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 Jntroduction ‘ 
$ I Dé qmncle de L'hivtoine 

| A deux lements. 

PER a hour objet les evenements 

+ "4 ad travers Ls diècles. 

ere umiverseÎe, ee Mciemme, 
Do une , selon or rer La un 
nements de but & genre fumain, d'un seuil ; 
# peuples anlérieurs al chute de © emfure Romain, 

nolions qui Je 4ont mees d uid, ou de V'e = 4 frrmées des go 
ee | 
UN SFOphonte Crduite almnable de uPovidence, 
ki. Siréral; Rohrbocher, Prifuce s- su Revues , 
x. UoÙ 4 Huboduchion à l'hutoire par Mahler +. 432; 
Discours sun Ua Ci de PRistoire pan SrerrdangpA.; (hi- bsophie de L'Histoire par Ces et. 
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L eh d?0ccupue spécialement des fais gui sonb 

en xapprol avec LA vre religieuse des nalions s où 

comceunont À Elie, c'est L'histoire Rien les - 

dent & vie polihique , ou l socièlé ci Le , c'est l’histoire 

ime, C’Éistoire civile. 
x écrivant l’histone universelle "AR doper. 

la methode et ï présente isolement dark ce dep al Led lt Be 
; Aotfporde Les évènements se4n l'ordre des temps, four : 

lous les peuples à la fêcs. 
Los facts qui 5e $oml duccéilés dans Le Juil des âges, fr- 

mant V'otpet de histoire, db dont non seuloment le Late 
el la rxison des divisions que aous venons d'indiquer, 
mais œusôi ils n£ à l’histouen La malière de toute 

Chaque science a pour but de nous donner ta vEulé sun 

Fobjet dent elle s'occupe . Cenconséquent L premier devoir 
de quiconque evuil 6 histoire est de nous exnosen Les faits 
dans lur veule, tels qu'il sont avuvés. Sans celte con. 

dilion L'histoire perd son cavaclèu essentiel, elle n'est 
pas ce qu'elle docl êhre : lestis fempouum , lux verila- 

| 
7 

| 



3. 

clbais quel es le moyen de parvenir à eeltecoy- 

naissance cevaine des evenements ? ef le en 

de discerner dans Le domaine des fails-& vrai du 

A ua de vouxons dépens 
Gun, di Le terups à emporte ba Loin de l'historien 

pendant buse un vestige une hace, um digne dle 

lun passage. On, ce sont ces Signes allestant les fais: 

4 JE y a Les D nl ddl oo 

5788 Les premiers ,i ranger La Bible, don: 
k témoignage n'esf pas RES cr Historique mais 

D né prob pulls L docerients eLe. cé, fra le omË el 

reoligés Ta Pas culs ol 

du Era, l Bis de d'Eau ls chts s dl 
Üapes, ek. 
hrs ve. qui comquenment les ecutés 



dtance imporlamle. 

Tour UE es moruments , L'Riéliire doit 

avoir vecours à La Milbloaie, à æ & Qiplomalique, à P'ür- 

hsolouie à La Tluriematique de plus, PR del séchai 

rer de fa Chronologie el de À Girgruphie n de dislii- 

Luen les fe4s d'apres les temps eb &s Ceux, Loclii houx- | 

ie vu entes Sciences dont appelers ls aux - 

cs au . A “ _ caisse 

4 dous t° un M y 

D res fn dé décrire | 

Ali Comment l'examen JÉLEUX eb'alkenlif das mo- ( 

numonts donnera sur Les évènements une Cerlilude 

qui ouns he mathémalique, éme butfuit 
Hepeler une ceuli dinéi has accehler bs 
monuments -médials ou bal o de M pe 4€- 

verb paxfoes à révéler, à far 1 

use cnéliuelé >. 2 rt Pers 
ulile et: nétesdaire à V'elude de L'#koèwe ; 



s' 

mas, ajoute il, elle n'en est pas L vraie connats- 

dance, PA n'en est pres 24 deience "(I Gunquoicelar. 

lance doude Science est neceésairement ne Con- 
mn e ® + ff 

maridéanece /duibormeer- cognilie revher Caœudas , Comme 
- P , 4 

 d'étfyvurne 

Garcons 3 Fe science de 4 istoire ne de con- 

done purs de la Sim 4 conmaiésance des ds, ow 

oule sine connais raisonnée de ces fails,sne com 

naissance qui recherche el que La AaiSen, les cau- 

des, les rappocls , les Hels es événements. (He 

élude apfrfondie des faits constilue ce qu'on appelle 

PAT de L'Aintne , ef d'oct êhe pour Éhéstorien, 
£ objet “4 ‘un decond fravail Fes æ £ frein four 

5/4 impor de Lien douréeèr va nalivre, la nécesile, 

tb but de la philisophie de 0 Histrine. 
buste Libeur A que nous torse 

à Lheure, commence mindt der ou der 

“arriere se has entendre 
_ ram de pli voophie DL PM see 

d'observations ou d'ideéss sur celle maliere, exp 08 800 

* d'apres un #ÿsême arhitraiement conçu d crsed 

lune se mprose e AUX fCÈ | £ux - meme 

"hilotre ne repose que sur des réalilés; ll esf inse- 

in Ehilosophie le de À Histoire, Leon trad. Lechak. 
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‘ farable des its. C'est donc aussi de Ua vérification, lion, 
ma Péerole , de la vie caraclèustique des 
fils de A conception de Leur enchaînement el de 

cLursensemble, que doit gel le nhulosophie de 

ce Crhistoine, esprit el couslluire de tout savoir his- 
iique ” (1) En d’autres mots, frour Elie fi La 

da naluré-friopue, L philosophie de L'hélinedot 
Ha) ex sur Un réalilé des faits et en êle Le dédue. 

Aion. Vouloir élablix des théories priéconçues, ou des 
dans flus ou moins arliliaires, en forluramt Les don- 
Areté Histriques, en dénalurant ou en exhosant dans 
+46 1 fe Les événements qui ont eu leu, c'est donc 

«un défaut, un excéé. HE est quite de Le reprocher aux 

(Auleurs qui n'ont pas su l'éviler; ilest inquste d'em 
sep fhibosophie de L'Écstsire. 
D 'uilleurs L nom seul de philosophie de l'histoire 
nous indique assez qu'ils ac L de comparer, de ronclune, 
de gen nalser EE ann four point de depart. Ca 

well deux idees qu’il faut, non fus 3 Rs © 
fe , mais cb ds ere tte re RE 

(1) PRites. de l'hubine. 



re 

d un gouvernement divin. Évidemment L meun- 

de de L'Éumamile à havers les deèeles est auhrecla LE 

de qu'un amas co d'événements - Au XL} 5 lou: 

71) pensez, Loue intelligence serait eftam ) Le MON 

de n'est fus un champ de Éataille , cu les hommes: 

el Les choses de lsuchent, 5e heurlent, se comba lient | 

de défruisent dans rêale cf Sans direction. ta 1aison 

el 7 Foi furotes lent qu 7 4 x'eA est [ras ainét ; (4 une 

L'autre nous montrent une Rovcdence, une Ünlel- 

lyence L nie as réal et q OUVL/ Ne tout CE U 4At- 

rive dans le lrhs ; d° aprés un plan éleunel : Ur 

Dieu qui a mes en on frouvoët Les temps el Ls 

Ds" 

| Es cvénements quel Resloir:. dem 
de à nos yeux tealsent ur plan divin, l Aistorcen 

n'est-d has en droit de Les cludien de manière à 

Heconnailie dans certains lermpes , dans certainé 

ph, dans certains fersenmadges, les Faces visé- 

6bs el Lumineuses ce ce plan ? L'Acut ce qui arrE- 

ve dur & Jcène des srêrles , de Le el 3e coordonme dar:s 

un ensemble farmonieux ; arriver à un denoue. 

ment dufrème, à me fin marquée fra £ doigt de à (et, 

LP'historuienne doit à pas elerer fear fois avdessus 

des fs cotes , afin d' nlrelier comme d'un seul 

Qub d'œil, Ls Penemerl d'un Même fermé cu dy 

mème cocclène , Juste à Lravers leur duccession, 4 de- 



—— eq . 

8. | 

veloppement d'une de ou & progues Lime caude,com- | 

jrendne l'harmonie génètale des fuils lenhevoir 
leur fi derniere ? Or, celle élude'el celle intelligence | 

de la marche merveifleuse de Phisloire, c'est Lo pli | 

e de Vhishiee, c'est l’élêment qui, Sam E- | 

de une lheonrie à fent, compulèle el achève Le science | 

historique commence far Be < eacacle 

des dails. 

êr Fincip es et Limites 
de la Philosophie de L'histoire. 

pes L'idée d'une (uit ge qour 

veine d'évigge L cours en lier des destinées Bumai. 

REbyuue. V'histoire enlière ne serail qu ‘un labrinlfe 

sans 148141, lit RAR: 44 4/27 four } Nous AVOnd . 

osé celle idée général comme Lx condilim. eésen- 

lie de l'histoire , en l'appratondisfant, en Lama 

noud frouuvtrorns conmatlre d'une maniere 

à C hislouer. ie 
D'après V'onscignement de Sr Éfomas, la Peevi- 

dence comprend deux choses: {v £ plan ébrme deler 

minant Le rapport des êles à Eur fin; = TA 

D Fitsonhie delhistoine Ge. x. 
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LC 

culionw de ce lan der 21 dard L te Fe 24 Lu 

| Quant à la fræmnière “vale, A sufl a nolre duel de 

nous tapneler que lou Ce que est cac y À re fin der- 

nubre j la gloire de eVrerr OU CoOmIre raudent les res 

Jain/s , 0Jieu be - même : “Universo pvw per Semet juoum ok- 

talus est Oomimus” "JE denait en élue ainsi, del S$ At- 

te phonse , CA Le Créateur la nË bn - nÊME l Le Jfuprëne 

“ @Ë le plus digne d' étre glripe, JE n'@ pu 4e hrchose r) au 

. Île fr dans (x Création que Ja juropre gloire. Celle gloire 

» consisle dans la mardis lier de 2es divers atix Pubs 

"6 de Ja jutrs$ amer ; de Ja Judesse, el Suriout de da. me lee) 

” Jiemdum uv ad Puovidentiom duo pertinent scilicet:Ratio 

Oidinis tem fpruovis dun in Fomem, ct éxeculro hujus duinis | 

dune ogubérum outio dicibunr.{ lim Bheol ZT. g XXII. 4.3.5 

(2)Gnduite admirable de ta Prvidener .Upercu gémèvol bn 

due ces Exfvteésions :* Dieu à bout créé pour sa gleine, ‘hour 

lu - même , Comme Ji Le Cuéaleur avait AL 18 Jon uli- 

die dums son tnlerét , Ce Jenœil leur donner un sens Co 

Hacre À celur qu'elles remfeumenf, el tontraire à la véuilé . 

Œuand 4 Énilure nou dél que leu a lou fait pour 

bu- même, à cause de lui - même ,protniter Semekns um”, 

elle veut nous di 2 ,œe' c @ fasse dans sa PLATE nadure., 

jams don êlre, seul, (es 0m cûts de son aclim. Du agit pour 

lui-même r [hot Æ qu ét aogi 4» iquernent fous ‘émpulsion 

di à Cause 2e queue “hose qui est Éuc-rrême (€ urbque 

Chose. ce n'EM ln néccbsile, ne Le devoir , ec € Cnièréf. 

| fonte . 4 ART ur F A ÿ - : 

MORE AMITUS MOTS. EE SF Mau TE NENL SA RAGE * LES 



gurendan 22 à manilestamdaun porfectioncm sum her ons dune à 

70, 

a qGréficalion de een, voilà done & résullat final de 

sr 4rde el de ouf ce qe £ de fait dans L monde ; mois Com. 

Zussé d. bhomas enseigne -/- Ven fermes expnéé, que la cause 

Anal de la Céalion est la seule YSonté de Dieu :"Solim ptap. 
ter Éomilalem suam “ I d. XLIV. a. 4. ad, 1e.) boutefous on 

a tem ac taisen que celle exprresfi prëlé aussi à 

L'équivoque : É mot bonté em gffet de dE, lamlit. d'une chose qui 

a boules Los quahiles convenalËles à sa nalure, antit. de qua: 

LEE moral qui pere à Lire du Ben va Sonde divine conte 

comme fin des Creakurés, ne peut éhie endendue que dans Le /utemier 

Jens c'est à dire, qu'elle signifie La totalité imdivisible de Pessence de Dieu, 
l'ensemble de se affuibuhs, ou da prerfeclion infinie, comme d'ailleurs 

L'bomes Lait dans Le corps de Pantole ci pa le 
dum commumicane sum feriecliomem glune est ea miles ; 

fan Le seeomd $ens on séranerait là Bonlé de Lx ustice, de le Se- 

geése, de loudeel on $' imaginerit Le monde CEE fon. une PBonlé 

aveugle, dévoisonmable, qui Veut à but puix faire des heureux. 
l'est pour échapper à celle améiquilé aé4e} dangereuse que bs Ghivlogiens 
fuekerent Commumeément bu formule : Dieu a fout fit fout x gloire & mot 

he Sans doute a l'inconvénient de ne pas exprimer 46e; clairement 

Monte desimlèressee de Dieu, mais exprime Sans cpuivoque L'ensemble 
de 405 afhibubs, el dissihe loue exreur pan rapport au MS 
Dieu à but fuit pour lui-même, four Sa glocre y four Conlé , Somf donc au fer 

bros expressions den eres d'une même vériké (le dochine a de clairement | 
€ hor & tomeile œeurménique du Valse “Aie obus Menus Gent br 

tale sua ct ommipotenti Atule, non ad, augendon Sun beatiudimomimet À ac= 

ir neutitur ÉBeurime comsilie ele’ (Qnetil. "Dei Filius “De fide Exhholies 

(ah.I ) 
"fe aus mumdum 0 Dei ous, condilum cie meaasenie, amatheme 

dt! (Ye. Lun s} 



LÉ 

ment ce laut eb 74 alleint ? n d'autres mots , Comme À 

Je tease dans le lemps Le plan éternel du Gen leu ? 

lle queshon qu teyarde Le second e£ Runcinal 1: 

jet de la Providence ,e44 capitale four l fistorien , car be 
deux fouretrs où agents qur imleviemment dans Pere 

ion du flan devén, send Les Gramds funcines, Les lois 

fondamentales four. A philosophie de V histoire (8 dou- 

#e frouveir c'ess € Mohesrre el Ojieu. 

ee fl, aindrque ré coplique ÉMnage de l'Ecole, à A 

kemce des Ebues ae wuraus de raison qu Son£ en 

quelque Job feu rs £h eu conduits d re fen fat un 

aulre be, ”guabi al ak actu vel ducla”, L'homme %e 

fotle de Le: même Vers $a M, ftæ* ee vu 0 est maire 

de Jes actions juan 7 lle anbilee qu 74 lient. de Sa ai- 

don el de Ja vebnte, ‘dudit Se aoens vel ducens a fntomgt) 

Îdieu a done roux ue de À Pire Hon fus un inéluumen *a- 

veugle ef labs: de 3es desseins TELE um covñexeleurt énbeblisert 

bib, ul la fruitfanee de Choisir Les moyens four unlse 

Ja Ha, Goulefocs {a Hibente, telle que Eos (a pos le ici bn 
enbaine dy possibilité du mal, L'esl à dire de Lx tésiffance ox 
Volonté Scvenes (TU) 

(1) Sim -Ghoof. 1€ IL OZ.a.2. i 
l FL 

(LYbuus bons’ lle que Femme dunes ode ici-b juvteeque La horsibilie de faire e mal m'appartiont pas à Êx motion csentielle ve la Uibeuts Ce pe ae impot an M td ln Pom Er LR Lit FAR nesstitite de Be Promhues à Que malade, d: mou- 

We 6 imhénente à none bauvue nabune dons L'état V'énneuvs, are due ut celx fasse rare de d'essence de mb enfindement, de nk 
Sanic , de nolne Ye. 
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cf de ñ nf À 3 ( : f 
a ft f homme !$t £ maire de $e4 dcles , 51 l Éomme AmE£ 

de da liberte pou! dars la Lutte ent le Een d 4 es: 

comtaltie fout celui-ci, a-l- L aussi L Pourotr d'empêc (74 

le ET d arriver à de4 fins ? Aout osRnquer b 
: i ) (4 n € 

fer demie Secondaire , de la fer derniere fvncipale : 

Dieu à pour fin cenniêre Jecmdaire , le bomheux des cuza- 

lunes ; celle fx c#F conditionnelle, parceque Le Sécgneur 

exige nue Jes crealures 5e tendent Ocaprees du bonheur 
# x : / / 

qui becs 77: HA doane . É aonc ls Fons R accormbles- 
; 
den! pas celle condilion , J'ils Se bournnent vers k : 

on jeu déne qu “ch empêchent Dieu realiser en EUX, 

l'une des de qu a en Yue ; ls $e pe fent dars le mal 

heur. 

Tuané à la fin demièx jincipale, qui cmsiste | 
aans la gloire de Dieu, nous l'avons déjà Vu, el est EL 

Jolue el necessilee jar lx nature même de V Ére inféni - 

mer ben. { dans la Jupprdilion de la Céalion), en dotle qu cle 

Le est À ak des alinkes de La pervergie humoiné, Co 

nie l exisisnce dirine .- 

ce ; ! , 7) à 4 n 

Ce jui Ducede nous fut asde, cornprendre que Édiou 24 
# £ D a 

fe Meccnd e! pruincechal ager É d'cenéiderer damsl “his fycre PA 
/ s Fe rÈ f ? 4 

al Qui Jen NCUON 2euf Line Mebrrmes Er CES deux Per % 

7 / ss £ * . 2 

Ho RMe À Farine eu teunx Eh bé sortir! à cmliasser- 
. : eo An 1 

fu bios : - lineves lot a Sa dÜtre, gLotgue FOSe té n 
rl 07 3 a 4: { 74 

s filne. x ciel, corne dite Aro LOE8. SELF 
AR. Ponce | 

. ré Pres Os: 0€$ 4 0 

| 
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Alude: houx parues le lamaage des Éyres Jainks:"Éx Ja- 

'géése incudee atlint d'une cxbémile à l'aube avec 
"force , elle dépose ul avec douceus: Mae 

agit avec douceur Saancler ” parce qu tt laisfe Ai Mon 

humaine, 3es cagruces el 3es imconslances ; au Hal, bu li Ja 

jEuis nes ; aux évenements, leur enchaînement ralarel, 

moiés en même kerps ; FA ag awec feu ‘forliler! panceguil 

de LEHénve aupours le haut domaine sur la marche des 

È #, eË qa' ét ls 7) ndzuxl im Mklement Au an marque ; 

da dagesse Je joue dans le exnemenl de l'univers en 

Lux nr Les obstacles en moyens, el le mal en boy. 

4 nea£ecns donc, dil Mokler , aucun des deux jee - 

uns fisforiques j ne tejeloné ru dieu, nc Ve Aoimme , $C 

"noué Voulons nous ébyer. à une idee 8 ef complelle 

“de À histoire ” {1} 

Éorasece per Je fee el par Ja ration, de l'eccés- 

lence de la Proridemce Udévine el de La bberk humaine 
t'hislouen a pour devor de découw'rir de suivre el de 

_ mondes, autant qu'il £ peut, {es buaces de ces deux a- 

ends dans ln suile des évenements, cË de faire en quelyue 

dotke acts leur ny ler ieuse aclier: , de L Y Les Exact, | 

des Faits. PATATE devient por li are el PAU confer mé - 

{} Un peu , €Ë plecs cum Ceres Hresin se dire qu % 
LUE EM AR è L a 

Pc arends. ou wacleurs Écslortaues : ‘1 Ouai, le mal 
À d 4 PL URSS 
M 6° À NA Neo P2 # 4 £ £ Ce J . ? DEN PO. = A, q n X 

££ fa POROrie uranr ne, Birife banten( DÉRtEURLE, AÉLISS, 
; u 

7 PA 
Ecl 5] ER 
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lion des véules qu'elle avail prises cle même poux quides, 

la commaiéfa
nce 

Spéculali
se 

el générale de ces veules eét 

rendue jalique, délaillee el vivante fan Les fai qui en 

Jonl 1éalisalio
n 

, el dans lesquels elles sont comme 

incrudfees. 

