuis’S. Gré-

goire fcs ucceffeurs ont fait encore bien
es découvertes nouvelles dans les ré-

gions
demontra
l’avenir.
lj
r SI Gré cire
tant d’aEeélion
à Trajan rince très-bon 8C qui ne fut
Coupable d’autre crime’ qué: d’avoir

ignoré la Religion, Chrétienne -,. notre
aint ne fut pas tOujours fi heureux. dans

le choix des autres Princes qu”il daigna

favorifer. Nous le. voyons flatter. indig
nement Pbooas, qui avoit ufii’rpvéfll’Èmd.

pire . fur Maurice , 8C qui fut,’leplus,jnfâme des T rans’. Il cil: vrai’iiue cè
Tyran -en-’ change gaz-ces burelles" de

8

ne"
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Grégoire reconnut la Primat"! du Pape;
c’el’t-à-dire , la fupériorité de l’Evêque,

de Rome fur tous les Evêques du mon-t
de. Notre Saint à qui [on humilité fit
prendre le titre de 1frotteur derferuitenrs,’

de Dieu que les apes ont eu foin de
conferver juf u’à ce] jour, fenfible à.
cette marque ’honneur que l’on n’avoir:

encore u arracher d’aucun Empereur,

lui ar onna tous fes crimes en faveur.
de a déférence 8: de fa dévotion pour.

leNousSaint
Siège.
-,
voyons le même
Saint étroite-.

ment, lié. avec la fameufe Brunohaat ,j
Reine de France, que tous les .hilloriens .
nons dépeignent comme une ’Mégere

dont la. cruauté fait, trembler. Il en;

vrai que nonobllant fes crimes cette,
Princell’e fut très-dévote , très-généreua

fe envers, l’Eglife ,8: fondatrice d’un’

rand nombre de monai’teres; ce quit
. evoit aux yeux d’un Pape effacer bien,

des
péchés.
i , . ypar les
I SI l’on
juge de S. Grégoire
émiffaires , on demeureraconvaincu que

i ce faint Pere avoit fun zèle bien ardent
pour la propagation de’la foi ou du moins
ela jurisdiétion duSiége de Rome. Le

Pape, delirant de faire la conquête fpiri-r.
tuelle- ide l’Angleçerrè , y. envoya un
i
4
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Moine a ellé S. du a in ont rê-

cher la çà 5 celui-ci fafiepcom’r’ntîné-

ment pour être l’Apôtre de ce pays.

Cependant S, Gildas, Moine, Auteur

très-ancien , prétend que 1’ Évangile avoit

été déjà porté dans ce pays , du tems

même des Apôtres,.vers l’an gy. de
Jéfus-Chril’t. iEnforte que felon Uflërias ,i’l y eut des Chrétiens dans la Grande-Bretagne neuf ans plus tôt qu’il n’y
eut des Difciples de Jéqu-Chrii’t à Rome. n Suivant le vénérable Bode (autre
Moine) l’Eglife Britannique étoit reliée
très-orthodoxe, quoiqu’elle différât en

bien des chofes de l’Eglife Romaine 8:

fur-tout dans les rites (t7). Au llin,
l’Envoyé de Grégoire , voulut c ange:

ces rites 8C abolir lespriviléges des M’éc

tropoiitains pour les mettre dans la déc
I endance de l’Evêque de Rome. Les
ivêques Bretons, s’oppofant vigoureu-

fement à ces innovations 8c ufurpations
d’Augufiin , refuferent de le reconnoître

. lui-même pour "leur Primat. Alors non;
tre faint Apôtre indigné de cette réfis-

tance facrilége, engagea Ethelbert Roi .

de Kent à faire maflacrer douze cens
Prêtres ou Evêques qui dans un Concile
- (r7) V. Beda bifi. Lib. Il: cap. a. 8c la Bibliotha
Union]; de J. Le Clerc rqrrn. Vil1 pag1326. et a7.

b7; TABLEAU

reFufoîent de reconnaître le Moine Auæ

guflin pour chef de leur Eglife. (18). .
w TELLES (ont. les Voies par lefquelles
ce faint Moine fit réuffir fa mifiion , 8:
par lefquelles la Gourde Rome étendoit:

(es conquêtes. En effet on doit (up ofer qu’avant d’en venir à Ces extrémités

il. confulta S. Grégoire (on maître. Il
le’confultoit au moins fur des affaires qùi
paroifl’ent moins importantes que le mas-

facre que l’on vient de rapporter. Voi-

ci quelques-unes des quettions que le
Miflîonnaire faifoit au Pape 8C les réponfes qu’y fit Sa Sainteté. Le Moine
lui ayant demandé fi une femme grojè peut
Être batzfi’e dans cet état, le Pape lui
répond qu’il ne voit: point de difficulté

à lui accorder le barème. Le Moine
l’ayant: confulté. pour fçavoir combien de

nm: il falloit à un homme pour pouvoir
mirer dans m Eglifolou recevoir la oommum’on après avoir en commerce avec fa
femme, Grégoire décide qu’un tel homme a péché àmoz’ns qu’il ne s’en fait appro-

ché [aux defirs (9” feulement pour propager.
Le Miflîonnaire demande encore s’il off
permis d’admemo dan: l’Eghyè une femme

qui [a trouve dans un v moment critique E? fi
[oh peut en sérail lui donner communion.
y Q8) [grima-Candi. Maya Britannio p. ru. V
x
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Le très-faim Pere y confenr.’ Mais il.
interdit févérement les mariages entre

les parens , purot, dit-il, que l’expérion-I
æ prouve une ces fortes de mariages ne donnent point de pofle’rite’. Il paroit que le

Moine pour faire valoir (a million’eut
foin d’opérer des prodiges , car nous
oyons Grégoire lui recommander dans
Fa Lettrede n’être pas trop fier du (Ion
qu’il avoit (le faire des miracles. Ces é-*

chantillons fufiifent pour juger des lu-I
mieres 8c de la bonne foi du Saint Pe-.

reL’HISTOIRE
8c de fonnous
Envoyé.
.’
a tranfmis une ma-"
xime de Saint Grégoire qui mérite d’êa

tre rapportée vu qu’elle eft très-propre
à nous faire démêler le véritable efprit:
du Clergé 8C les refl’orts cachés de fa
politique dans les perfécutions qu’il fait

éprouver aux hérétiques. En effet ce

faim Pape perfécuta cruellement lqs
Payens 8c les hérétiques, diront que ji lu"
converfion de quelques- uns n’étoit qu’une

feinte , l’Eglijè gagnoit toujours beaucoup en

a que du moins leur: enfuns deviendroient
bons Catholiques ( I 9).

Nous n’en dirons pas davantage fur
les Peres de l’Eglife. D’après le spor(19) V. Mrzimbourg Hiji.du, Pontifimt de S. Ciré

gire le Grand.
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TABLEAU
trait qui vient d’en être Fait , tout Leu
Leur raifonnablç fentira ce que l’on doit

penfer de ces perfonnages fameux que
’on propofe ont des guides 8c des m0.deles à tous es Théologiens. En étu-

diant les ouvra es de ces Doéteurs 8C
en tâchant de les imiter , il n’ei’t pas

furprenant que les membres du Clergé
Chrétien (oient devenus en tout teins
arrogans , querelleurs , opiniâtres , de
mauvaifefoi, féditieux , inhumains, ennemis de la puifTance temporelle, en un
mot des perturbateurs continuels du rev
gos des nations, L’on ne peut en effet
puif’er dans les écrits 8c dans la conduite.
des Peres qu’un fanatifrne defirué’ceur ,
qu’un efprit de (édition, de révolte, de ’

perfécution. L’on ne trouve que les
principes d’une morale dangereufe 8C
peu fixe dans des rêveurs à qui l’efprit
de parti Fait continuellement fouflier (9’
Io chaud 69” le froid. Enfin l’on n’y trou.