Phälons -nous cle faire temarques que celik élade +acsen- 

née de histoire est resheinle dans certaines lomiles que ld- 

Laste Sflizal nous inèique par deux régles sinehales. 

de qui hace plukit la méfhode à Suivre damsle bavail 
el eluxk c'est "A arrélex son ea dur ce que llis- 

lièe le de vraiment essentiel. ou de plus émpot- 

TE pate Je" dans L détail des recherches 

#fécinles sur Les faits F4 

Crus Les événements Sans doute dont dniges fer 

L Providence el ont un laut Spéccal , mais lus n'ont Pa 

url émpetlam ce Fe ici considération dans Ca géné - 

AaËilé de £ Éislsise du aene Ba ; Comme leus les 

Foro ent wne Ve régle rar la main de Dieu , Jané 

que tous Cependant luisfent male à une Hogranhie. 
LG rt reate gui tegande 4 contenu , el Ë éjet même de 

4 £islosee, Et ainéi formule far #. œuldeur : "SC ne faut fai 

furelendre fout éclaircir ! 

ên gfel, Cesnril faumain et Éviné, el L, Providente a 

decneff . es mys (êves : Voila pourguat plus à me pois he4s 

denis oué Cor lnten de Congeclunes srluk ou moir4 fon dees 

el avouex même -olxe cgnrorance jar fes Lab T#E de #f fu, 
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ou de À groupe de faih ayec Le plan dcvcy , Au re4le, ni 

oin/ÿ qua xesfint 4amns éclaircissement A es lacunes 

qu'on e4l obligé de lacs fer ga el 2. n'empéchen! de conce- 
j 
yoir ef de com ndxeo dans une mesure zaisonmalte, 

l'ensemble de lhistiire OEes le harnidiereremenl le 

déroule, mieux cel ensemble 64! combais, en se | 

Le Soit complement dans Le slim jeun De l étemmite". (1) de 
fensée de S* lphonse el de Labbé Rohracher est donc bé - 

&: l'histoire est un fagement en première inslance 

où La Cravilence Dee est rroclameée el” yustifide,qus- 

qu'à ce que vémne Le deunier , où Odieu 
Vu'- même emo à la. de L'univers la rec- 

klude dd x da esse de Sa Conduite dans Le gouverne - 

ment du monde. (?) 
É TT Veici peur fermines Ce paragraphe 

eux Cilulions qui felteront plus De lumicre sun ce dupe: 

" Êle heut encore {la philosophie de histoire ) présenter 

Les dhfjérentes voies que le Brovioence a duinies dans des 

debéeiné ; elle 3 ‘appliquera æyec Éeaucrup d'uklle à 

ks faire ressortir plus d'islinclement des laihs et des bnps 

où une d'reclon toute panliculièe Je dévede à nos ZX, 

de réyele à nofte condtience, dans Les vrcissilukes des peu- 

pes, 74 rmême dame les mi kind éidenkes qu'ont Éques, Or. 

seulement. des 4271 its LS cotes ;, mas qu cl uhfocs ans le 

des éhoques enberes sr: re 
mm pm 
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Cr ele Les clservalions de c£ genre d de dévmples 

a de H mirles £1 Lcalions , em J'arré'unt aux faih parlica- 

her Sans avoit la paélenlion de denmer un jugement 

dléfinéli} el de pénélien d'avance Le plan Hotal de Lx Jages- 

H Divine, on freurra néenmoirts odecouvtcr el olserxver la 

groumeleur li miiion dpéeiale , on deilorrin de quelques 

hommes, mais ausfe de rnalions entières, qua onË ele'com- 

#16 predeshn£es à un le Jupérieur «à l ‘accombtlés$e mem 

des plus Hauts ne de la Érovidencee ; noble define lion 

qui du tesle Pi Le asset Jourent dans Le phases que Pax- 

court Le dévelippement p'gresss des peuyles el de Cun 
Cvilisalioy ….. Îne cubique juste el crlairée de L'hisbi- 

4e Jaurx aindi quelquefois - din béneélier enlièresnent les 

vues fecrèles de Oieu, Ju moin soulever un ne 2 vale 

féueux qui les tecourte, là même où il a £a 

Movidence 4e permette que Le mal Huiomshal clqu' | 

élendit ph siques nent ee, morolenent Jon empute awec 
rd BA 

une ‘iuidfernse generale a désastreuse. Les modestes indc- 

PAT ee conjeclures dur la fên alexniêre de laut ce ge 

Char beurnf encore d'appliquer aux vecahions où 

é Ov aperçoit Lai mer les e fcls de la RS Divine 

| 

dans a wuime de naliors entêues. dur celle du peu; Le 

Juif He: exerr.ole; ot Pur DA C£3 rade métis fa fales dans 

oi 074 cnévila (les Gui Hèr nerf fondre de ‘o:is Cor dur 

des doc Les drpuss Fra les rs denérerces ; Lai de pareilles 

ate4hophes nez atdCes fous Le bor=s ! de Vue, beuvi néSang 

Conle d'il Éle condiS£rée è Losnm” des Vugémén ts ARLES 
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10 comme des applcalioes purhiulies de la } Yet6- 

lie divine, sl ce n'est mème fe de cetls carie fe 

À euvenl éhe Comfvrises e/ apprecises auec exaclilude el ve- 

NEA "y 

# Rcstorien Cxtfolique, dil à son leur sn uslie Xensde, 

En reconnait volon er gue duns & gouvernement ordinaire 

. 10487 , Dieu procedle far Ls causes secondes pronotlionnees 

aux GE qui il veul pnoduine, cuchant jour ainsi die sa main, 
dl sé misfant deviner plalit ga "épi raes Gen oiy; Maté En même Émbs 

dl proclame css d'ivins 7 NE. dans les quels É Céclur:tm- 

real éen Drm josven, de mans des wbnle, ren Seet- 

‘7 à ln généralion nn L V4 crade, ma ; budes cells qui 

doivent 4 Paie. 

(5 fait merveilleux tnt la ne de Phishice, di Ë Énnent 

A pun a mel de de cd bb, A des f hraisliancame À F leur 

aitemb dl des annales PRESS nes en teconnaËlia aisément Ésois, 

qui Ssurpassent ere. soft rlemce Lo s Es aules. Le Areeuer- cl 

£ itnee “té du peuple 7 à præslèr de 2 toca - 

lion HO hare jusqu: à Le destiuction de secrmel ble sl 

denis. 1e nd est Ë nine A del rang, be 3 

€4 Eos fi 2 xentlaient cmpossi lle n- horsième 

Écmnsen valivn 4 l Exhise, de ee nn, fuires de da M, sh bsæ 

Mac ie alé, de milieu de de races Ro el de révslabions de 

ue eévêce Dons ct hrois À. aus, L € Méhen con acliss duecté, 

PA £& : F'évidlenee des fé, agé Éien que £a À frusole des saine 

Elune | Panène intine NU, a rer se que é pause - 

RUE Phi & AE 11087. d. Le. x À. #e WT # QU M 
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zain Male des evenements 3 eH inlewvenux avec Son itré - 

sise poureiv.{ 

G ur. Wésus. Christ lumieuc de L'histoire. 
Mes auteurs en partant de lhishire, se 

donl plu A noué le tenresenter ne. ? & (y 2 Évre sc 

de Sebh see : fut ment à d. Jean, el nul ne pou - 

she sr 4 om dela Kila LAL Égnomn 
must des l'origine À) lt apphcalion est aubôl Jutle que noble, 

en véxile, Jésus-Christ seul peut nous donnèn / intelligence delhi. 

lève. 

M est élabl on ef que our comprendre quelque dé a celle 

douwënce, Ê ne ht pas de voir el de xeliacer £ mouvement pole - 

ligue, juridique, dcienlihque Éflgraine s industuel, anis tique 

des hommes ed des prunes; au malitu de Ce mouvernen/s divers, 

4 faut de plus, d'avoir recomnaile un ramavement généuef qui de 

mine el que emporle bus Les autres, E varie ment général, nouë 
= 4 

Lavons Conéte 74 Écciim loul à la fais F re el Sucre d'ume 

Providence Pivime casa, faisfa
n ; a # j'a sa fer el au mal 

ke Î uubsanece, par ent fajou n
s à faire ASS DO? ln de l'ensem£ke 

des rhone Le comcert qe les £ ages jctsé DT s'éloie 

a du ot plus fau des fe à L Faux eu Énbour sr 2 texte, 

CŒMX homes de buse ue Énle Cgf 

7? ] é # x ri S : 

Fe LA] Ir téh ROLE 11048 AANYNAS CONMEARULE PAL î ñ 1 oxigle An 

SEIPLSER PABPATEE POI PT A IE Ace 
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Î sai.) L 
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3 .( L 4 Le de PRET Eve 
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feil,un Jenonnase nerhequel celle achat ovidenbielh dix 

dur 4 monde, de Aécnuvte el s'explique el sans lequel A mavhe 

ds Fhumanilé devient une énigme insola le, ce fail ou ce person 

nage docl he reganèe comme Lx chÉ el le lumière de ln science 

Masque. On, fl, x personnage ccile Est us Risk 
GB L Dans durs Ééhuncks 4 dé Ve Vouge Brie dons & 

Lens Les, Chisloine n'a phes son solub, Lux seul'est digne 
de prendre b granel liore des destinees #aimaines el d'en ouvrir 

Ls dceanx. É howrguoi 28 fircequ'el a cl mis à mot. el que fan 

êm Sang L nous a taches frour lieu de trute bilu, de bute 

fangue, de trut pasple el de boule nalion 1 6 d'autes mot par 
ceqque Au Le De que a facil par Vi lous les sil Va roule aus- 

#i Hébeumen concentrer Es deshoins de sa Providence el prersonni - 

._ _# en quelque Sotle 2 kistoite dans cel dbomme -Dieu,venant 

arracher k monde au frténce 44 A EG £ g GPRT: du Cralenr 

db bonheur des Pommes de tous És temps el de Buste Ceux : 

Ÿ T3 Auleur de b symbolique a donc eu 1aison de J int lhis- 

lire: réalisation dans Le ms du lan Fe de eu, dise = 

dant ne fear £ Œnris Fr eu ll cd a l'adore on eur jent 

, < nes de L majesée Le (abus el de la Certes de fr créxtaee 

‘intelligente 8 | 

( esk li ammpremchne 2) Fate CEE 1 #4 hi jreofonds "2 L D à see 

hure: Jésus- Ori ef de ous Les tem! JC heri,hodie el crée in 

daecula 3) Gouf de eaphorle a cé pere A a Dieu ; 6727 fout ed 

four f rare ; Ÿ Rom ME fi £ His Lelbe ist uen de 

“Omnia crim sesbia dunt , 08 aufem brise, Chrislas aulo Dei? 

est L'aboha el # Oméga Le Piinupe el le En de budes choses. & Jung 

EAhoc. 9) dd Hobéez a (5)5id. x. 8. f) 2m. 29 ces. (CE Cr. 
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x «lu ,rumein béccm el dé 4."0) | 

Clussi l'hisloire seu monhe que ses Ars oslsa 
Lumière don ème da:vie.- L'Nistoire et pleins de Bai qui est 

denu Paicver rende: (0h Roues monba d'un cô, se généhde 

msn Jai émlrplien pan Salem ol pan Dusrid à flos- 

Lam, à Né, à Se qui fut d'fédame, qui fat déDio; el d'uy cube 
cale, l'œuvre ga La fonce el dans lequel ils senvil temple - 

2. dant ke moncle depuis SRE à Len X M. Les 
diéles. qui précèdent Hessre, allowdent. le désirent db 

Lqéronb bis dix-neuf qui À suis Éaiment et ladeunl 
"Êhe alfendu, venir, re reconnu pers sms prosleeil' qui dune 

aulaml que A monde, d/9Sa$fuet, cel be cnaclôre de #eksée 

em qlus mous Ce, aoulrons - RouË, ce qui donne a 

# Ésloiee den unile, son point de raHlemont. € seul mente 
Éhanmonce des lemps en Les tempolisfant, et en les divisant 

om deux grandes périodes 3 manda
ts, Pins LE même j | 

doit Les reconnatlie. ba bel Locle CE lempi que 

fuecédonl Eshecamation el ceux qui 2 #uient, deviennent 

Fcsninaux , pauce quel est le fin el Le AA 077 de bu, amk 

PA : TA Corrme 4 magen ee # , PCs EE A pepétaal de 

4 gloire de Don el du salut de ê Rosie y JC e4f # cenlie 

is laguel conveufeni, auginel se x perclest loves # evêrre mer 
. “ n : . di. ? C2 

éa Commit Ciubes occabéommeliss CAL COMENT rréparalis, Oum 

po figures, ou cenvme ob fes A grande bi de lhisioire hui | 
# { L 

ne ded avetr fleur bul que de manhex command des veus! Secret 
y , 4 NISONNS ÿ aux hits de chesus houle ct 

4 Toutes ks noalirné er les GEAR NTÉ aux Pen 2 CFEHÉD À 3? € 

{s) Apec . XX. 18. 
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comment Les Éommes conespondent à ces vuss de le Gi he: 

| +. de roprésemlermis denc volontiers Fan M 

de Phone em cunx, truckant ko doux ecbidmilés 

LL. "Omnia haham ad meihsum 

ne nee 

| TT Pocnéri et sem nous 

| urnes arond aétigne à J €. dans l Lsbsre L'snpurnce 

Rous monÂe en è Le celle Science æ jour messse de sa, 

frerfeclion , la Conrsiéfance de Éomme -Dieu : Li où L 
n'eé£ point Gmrut, à ms a praé d'Acwoire véulall, É où 

oi, où on 4 connai j F _lhisbire Louve lrus Be 

éliments dep om. qu'elle peut ave dur la love . 
Cest pour mellre’ celle LER el grande coulé dans fout don 

A que noué acné Coméranen CA dilso lion redpectène db 

: ganiéme, de Pie. cl de F Gbise ERobique an face de 

L Acience lue. 

Ed a Ecru bs are chose qu'on ne temargue poinf 

Fa dif avec taiten Ê Pr" PA fo Frbnchen duré £ hréhouce de 

Don li - E Bent mfnuie de Ogur el 2 Êbe mn de 

# Re fe fon É en nes que dans f £ Êse aboli et 

ae Êr* ol É PEL êa fo RES ’ # 4e ‘ framiéme, L Pyimis x 

| im, D Luis Éépas ve '08t qu'un Colette digues) F 



+ ‘reus donnent de Vies ct de Clomme une idée Luke mhañe” 
(lu fond, ces fausses religions s'accodent à'nous en gen, que 

but auive fran une mecté Le’ cnévda8le qu n'y a plus de lle | 

arbche ,el que c'est Üien qu opère Le maf, comme le bien : 

7, au faganiéme, ee dar aééey quelle notion 4 avail de 
tu el de Le Povidence : €e qui # dominail, c'éluil le Mesley, 

Palum, puissance aveugle el énexorable, à lagueble les 

dieux eux - mêmes élaiemt Soumis. 

FGo28 de l Église, nous ne frouvond done plus 4 péril deu” 

2 doufle pouvoir mu inteurient dans # ‘execulèom olu plan 

Tévin , dont Le commaisfance él 4 nécubfaice à Éhéblries 54 

# Elise Seule réa se Far da doclume Les condélions de la ve 

LB hide DA 4 ; | 

# AE 4/1 1012 b litre frincéual que 2 Égluse possède pau fus. | 

fon Le droit de 8 appeler, la Maïhesk el luehèine dela science ! 

hibhrique: c'est ga le connaît #0 qui La fondée el gui 

frromss d'être avec elle jusqu'à 74 fe des temp ; et ÊE seul, | 

hotss f arvroné Fu, one L decrel, la le de boule l héstoire.. 

£ehle est La raison fondamentale, la fouxce de celte éhvalien 

el de celle éniélé lamé Le VAES, de celle Bromail ed de celle chose | 

dans À ford, gui distinguent Les Cluleuxs cnbisagien nl ks eve. 

nement de Éhuinarité dans / céfonsl de £ élse Ghholique ; 

double caraclre der pour eutr à ous Ceux qui re sen PES É<- 

nolies de cel Ebfir de pécite! el Àe Vee., | 

Ibn disons. d'ou sébailie doute La be Vues, 

Gel Coup d œil ên gjfeb quel tailles plin de dramdeux d à fer 
: ? 4 7) à 48 # “ra L 

Stonie 2 Liste offres cz À a hole it corail ef comprenel 
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LE, tel qu'il doit de Conna el compris IÉenion des temps 

‘ancioné el des Lemps roue X far LA Christ oete"Le Hal bé 

an gen aussi réel qu'iles£ , , ra neau imrselt 

ds 4 commencement (lc qui #44 aujouud'hae, qui était 
ko, el qui est au dil des Jièbles bis apparait uniéfrnlen 

«ne Jeu el même dociél, om ne Seule & cêe, Les # Les &- 

; doraleurs ALT qxvané dans lus bs temps el Lans lus 

Les pags: Cest rh gese telon b pere d’ Origene WLsa à 

En) de S'Écipha ne de 8 Alshonse We SJ RANTPOTT N 

ch. nous ne 2er qu'une Cjbise qu, dans Son tlal PAT A 

PÉDuo quippe Soucus sunk Jynagoge cHEcksiat 8.6 Exec. 49}. 

 (J “Qui, (X® Se50) venlunes im canne Sie amliouis sancles bn 

munhabalin , quemadmodum nebis venile nuwialus est, 

UF Um camauc geo por jides, van in ex evitohie, 

Ode domav , fes tem pli, forasde Hirates puuacat al 

Dawn” | Êe ein. Des Liv. x. € WTA) Lette idés vf l'éclie feniia 

medal de À vurrage du 4. Deikur. | 

PE em mnnomest de doutes chute ct 94 En Cul 
que." { Conbia hu. LinT eh. 5.) : 

? EWevnt- Abraham SF CM COL 8 sgme 4 ère. em À un 

Sole mn meme loi que. prelerie énerx au É Le 
NE … n TA : Sel f FULL 
La ft Lahise % aAROUGUE : 48 Du à LR ik durs À Se 

À f $ Ê î f > L 

| ét a clé mandtslée de nouveau dunh La Jul" 

{4} à à Oiphense Ex Drsme Jouet et. Lensée dans { | ue 

à 14 û Î + f + # FA {! A ,.“! fr é 

& udilulé * Émdiile adminakle de la Providence” dans [23 
/ 11 Fa) H . 

Qué FULL, > HUE MEAUT A JUASUT LÉ ÿ De ir Va UE & 
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temende a dix -neuf Sétcles et de Le, dans un dut di. 
férent 3 | Lg of dx commencement de # fu mani." bémbe- 

tu varie ha dunf, dit CAT PS k men fédes … maufahur 

Jenuk sers : erlarus st LE venct.* () Non, L n° a que 

4 mel de chandke’:" H viemce ou de venu"! Macs 
C'est loupours L même KE. cha de La docitk des 

ele Qees 7 une dand A D 

tance lt} By à plus : Dans eut dociél penpébuelle, 
C'ef & même À. L Gui fe basesectle ga ges fe fanyit 

Peux aecemplir ses deéfuins De Jabut dur lsulel br na- 

— (Fuûle des notes prdcédentes] 
Dieu. C'est de cet oUNRTE qu’ um hiblonion e dit: 
" Ér euvrage de Ÿ. Le L Cenlient en Aume & que no 

Een éd de pren unee dent dam LE | 

Agir urine elle de fr tou CaHahau ? | Aohnbache | 

fem. XXVR be 61° 54 | 
{$} Yes f. AE # Détesent dat P Hitline DEN TE 

delle , Juteut Le en. LL tlarmex chaphe 2%. 

(4) Du que bevenre, M. Ash bxehen & mg ceÂe Péri - 

dk dan boul 3m four, € ils ja, vériho lle que 

TE et: àn Moon. hf. É Let. + 30 cl AL 4 

EU} cp 5 hom. 29 28 g Taetara ti Juan, Î 
de Hu. 1 di nbsp et sp. 1% dec EE — 

“ring Comm. im din. "ha £ dre , de Je 

ur. , 4ect . V. 
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per UE Hauveur des hommes re dép vent Sa 

VIRE à voi à ANR 

he “2 Lt Jon represenlurt el comme Son Miséionnai- 

7 Lu ef après di, Verte : Cpeunle de Uieu œ La: 

_ ide el nous ans É voir contemporain de Gus 

Les peuples , des & plen 4, des PCs des éd riens 
nd 

“des Mes, des Bises, des mains, Comme dl l'est au 
jeun” fui des Russes , des Éarccs, des Allemands, Le : 

Gens Je but a ei ne de Co? ndant avec œucevg.Îlous 

100 en Lai en ufeant dans énlevruplion du fae- 

| linier à nous, de vous cu premie Honeme lache 

DRE Le lhishoire Éiomiscine ä laquelle ven droni l senls- 

Cev, comme autant de ss, loules A es bisous parleurs 

” 
Leu 7 27 bvmer er FA 08 ur rmmerie kde 

eu Comme dans ur CL idee og la shique, he focrxe 

D loir bi entière don hiéhone à 

Hui- même: () 
É À doit en he ainsi; buts Les Hisibires drivent se 

taphorler el $e mêler à N” de l'élse avanl ou ajrès .. 

iles, y . re centie ef lus Ln | fuuisque celle le 

_ “Je ons Jes 87 clo#s dpi enÂs, tepresente AC qui TA 

centre l'A de Gus L, Ddadre ce Crdl Lors Ce Sens PA 

joutenbnde celfe farole de Halbanche gue érene au fe - 

mie alred, 'Efn de le Cali cest Cénllssement de EElese 
Ch bu. PE Loul Le er me af se fab, paur où contre l'éle- 

14 er Eur, L. Le. Lin 
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“here € em conée. PR ls | 

grands M de nos ei a fu cure ÉRisteoe va 
5e est Curik vivante Läme de Uhishie généxake, parcequel 
L euh déciil E mouvement qui empoule avec lui bus ls aubes . 
el qui énflle nn la eux, que c'est degué rième 

‘du bre consentement des dociéles où de Bun réséfkance égale- 

‘ment lle à ce mouvement jrincihal cé el divin qui canaclerise 

“dins ce du ‘elles ont de fondamentoel, le civlisalions diver- 
Jes don le une a de Le HRédhe. (J L'histoire polique 

+ d'mililuire, À hesloire du droit, l'histoire des sciences eldes 

coché D Lan impotlance , mais celle imforlance déférol | 

frineipaliment de Le wlalion auec À histoise fondamental 1 
de lhumanil qui ne de houve que dans l Eli. | | 

Où aura déjà Compuus que celle nil que Ze. dochine 672 | 

Éque fait régruen dans € bistoiue sl che el fecomde. le ui. 
en of embrasfe la re da. enre humain ul enlie ; lle | | 

est b us Le indispensable frour hacer 2 monte um da- | 

D universel el comhtel Jar cequ ny a que E dévelospe- 

ment du Loyaume de Dieu qui louche" à tous Bs Lemns ,& 

us Les lieux, bus Vs chose el ques anibfe on les tue 

nam£ à un même cenle. 

Mais ons da (RHokcisme, o% ne - Loué Ces Le 

ramds cataelrs del Hisliire, l'umilk el Le fécondik ? 

Dares bé Cgjan isme 1... Orrant foucË taisonnement, cep. 

Ls fais: Pesd'uc lots Les Listsrions de anliguile païenme 4 

dué Sertl a lusdu'a rois, re ent bebe: docl en parle, 
eee re 0 if À | LS ja k 

CM D haumbs lle Chxisl ef Les Cnlechrish ch TL. dat | SV: 
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_ n'ont dit -que 28 HAE {y Quant à Ceux 

qus ont o$é enleriendre lhisloine universel , l'exemple 

des plus LORS donne unÆ ce de Jucces oÉlsnu . 

del histoire, prend four centre de don Hibliire 1e 1 Grèce, se Ta 

Prier premier qui eut des rapport aves ls Grecs fut Césus, 
Aoi des dydions de Us, P histoire dle ce toi el de son peuple, 

Cicsus fl vaincu fran Gus roi des nées: de là L'histoire 8 

de dinse-que des Jèrées el des Mièdes eke,ek. 

iodone de Rcile, qui uéeut au femps de Éson el d'Cluqusk, 

ftune histoire universelle en juarante vus, dent les vingt 
fvremuers debment nous Son{ frarnrenus en entier, Auteur 

avoue que four Les lemps qui ont frécéde la quenne de êtoie 
on n'en peul tien abpur ex. , allemolu ‘n'en est xesle aucun 

monumen/. Où, en duivan! Le Chronologie de Divatre, paul 

œlk gueme, moile fabuleuse et moilé hisluigue, vers 

l'an 1200 av. JC La vie de humanil pendant vingt. 
As eus! ain dans lisse. 
D'après anron, Conlembotain de Yisdore, el: 

Le plus savant des {mains Ls emps d'obseurile hilouique Sn! 
encor plus longs; fou claukuxr, ce ne#f ga dal de la fremière 

Ampiade c'est à dre Jf6 an. AC, que Les evenements Son/ 

xappotls dans des hiSfoiues Vtaies, loul ce qui a frécede celt 
dicdue que Varun nomme hislouque, est obscur, encerlain 

le 

el eux. 
oil ue LI éme nous om fail dl Science 
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isoique:cés en vain. que nous Le + RES A une Kdloise vrai 

mentuniversell, une histoire fenl foules es nains el bus 
ls temps. boul au plus, duelues Quleurs paièms ond-dl pu on 
avoir Pit d’ une faneclle histoire; duant à Le réaliser cit: L 

aigus de lus forces Écloine des grands evenements e- 

Hit fruisée pour eux; ÉS n'en voyaient qu'une para. Île venons 
noué bai de Lux enbende avouer La certlide hislruique | 

ne 1emonde RE A7 dix diee avant note dre ?..(Gs = 

Veux J'accodent d'ailleurs avce Le obervalions ja'ont fais 

de ru jours plusieurs davarts. Maprotf dans sen Osia poly 
ca fau cornes Li crise Heu: Ls Hinois, 

Ë les Encien Des peuples de L Orient au gens SRE, 
ce gui ne veut pas dire 4 À aient une hisloie anile depuis | 

Ce lomks la . Guanl a l Occident & Ehromolegie d'aucun dencs 
peuples, dié Gevier, re 1emonte fa un fe online à plus de | 

lois mille ans -Lucun d'eux né peul nous x avant cle &- 

“dodue, ri même deux ou lints siècles depuis, ume duwile de fais | 

Les ensem£h avec guelque Heu Sem lance (Oise. sun les nénol. Ju À 

afob). É même Quleur,ajrès avètr parcouru Auf ce gue l'Orient el ; 

fOccäknt- nt ol Cde Documents his lrtiques,en vient à celte | 

RS ER lime ga Hiodde est le plus ancien À Gus ls As - | 

fyuions Conmnus, el ue Mise ayarl éeuil dix Hiècles avaml L, | 

k lenlaluque e84 manifestement 4 blus YEUX monwmenl de | 

Ph cale fumaine. W C8 mème antérieur a lou Les Livres muytho- ; 

Lodidues poel Jues el £ lux? Quel Rmoignage n'es ces le 

peule de lo Re. con s'eruie Ba nel. de: tour due dans les fon bs oc 

TOME Dechiamps… LC HÉcmne le vlus imcen Cl Me | 
LI, d après Ÿ'aufres dans Le K sitcle av. AE 2 
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| au plus des faits confie Re ee ere» 

_ ans Conkstalion & plus hé Lot gui a ax mods nous 

ramène pur A dd Anècis, cl par L suile même des 
choses, a à Pur ei Lie punoihe 7 ef à 4 2 ao ge «buis 

» nous mahque d at désencäment £ créclion de Aa 

4 LATIN LS fatiie Ecubrer. le & fon hour de or, feennikx + EL Cu - 

1 #08 M D uères el de des faute lesses, £ So Pie 
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litappeler dans cesse vel : 4e quel ténommée, Jon : Selespectfas- 

daitréconnatee four éede dort lime vectuesse ébrit loun- 

mênlee chaque PLAT es œuvtes d énéquibes, qui Se comritttaient e æ 

Doctomne {({}.Dleu chaitix donc cette ville rekellkaves, putes , mais 
aussé avec Sagesse; dererça sun Luns Hebibints une vengeante 0727 

> devoir di exemhle à Gus Ceux y gui Feraiont L mal, détente 

ere ef. Lu Jarkauléement aux feufhel se tes Grp dot de ces 

contuees. Voutosees eitcontlinces fo votiésaterL Sans doute Cle 

ence salllaire des exerfles eldei le ons d El ADS 

Hais fes on ebrdie 7 uce de ce is rue ee 

ve lesdesseins atniallestelx LEA Aide téfar- 

va Lvéuité cle mulliilen los aterateurs de vrai Dex, 
a ne latence dite falenile 2 fus fhmte et 

splrrieuse qui fl Hat armaës le ae d'une mulhitudle de 

fe fear Ga, far Chasea ef er 4 20 Gaknin #rua- 

fatrmullilidinis genteum 
7 ef 4, de RE re 14 Éenne ll uA, Pat Selon la 772 

Anesse divine , ga Lernfioite es Cidésels &evint fo AE 

cote Hotel eLeul douze fb gi flrent les e {ets 

sn de fasflsle fl PAPAS 
Souvenir dE celle ctigine ne. d'est fead verdu . fact alteste 

ha “à Dh 74 Z fe lement d'une notable Jante dei tes ert- 

hs 44) iou/cès LA liner Vide de No Le. 

de va Mecque a ” 54 fat Trabl # fac ÿ adotet. 

04 V4 CU 14 Le Bieu «AE ucham 4 fameux faits de RIRE es 4 

haha. C8. (2) a XVI, 20; XXI, 4-14 ; XXV, 11-48 
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faits mnême ae + VA Juervre noëte qu Lvenérent.avec tint de de. À 

color dans leurs félorina es CSÉ _ fierre ut lyuell Claim | 

æ Lissé Cermpreinte LE SES fées # 4 elescentants d  Abrél 

Parent dla Us vois de ce fayret fonts de ce lanckenine pebit 

d Tinaël que deteeratail er d'roile ne / Catornet. gui eX- 

kifea Pue 2 énrlrocduile darts quelques Axls el ueballt 

den Calle ,(Aéle 

Be mi. 7 dx erfanti de Chhnn, /tadian eut eaux def. 

Leredarls 7 Madianiles y Fu darts 7 Lore des 2 Zoud | 

dont Lofneseruel Lépine. ler pole fhuidsart 

ZEfér fn, FE 744 2 Jrerneise ÿ taticle d Ce fortéuit | 

d LT PSE ls D PAPE fat Éait, 74 les Here fran /a- 

ls foufiles jurique r blert fiat Buts lobjet de lebrckss 
hétiale, avaient déente flofleale 2 resl DRE lai 7/4 La | 

- A 4. RE / C 
aient. bit eonnailie. à 4) d'autres. ( £ élit L: ur£. Serrence 

Anecieuse : fu; darts doute, fouvail étre Luffr cfnêt quel 

que Cmifis y aLi qui Lnavail autistes er 00 ef fuoduite 

dés faits rdrmivabl Es. Pres £ brpide Jefh ne v 

Lous fes Rens 4 D 2 art fabinrche unir 

fee D ucir du CG Mist €£ darts Sef ufflarcel cf dans da 

1Dnreclion F tt AE 'etril rt deteertdrinl de cet Cfai, f« . 

eat Ja faute avait percée 2 lévkge  fateurel ces | fucinetses el 

des Lhédielins É Ps lard ne t ored-hrotts fai eut pe 7 des | 

Madtia rites Âlla, À ele du mere Die él Ébau “ère de 

Hoise f Guckque Joit À canal far Cou Le véuilé est avt 

2 Ces Lib Dax a PRE. Jieud Jrori lit fear ces ecenfles 

(1 2 TÉnoumant Man.d'fi tane.dePéent 48,5.255 et 341 
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q" ibfouvait avoir desadoraleurs no non-déulèmentdansla ince choi 

die de Jacol, maisautéi fauniles nombreux descendants d'Abraham at 
même au rubou des peufles, quin'étaient fs istus de ce fatianche. tal 
Lélail La conriclion du ab évêque d Tlifjone (D Éans Jpanter des 

magerd surnaturel, Par combien de voisé » jloiouseseteachèes t 

vetile fouvait. de téande cé de comsewet Le commence, par exemple 

em alliant Entre ls pe 7 RP RE NE 2 reateriell, 

ne devient 74 And aubdi pour 4 Lenirits À re re ete 

marion de ns intlletrsls le comr£ a Lénarque un Jnvant 

nederne or ne de vord genteaternent fadur corrsfrle aide; exact 

de le Élendue du errrinenrce que #2 amnaient SuffrterË 7£cét- 

aiment lerivilisa lies 4 fcèrnitives 2} ya: dard puitéet le 

Asie d'hliahar ,eodé dates que 7 darts d'Ésaii 28 

lionkhoxl, 2724 rouge Préee dans Crée llrume te and ler tapes. 

die. Por d bfh ethicvire à Le descendants A'Âfnaël, elde ” 2 aday; 

bafaquaient an Le désert arcs Geafbeent A? Cest pan Étant 

que lits de jt odtcondesves le l Crabe jui (ge Ce el 

Juor er decouvte dé teaces fubstus dans lI 4} 

Ua ons sem bllles quete Parvidence a feu ermfle ex four élondre 

FA jalataie érflaenee delatase Hesse entre éules, der eibun flous vÜ- 

dl ut plus frappant: uehbirres de juhavec des deux feuille 
fa influents etankquils le Tenicientel Les Cgif lens: Ces vela- 

And vont rotd) Fe cormfaënare foule Cvévilé de ce qua és} 

Cudostsene. Céfnes avoit termarque que de Ze a condeuvé bervoligéor 

Hé lspectalote k création et fpéasencrte fan des servit ce fête atout 
RO AE RIT EE €, 
Loi Ssmablites É Lt aualions <'uvivers entier eut connu he 
soulubroliter de ces enteisnements." /6xp. in faalm IV. T6. É.55 col. 48) 
(1) Dec. Des RE. A Vin. €. PE AM (2) cf Leo d Mban d'hist.anc.elc 

ÆMb1+e25 bon xxx vn,25-18,36. —{#) back hist unir tA LE. V1. 
! 
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pr patrianches AASSLE de Chamaaneb en Égypte. | 

Corsqullraham vénl dard la Gne,! Chananée aitle 77 

Éait alu dansk fays) ltteexfnetlion Lmélhindiqueeque 
l'annivee dusfahianche né fat que fothuieue a léthlhtement « 

del Chanarcenten aline contiee 277 auparavant far de | 1 

Éeufles quitta frotallhmentaphartinaientitlarece emit: 
que. farm lainouveaux halilantsvenusdesberdids grfhhetéique 4 | 
tboinaient les hdrniond, deterdants de Aden fusmite M 
Abd Chanaan(z) rit äd'anties fesilileshimintfimèentlé : 

lemsrlfuineihaldelanabon fhérucienne, guifut la Crancke le flus iles. 

teetlr 2221 dunallodel tacechananeéenne . écdhn) commentunda 

vankmodeune Jante de Cérflluune dece pale 4 commence dur 

néciond. On feu dire que PRE" Pense | bmp: | 

_Lievide dfbnie du luibiie,nedntentéallé endant tout teur. 
Couñé, que celles d'une immense ration de commerce Ce rite e- | 

dailsdu reste célii auquel nature tk hitialion de Lan Jajilidf. | dre php. | 
Petaiont ftrément. Îhoie à leuhémité de vnbnent adishique su à 

avêt Cfique lénel Price Te brouvailaffelee far une def. 

bnalion fnovidentellh à teur d'enhshétente lbient éllécciclent 
Gubiéfat-ce d'alord uniquement fax dif teique fat tt | 
diécls(ase leuofeit lifiique communiguëtententre elles (3) | 

de qu nadmineait ici Li déiliindaudt cnbilantiquefusfrd 

Le liouverz darndun contact contnuelavecte faufle de Dieu, afon 

on. x 14) Lon.X 15.6) Éenovimand $ man d'hut.amete.L3h.0b 
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ge bb fuisse en recevoir Les besors du salutetlhs banthorlerfarbutanec br: 

Losiodelntustiie Lumaine [cette vérité dmbbénidenceiveen croissant étre 

jeux émet quenoud avanceromd dans lbs, ) a éfanaiheaux 

Lomfsou nous dernined avuives, Gcelte époque tenéduteles vobhon
t Commnt£i- 

cali des Phricionin avaient has indus quenudlarrvevuns jfne
ndus fus 

den. brnepautdoubrbulifhis quel dilualion célintufiancedtrikie 

lomourdasricheses l'activité natanelle, refent de lnmeleuede 

cepeuflounpeupletehantismanins. lili bari délabtanstenavige 

Em bcrmmerceeblindushie de pertentdansunäge tecule., 4 Dieu 

Aéaithôte enquelque fe défaire Lil llrite snlate 2 quha 

Lélaiontees peuples chananeens.fl'est-ce has celte condiie que jan” 

courttélrahans oi libre desautel à féhrvahos Lhétallanee avec 

de fines pe Nt'eit-28 feas Equenousaphanait Noelhisédeh&juèhe 
da veu Drou est-ce fai enfin qu'Hancetopnës li fautes, 
Lmitiion de fuémier fahianche dif aient biimitalans fer de 
fre etes Louibiont far L& fouinedses divines Wait dé Sri de  jauct

 

noud vaffeble unaulie houpledeitine, corn Ls Fon
s £ done 

dlédénelher th mission délinaton choisie: Egyfhons. 
bibes, guifrimaient fremièee fofuhchion de 6772 defcer- 

daient de li taim, undesfl, de Han ainicque noeud 7 onÀ den 

L BA, (1) Most icmtestalle que dant Lermmondler dure antgaitil- 

Édluseenentadikon avec A técélrrodaique y, Ceivibsa tion dusË. 

Jyhhentafhankient a un£ Gheque Éctrceule Cfeuile Le didlnqut 

ae "sp foure far LE cerrraidiarcef «des dard És a 

maliquellashanorie elles ACLENCES raburelles ed 7
 fils Haute 

… enluik-dnanhilatuecten dans ls tensiles (es fatais Bi fpamide, le 

oÉéhsues, des mrevectles, dl les jnjotkio vd igiganlesquesfrnt encore 

(4) Ben. X UeE19 146 Aaït que l'Égypte est désignée dans lévulure sous le nom 

de tové de Ras deégrain." 
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Comflés fannillsnabisset qui dandhimemdeancien acrentte flo d'érefl: 

dageidel #réseettel hklerisnhontfuiser Bar dagesse - Gx, des lèy 

fuérnioes lomhé, Bpeuplod habit quidaniloimains dela Povitence 
hill socretlvain dune cévifléakon siféuiune abstafhoklsfls 

me dard ce dyd'anciendauteurt tel que fun, ê ne lz- 

fan, 72 Le ,tafhrent quil, exer£a ANS rfluenee,; mais il 

vautirieux noutarrtèlerau Ersoignage del} Hhuiendarre. l'Éxilrenoes 

rental Îbiinekeengrendhonreut à lacs de Plnaon objet de | 

fehfane |; a don occadcort lE lrnelhitélater Ja fuitiantce cbtagls % 

aux jeux des «oc de des rninittres, el Glrahamne quitte Cégypte fuën | 

Gare deghineede veneralion (9) "boutes ces meuveilles marque bien 

7 Ass ottrne anaient peux but nen-seuloment lo protection du Sowviteutde 
ou mais aussi lutilite du peuple quien tait temoin» (2) | 

Aelétait cefeufle Lost jenéralementadmis que Bsgu Ghaker, | 

Cebrientles Ah of ou pasteur, rer donne a ded lrdes nomades, dort 

lorigine estincertaine, maisdent la mablefuineïpale doréleanir 
appartenu élatace Clanantenne, eye de Egypte auraitéle 

«nt idee pe: .4 gare 1 gralion, guaicvaitament lès Chanamtens | 

des Crest gel Tensique en Halitine Gassquilen tit, égae | 
indigénene pubemaintenix que dans ltaute Cyypte| hélaidafare 
La femaute Cole fur EU bndsque reste chsfags (Eulasse lame 

as Memplis ÿ esvaing eus de laisiétereruquei A} 4 

(4)66 En AV. PÉLE 55 col M Mn | 

ro aude re See RAS A 



cévilsabion duférieure de Cours je H4 seconsliluerent on dynas le 

qulere etadylérent êès mœurs Egyplennes. à cmquête lan valiten 
oukel e déheencontact cmmedialavetlarace doisie, Elle 

méjouis dlaersion queles Ggyflmsralimaur juafosattrl four A castle 

désfrasleurs surtout ahrësle avtinvee e desAyhsos, ne enr: ont quête de 

dufhosex qu Géiahare, qui elail éharger el mena brie tale, 

œil fu gecevoir À arret L fc favorable den harle r B de, Jinort 4 À 

cour A4 rois chargers ethasteurseux-mèmes 4) "Cest sgalement ous 

un ot faste oule € Larpotllon ie deune que geekh 2inimiste on 

Égypte cf qu'ilu cab E ses rênes cequi nur noix an deu de wis dena- 
tre M1) Ce cécconslance d'accotée Me éme un 

bte dela hnëse jance farce quelle en er gr re 
hole ralnelle. le 

fanrkedel égyfe Jebrouranbdous LLC PR Ts desÂeyhôes on Corrt- 

fn 222 À afues avoir tecormmande à Son fete iso) 

es late Pan LEE 27 dlaieréf. tasleurs, gr so cela 

afin quevous demeures Re can les gyhliensonten - 

tue, "3)4 vce fastnale jodiause au farfile 

xenate jacol, el Ses Le ggréallhi undoureétairt 

Lt rl dui HA même fusféision, ETS ie 

far Ccibue WHoais iles dans l'histoire de jes 
dés eneiquements flus PPS Ju. x 

0 deslamesonteoule Jui Éses es: ee uirous taconlènt 

Chésliine de jeshh, racer ais es A De ve de A 

- Flrridence fit avi fat herbe de 
jeune flde jacta lexhansionde la véilé(5) Che récit del 

em X{ 40-20 (2) Héseman taph.emtre la Science cfa teligieon Baise. 
(3) XLM,34 (on XLVI 6 vou Wésoman Lc:en(5) Bon. XXX VIRE 
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ggfée, ghére far l Fa gesse da véce-toi e6tune image du Hall éfiivilael ; 

pet alex aux rabioré;etque lonfouvait de dansee dernier Sons ce ! 