Ve pas même de quoi régler fa croyance
vu que ces Doé’cenrs (ont rarement d’aco

cprd entre eux, -très- (cuvent peu d’ac-

cord avec eux-mêmes , enfin quelque.
fois peu d’accord avec l’Eglife, qui de- i

puis ces grands Saints a fréquemmentchangé d’avis fur les articles les plus im- ’

pumas de la foi. Cependant (fait (la;
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les écrits de ces hommes merveilleux que
l’Eglife fonde (es dogmes à: fa tradi-

tion l . r

N tanner us l’examen abrégé que nous

venons de faire de ces Doéteurs fameuxpourra fervir de ré onfe à ceux qui nous
parlent fans cefi’e e leur autorité à la-

quelle quelques Théolo iens vont jus-qu’à accorder l’infaillibilité, fur-tout

quand vils les trouvent favorables au parti qu’ils ont une fois embrafl’é. Car pour

lors on nous vante le témoignage d’un
Pere comme ayant tout le poids e l’ins-

piration divine. L -

CET examen fervira de plus à répon-r dre à ceux qui fans avoir pefé les fon-démens de leur Religion fe croient obli-. I
gés de la croire à l’exemple 8c fur l’au-u

torité de tant de Doéteurs célebres ,x
grever: les accoutume à regarder comme

s hommes-doués de la plus profonde

f elfe 8C des lumieres les plus éten-dues. (bi fuis- je? s’écrie unvdévot,
pour refufer de croire ce qu’ont cru les

rigène , les Tertullien, les Athanafe,
les Cyrille, les Ambroife, les Auguftin,
les Jérôme , en un mot tant de vafiesv
génies qui ont été les flambeaux 8c les

outiens de la Religion .Chrétienne?

N’y a-t-il pas de lapréfomption à s’iY

me T’A-É’LÏEAU’
mugi’lîef que l’on verra mieux les cho-a

fcs qüe- mut de faims perfonnages qui
avec la plus grande fagncité s’en font

occupés route leur vie? En regardant la
chofeide près nous trouvons qUe ces il;
lufires Cor-yphécsdu Clergé n’ont jamais

bien. mitonné; 8C fans préfomption , 8c
à l’aide des feules lumieres du bah fens,’

Chacun peut démêler les fophifmes dont

leurs écrits (ont remplis; chacun peut
s’appe’rcevoir que ces pieux rêveurs, ab-i
forbés’ dans lem fanat’ifme, le (ont étu-

dié à bannir la Mue logique de leurs
ouvrages, Dans les plus éloquens d’en-’

tre eux nons ne rencontrons que des ti- rades enthbufiafiesfilus propres à éblouir
qu’à convaincre l’efprit. Leur condui-

te 8c leurs maximes nous Ont prouvé.
que tous ces Saints 8C ces Sgavans pré-i

tendus étoient des hommes de parti ,i
qui tâchoient d’acquérir les taleras rué--

cefiàireS pour faire valoir par toutes fortes de voies le partiIallqllel ils s’étoient

dévoués, dont ils (e voyoient les chefs,
qui les faifoic fubfif’cer avec honneur,

Enfin nous trouvons dans ces Saints
merveilleux des Etres à qui nul homme
horinête 8c raifonnablei ne voudroit res-«’-

felmbler. Qiel ait en effet l’homme
fenfé qui voudroit opofféden l’eXtrzWa-jh

D E S; 8 A"IN.T’S.

sauce cruelle d’un. Origène , la mîfan-x
thropîe chagrine d’un Tertullien, l’eût.

prit bouillant ô: colere d’un Athana(e , l’audace Êditieufe 8C meurtriere
d’un Cyrille, l’efprit perfécuteur 86
menteur d’un Auguflin, l’humeur atrabilaire d’un S. Jérôme ôta? Voilà

pourtant les grands modelas ue l’on

propofe à tous ceux qui fe eflinent
à ’fervir l’Eglife par leurs écrits, ou

à remplir quelque place diflinguéq

dans l’hiérarchie facrée’ (2.0).

SI l’on nous parle de la faïence prœ

fonde que l’on attribue à ces Peres ,
nous dirons qu’il efl: très-difficile de

la trouver dans leurs ouvrages. Les

plus habiles d’entre eux. n’avaient qu’une

teinture très-légere des lettres profanes;
que leur Religion d’ailleurs tendoit àdé--

primer. En effet on recommandoit aux
fideles de ne point lire les ouvrages des
Payens parce qu’on les-leur repréientoic

Comme inutiles 8c dangereux. Car , leur
Fœlvælmuguet-ü dans la loi
difoit - on , queà vous