Jef disaittai-mêmedsefoères damsle premier : ete destéinétaitde 
nef ré du mal mais Diouachangeee ralonbion.ofin demeleuer comme veusle s 

vegeymaidenant gt de se Aovvir démuei poux Sauver plusiaust boues (Een. : 

L,20). #a ford de ln fuéson out iLgémittail victime del e, 
Cerfantde jack deviontlinter faite dscactestinsiluréle à \ 
Phlanaon ce qui doél are à Der une À tot donne à'c£f. br 

78 défaroise du cielles fils sgrandémanqueid honneur; ll choisit. 

fout den fnémmien mirisbe; fendard quabe-viregls ans, jrigfhe 

_BouwourE donc le fe Lomme vice-toi, Leneiérméme Æ 

ARTE Heésenter on-feulomentaux lrkltants du cfaÿt, 

maisoutéé aiceux des combrëts voitines lefain delvéité, Poules. 
cefan une dll exharidinare d'vérir demandet le 

fain maléiel au descenaantd Gliañamn | 
Au veste Plan anaitfail diouset à fi la je d'unfuhe d'hote. 

fol; ot re Fait 2413; que Los frëtues ovrmaierl ch Le Égyptiens | 

Lo fuemio coufs 40 ÉËta, etque rien decméidoalle nefouvait \ 
Jesse dansent. 2 inflrence était ll un grand Écrivair | 

a dit lg bauptiens étaient ur puyle de futies non qu'on ny buuvat 

Ain d'autres casteinecmaitialles tarleuisclementimais hey euxtout | 
avaitle Sacoudoce aux foi ie partout irédemümaient ati et Lin- | 

ur doués ice domeaicettenounlvoie de A Hovidonce, 
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quil devait communiquer aux M) A dagetie qu hotsédait aux 

dagohle fnudence. CS. cv 14) 
Hoaiscette influence vad'ékondueeléefrebféer encore. Ruunesuits ad- 

mirablodecirconstances Dieu améneendggpie buts l fomill de jrégil 
cbillatiamshlante danslesgues fähnagesde lessen Jet cédesfils 

dmbéuccebiivement réunis àleur feuflt, mais il laissent apnéseux 
une hostonile, qui crotédant frodiqieusement en nom£te el en 

,cormmnê Les teetné d'une lge vigoureuse, cerflil bout 

ljaÿs. (1) Cluse élrnnante te nouveau feufile frme au rnilieu 

— une rakon hangère, enr Cortal quotidien avec elle , en este 

ééfwnaant Jfate far da teigion , SES mœurs , Son langage, fon 

atqime fabiar-cal. Madne le Du d'lbakan, d' ane tt 

de fucobyilçaude falibrnent & pumesse de Col qu daitêtie 
envoyé él qui viendra quand Le decflie era dti de e fut) 
E peuple mervéilloux. Je reserve loul entier four an£ jux e 

lie d'venix, four une lesre fxormise, buchant objet de la de- 

nie feersée el da deurier désir de jarob ete jrs # (5) Qui 
 7ævoif dans Le double fait de ce Contact avec Changer ef de 

Cl consewalion rydlerieuse, Lrussion froviaentielle au fete 

f& if crmmençanté sactomflhe lens doule ce Crig Séjour 

dela race choisie en Égyfile pau fias él dans flË at Sans 
ln EP nas our rrbosbé nen-taue 
mené de ce fu f,uais audsi d'aulees eortluees. #4 Choujaesderre, 

ne crairl feas de die que couemômes quihabitaint ÉGecident, ouvert 

alnende toutes ces voutes guéces à feuxsuclations commerciales avec {es 

Égyptiens "/Éxhod.in fsaln IV PE. LE co. 22 
_Ceslainsique dl fremuêre flase de Sa vie, des don’ 

(DB 1 y. C2GenXLIX Aa (8) Gen. XLIX, 29-30 ef 24. — 



enfance Rpesilede Da rousnévi lrviercachies bin | 
rément méséricoudiouses qu'a duivies la Puvidence four sauvet. | 
Lslrrnentl. Grant dE deverikt dans da jeunesse lonsluent 

fuibsant de dessins fils admin entcote, CE feu le 

Sera éfrouve et cautllynent Jerdéeudle. 

‘Cfénaart d'il Céxee, s élbua ent Cgyfte un toc nou- 

veau, qui € Connalfs ail foin£ vHh À, of: ) Dot 

Que que Joil L nornlre des annees ecouloes défouis 74 | 

arotl de VIA udqu él arvénement de Celle. nouvelle 

LADA l'est adanis que dans cel cvtawalle 272 | 

“Sos farent cÂBSSE$, cé que Cgf telourva aunsé Son 

unilé él ve fline udéhendance (3) 
Aa PA ocvelle nait, deux coluies Cgyfäennes 

rnent S'étallls bn PA la Crlonie de Gnsfii à Clhènes, | 
veks Ke 1550 avan d. G, €£ cri demc-dicelt las lunol— 

celle de: Danaus Lans L Rlhonése.à) 

même éhoque : lesclavage el Le fetséculion du 

houple de Dieu. Je est a dde; naturel que le pe 
dateur de À dyrasle tdigéne (celle dei dixpolilains 
ou La dix-huibièrrie, d'afnës Éarmfollom & flans aitmisen ul 
(1) Éxode, chab.I. vets.8. É 
(4) 1e none varie S0fers Le boit de défrant que { on fuend hour Come 

Les 430 ans du segoux des débroux on Égyhte. 
(2). Méeman rahout de la Acionce tdelaroligion S'uise. Jeite 
dexh ue lalettie de Champeblicue Le eue duh3mait82t. = £ €e * 

meumant manuel d'hist.ane LA48.155-156 et 365. 
Accor -hiubane Luantie : vs Frecs. 
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du . ut aude Comme 7 TALR novuÂ, qui Dyt0® 

talal Aehh Vel gui fraronçea & jaeanier : “dafientet 

| offrémanutd “ téhèle PE douventdefas fear 77 fol 

| que contre À jreuhle de leu 4) 
| r le Pharaon fensécuteur all done ded gffhécions 

C'est ainii que furent 2 ééies les villes des Cercles ; FAi.- 

Gr el fhumesset . 

Fais tas on cffnimail Li Îhraëlites, files 

Je rultihliniont él croisiaient en force. 
Hetoulluntde Haine contre eux , Ces Ggyftiens 

La accaklaient d'v es et leur tendaient e vie amé: 
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een tiques oubce les Cdeurs, qui lux étaientré- 

(1) 7éous dévoré cei une. focs Jour doutes, guet 

citant ls conclusions Lei filui généralement adrmi- 
4e des budes dise lfhiques, nous ne friéler dors 

as C4 dennex corne le denniex mot de la science. Malyre 
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mant fense que Les Hebiux ne front Lexsecubes 
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Jeunes durs os chamfs."(2) 

Vépant que loules Ses mesurés élaient émutilos, 

laraon fénit fan ovtonner que tous Les enfants méles | 

des Hébreux fusient fetes dans Le bib. | 

se fliktait:sans doute, cet émflacable nan, 
d'etre farvenu enfin à den ut fat ce caucl dit, et 

c'esé frecésement alors que Déen fait naîtue le llé- 

tableur d'Ïhaël, | 

L'Enfant d Ctmram et de jochaded est tauvé 
Es Enix fLen VA lle anêmn£ de ner À | 

Cnféées dune fuélenductéhanqee, fes 24e 
annees Sort crdourses de A DS dr eldete lenditty 

(huite de La pote uecederte) que fax Les tois de A dix » 

neurigine dura lee. (7e PE Le d'histoire ascienr£e / 

LI p.15$ 0 413.) 
4) bx.I. 11-144. | 
" Cest à des bavaux forcés de te genre, dil Monsieur 

5 A Véncimant , 7u£ Les «es d Cqypte avaient cou- 

Lume de mette leurs frudonrners de qu£rsie ; Les eir- 

Lures de fhusieurss lombeaux Eyyhliens tébacené 
des dcËnes oi lon voit. dei fuisennéies de tace dérni- 
ligue hbiquart es ligues ot élyant des ruvail= 

Lo4 dous treil de dunveillants Ge htm armé de Crus te 

foueés, dcêned, qui peuvent devvité leiluakons au réclde 

Le Bible sun le denvitude des Hnrbltes (Name d hist. 
auienne ete, ET p.156.) 
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maternelles ; adolescent, «les élere dans L palais 

même du fersecukar el instruit dans frute Ca 

dagesfe des Épupliens ; d'6e ments ces Lors fu - 

dant en fra tes Len mures 

n.( an, cl mefruse des xichesses 

de 74 Cour d’ pete ; e* touché des maux 

de 3es près, Les Ysraeliles , il se mit en 
ppércl en T Les Late ; 

Cux cc Coin de fute Lex de. Son. te el de 

Son Co el exposèrent PE, PR 2 

Pharaon : qui Aésolut La perle. Moise 

Je Jauva d'équpk en Oral, dans la 
Heure de Madiaw ; où da Veula lourours de - 
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TL PL LR GA ane 

_ de 4 veitsèon fussede, 

en s ous‘ averd AZ Lex. a redis y lon, laile se 

08 le 1}; neaëd FE La iflalion dile rnoteïne 

4erdaine cc ne Se aéfenlin de note ianË, 77 

| Act VEN 4 nA Corrailie A luile bonitxhle à Lobliins 

(1) Voya Conéidlration juélminaine 

CEE, Lraccf lle: | 

L'l 



EP æ # FRE A « e -4 

ésdéludiond Aef #15. F0 M éélalesail ed 2 efaque far L. 

FAUNE 
| it. 1. 

se Législation mosaique et le Faganisme. (9) 

«2 lc faire dl un monument divin ;eclte grande sAaale est 

Luke ériie À ere de Dion, Hooiise a£ guun enmy, mes M 

média #. EU Baeseriphlerné de PR EL 22074 | 

reorté En FN, 772 PIS se veille & À | polis È , € ess uxgues 
| 
| 

A 4 D: / 2 À 
Celfs EE Feosd Te ver Leclerc Pue io sie verrons * 

# F ] + g A 4 

une fecerele fois xd # cours ef dièle  rert€ élalm À 
Pa g « 4 RUE 0 LA AP | 

Corrflele es É'evgire d'une nalon LE cntaclhe divin def “ 

FE ae 20 Loves Aain£s 7 Fi sauté 7727 A Lecosneile I | 

4 » 
Zu NES Are fac slérdéoreé, AE 442414 # des énfoétiballel, À 

7, Csguttlll Her Émbès fut Les rabierialistes ga \ 
sn É srniiaige Led Endllalions Cornent LME CEE ÉE 1 

| on fait à unble four À nabin, “un 
LÉËE Lhiit. À vie jte « À flue, celte then | 

élit on rnèrme omfed ur frire revidenhislle Aou loule à 

(er Rabah 1. Br: vis Patio m Darras Æ. #' Époque, chap TE. | 

Vétoy lrôgne de Dieu" Yudée nn Bears cqia V. eb W.Ge- | 

COTES ha queAtuois dE La Ace 193 105, 1,27 
! Pr 

CL) Yu des extraits de alrador, de Hunk., Hoeler et Renan du 

1m 4 D ff .+ t | 

fhuubne de lrabbe Sartas LI qualuiem'eprque, 4. TL. 52 . | 
> 



7 
Æfamanil. 

Dopuis Gba han, l'ile lâtiie snait fait de tafites 
Pragrèl, elle détail sflandue eh bus lei poufli;e 
À ee Guenk. fai inomdlait À crue faumairt érfettant . 

. débuisant bal bien ét but vérité, Dre cfferte da bei 
| Cornne ire déesse. , ter du ee Hé fade) PA Aédubit 

Crmne une nouvelle niche , bi lirek ‘à douvtt du. nau- 

euriressel 74 seljion, a fuibire ) PA veiiée, Ph - 

mani él Ctonté AE ee Féreétakesre di ibn LP | 

Parallèle yÜace 4° Lars Éails anse Ée flag anitrne 

LÉ 4 né lo donr pig aigeus F Aflra feu Press no 

de celle vévile. 
o LB que Lg nabines irmo bit, dé Papite, ebés 

dau donons." (Ù 2 fayanide dé force 

Le errsfre æe Palan ; Æ Sadlare DE pe finit merlerr 2 

Frere de mendenge y #91 ét fnit cressegrsélt y 478 Léfnit ane 

Cl Homisiae dés Le commencement, (2) bin d'éléensrsicl 
fe ont télivure Ce Éifée earaeloee , dertd # fegaurrk, 

fus PA frcee 22 0 DT LA secs love + CS but. 

74 fa arÉSIrsE frect LA Haras cp Céé oil méËf : 

Lyneanes LÉ fers Lester, Éreure , tuaute | 
Êg pee voit vien daube dant 4 fbbu que Lokjucé 

Paovcd la ce LIRE ES k Jaccilement ter Éerrifl Cet 

noud Sommes arrives | U CA vrac Dieu 7? élit fui Conrs 

(4) J.Con. X.20. 

(4, Joan. VI. 4h; dac. x. 24. 
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£a Égypte, comme le Dia de bad Les Jeufpilei de ls: 
Zetd, raid Lorrerté L Don del Âlblhlieux., Onedrieit 

> Léa au. Éêe/ cé jus aus oflile Gout ait a 

Vu Ÿ cecefile Dieu 7rémme, _ d Æ. pecrude que Diru avait fait | 

four ranç/etéer A faitpanse) Pombleil Ëte doveruiun. 

Lomfile d'u lot <Æ ferrée PE. Aepaux : Léa a adrter É 

del véced £ Led fallient j éd'ine ja pad d'en donne, 

À . ue 4 2 Pfernmme, æccoutumé. dCaoire “ 

loin but ce qui élu fusttiné, Emme (de derdlail N 
erilainé ai vice fan A érineiéle, cul aifémenkt à 

fuz celle jevee Llail Las ol cé cé d'en fe Binlit L. 

un cééeee. Cest jen LE que d'ameunr inf que eul 4 

Cr d'eutel]. el Yi 227 Erfuneles, 
fus PA | | 

Crnrnenebtért à lle milies Land Es Loné : A 

(A Gaule y éndia En ième lermnfd, PL AE pe 

Coafale, qu bail rule 22 LÉ Lonhment de don ‘ 

Chen. , tegardait É dlninile Chaire <reremmie eut 

#2 4 Acereët Papaise feat ly Léclimmed otdérairtes g" dl | | 

Jalis verdek À Jar Hans Lrec cols dl Éibt. 7 | 

Le areug L ages Loussail Lot { feed c'énn lt 

Ltd trfanti € à LT Le a Land AU ou. | 

PS \ lo) Sensor cloiesl Cormmurd dÈs Les | 

Émhs de Hoihe, re jaitaierdt qu'une parle 

de ces foncéls énéguiles des Ornonheerd, denkTin | 
noce rca 2 Mn éller, Cats PAL £ 

ÿ 

CORNE à A VOrLpez 
P 



Der 7 70 | 

| fat frartinleus ‘eos fous ls. É ail que durs Led 4 

k fasfles de prend, fars en cccsfler aucun, Ca Kemnisd 

en auf lans comélables, d'il 4 2 foin.te d'un 
dolls den la lune, vi lon n'ait déuri de ces Litlei 

une Aunain taigeeil de Lies sécéirnese (7} 
; De À huit du tacchemendl round dennéréocea- 

4 Sion de faite mis Ledserlis he d'autres ail quc , 

 AÎÿ onnenl à ce Loblonu ace fa gartéérne y roecd puricd fa 

y #4 (eZ Æ A bu A A Cpéslalion PA ouai 

} Get embadte | Brut ce gui Æ éfé à noté, Gérer 
| 17 AN Pos NS AA Dr 

| 1 é débeuil PR 27 74 Corne, fariféé, ie 60 

és LÉRAPTIETER 4 four. Lase L F5 est. 

»7 dix Crnmandenenkts fus 4 2 Pyrbuit gréte Ant, 

doux laflls de Hi > Corrrre LL cb p6E_ ef 

LISTER SCT À de RS) eo aribaÿé 

TZ . (4) 

4) disc. Aux PE. une L'harke che . 
(4) Rom.T 19.92. TL 44115. Voici on quel Hermes Dieu 

omulque Aa Î où devant but Le heuble d'Âsraël : 

TL." Ze druid 4 hr seêut, re Drive nd c'est fo û dt ai 

aumacfd de À loue dE ape , dE À maison AE Senve- 
LA > ; & £r 

“ f RÉ RETAE #; £ fe e AE Ludeé. Üu natras Rein 'eubres ets Es Fe fete 
e. # 

7 Ne J / 
É E. 7 Se : r À £ / “Sa : £ PA # | 

ence, Cu s:2 art Pis AÉAUUAS, PART À ER LEFT Epps - 
| f C4 
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Ua Leu. due culle saforthhux dintonté des itiles 
À] bois fuemitel Eommandiments flacnt en LE de À 
L li lodrrulne 8 Le out de doutoias Dis; de. À 
Celi ga a fauve a. ule-fusdiarnce sl 4 PAS. ER | 

TN. AR #4 ce ga ef dans L ciel pur Lbirce ou dans ; | 

Lg eaux. Bu ne Lg adhierxt fairé dl de ne ar tenduns | 

fraisvant 2 falua, foctéuivenk iniguilé ed 1722 

dani Leg ft juiqu à À bgitiine ét junbiime géré \ 
Lelion AE Caix. jou 7e aisée, LÉ aiiant préféré 

ende dend À duile de mille geneéraliond 4 Ceuune fui, 

27 Gr f rÉSeteere nE Crmemaruleretsils es 

LE Ge C2 frerdirs foiné A Jeovt ui Le freut, À 

#84 Ten, ét L'ASIE | celui jui laure fit, 74 Sa froint 

Hinocenlé desané éigriestt, ; à 

ZT. PRIT Li 2e derceln  Lour des 7/7) 

Ga Éarallras flenadarké dix. RAT Cd ! | 

œuvtés, raid LE séflième jrs, «til de jrur lasse! 
en l'honneur de ei et, Core Leu ; éine érad € 4] 

Jr rare F pui oc, ri bn PA, ni & JE, 

rc Dre Powileutr, n° La lovanke, pu Vanirral qui le 

vené, 22 l'éhan x guitié dant Penceirle de es LE Au 

Lau L Lana à tit on sie fn À del et À te] 
ct À mer rec tou ve qu'il en fument let 
Ab ELA lafliarre ;e ett iagué fe béni Er 

de abat ét lle san BE.” | 
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| lus Le Gé dent nom bail fes 
Lait exige Lout cui de fin dia, d'est tbervé 
72 Fa evvt dL' Énoté d'une manie hhétiale. 

& es ; écrils dur & féremièue tale, € faut 

tathchor hubes Us mesures puiser duschment core 
L/Z balhie, Ale, pe A fene de mnt. dorl-élaierel rnenacés 

ceue qui de veñdairrt DL 2 een 

déclon de eu de Gitier TL au tn 

A, Us Hakes des dieux, À définie de Le 
D 7 Aa, de À tbe avec 7 LE 

far FES éhangétes, ce. Gr il fat 

; d'adsuret, nr acileler 

ati, 
7 a 4 ns 

D. Cul Ce qui à #2 a se Me) 

Ga FER 4 ven M Choisisse au 

nn. 
V. Ou ne 2. foint., 

Vi. Ga re noie plus laaulhése ., 

vi “#{ 7LE. Cotleras fa ae moi sLadre Conlie 

Lo De < pa x 
XLX, Da ne déicerxs farnt L raison de lon faschain, 

réf faute, rider devileur, ride devante, ni son AS 

Amaäne, nl ALP de ce que li sfparhent.… Fe XX , 1- 48.) 
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cle , “re Amp, , ga oil 7 montrent jnmtallé el fixer s 

Éerrrre Æ tele Be fahie) él otaonne a  Hrise de Cort 

baie À blenack, ! lmfle fotxh, dit Battu, 
su les d'érfanbl CA 77 Aa aeser datent uns L'ÆUX., Cu À 

BIT 77 aval fil £ ail lettre y gun 72€ d'édat | 

ps fai Me AE 27, jar aistde dre, AVEC EUX, A 

Tue lei conduiri a) 1 
Te Tee LU. umiv Apart. Chap. 1. Cfil 
ae A Cordluuclion du Palesnaclt €, hou Lenord À | 

Landetire cei dpt fatiepe, pt 2 LA bé doute , | 

raid do PPS réceus és marie. futé 7 | 

dont tepenE aux nées dei incrédules, far À 
Ven auteur, fu en 74 eut accuder de Cor vriplaisance à 

cle far L fitih €; _. 22/24 de 74 OALE, | 

(a Ca left PT AE Aousirl de PA 2 ra Lo | 

bad onaee C4 fu 1 272 Lécril M % pare de lEX 

TORË , É£ dunleué es cratred havaux. metal 7ue 

fa 07 atail L téblameé LE Citale 2. AR LR À Ea- 

Étuix fit Leuverl a £he firettuë 727 un A 

4e 2221 777 mans rent RS, des ler, 2/1 

MOCLS. sert AU de € € fe Écbinné des lb se 

27 LL 'Élérééid . 2 ee ne ant vel gisuile LE der Æ Le. 

rex Jak de crée 5 Conte 2 boxer les Bevet de 

7 AE cé rer 77 rbrt orpe, je Jour atvee guet 

le j Are aux. de PP NA PR; it £ és do 

Le raie des él. Hoais agrotut ha À ft 

w sECcétipés “À LIRE fin devant 74 EE coptés des £ 



A 

LL sacs de lie divin Le morte celatende 
été. Comme dend loud dei aulies 1eciés 

té ecflrabe 1 le à fs tecenli de Cltralis 72 

779 LA 4 Comte de 7: értde, S C2 77h d'A. Clin 

de val louve dans À Penn: mundhutssx les Anis 

but aufrël de 4 lepraroel cei LJ . HE, veux FE purneterl 

Joué là Conduile de Tritt 7 deux LPS QUE LÉ le. h méterk 

Li bavaur de LEA ds T 2 fe bel LE acluel 

Lment Cuads- tag atah, dl smfottarsel pusniel 2e 

Cuve > 772 4 €, ie 677 fers see £ mifid de LE LÉ 

Fédanes creed & rad ZX ef ruines la ait tercr:ratét- 

27/7 LrLLItE de vadles usines nel £ FER Ze à A ‘a vairr 

foraes 7 72 274 Lérre lens céd &uire: RSA 

<eséerl donc LT x coidenl dut Lrefhratl Gé, «ne fs: ga à # 

jévent Janrerud au à Ânaë el veulent es fdrË 

PA zéceidaites à on cul, l'erpatêterné LES redire h 

/4 Ouai sggrah. ze les lle À nent frert are. 77 

Leg cuéiiers WE cs} Llrnd four au compile Jeus a ere fE74 

es 274 d Laveux Ha POTIETILE £ OC. fe Lt É 

fe LE 2 LE deule PA Hyuet le € eau & Ce 

| LR avec le À funêaux Call ar l'ordre des 

LAS 74 f ulhlge UC Ent dépendait, Lefa ke V4 

24 bArÉ, 26 ; RAS à Lg hemlieix vÉ 2] d'e el 

2/2 Brenjé, fee jot Girnaierl A Mrs lu Ê a fes - 

E - É Lémouimand É Manuel d' fut. ancienne 

on SR RES: nl 

A SR no EST AA nn nm + À RERO PATES rh 
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ln le lufpate ur daceutrce ; fat l'élan divine de ! 
la lili de Éc entre 4 douge bibui ; de de nille À 

d'auen enhe/bubel li farnillhs rituel; de fie À 
de col  jarill entree les aulus deicendants,  Sacet-Ù] 

dhce ej£ inthtué avec da flhauchie de Lrile, de jé: W 
Les Cd ire hé , Zrébhdre y alhibukiènd 

éd lforctired daciétl, 1j le de vie, e0gerd d'existence, 

urilegel, Cut, Judgu aux célerments dacnarlaur, \ 

of fixe  aélnmine fat Dion loi-même . | 

4e ceÿ hit auili avec un foin Le 

7 NÉE fecbf | Ce actes ceux. fin | 

Aeliounve fantout Gaprurd, fete ul ont lens @ 

el do le Condtience }rème de L farnarilé, dé 

sÂue ) 7raid ue 4 faganitne avail Élangel 2e 10 | 

mes. Cube lache J'éfiétuel un agritau qu fe Ù 
fait claque malin cokaque doit, y avaik cfa ES, | 

a civerdes cé en diveritd arconftlances, Aei dacré- 

'éisine rime, jar, afirél avoit dé immalie d'une. 

manitie danglinile dur Levi, dérail the dure ra 

niète nn- lang ne Jr not autel, el melbre le à bad | 

Êy Sejhlel aciers . 

ré fe que céllaient Le | Jaierd en l'honneur de 

déviniles auxguetles «CO altiiluaient doutes Les fabtisres 



#3. 

el bus le eme, x tluiont ol re fouvaient Ëte gaine enci 

lb FN” au vie , À débauche dl crnsfhin 

> aies culte . Vu ne tait. re RUE facteur daté L 

Lens d'infmie) 7. aijaisnl fard nécéédaie dei 

d'édonis, d'Qphnts, de Bac dl d'autes À Gael 
Conbraste avec 2ei D dair dl inblkstts fan Dieu 
re des É dent la ead e 

D sr T- L fact, Counim 
y Ce C0 4 tafhelaiené en mère Crrsfil 

LL: ynémenls Li lé fabhbaies, restaient 
Les Uni deifhatllles entre aux, dde Lo ralin erliie 

acec don divin Binfilut . Coll aient fnbut 

À bois grandes lbrnéei anrutlls de à Faque, de 
À Ardecile dl des Dabunactes qui lee 

venit de Hi légfh de fuemutjukiin de À É ke 
Ce our dans À dial, Chague pets avait Le fée 
. lménie a etage LEprairé fat PA Jabrt. 

fan menée 5 celte derniere indhlilrt ol di 

ns ue, avail même des annéei 

frs gr DAS TE . A 
de 74 entrairaierl eue La nalerr def 

D r 1 Pe re dJaflal que, cu 

"dei é Dés 5 annees de. JA, ÿ UC <crenark 

‘ve _ C DS G« ét - 

Go jour fe _ 27 ef qu ae 

Cealion ae 4 2 : CE£ Dee, rérellore 



14. | 

a culle Los soi Élil un  fnterméet roger, dont Diou -e 

Setiacl fur meainlepir Ton De) autsrilé 24 22 

Ad uret Z vénealion LÉ RES). au puiléat de 

Von fesfle Pa lacconflitement ed devoirs c'Ccjerd 

et téfuélerbnti vétiflei de eee aubrilé dafrèine, 
Cail ur Leroné presien ) 72097 poind receilaite À 

auriget à° 0e pègne dal. Vol Et la raider dec 
EX faébéhlke, qui, dou Le nom de fièce dl de mête, 
aésipne Lost + Lufiériauntd Ds pébines ; Pa autétilé , 

En LP, geste que Soil la flou pit elle d'exerce ? 

Esrnpmequigul 2 Eli que 4 Aossede À rélimenent, ur. 

LRÉSRRS <e celle  fabernile, LC Tee de lot 

Prsjrrueur feras. Chut etl À source unique au cel vf dur 

Aloe, Gomme lei G vource de but ouvrir. (1) 
Cedé aind: pue 4 fuiftance 74 Cobiisiance Honda - 

Zrescess ei 77 jf es recto fraineipe 1 A 

| Aiañl parcs) que E Jaynniime né ternaittait 
A ce f'faunt, binnent ke place ‘euh / 
#e Vin Ce / cæercerl Don autrtile on fugernent, 4 

nl Lux-pnémef a fpséëi ( ded deus Vs enude de lat 4 

algnite et 14 sn dci ace ve fect dl #  Jouncibtin, À 
& Ca pre pnrires foire dei dèux, il féhevak, e£ 

7e maucdlicas fririt #, krences, À 

4 laucersf Aisement de ce AT fnecsfle 27/4 | 

anche A técomferle d'une ve lque 74 Heueudé} 1 

(1) éphaz 15 et Rom. XI. 1. | 



os Aandgetion, au contracte, «fire 7  precrced 77 21 devêres : 

Coran gai -d'étuil telle ete Les aukuri de des jouet, gi 
Éf avait 4 ou Éd, freuvail fre condamne à 

ma. 6x menacail de même Sajnhice cell qui, dandton 
Cyual vehetait d'ibiir à lune de Voande Pie et ét 
Lx lentènce dei Age: ; 

Peer djbiriile os quelle DT 20 À  froviden- 

Cell hous veriêle La, dard 7 Æ Aeodatgul y Ce LR 

, rl avec À hernie Caraclere at RÉ 

Cérrnerce 4 lufietd hlion “A Gi de rueur comprendre 

Pexcellenee LA É ail de ce Code faste, hots élBns 

Céhaior mainlenant on vafjotl avec le Second Care iEe 

| de le, ru etÉ 4 lion me Cf rod vérons que 3 

Jar nd lolo. de nai, À fudus, be famille, 2 

moalile Ge faraistail de morale eng far Édilge 
7/2 armées flaienned ' 4 

« /: voud douille foin fat /# RE De à 

dont fe dont tendud Loc, 7 Les fous cet heuf les gece fe 

ra orenl Letcd e frere PRINT que clés fire, 1 

ra de Jen dun , Parce ge LI ont douille de 
Launs crriquiles , FE Lous LE elle are PIX vecct -7rémel F 

Le vous Lu PA L 

Clndi harle Bree a Sen 272 € au ele Le. 

XVI du Tévchque où 4 Enunête Lrulel 7 énsfaseles 3 

qu t4 rnacerl cf boules Æ hr ré faitnnes , Eaux” 

ue Les Sadonraierl méme Ed 22227,272 Ces Cl 

Le devclfperent du 4 erre fées fle : 2 
deceif feed 
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 avoix de fusthitusé en Arai LE Hiuchon # kdéhrnneur 
d'une vioge 2 peaient À manage comme véfaraln; le 

lotnialion 2n tétlaint cad Etat même funie de moté. le 
ai qui rade eee HR Sn. Jnitceis À 

On dail Le que Le anidme arnil ei a parue ZE |: 

Mate orvree , jnecd rasée lite He 

au flitè de maïhe, unechte qui d'achëte elfe rend 
A oran 1e Élaisnt alleues jar déserte des \ 

fatbiend les flui Fradlu ; in avasé fai de anale: 
Cnmme Le Gi de foie Lelare cette inihtikin d'oë 

djisnd le ride boule enkèee ! Lans doute ce n'edbpas À 

Encote LÉ HeR LP lie De ve fer le CAGE: | 

arisrrié, seat L'on ft VA @ , LC fcéhana- 4 

LE efafihe XVI du rikgue inhidiil if fort 
Condacre fiat fe 2724 feat Cubes E naliond cévélisées de 

pre foments divimants : c'élail un z med immmende | 

er conbadecon avéc À usages de bris de te | 

27 | 
Céfoude fuive , au veiée | dal À cor,  Camie de @ 

re éÉ A101 Sort che ; y à fleur: et Lyc Liu | 

ae dort rie. C7? ail que lodullie Éoit id | 
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A ongle) #4, anal il J' cf ice l'en démiruet 7 encor: rserients, en 

Frederic né, Let écémpte ae) rarers, «le TRES cale - 
7 

nent Les ue 24 entre Coud Les pat A ul errisl 

72 lai laine une double far, el en dé lndanl au fete Le dé. 

ter et a din je ” FA dre nalurel le himiogérilure , (1) 

4 , 2 re) udialion fretrmide aux juif Ecrrs mme 

A AA jtd le Le Urhe Soéprenr ” ad ou E Cotais, 

rerarguert je CR élail enteunree de LA 

La L 24 4 terrdaiert ff Vue audfé fendant Pn 

Lily nl -0rt free de 1vénudialiord . 2 mrésne 

& Lol aéré !'élail donne à 4 jenrre À fort 

7€ freces ail due NéC L en£s séllaiert Lust 

Let Le ynaidart atoenelll : 

D nuucare de fêtes es dournil À ceilainel 

freteuhlèond à cg Aécialot, de VA Cnlnence jacerdolale 

nel jead d'rllyatin fout but Les jours, Cest 
f our Eten vu À frétre doit temple 2 ra ae 

don miriii lere Dore annonce la jufeliile ne Cellé bon- 

rune fout Êi Hpogue 272 A frite freut 4e rouvre 

EE purs dant  necettilé d'esereer ef A 

Dre farallment, All Jainted que celles £i Enbur. 
nnatée Entien . 

à V£ éruaule at le lonune, dl un celle afhpilh 
or urte Doite cl rnèrme Ad crrérca terre el ver 6e 

mere fincipe fe , A meéfouid de Clorert /& faganinme nou 

(1) Éeutex. XXI. 15-17. 
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“ . C4 nm monhe à cé al, as Llanle  Jélse Hill 

afreute ll de Les FE do Llnks de 

A C4 &4 jlavent vertacerl def bfiotet lu ui £r de nr: dand 0e. 

foudht ur Seth - » () 

ct déslalion Pbsteut À Térimme bant 
(Ae Losnirié., tk ang PRE vetdé avec cne AS ER 

LA À: é han FAR s 7 lénGeance, fa Arrtéiort-y 

re audhi Hank fe nid aars 4 cé D cu Lg Lind fes 

region dant ll - Jack, 24. _. 011 - 

nl lue et mulile Ted; téelavel Corne, d'ed nn | 

54 auted , penbs los Lo méètes in 

a fe ftp f E?t ar dues V4 fe: rde-dinaë) que 

Ta AA / PRIE 

en Celle ns de Con Ps ses 

wbibite, mere li d'un ER à eff 

de rmotl. À fun nbnt Las l dhuit de PE . : | 

A4 donaliié gui Los bia e Conlion moint Ver art 

fa rent de nailie ! ia LL ose était Le notite, fut 

Zz zrile. er far : r (rit un Crisrie Jour Cl L1. 72 il , 

ao #e re un &e Pur Éare ef. ! (2) 4 

à EEE me of Fri né #7 Shaël, ce Les at 1 À 

224 don En ARCS OPEN LA br ett P cp rreid 40 JA 

F4 à SCA L'on mot, ét ufe | 

le L embhrée # #4 LAC tA 

TD Mag apohai a Lt chape XX. 
(2) Mut &6.9. 



LR déliuire une déd les Grand éausii du prune 4 

be aadonne au fut nine: don Érochain Cerrntr£ 

D rame el Li: défend "A PE la ven cance () 

fout inbfiner fl d'hrneute 7/2 fers À ZA OndATiTe, 

à motl fui qua ot Aornécide y cé énltdié de mar- 

get te fan del animaux. | 

Vs-x- nl d'un enner, furleutl d'un errernc vaincus 

Leg fans ban Hal: d'acte terrs que linterét. 

À vengeance cé la fee, seul & flupbe de Dieu, je 

éboa des fes ne L june ele Crest de 
Vebotte, éail Sourrid D doi #7, Je vecllaisrt a 7 

De, nr lu le fadeur : () 

Cond que l'esclornge éenaait fratéout MA 

dant : 27 Aébreux y 7 acer, Celui gui 

fear Jacettil À fhitail Le danéleur ou Cetelave d'in. 

de Sd ; hetes, Phnnal Ulre on lannit Jalbakque. 

Sn avait d'etelorel festétell ue los ct: 
éncote. 7272 condilior élail-elle saiucie, Hat cerbaines 

freteréhhont; él dé guitaiont Cisilébie, 4 fre 
Curaierl À llerté à Liuns à ar : À Le éjeil 

même ia Neus ne lrrere f cinl à Son rrailie lescés. 

it AE dehaà tfré auf ae voud,., 774 Loud JÆ 2 

Cornlusluez foin. » 

Dans Lu 17 ments de ce code divin, on 1e fit 

Compne un <ai/um d reel dae toile, fe élève 

(1) vilique XIX. 47-18. 
(1) ous ne ardons fas it de lo querre eonbre Los Chamameens que 

. . 1 . 

Dieu Lui -nênme avait oilomne de chasser ou d'exterainine LR 



d 4 
au -dobtut de Vigrime tue À bonlance du ronde faien 

el jui annonce & falunik Chthsnne. 
Linie Ê ll ri le avecune matnnell rÜlecilede ce | 

fe ee As dpt donnes TT. $ 4 LEE de | 

louvtier, té , elll ne z 2 jrêl are cruetl£gu 

Erir ed LL chars CAL ou édolhees 2 cxbnpe airtdi 4 

fit fargrêrie, jui devait diviter À Urrnaint | 
LD ; TA malliiiue a-lil contracte del . 

debées, elle Lt ter PL Pan seét, À 

a-lif él Conbaint de vindre À Champ 4, Ce 

chenf PAPE EE mr.  fuhle :guellique 
foutent bte def eatarrili, Gsjourd Cehéuanee Lai 
Lerneoure 

Che Pet d'u 27 2neien él er ét C Fyno- À 
2ime Ÿ'ennenms : LL LS Tr ce 700 
Z fe. Hall. 2 li Lail dard file Ê rail lol 

dti a Ou H'olhuiflnad, ni n 7 ad Ci et; eat 
Lee ad À fee ee ên Ep Le.r acné. À 

li ASP Cu Toto F AS jet A 2r0ÉFI0n,, 

Ces cl pre, el es Jaures Les jeflènd teligieus, 

25 Jaceur cat Guet /fararèté À Ée élond À, 

vanille Pojiu s l'animal CE frs tqu au féelt rideau. 
F4 un Sommaire imfanpail de à U: divine ; 2e 

Écbe d'idnialle cmidèsé en lh-rêne, jh, fl 
& lus ani AË Te Encre S À far  értal de €. 



7%, 

_ 1 200 Jar A nie re elle PT Sr Le vd. rail 

1% 1e Poisnd LULH pnémnéd LS 27 her V4 

votsf SN pe és commandements, Aid é Æ Hoi, eut À 

5 F4 tre Jagesie d rile inlelllgence PR ts 

us erlenaast FN. Les freécsflel D er PSS 

ere és cell ent, Le? Fe naliort.. »'{ 1 )) 

MT sl un vrai rte tique el rre- 

2 4 tal, D du fase dde. Haras ae avenik 

eu'ee qu avail de fils beau dant ect dt Bas. 
duel, re Ye voie à ure fl au 

Las Jroind chargé de cétémenies, el ls étre ent 

es Jour rit À jupe dand re 

Li, Lu éert D uD TS ES RACE nd fusjhêl, Ge 

SIN SAS , d'Îfane ct de fact « Dieu, 

Rd de rt tm then 
Lee de vo MARIA JR De rat, coul. 