(20) Ceux uî voudront de plus grands détails
fur la morale es Pares de l’Eglife, trouveront de
quoi le fatisfaire dans le Traité de [là Morale de:
Peu: publié en un volume în’-4°’. par le fçavant’

M. Barbeyrac, Ouvrage curieux dans lequel, toma:

me ou a pu voir, nous avons me quelquefms.

z7& T .1 .B L E A U

de Dieu? Voulez-vau: de l’hifloire? Vous

avez les livre: des Rois. Voulez-vous de
la Philofophie Es” de la Poëjie? Vous avez
le: Prophétes , ïob, les Proverbes, où vous e

trouverez plus d’efprit que dans tous le:
Poëte: 69” les Philofiphes; parce que ce fine

le: parole: de Dieu qui e]? le feu] Sage. Ai-

mez-voue les Cantiques P Vous avez le:
Pfèuumes. I Cberehez avoue les antiquités?

Vous-avez la Génèfi. Enfin la loi du Seigneur vous - fournit de: préceptes (9’ de: avis p

fidutaim’ (7.x). Il cit aifé de fentir quels
fruits les Chrétiens pouvoient tirer d’une lecture qui n’ef’c propre qu’à gâter 8::

l’efprit 8c le goût, fans parler du tort
- qu”elle. pouvoit Faire aux mœurs. ’ .
. CEPENDANT les Do&eurs fe permet-n
toient la le&ure des ouvrages des Payens,
non pour acquérir leur éloquence ou leur

fiile, mais pour le mettre à portée de
’ les combattre; ce qu’ils faifoi’ent en op-

pofant leurs extravagances nouvelles aux
anciennes folies de la mythologie payenq
ne, en reprochant aux.Dieux d’Homeg
re 8c des Poètes des foiblefies 8c des fotifes déjà reconnues par tous les Sages de
l’antiquité. Quelques anciens Pares étu-.

dierent encore la hilofophie myftique 8c
romanefque de P aton , dans laquelle ils
(si) V..Fleury Mœurs des Chrétien: j. V11. . *
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trouvoient des rêveries analogues. à cel-

les de leur propre Religion. Ce. fut
cette philofophie obfcure qui felon Ter-e
tullien fit fucceflivement éclore un grand
nombre de difputes, 8C d’héréfies parmi

les Chrétiens à qui il reproche d’avoir

voulu devenir trop fçavans. .
.. AU rafle, on voit que cette étude ’oinÂ

te à la méditation continuelle des ivres
ténébreux v de la Bible dont. ces .Doc-r
teurs s’occupoient fans relâche, dut «en
faire des fanatiques plongés dans un délia

re continuel ou de arfaits vifionnaires.
Qn peut. s’en convaincre en litant leUrs
ouvrages, ou teut re’fpire l’ivrell’e ,sl’en-;

thoufiafme 8c la démence. S’ils montrent
quelque fubtilité, c’en: quand leur efprit
ingénieux-Je met à laîtorture’.;iour trouver quelque fens’ allégorique à des palla-

ges inintelligibles , à des énigmes inexplicables 8c à des logogryphes qu’ils

avoient la fimplicité de regarder comme des problèmes que l’Efprit du Sei-

gneur leur donnoit à refondre. Voilà
donc à quoi le réduit toute la feience fi

vantée de ces oracles de la Religion

Chrétienne, dans les ouvrages defquels

au lieu de ftyle, de véritable éloquence,
’de bons raifonnemens, de faine critique,

nous ne trouvons que des jeux de mots,
m -r----4æ.
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des déclamations , des fopbifmes , de?
f fiâmes découfus qui contintIellement le

cætruifent les uns les autres, 8c fur-tout
une crédulité à toute épreuve. A l’é-

gard de leur morale ,’ elle n’a jamais de
rincipes sûrs ;iëd’ailleurs calquée fur les

livres faims, elle ne convient point à des
hommes, elle ei’t plus propre à les rendre infini-ès 8c malfaifans qu’à les con;

duite à la vertu. La Religion ChrétienJ
ne, de fon’aveu même, ne s’eIl: jamais

ro é de. faire des SçaVans ou des
gammes raifonnables , elle ne prétend
former que des dévots, c’ef’c-à-dire;

des embouâmes bien fournis à. leur:

hêtres. ’ ï
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