7 fée Lu d Hoie , Litlleut parc. 

doit fyux 12. NES NES : ” (2) 

ROREA aul Ge Au ud lon : ble les qua navida etal 

Chisle, a f. ht acll À À Paul. fit lgil ait 
nn D fin de 7 le, c'ett Ë Chill] (3) 

(1) Deuket. NW. Ve. 

(2) Site: Jun Phbrunir: L'pactie I. 0 
(3) Rom. X.#. j Tex ædagcaus voir ne Cv ,” diE 

encore fapétre Lol. en # sr veus pe mare rdimabat ad 



2e. | 
é 7 RASE Tia celle cannall dpeiflre, un LT | 

fet4 ds TA el lenu BTS Land ur LES 

12272 bu formé é Care ge él oecufret 

ee PS AE 17 

Éloile morl£a des flainel le ral. Lu là pe: ne 

de 7 au domenet de Fig rétérei y 

for l: morts loxle le see ae 240. 0 & 

7. En, cl tul Hfifltat, A loue dé; es 

7 foule Ba. lorre de fe LL a pote 

RE ZE ee Pr A Jin. Au pride, # 

LÉ née de Blois HER Hg. e fl. 

dé Dach A lue. 7 Le 2 fo mide avec Jurrent à 
€ iañamn, À Jane 2 7, dijart.. À€. la donnerai 

a be folle. . D AE: 2 eux, tu ny enbierad 

fat. Ét Ahoile, durvilbur de PÉ Couvre, moule dans 

L leure hs a L'on Des 

CE À l'entevolt dansla valllé de li le L Le En 

Pig, ohne e cornet Ce Cut de E 

lg 2 Ce fout (1 Hite avait cent el vo Juan 

Se NS Ps dei LA Jaffuere 

Hstun dunliatet : umo auidem mode lle ELA temdo 

alwmedo pecmdum ag ui dam dié DAMES am rehahons Leminee 

FA, FE FORTE 00 dub HR . 5 Jalyramdum etat 

PASS ms per Chain (Dem ll. 12143. XCVII ant. 2). 
Late idee 068 Comme le tune É& ue alto que le doctour 

maclique domine de [A nn Abssaïque . e 

(jcte: pfud. 4. 
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lœuait fai quitte Et lus fl d'Ipail Le flinéent dard La 
filaire de fred dnanttuente jours. (1) (41e TC) 

CCfpildhant 2 fait le même Ce bye ae cepuand forme 

t.Aboise à été aimé de Dieu sl des femme d da rémoine 264 
en STD | L. rieur LS Print ne live érable 

a‘eelh dut dints. Î la tendu grand el redoulalle à 

Ltenmemil tt la li-môme afailé li mondbes far es 

_fanoli. À la élré en Honneur devant La roi dl. 
a fnederit Pod Crrmmardements Et frcétenee de don 

feufle cl lu à fait veëc da 4 êee : À a anche 

dand Ja jé el dand da douceut, € Ca ce enlié 

Aoud 4 LE ‘ GA Den la traucé el erdendau 

Me À J le fil onhor dent de huie, À lue 
donné sed frecéhlel ivant but don feuple éé 

du de ve el de drisnre fur af, vendre Son Ho 

d'fauol d A4 nr 4 Hhaëil. ÿ (2} 

lon, nul use PS A ! 4 2 Aboil: and Ps erretel 

nn C0 l'astul tn duararle 

Jétlos um jeu LL Acmainerués inex LraËle cn {#/ A 

Cnlnutlsert PA Hatffa tte # ve, A fol les lodiges 

Lei Le E Ans ef fol 7/23 # 5 ES er Eh Frs 

Lt le Eole Aves se 4 22744 cé, ut Pers à Cor se 

Locle fe le €f . #7 Cfréfons. ir Le fatts À las LE 

dx - fat Cents ant flansnt Le faton À fé écluses 

(2 Gide sias XLV. 1 -6. 



F Ai À. 

724 7 cute de Le 2 celétiont Corne le à 

-pedialeur ae Hhoare alla nee , Cornsne & tar % 

de, A QE feux ta faurir FA sétil ed ee 

4 PA preparer PA 4 Lériiie LA Cine plour £ # Gabes 
/ 

Le A CAL Z 0 4. Phetant. 74 serverenl Correrne un frto- 

fête da brér- out. Ai Eueet et be Hair, 
Juoiue eneta LL ea exacls er fai d'fiilie, 

Lacerdepl titanrioifà mel Le tirés li die 

LLrt fetters rare Del as li na TE PP Égalateur 

INTRA 
(2724 4 ( Hill, di Rhode, a puireud 

émfruurdond êe jallage, Len n'a foret W'audlipran 

ur que boëse : Aide 27 Chhist lou 

seul jiosrait nous prenbier cela ! 

| VA situe Second. . 

Vs Corguëie ù osue 1451 434 av: JC. 

es Juges:1#34-1095 av HN mt 

Pe- einen Ze Va entendre d fotue, Fa de lun, 

lovilut de Arise * afrel Er AL frophète * Hoile | 

mon lervileux, tdÉ jroté, d'él fehe A love -i, tanckis L 

Joudleun à la lle de but le jeufle, ét entre dard la lue 
fue donnerai aur fl d Fra. LE Pol pue Cgualooud 

2 Z faed , Lena vole congule, acndi FPE Pi 

omis d hole DT éail avec hboile vd pacarec loc; 



RD 

ere titandrneat, pe re b débisinoi ferai. Oume-bi djérse dde 
| pit | ie a d'non  feuhle 4 ne que] ai fromise 

c'es aix.» (1) 

Céétl donc un fau, ce lun el, (earcélit Évrai nom de frtué) 

 céstellonme de de 0 Ge efsu- 

férient ? FT ARE, Lan Le nom qu'il forte, cells, dif: € duc doit 

cnhodaine le loge x pas fainl, 27) 
fauflsateminalls. » a laine puiléennait four eux à ei 
ft, connue Destuel lux inéficait un exhême ébigrement 
de lun imfidlé jeblechhment ju Len fl far Bat ministère, les 
rem flilaux-mêmes decrainte four le flute divine, dont il exe 

ClOananéens durite, euraient fhrévib eut ucikls he 
| Érenb; y ignoraient fai la vébjion vital Hélhisedek, 

Csavahssementsze luraraiont fat Pnariqué; defusit (quabe 

hètles, Uéhient inshuils due Hork qui Ésmenasail: d'éfruis 1 fau 

Æanle end, Â 57 20pé du ciel driles abs le, Corail le féiie 

./ 4 4 de fai Aruilles fluid en 

duils el ef fat Gruëe Us auties maveills fucavaient 
Aÿnale lun jour dard le desert : voill: verbes gai farlait 2#= 

>: faut-il 4 Lvaisnt Most ion autté den que Fall 

27 falanibes: ]  fouraient Compreeux Y liouréi ou salut. 

ne Crulrent for, , CAA; Corne Z Ferarpiee fricé, À 

(1) Josue 4. 



En | 
l'excchlin de fabain; fiad ze vélll pe e fanta de & faicausenent 

F4 habl 02/1 ls fairen Éticlers} erméalliné. (1) 

Cl qui creitail que yême dans llnuill examination de cet 

f'esspées ersfatlhy Tri féilélaker 1071 -Audémerbfa & fuud bee, | 

vas S aufse La midéticrrule # 

Baux Crtluchon fartiatiéee des crash) le Peigreuran- 

tëfe Lure 'rafile de frutain, l'armencelll foi taurr le 

vus de lot 74 Eagd, LAS L$e fear & don ded berrf lbs Css 

de fée Vi gusnf be dt la filé de don faste puriquédane 
RE. ie ; “9 les (7 mivaculouderner LR EE 

énnemil À acsableceu ri de E grandes dfievtes du ARS 1 
ce dent Li / Canotes de: lrxle: (Z) e 

Les Pesplradass A 2 Siloil . deu nom de Paul lllne 4 

Soud 4 Horm À. bre vu allah ré Lutinpiéliont & 4 
eng de luns flat fudeun de Las fl, L hobhilatla tee 
aétront à led furir des abrrinalinns: L'hbil et E ler | 
Piel a VA vocre cl? He , gui coméal Lidl Ciminels &” 

AP lets 24 rot Lt Dieu d, «Afrabl, 24 S'anrélerenl uiqu'à | 

Ce use À fesfle Joilsenge de A Ennaerrit , (G) jorhille 

de né flat Tdi 7 d eu a Araël est maître de boules lei 

Ptéxriines 774 Le Jules Cgtand, ré full, Cul aiflant. 

HÉEE D 
Ë ie much ut visible poux toute la teune tuiqueiqu' Lait hrecéde le tompulis- 

{ntiqu es cher l sh autreA heu Les en ducouvte-L-onnemumointdes Souvenirs d'env leurs ame 1 

ciennts fradibiont Gedle des Chinois parle d'unoutquien dura lusieuxs aulretotcause 1 
divers cr biaemeats. ou vatquelque chose de sorblablec les Des Brocset Leommainé dass | 

Leur atle da halo puiconduitent cha du Ale enen fe our o faillit on rater 4 
‘unie ' 



Mis qu'est-illesoin des  parisceé des femmes content fdulét celles 

que lb pit dir à créfirees au dage: «e Oeigneun, que vrbtepréé 

2bé dou: él quil ett born dant brule da conduite ! Vus chétees peu 
à peuceux quid gyarent. Put La érdliusre, vrud Ésréfrersg Pate. 

4 cher, vr1 Que Se déparark du mel 4 croisrl envoui, © 

rigneur ÿ — Pot Jaunc} en re ef anciens Arlitants devrtre 

lue tint, farce qu iË jhitaient des œuvrted déhilailes ar 
des éuhantiments es fees crfiedy ill brain dandCorm- 

fatiim Lans érfarks, 7/1 narsgeaënt ls crheill des 

LT PTE Jang, Conde vole ctdonnante acné . Phes But 

enhomélau fancésidel d'émeseruéllémentatendmnnées 7 

ave voulu Li ferdue far ie de no fière af que cite 

denre qui ous Étui B fs chèxe de bules duriné digne feu - 

age d'El érfants de Dieux . 

Gherdunt veut avê; faune ces fécheu, aléendu re A élaiont 

none, éÉ veuci fr ar énvogé def fes jour bre ki asaphe 

Crureurd dde vole axrrée f der 7e C7 Ph «fus ) 

Ce n'est fai que voud re fuistéez CHE 4 guerre ls Créfaiesaix 

udéel, ou Cup 3 fouir ul d'un coup fax Lj bites exuebles or fan 

4 tigueur d'une foule Le tot ol (, ridéf exbrenpl dur eut vrd ju 

jerenél Aa déptel ,érecd Lun «onriié} ee de faire c féreilonce, quoi 

que voud » gnrtaddies tas pee at énéeabien désilméhante, 

que 74 te La chil naturelle "24 22 € farmait lue Areiee se 

chlangttail : Perl vare a Eli maudite dé lensrenseront sês 

eZ ea leux fui avaisrd menée ure vée érjud É clinteniee, 

(1) F7 Ésode KW ,17-30. 



vous Lux ave fait Fo) dfsullol Eurrent (Re. Ésckoses mèrnes 

guilladhuaient, Hindectes; car li lbaiint éçarës bralempi dans 
À raie de levuux, frenant jour dés dieux Ces fui vil dé ani- 

7nœur pecitéËles Sabsant Comme des enfants sand Laldon, 

Quté: vous Led voud dfous à Eux. EN & { furitiark Cernr: 

me des enfant cnderdes fat des moucfot. Hoais eur guine 

Le rl feat Criges ar ecole manière d'intulle et ae téfriman- 

de mt éhruvé une cndemnalon digne d'un Îlu Éjantle 
doulisx de de voir burmenté fa Liehotel rèmes pu À] fue- 

nacsnl pour def dieux, croyant guon dem louaibfour enéet- 

méner 66 Cd Petdre, À reconnurentle Den veritalle ga 7 

téfhtaientasharsrantéeemnatte jé faentenfin see blel 
far la dernièee emtemnatire. (4) 

le chébnent fut une cer fhoitenlerlle orr-dulement. 

four les Clananéeri raid autlé flocr Len. d'aubues fueufles 29 

Junloul aux érnigtalisné d'éd Eo lreux-mêmes Cet 

farbi de celle Éoque, en afié fin lu soil foudre fantout des 
HA el des cuteniel famaeudes : Thèbes en Perte, Ligue, A. À 
“fore, Cnblage en Éfgue . nés rule er Cfhagre ht) | | 

(lu hixiëne tiicle de lève chikenne, Aecsfe eucé ue dant | 

A nilhde Cisgisen Acuikinie, enveyaitensere durée. 
lunes client fear . éndeushlee ge y  fcerraieel Lalilent 

(1) Sab. XI! . 

(2) 8 obris Bisdose de cie elutreoleiompide Aoete quel Phenicionlads fonda. | 

hebe dappatoenhe lutter del et Des mutant dre cale clonis uns dota Îl 

unbruntitieune Vo. Vonsnard Manuel dut.one. L p- 45. 
| 



dufayi dy ébint pig A | ue ue. Cny Étui ee 

nouig/ajernd à Cigare fées U Aare;r e bél Lors de forue Cr pt 

Be bn pa dh À auqutln, cou niques où Phériiors dE Aque intrergés 
Au laxoiiqine, afenleiont land elle je Âéhriont Chanaréers 

ne antont- Lit bal dirait eue; daforlile voté. 
c£ avec fHébaeu, l'ancienne ue de de Chanaan, ne fourail 

derueonnaihie. À, Cugukhin er ec fibsceurs cxerrfles gfralank Cpail 

2n élail de mère is mt four Less bg ru 7 faubizuter À deux 

à Hhinéfaux magitlntsé Crbhae, Li After; appellent dui- 
LEPrA fée pu cages del Âbraur. coraclere 

| DPI TA ONET - 

“Asbnd ECblagis, Corne ls Phénicionsd ri ill hrlsiont 

lun berivaire rrosalorrie faaikentarei leur fee LTD 

chithe A Cnbhage autti ltebgion était ahoce lelurgée de 
4 

He leu ae Deal buber E Da érlrinr fu tr all mait 
vecul dans ses fus ; : Ge ga à deux tenttnferds, Lbristent fiirdornnet de fuecpélérent 
: dard le, nes. Coll en vain fut Pl : 3 aire, Cour 

avail dla Dneter PTS A (érbhage 

Aomaine elle. -nêrnE, au Crsfid Lab ersforeunrd , Coréruail decte- 

AR hcriheel ' 

. re téfueterlail a mébisfel 7rais doud dimimentel 

Pofothiint. Three au tente de À Wbéditnrannée, terminant 

7 Dr ed de À Genet, sfhrimant fa Peur Wque, eblutel 

LL) ercéed “eyes cionnesd a fèque ellmäle le rvnquête au 
1) Jocobe ," des Vandales ar 1.C.10.— 
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mme, d'éabllfartuté main avnée frtantderemihiss male 
Ljindirénes lun LE des dusits eh des douanes leifrçant 
Larbif d'achater el lantot de vendre OL fisait nopet tous Li changes 
gui Égfquaiert en andeigne éÉvers Licolinesd Alucule;elle 

fhrdait aux Tartes de culrerta une fous faire de rie. (1) 
On fret confhendre rar Æ que 7 Congquèle dl lue  fpromèse 

ftun doulll ler fact Hhovidenka, our (Hemanile: ed chélia.et 3 

débaisd en pande fankà tes feshlas uueliebronomfus dent 

linfluunce se téfandau de fi en 2722 cÊE donna une dilua- 

or filé, Corne tpoccé # on temarque ÿ É paban gui 

devait ue À Jalit du monde . | 
Vus luminetent ce clafité far urte de ces fages sumilallls 

dues d'El de Posluel: « Kai uecesvicloires mac 

Pases sent ris Los T'haëlllss en fetiéthion de Le drandl  fadie | 

de À loue fhumite à Lars feves , fetue el Ge 24; Jouverain - 

4, avec Lichafdes due Éibus, but en funk À : e Sln 

ll bi de Hkrise Lashignésent à & bite de Udaléfhremier 27) 

randilé. Ti E lemspi ae Moose AB Sihit élerie ou-duititdes 
aulres Ennernbee, en € e ler dyréle. 

Due mourut (A3 4 av: ]-C jé feuflecenbnua A Conguële 

PA berre Lie Se roubit que là hilu de fau marchët à 

Là Été débiaua pu avait Us & fx érobee dei main. () En 
AS 27/4 dé les Chananéens ù d il : radalerr > qui devail éhe 

A Cik huinte él Cafilule du fesfile de Dieu C'était ancienne 

Slme où Hotéhsédeek avait iiqné da bmhs d'éhaham; Aoelhisituh 
(4) NE: ht. tomaine , Gui. 6.3. ee 
(2) Jud.£,1.2. 



154. 
Ce tré de juskce ane éséce que helene même lemifs toide 

| Jai, fuisque Daler veutdie fais, ja6ahem anal veconnu fau 
Lilas quand fonte qui ätau monde ;corme te Jéussalèn vit ét 
dei ns déslnee d'éhe reve Jeirle leche Le la LlË un Cle 

| Al fétdnne d'abotd aux erfanbide Beramin, fu, faibles el 

2 febh nome , 1 furent chatier ls | jBudéent, areterti {a- 

ous bi juges, hpesfle ee 2 2 
fa hp, 7] Cr ou nat 

le Les Creil des vicilandts qui avaientou Liminielesde PAS 

| de Dieu le remote de ces grands o Jef} el là forte 

D 2. genre Aumain cr nr ä ab. 
Glande fs 727 bnbe de Est fui; autin£ de pris (ga lhve- 

| fer h, ed ere. 4. 2 4e 4 Providence Æ vérité dos frcemesies 

| eédes menaces de Noise, cr foument de flus en jt danilcœux 

| @e FC) ientit téfruve fout 224 fetes ne Vésrtet enfer d'éke- 

| une fill rrçale, doi U kate tndvait, till choisit 
| En fuaz. 1 ur jeure ko et Joli de cette biile, le dennier 

| des rar de Jesse. donl Son exe RC fa jar JL CennALÉ Saint 

ras meule, macd que Dia Éouva deber So cour fa Jacté 

fat ” ST d dard Pelhlern, 2/4 alu Lo 
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Dioisième Époque 

da toyouté: 
Depuis Bail quiqué La mort de Jalomon. ou le schismedes dix Wibus. 

Ga Le uniq Le : banid (1056-4046) et Salon (iot6 -445). 

Afnët Thil fauaïtun David, cet edrivalle louger, vainqueur 
du fer Élu bk el de us Les ennemis du faste de Dieu ÿqrend 
wi gard corguéant quand furfhi, Ligne de charta les 

mervellls de 4 Ürute /ubitance divine, Lomme enfire del 

LL cœur de Din, comme il À romane lui-même, sl qui par a 

Aénilence à fait nôrme lounnert Jon etime à le jlone de dort 

exealoux . 

ce feux ARE ducceda fm fl Halrere | ep, æ, 

A feyue, dont bi mains fuses de fe Lnert jugebd de 

DR POP RER Li 
bent de Dovid él ée Ar went l'époque Z 

fl k guieusse de foule de ren . Cdès (ut unpand 

Aps@utrie fan don Élenaue, fa jee da ghtre, na » fl lesoin 

Jour ténlse da rrtéfe8rr, des merveilles dl ded ue / €f qui 

avaient dignalé liege ce Ja frmalire . Âedt connu fantul 

‘el monde au tan dei faemiètes nabisnd de Cunirvert . nr à. 
Jane ont fai tout La dhminalio recherchent Por 

ce ou enlrenék ên telalion arec 7e £ 

Pièce aux vichives que David renhoite taccettivement 
Au À Pb lns, y Hosalibes, los Friend de Hrla et de 



743. 
Imas, ls Unaleites y /lunions ler À Gynmenites. Ln rire 
d'élond défauts /Egyfh, anbigue Le de des pères, futqu à 74 Chats 

lurenbque fabie Pistals que Sac fltfianfaiterenéla fueria- 
deque Du avaitfll au fabiancke ébiatam (4) La visce En 

merde dur Le laôrue flou Jour de le fuisianee de don fève eblésgn- 
NEA ANT) APERESRS PAR E7. uerl Colles qu au- 

pond hui priore out Enr de Prlèmar Con Daoud (Aa lemen #4 

de David /él'est célelee durs bull hriort comme Al sgond le 

Ales fuitiant de Bus Bros ie gutla règne à À fois ten Cbriont 
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_. ere, (Er J'agants me. SF aaleur. Y “che ge ques - 

tuns de ni Fe n# d red ; j'ecur fau Jentlix a de Ms 

coule! de la Cloe line chrélienne , et déerut en. beau 

sh Las maurs all des € PI ins dé ue ! 

mie here. 

: PA lu A£h us fu vent bs homs de Jai 

Sie, de dark À neue , de daint flallhiew ed de. 

Jaint Ua . (Es ticéces y TU F4 .. lipaure dans 4 

Cf cliony liturgiques ; Jenf Jans doute a Loc 44 hou 
HT SH REA 

Lun 2e déni q: u'etkes É n° ont froind ch, écufes ua £s 

ajuitu j mail elles onf un jen commu Vraiment 

aus AA que j auquel CHE . Taoule Avec £ { em el 

Davérdement clant ls co AE (C2 Cr aug ue, CON — 

irienf J lost a la lturaie de VD ainf Jacques > la 77 

amuenne de brutes ! ï À 

4 La acts de faintk hide et de 4aimt f PE ss 

A neus Ex ceh fers 7 Are need, é Lake r et Juuf ébre 

d'estx ou fers auhtes leccs des cutiques ARE ent. 

Ces actes Comme a proches ls Conrrienrent née y - 

MeinA L, fulapiant que tout ñ ÿ edf cé æ mefriu- 

Jex, et que la co ni aid fance de‘ cette Aièce peul té - 

pranilre de 7 Lam AS Jui la htc li 7 de Heuen 

Jur Ls Maur Qes hu mie d NT L ele ” ge 02707 4 

Jar É Prise conleme reine > . | 
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7e 
5° QG» Livres Sibyflins. Ms 1: eh 

jetant ici Es faut Lives Jia Uins que feus avens 

aujourd” fu dans la Bibliothique des Fès, et. 

Les cuiliquss een généralement Lomme ge 1, 4 

ou mrackeles & Cabsiléés. ous Lou tons Ararlex des ven 

HE nA ciles far Jairt Justin ef P74 phidiourg @- 

fu7 Îèts du Deuxtême 4 j et heus om ane ond fe, 

a celle de que, “. eXx5 loi fetvai be Cntils des VS $ 

JibyGins réellement ankiqus , an fem am des fPephe- à 

ke Jus Jésus- Chuist et 4 F lise, Tonf Ls Dés aient à 

fu Je A , Comme 2 7 ten , Conf ds Gers | 

eE £a flimains. 13£onctel Êa né ; préfendant qu lang à 

life dtenr , fiéré hque cturoicf faË rique ces {ré L 

tendlus vracks ver lan 13%, eau bé lus avaient | 

éh énÿufl en vue. (AH pus Anrévoauf és 
/ / a # 

ls Tioleslanks, quc varient Œœutepois en bien 

Des fornks À 5 Catf ques Jont dé dé és; À 

mais Ÿ ofténces emimanfe
 est RS . AGE | 

fenee des veus $ Éy Cins, à quss bey éfent butée 

Comme nus v pars de le (C7 TA { 

à TE 
Fe Loi UR Ga Pot. Tes Fer Er} 

4 ÿ Ü s ‘4 

nl PECERERES 



WDifsertetion. 

Ÿ À TER d' cLpuces L Hbustoire/© 

£ Bistoue neus donne six Je 

Poe um cuite te emsecgnement : elle nous mon- 

fe Su Pimaute, elle nous donme des fauves 

évidentes de 40m un à Jiome, et nous olécou - 

vue ce qu' “y a de Hrovidentiel dans ce fait. 

é 

104 puimaule de (ec 

LPS leu no Rem. Sontif. LUE à Cap ES 24.) 

« FA gutkqu'un di que le Éemheuresge 

Cle Pere n'a pas ele censilue tué pan fe Chut 

7. . le pue ae Apte tbe Li l'visible cle 

Toute He bise Hot _— OÙ que Le meme béenre r & 

reçu dénectement ét imanéeliahement du Christ RS, 

qu” LE [rune aile d’ PA MEAA , Eé non de : rrilall 

el furapr de jaune, qu Se; { de mhhe: 

= Cou. " Foster setennuc” . Cab x) 

MS barre ren4 dans (a fo: ‘#5 où Je - 

mir ch fa tonférin cdi de œ£ er? aignemr en 

ag aol. Fo TDR Ce abat _ LUS PGrcr A0 , (TES 

Voyons upouns Prex te lo tête de Leiiles £ec ‘le 

tes vmperbankes. JF préside d Ÿ éfeclionde Ê Ans 

chat} ‘ag.ole fre cer 4 parle oLLt peuple, apres 

ere ! » (nc: Vas 
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4 disanke de | À Cayo Au PE »7 êe fous És Chè 

bus, él neb cu Sasrhediin . JE opère Le juremien 

niacle jus nence € premier d anaAle Lenri- 

ét conlu (nai . »/À ouvre Ÿ ce ÉL aux Gomli, pau 

£a conversion da Centuuon CGunecly : C'est Péerne que 

Paul checke à Jexusafey . c'est duc Gi combat 4 

JUu mice hruchique; C'esF eñncote nue que buy 3 Grangé 

lits nmemminf A {Amex NES Marques d- PS À 

4 ; Las Te gak: rs dnquièus Aérucenf imexplicalle, : 

Si Eon ne Jupostat la j'umauté du ME 
umnarimement lerannue jen £ One les Fans LE 

Eendonme de A Cane Aucun awarhase Perdon à 

ne lui Meuñaut Ces LA f ne/fionp ; Au cénhtaire, Haint 

One 7 était -d vas & jee, quant a Vocah, . 

Ÿ Han, de femier dans 4 aff ‘on de Jesus ; JS Gaul 

4 fermier jan d' éclaf De 407 éhquence, x Jublémilé 

de Ja Machine et à g Landeux de Fes faveur < 

Un Auris fecit “mpetanf, F: ul ne ouve 
/ 4 

Jen exphca/hoy que dans la p'imauk de S Dieree) 

C'est dx disknchien , dès &y joemiert Jiècles, des lois 

églises de Bome, d'Anliocke el d'Olexandrie, disline- 

bon gu* Xp'u me JC ER 4h [A xÉgeite 7” brand dans 

da file au ppahuiarehe d'afxamue, Éulage :"Haque 

Cum multi Stat Qpaitoli, pre ipie tamen pundbahx , 

Cola Cipoñtolerum jruneiuis Sédes in aucheuitotm Um- 

valut. Jnse AM Juflimanit seolcry in que Cham) gquies - 

Che it | Vuasom Ÿ En vot@unt £ ni. dégn abus est. Jpse deco- 

Lawit See in qua Évaequlislont das cipuluen misih ; 

thèt form ani sad it oquar Jeptem amis saut { 
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nu, iedif. + Et. LEE A EME, exe Ras de 

A LE de foie la un de futes & aufre- ct 

da pi mare “e Se L'afiancaks awec À" «hs À Us 

EL ed a lo: andre , Eêt #eçandé Éonrrpe An - 

Crenne F6 & pou haeer concert ces mp Évriq ue Cseis 

_ 244008 Les Pare sent ef PERS of que celle bie- 

emaimence ne F4 LOC EU À Les Fe PS2 LA de É impr - 

Jane ou Cette té e, IL LA7 ES cr + on fl. 1146 le À 

fieve , que d” He b Co) norte sp Eldirue &- 

Lau! Com nu Heque us RAT PAPA à Paz ke de Le PRE 

pue Aux ee heu d'Alxasète el à * Enhiocke : 

Mere net monte dañc {a wanvf. de Îe Jesug- 

Chi * É es us. Es laine # FAI D 

dièele De À fes méme Mani qu (77) AS kg ture" 

da um ou 4e’ ex Ferif ef T° nr rot ya LU. 

de Ÿ cg 5e. 70864 Les Commesgcempen À; cffe aval Au 

Aprême degre k Carat here haderncl carac lève, 

qu, a du | L, modigier ee fa uk ; Pjaz ne 

À'Et Jamais perd - lb À Je manÿféhait da n1 clef 

a ches dl’ aufoufe ben nonbuug, {- ex #srey de 

{ ê Fe # les Céhcons lancer devant NEC at 

enf { déhriemerf° de fa Ronan de 

FA Tente . se. Pan EX Crn le à 4 CEA à fo p S'ume 

FLAVE Conûles fa hier enfre Les É'iétrer ct leg ee 

Le him dé FAT église the RE à 

Fes: L Paul. %s pti euxenf É ne à 

sf CFE ment, AL eccufeurf 4 Stége de Rome. Le 

Pafx, Poux tamenex: Le re écuivit aux Corn - 

técens Ja CéléËue élire, et & 6 EUX f poules par 
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un présentant lu le e’ Aoraiy . L'euhhentsile" 

“de cette lMw ne peut up Éle mise en Aout {C'esl 

La fre iêre } et elle à d' aufant ler de valeur que 

quelque doit # éboque ou lle a ek ecufe (soitds 6$ 

ab — vu de 95 à #), J fean vivait encote). 

E el téalire foy Be cle Celle vanvle de À 1e æ- | 

Ce d’ Anhoche & À Eglise Romaine puésiele Pa once 

d' mot. j) 

a Ç Séporuu de L Leur œ Momed 

{Œ. Bellou. De Rom. Cntif. LE x Cap -X1; 
Pre - ogaini , LE aveniut Gi. H4 ef 1 S , Foël A lex 

acc. Eisp. 13, Cafmet, Ëp. de S. Ürierre, CRUE n 

LE fut olu séjoun et de 
{ éjotreciral de f 4 ere eue AWee NA d& La prc- 

Mn auÂé / que devai: 7 excehall. , La doukle la- 

de nécjfaire à da luprémalhke de V &l de 

Rome CM Jaime he Jertaif une” ud. À cho , 

4 {cum de ces deux fat éhait fau. Aussi le 
on ner de P “église, afore; atoirx nié 4 frimaute” 

de biere , ont rie Sen Jévux & corge. Cite regu- 

lon fee ile Pour La £ RENÉ ÈtL, ef ox /4° Siècle 

pe Jun de Jaudun et Mansile de Padoue j 

à 

c ns “ai mor 

; St ù È . d . 

TT = = 

| È 
4 

| 
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0777 a ele’ Leprud e jar Les fereks lants el Gmknuese jus - 

qu'a ours, ru des Aommes gpu a Joe même, au- 

fuès d'un prape fuusennier , et deus &4 auspies d'un 
Me lxcemmunié ; Je dont Vanfles de fuvouver publique — 

ment que J. Gare 7 uit Jumas venu à Aome.(8}2) 

De Jon cite € de non deulement a déni da premit. 

72 verile" maid Auf 4 déconde , AX Mainé inyphicilement. 

(Gnc. de Horence et du Balican.) 

fe fait dont nus parlons a juuxr Case inÉbran - 

lulle une Hadilion Je unanime, Je ancienne ef di im - 

rlonle que pendant 13 siècles Les htiques vu Les 

Schiimatiques (es Julus audacieux n'ont v$e 3 x, 

éd que € assehion continue a faste fran £a fouwks - 

fank bs flus duudils. É un d'imtre Cux Saurent Pasna- 

ge a -concla “ Qu'on ne puouvat douler du déjeux PP À 

Here ad Ülome  Jans unvesn lous 64 Fénedements de 

Ÿ hiMoiu. y 

Pocei Les franchi alé eæfvues dons ou manif. 

Aouhions de ce lmorgnage universe : 

1) ln lus Les Fores Æ commentlaleurs ' S Berne 

nous dit ui - meme, qu d a él à J'me, pus qu'ils rioué 

enéuignent que c'est de cle ville désignée ous & nom 

de Y3ab home, qu” Va dut Ja fremière pitre : “Sobutat 

vos Écchsia in Babylone coËlecta “(Cp .v) 

CE en Ê, Je on est quelae feu inili aux expressi- 

On4 de lévuture, SC on ne veut puas tynoter Ls points de 

en lance entre Some fraiemme et Can cémme Bah. 

ïW, undi que hs lundis dans Les quelles en lombe 

en freneant Un lle dont ja F2 ierre, Joit fJuur 

Jay lens en halle RL jewt Jsaby tone en Gypte 
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Soit Jrour Hilo , E faut dou) arec L. e xÔrme : 

u etuus sub nrmine Pobutomes Hquraliter Roman #- 

gra frcans Lee j : 

d} des Teves el les hs louens dos & fuæmrer Je - 

cle con fx ment tnaniynement, que $ fiennre «à élé à Ho- 

me, qu'il y a étall: Jon Jéége el qu rl ÿ est mort, 

À (ment | Equst, aû Counth Can 5 dt 6), e6 Ÿ fymacedéfa- 
bigche (ad ‘Rom. Cap. k) (1) , deux eue s An aétoliques Cér- 

Jénaent chairiment. 

Ÿ Jrènee,( 2 siècle jee ae Lee HA HMLA duobus nos - 

toi Feb et Poule foma run da la ef constitutae Ed. 

Siaw. ( adw. ha. ft 3) 

#. Menus , évêque de Co unHhe, ( Fin du 2 sde)écrit 

aux (Romains: Cum .vus Fétuus dt Paulus instiluissent, 
Similiten | eo dam. teripro we ra la rium poutulerunt, (Es, l z. 
Ca. XX 1Y.) (2) 

Cortublen ( 3° 4 De Ubi( Je. in Edesia Romtna LE 

fetrus aasbionc : Oominicoe ‘adaelficænut . (De Cacseupt. lbxxu) 

nl ele (4 à.) (£ affitme pdusiéurs fes dans don ls 

te, et dans Jon Chronicon, am 44° 12 Christianotum 

Pontilex fuimus Roinam proficuseilun , 25 anis eusdem «obus 

Chisce us perserteral .n 

ca nr le Grand: #? à.) MSeatis-Simas (lébuus [unes 

apeñlolies oidènis. ad aucem Romani desknatiur Jrurée . 
4 6 ajoute) le Grand, Ç° .) Conf. Supra. 

Û 

(1) (ah. 4. }. 1 cof. 218 et 419. — #. 5. Col. 690. 

) Jan. 6, k. 20. cf. 210. 
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D) me. entiere han Jes mordnÈn #3 jranle Comme 

Ls Üêves Ja Les Aliens . Œussi Éuséle AfrÈs Nr YA- 

’ { A # AD ) 

conte ke male des Uotres Fo Voalone 
de 

Le : Œuam quadem névtahovem alande Confeumant Tex 

Caulique ROMAML Por moruunenla . e à. Cap. XXVLE 

Cl. ot.) 
HE flus cefélre de C8 monu men/s est V4 Con. - 

fession de Hunt fierne, qu dés les fmfs 4, jlecs XL 

/ : 5 ) Cr < 'É ) 
cules aliraul Les Chilens ul e/ Tone y On Éroure un 

and nomlre d'eémages des Jai ns Taotres Je es 

duc C4 urnes, les Cou/tes net de Javanh anliques - 

ts on{ toute que CES Vases Jjont anérierrs %) 
Lo 

Tiocletey { 4: He Au at déja Jous Le Fans XL. 
= } 4 

pohun (1), le fvulre jus dsait un hérélqne. 

n Je fuus vous monfrer &$ lo phees des Unotres, Car 

oct que es ll ca Vélcan y ou fun b ons 

d'Ostie, Vrus tencon/freeez (es lucpohees cle, ceux que 
L° : 

ont onde celte Cylese M { Pans ua LE Cats. XXV. col.210) 

Un Heonuamaent d'un au le en'_te , c'est la 

A ) 1e A2, "0 Po 0 
le de Lx Chute de Ÿ Wine à Rome ; Fête celebre: 

des Ls futemiers diceles dans #rules les Cylses. 

4 x, Énfin Le fait dc évident { Calvim rnême 2) 

me), cle 13 fvumau Le’ de 2 À Éphise Homaine’ ALlonmnus 

en ut les fra toutes Les ÉGlses, ne heul d'Eex - 

2l ue fans le fait dont té han lons D VA F4 Dé 
ces deux événements ne dont fes déprare fat 12 

lradilion qui appelle & fcége de Aome ‘ dedes 

Le SEEN ( 
etui? Cathedra Febw, en fait yes Limaen ler 

/ 
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£ {a fencdalion à a merit de # D. comme b 

montent ls Catalogues. + 

À cette granee nue de femoins gui enloure L î 

faut de l éuscepat de À SRE, à Jlme fe à Ja fi 

mot, les adversaies n'ont à oplooser que des CA È 

ments puurément négatif} liés du filence des auheurs 

Jacrés: À Sue, dans Les cles, À. Fou l, dans da lle “ 

aux Pomains, ct du Silence des auteur fuens : | 

Juétine . Cat - @ dilence d uilleurs n' E#L [vas Sans à 

erplicalion . On a youlu, mais en vain, affa 

x l'accord et & force de l Crodilion en confan. 

dant Le fait pruncipal el essentiel avec des Crcon - | 
dlances œeeidentelles, sun Les quelles, Comme noué la 

Vars vu Les auteurs dont ftuges, (époque, Succession, | 

efe.). 

: Se use d'a re Chonneur d'aveir 

Le premier juré (x Foi aux Pomains , quelques | 

ont désigne <omme fpuemier anôbe de flome, Les uns, à 
SF Jaul, Ÿ'outes 4. Barnaké qui enaient venus 
Jous Gibere. 

S Paul vefuute lui - même Ls femuers , dams da 
Lettu aux omains; (chap I) ; Les cles des Opotres | 
tefutemt Les deconds, en #eLotant Les Voyages de S. 
MBarnake, D 7 de San, “sq u" après 6 En | 

cle de Sévusalem , énoque à la quelle Éilére était 
mort depuis Longtemps. 

Re Le 
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G à é 
3 Aourqueu . cle: d ol nec ? 

© 
duisfant de côté Lx gurstion Pe 

Janrreux , S1 c'est en vertu d'une institution divine, 

ou par & fast de’ 4a frropre volonté, que T. Berre 

est venu à Jlome , nous Leyerc fear. L" histoire que 

cel acte h'æ fras ele fusée dans un dessein Mar - 

C ° était fvunuérement, feux, mo bien d'une rra- 

mère plus éclatante et plus palpable Lx farce surna- 
turelb, ln divinilé de 28 reliqion Chrétienne, me 

étut l Caputale du apart, L cdi ae 

nait avec ules des evreurs el Gules Jes déductions, 

deus la froteclion de lsut ce vis avait de 4eien - 

de cle fouee el de fuuibfamee dur 74 lerre’. 

Les cela, cemment exfoliquer qu'un 

thançe, gu ‘un Ju , un fut frétheur, n'eut 

four nmes que La fuarele , fréchant une doctrine 

deule contraire au anisme à toutes Les prai- 

Jions, ayant Contre Lui Jlome entière avec ses Gsens, 
Cemment expliquer que cet homme ait débit Some 

Adelatre dl Lait fransfivmee en Some Chrélienne ? 
Deuxièmement: Miel fidèle C2 IL Derides 

<e, voulait face contribuer au salut du genre Ru - 

main et à la propagation de ÿon & 4e Ce que La 

hommes avaient établ fosur des fr s rate ed 
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el nême coupables . some était L centre d'unile 

forur tout l'empire’: , de là , fclele de com rmarui cer lie 

— he civait na far € adinincstralon du mens 7 

enter , Ÿ cœnétéence du Gourerriment des 

un Cara fuualique et fusil, Ciconétance, 

ont Toéeu. voulut fuofeler fooun den Glse {) 

D) Lim dévelpe ave éloauence €es deux Per dan 

Jen Jeumon 1 Sur ls LS. » Vootres : Beabissimus Jebuss 

ten Aactholoei cudieis ad arcem Siomani destinatur 3mnë ä, 

ut À Lux 4x utabs , qua mm omMMAUIN dent Am mevelabatur da 

fem , kracuts 40 ak i féo tapite por Éôtum mundi courus 6 7 

derek . Ca us aulem nations homines in hace tune Uribe 

emaent À Es que us queum Goruies iqnoraremt, quod Joma 

didicishat? ic comeulcamdar philosoohise opénionts , he dis. 

solvendac evant Ana Sahienliae vanitaks , hic conk 72 | 

di dosimeonum cultes fie omMmmiumn”] sacutegioum imquie 2) RE | 

tuenda , uk diligentissmaa Superstitions hakekatuw cs l | 

féctium quidqud usquar] fucrat vands eurouBus in4ti (1 

(Ad hanc ous Liber tu Bcalissime Getre Oipostele 

nor mcetuwd , ct comserte ae ua) Faute Me 

um adhuc Echos MER cceu ja , dll 
A4#hom prurmentuun Lestievuum , et Et fa ff 

ditatis Oceamum , dd quam Cièm Supra 

PT 4 

Vues ausfe but - Parfum de Rome 1 p-93 et qe. 
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5) eme 
= AE Époque. 

Deÿ =. fou FAT des # Lens Aro oStoliques 

sjuqu' Con tanäir / ou la vtchoite lus ten um . 
nee 20e DD ARE à RE Re D ae ee EE Ce 

{ 100 - me 

Chapètre forever 1, La ronagalio n du oi Aamisme œu 

milieu oes puruoecutions . 

Chapitre second. Les hérésiws et les ODoclcurs. 

Chanitue buotsième. des troubles intérieurs et l'auto- 

ite de {' éqlse 

Chapibu puiemuer. à 

Ont ‘TL. Gropagation du D ca 

Out TL. Les ferecubtions. 

ST | 

LE. : 

Cropagoction du TR Te À 

, me avons vu que A 

Opêtws allant à la cnquite des êmes avaient déja 
léprasié ls Üimites du vaste empire Romain . Aussi 
L'um d'entre Eux ceureil dès ce lernp : « lventhiad ls 

eut el im umiveuso mundo , el Fuclificat et cveseit Sicut 
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in LA »( Cof.6.T,K6), 

he Apr tues laissent Lun 1èl ct leur courage à 
de nembuux ciscpls , ou plulét aux deux 4 gui À 
dé SJucriuent funelant Les queh chaque Chétion fat apé- 
he cl . Jhoice à celte menvulleuse fecondile 
de la prorote Œ du Rte favorcsee CAL COAL proc Les pus 

Las incesanles de L Empare Aomoun, bientit on lrouvx 

ls chrétiens partout. £a plant des égleses clé fondées 
J Le de nouveff,s frumnt cuites au dedans ed 

au dehots de Ÿ empurs : em un rwb, afvus roc Hèks 

Le monde de Cruourva chrétien . 

Ve Limaignages de Ÿ Justin vers lle ; de fhénie, 
vers 10, e£ de bertulhien vers l'an 200 Sent à - 

tants, et d'aulint gl imcomtstalls qu'ils ls dppo- 
dent aux acluensaires de a Foi el de L'Eglise. l) 

(JR una quidum est Rominan natis, sive barbarcuem , | 
dive Grarcouum ,$d ehéam aliovum vmmium ) AUOtumaque” 
appallehur momine , vel im plauvtuis cegemtiunm , vel dome 
Coœuemlium, vel in ie Vivonkum e pecerut afentiun ind 

Uw$ er nome Cuucifior Jebai vues ê+ uobticuuum achiones Ta - 

Ve te ne F4 DA be) 

baiec les parcles de Ÿ June: CRE Écolesiamn per univers cbem uaque 

ad, dimus kuras laisse Jura atom et ab puottlis et a diséhulis tom Gc- 

Cenie com fédem 7 Yuque Vas , ques im Goumanitdunt fundalue | 

uso al cuedumt,aut after hadunt,reque lue qua in be - 

4a Junt, rèque hae quue in Cltis, nique hace Qu im Driento, neque 

ac im Ceaunto , ele.» ff 1. +. ©. ÿS4 

pars Ha Ré " Eotubliur + Mblinetum multi 
Eine, Hispunia rm eme Hvméènt , et Gabliarum diversas | 
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D), 
LI ALORS quelques Laifs pts Jaillants de ce 

(a ée gen exe P, en fra *ecurantf taoidernent l'a Sie : 

4 rique “ai 2 Curene 

121108 

L'OEOENES d£ 2 V7 4 lexre lu h liste ccrndes jéar 
à EN ; 7e ; 

à D aux des Chélres et jar. Le jèle EL CNE 

K j 
; 

pe l ÿ Se vil de PRE Mervve ë Lu nie dans Srn Jein Ur 

x We = : s 

1 graral honlre d cyhses. orsque Île ER RS JE hi 

, Ê . 

de des ruines, les Chrétiens Em cgres avant Sa des- 

lon 7 Mervinrent avec S | Sencon , €E des lreste Duc. 

ceéfeurs jee nt Comme LR a É. LE de celle Commu- 

7 TEE ORENHENE ES U / le de DAT UNE D 

Roule Dudeo-Chuelimne . ne tevolle ds churfs Corte 

les Îomains fr apraisee fra Éraan en 11 Ê : une 

Ko urelle tévolts doics Üdnien AE tire dJECC nde 

dévastalien de & hole , Je ce 145 mille Jeces 

} hévrent : Dual fat ra see Lune seccnde pes 

€ {a communauté des Juifs -Chréliens dlis foute (132 de 

mationes, el HBuilannorum inaccerso ut mamncs loca, 

Chuisto YeL0 sufaita, el nee m , et MD'ace um , 

er Sylla, el abditarum mu bloc gentium, 
Û 

et Auot nec atunr ef ins leur EN RP roots Pire 

pouuu m quue Emme taUtLe  Hon EE 0 Mgr LOLAT de bus onvni- 

Pa Locrs Cuisti ROMLEN , aus pom veniE, uegnal.» (ddr. 

Sudoss E. vit. LANCER col. 610) 
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Clia Capitolinæ fe Consluute dans la jruwxémile 

de l'ancienne Jerusalem , mais Les Jos méme CEA 

er. fuwamt Pannes Celle tylise ; apnelée ‘dapueis Héusalom | 

avait L fruemier #4 ng aprés bs frocs cylises praliiancales 

ma ce n'elail qu'un £a ' f d “honneur , me Jourerut 

de jremiêne Che chrétienne. eUle etait elle - même | 

Jdourmnuidl à ane cylse olus impredante de Glestine | 

cell, de Césas . | Ê 

Mais li plus belle des clèses d'Ouent dit noce. | 

A) apriès une tracilion Een certaine, con £ née par | 

Le fête de La Blsaine de, SE Ctenne à frntiochye 2 Février.) | 

L Punce des Gpotres pa A fruwrnier Évêque de -celle 

Cqlse. H eut hour + $" Évode cf fus Ç “grace, 

comme Le dit expreésément Cusèle , au Lv.TE ch. 33 

de Jon Lilaes Le L mème auteur. dil'au c£.xx I 

qu Évode ut le Anemrier Crégue d PAPE et Jgnace 

Le Second , Sa jen 56e est cell, d'Origène x Janeatium 

dico Épstoprum Anlioc bio post (Bb sec 

Tu Concile de c licée , on vit assishn sept évêques 
d'Üiménie. tte nation fut la fruerère à de Con - | 

Deuir en Copé avec don ot Éridote fiat Ls Jrins de | 

ES Gregoire L'uminateur . 

che pit aussi des pures dans me | 

les arbhes , en Crabe el FUI dans l'Inde ou S'Tamlène 1 

Chef de Ÿ ‘ol des Cilchumènss a Ulerandue, louve FE. 

Yamgile de ge Abatthicu : laishe Ca à À TBanthélérey. 



qe nus iLe> : 

eme 

Outre les trovaux des Opotres em ce ne ; 

nous avons Vu Que Ÿ Genre en ne de Conme Heure 

don discple J clbare en gyrte four fenoler l lis 

d'Alex ancre qui eu D polers guamale influence Pau 

a ñ ojuagatio D Christianisme, er but vers la 

fer du 2? siècle. 

dans La lots fvtEmiens sectes L D O-£. de’ 

4 Afrique ait divise em 3 frevinces ecclésiastiques : 

‘à CUaiauc pucoconsuberire ou Lomaunt, la Jlumioie et 

fa Wlauritanie. Le scie’ prencinal 3e bvourail à 

Carthage , rclle defuuts Lomylermpes uelvée de 464 vui- : 

nes d'où x Soi de wrandit dans buste de- 

A Afrique UE doit xemonlèr aux lemns ap oôtoleques : 

Chutes Juxnasfait celui des praiens den Ls villes 

d' Ufuique et que La foi ar-ail junébré 
fee le 

lo Maures el che} Los Gétules ; freupoles 
nom cles 

qui ant plus avant dans L'énltérieur dx has, 

4)è5 ln ec 24 siècle, on docl un Symoole de 10 

Évée ru $ d CaPhage, et sous S Cprien LP Conc
ile. LA 



Curope . 

(4 

des An6 lues eux - memes tunrent dés Les fL12ArAENS lernfs 

d£s églises cé floussamles : t 

fluence _. 

f J tabie ct la Grèce qua avaient t4gI2 la Foi 

Hate Jurtout, grace à lin- 

église #Hbew de Some en juosfecla un 

gard ne sabre dont a Plapart alluibuent Leur pen 

dation aux disciples de S ferre.. $c$ textes de $ Fe 

lrénée «de Lertullen Sont frtécieur heu. Neus rron- 

TE Les pegnes cle La Toi dans 4 Le, xesle de L'cus 

Hs ROUS te doit b ubigion Chrétienne téran 27774 
{ 

=> nd tes 7É « Li ht id 

cn Épargne < “ben us Ÿ D Hishamiontm oMmmMe£s feuriai) 

LE Lancé juenéoné Avec re Trerr ét’ visille par 

Fe Hu el Pa SORA Darcos el 2772 Job, La Te 

avait dés ne En CES Vie de Œu fem des FPS à 

luéone | g: frerééc ulio 2 de Fleren pet des man Es. = 

Ca 306. 2 Re 7 bi dfoire, fenu ae 19 Éveques par 

grels, Res FRA ee l lat ruwdpere de celle Lise. 

| 4 luant : du X 

3 

Laules L NEsheense Oœuilaine 

Lijennaise Foetaique, di l'on considère qu be élaicn£ 

ouvertes à la préokca lion de 0’ Éramgile par 4 Ge 

quels et 4 de ee à A ls = 

Féaient meirs d'obstacles au Ahniskanisme, on Cenclak 



AI 

Comme de droit qu'elles n'ont: ue ëlre oublides pare 

Le fépotres et fran bus disciples qu héréftaient qgus- 

qu'aux Contrées Les plus teculees | Glle preuve purequ - 

«… dicill devient une preuve de flut pan les fémoigue- 

ges de S Jrénée et de ertullen. @s lextes font lai - 
Acrnent entendre que dans & 2° 4xb k d # avait oulre 

N'a 3 i$e de Lyon. che Ur difjéremtes nalions des Ga 4, 

Lin @ls,) € Gafliœrum diverse nationesy des Gfises 

qui jar Lux ab ; Lux organrsalien ; ur enéeigne- 

ment x équtier D # apustlique, aient Capa les PAF 

net un démenti aux ennenmts de la 0 

On ne feu Jéhantx cde-ces fr oiprases 4Aine hadilioy 

Constante qui fiqu ‘Qu (7 2 Lèb) a jrofessé rer 

Cr ce universelle, frax des Inonumenfs Coeur 

rar bs dfs tiques Jasrés : 22 béturqies L mandgnole ges, 

ele, que jolusienrs dopfleses avatent dE tn alées dans Les 

Gaules Ve: Le: fn “du 17 TA ef le Commencement 

olu FL 

n. puces cela, Let étonmant que nl fe" — 

dentiste crcgée jar Faune] el suivre na (4 foères 

Semquarel el Srmond., par loillement, Heurvy , ai fou 

PA fant d ‘influence . ar #ollandistes Cr hocle 

ke Jont engagés Eux = mêmes à Seile de, Pis y, 

Conume) Le reconnaît le Jére Van Hecke . Cvidlemment- 

on culot les règles Ÿ une sage cutique #elles que les 

a foucees benoré de us Mes el au’ cles Sont otser- 

vées ja Les Cngeégations Lomaines ( fete we Sedis , 
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27/1 

EE vol, tascieulus à j.e4, > : 

he En fait de Tradition, frossesston Vault ble. 

a. aie {x déposséder , des anqumenfs negali CU 

des Cornet ne A f2as. | 

3. Je Hrouvdrt-il des délails inAtadcier Halles, 

dis putes, HO méme dans une radifion ; bout ne’ 

Jexait jras à #epeler. 

ss pet, Fe SE de Jauris, jour ue culer 23 fer : 

daliorr de la planet des anciennes Elises des Gaules, 4 
fésou au milieu du 35 Siècle, sous L FAR 

J fuel que dir des cuugpuurm ns requis : | 

die nce dés auteurs, défaut de monuments assez aciers, 

ele, Ju un lexte umiaue el obscur de $ Gégoire : 

de bours , € un autre feu re de Sulpice 

ue Ale nos fre une xéaclion en Sens inyerse 

tepriemant Les traces de SFaronius , Giom Ruinart lag 

Noël exundr, ele. , et favorisée par Lx ceceuverte 

de nombreux documents à mis à néant les arapaments 

des He nstes et téduit à lue juste Yaleux les 

oeux fextes de S Grégoine el dec Sa fpice dévêres. 

s mouvement tloul en telank, ou ên laissant dans 

Le doute cerlair:s focin#s de la Cradilion , Er celle 

“adlion dans ce qu'elle ele een paricu- 



+ PAT. 

Lier quant à 2e lus de S brophi- 

me à Qles, de Ex à bouns, ne $ faut à tre 

de À. Jahurnin à Toubude. de J.6 lens à Dani, DUPTE 

fiémoine en urergne , et de Ÿ Martial à Line 

Üm Savunt diucteur de S Suhnice, HV Saillon a 

deckement défendu Les hodikons d'après Bsquelles 
SE Marthe et SE Jnadeleine Sont venues à Mar - 

deille , d. tajare a éd 1 Évéque de celle ville , el 

Ÿ. Maximin d'Aix. {fi Rorhbacher I p.488. — 

Dovuas L 4gt et Pig. — flanc r.- Perue/Des Sciences : 

am. 1860-61-63 €- #0 ek : 3 (1) 

{!) Un momuscuit dpuoque du VI ou VIt 4iêcle 

mopjurké em 1539 du monastène de Seéti, à Londres, 
proc deux Savams Ongles frouluik et pudtié en 

1946, renferme les notes Juivondes : à Âlome et but. 

l'Hale, Cpagne , La Gronde Abelag ne, et 

la faute avec les autres contices Due vérent 

D Le un elles Le main, Jacerdital, des Qno- 

les , ous 14 Hixeelion de Siren. CGphos CA ut 

en qullont he alle steel 4e 

a Cylise qu 14 édifia à Îlome el che Les peu - 

joles VotSins. » 
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L ÉrR: 

ds mêmes als de 4 Juénie et de bertublen M 
d'accord du ‘wste avec Üax tradition ne fue&rmetlen. | 

pas ce douter qu'avant l'an io n'y ef des | 

cqlises , dans (a Germone : ainsi avant ou juu > 

celte éuoque , fondation de Ü Else de Ftrastours , de CM 
logne , de Hey , de Lreves VOLE Mayence , de dpure ef de 

Donges. 

Dans & courant du 3° Hèhe, guaice à des dote 

chrétiens, L Chrisbanisme 4 xéhand£t dans Ls con M 

les du Danulke el d'autres hays Jours aux 

Menains . se persécution de IDioclétiens . FE de « 

nombreux martyrs . Ja même chose eue pour 

Les Goths qui geérnent à celle époque les Pays eà | 

L Chushanisme Llyussait, JE étaient d'allurs 

enrêlés idous ls aigles de L'Empire : 40,000 combat: 
rent pour Gnstantin dans la use fourrée | 

Los L fraganiime. fi 

Frretagne dans & lemps des Opôtues , 4 faut rois 

en tout Gus que la Toi nais fat étruÿfee on eut 
très - peu ol’ influsnce : A toc Sucius, Sub emve 

une ambasfade au dape sh Chukhère (1ÿF-— 192)" | 

out obtenu des misdienrraites : Le fape plein de’. 

{ct y eEnro pa quelques fvêbres gai préchôuemt- LA 

foi AVeEc beaucoups de scecést La persécution de Pi 

clelion 4 ft aus Écouveoufr oz ma . Ade lx ; | 

13 vetasne Jourmuise aux flomouins { ‘Wangik aura À 



dr 

| pente Jhaque dans ls pranties La plus Jephnlé. 

nabes , comme Le dit Vertublion :" bnitammeorum inue- 

Ciita Aomanis loca.» 
oili Lam Le caractèe. du Ehrishanisme . fem Le 

fablau que nous venons de Lacer À nous abha- 

Mat plus liant due 4 Âomains Eux - mêmes 

dont 4 diras en peu de lmhs La conqushes e£ 

la puissonee . Gite cœælension di tanide æ frappé 

Les histouens Las ee Besths à 4 cylse, et gucnel 

n/ ont tuba. F2 expliquer. jean ces Cnuvses 7. Clos 

L absurdiles qu'ils ont inVendées ou leurs aveux 

PRETE ont fait qu oue enilre plus éclatant Fa dive- 

A one. 
bon rruve Céng causes de ce fout extsaor- 

dinaire : rs oles ApEbres ; 2) & dogme ce Éimmot- 

fall des à ares ; 3] 7 RS de faire des miracles $ 

4) ls vertus des f'temiers Chaeliens : 3} la fuerslee fin nm du 

D Eterent de £ Clise à ! Hiët.de la Dadence et cle 

la haute 4 Em pire tonaime Ch x. ) 

On k v blon d'est cvurêlé À mi - -Aemin (en 

et Row ER el . fige au but: Pérngl, del 

L fuærmuer, préche pa L des l'éte Sans Yom, dons élude, 

uns éloquence, cruellement fuevsècu es et deshilues 

cle trucs Les frpuuis £umaind, ne lisse pas de d'la. 

Élx en peu de Lmhs for toute la lue. Céstumput 
que fete n£ peut ter el que fvæwuve que cet 

ae 



#0. 
L'œuvre de Jdéeu .» < Miction. Cia. at. Mahomet) 

Le rhilesehe ce Genève nodlant de L'élallisse - | | 

ment du Chrishanisme à écul celte phrase : aps 

lvuw de ces futemeers Leinps est un prodige Conlne ) | 

€ Latbre au fier de cloqne ) 

lens: parlera tout Lomme de Écrune fes, en : 

C dylise s'élallx ou Sein d'une dociéle où out 

Le élit clslacte et dans a quelle duvant 300 

ans, le nicm de Chouctiem fut Un Crime Capital | | 

qu on devail laver Vans un Ocean cle Me” 

+ 
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Poème . brique. 

a Pers { 3 Auojpaqile 

Ur bs Pr ariel ques lions 

que de raprorlent aux Aninfs fondateurs des Gé 

Ses des aules , ROUS n'indiquerors que ce{le- 

de Ÿ Denys. | 

- CN Deruys ( ‘Éveque de Fous, est-cl Lo mème que 

| 2 Les ouvrages Con jeus L nom de £ Denys 

l'Arécpagite Sont -ils auHentiques FU 6. E. mt) 

PE" 

4° Le, auteurs dvorables CA VA mission de À Deru : 

dans la Gaule, ET qui xemte êans l questio ” 

générale que nous Œvons Lure, ef qui n'est guere 

Contestalle { Moun. TA. hr. p.587 ÿ de À ravtlasen £ 

ou la dolution des deux ques lon fouope cdees fes 

des ns LE La suite de JRaronius , {Nof. ad Îar- 

Lyr. 9 Oxct.,ek 15 Tlov.} de lb Alexandre, de élu - 
o . / 

‘ , | F. 

lon, Neteuum analecta HE. P. $3 ? ee couler — 



LS PE î 

nent, d' apres & Cractilion de € Orient el de le 

cident, que be foremier évêque de’ Üanis es 

l répare qui, après avoiv él Convnl par 

fall detre évêque d'Afhènes et fers 

M à pan f ément douns Gs Gaulis, ou fut 

m antyyuisé CRohaË. Tv. £k. . p.35, ti. 

X1,f.f48; Parvs TV ,p-4#H\ | 

les aubus, d'accord en ce point avec ; Sr - 

mond, el. nent Ÿ identité ve deux D - 

17 x, de Mm£sdion de $ De, 4 el don 

out © céaet de chux bradilions toutes Lente 1 

dont & LE pe umunts aux 1072 giècl, par | 

bles , aklé cle . Menys. 4 cer ct LES | 

9 Oct} om Ceillier TX, ch. xxX1X , ant:l , expose N 
Les raisons our el Conlw , mas de montre 

filus favorable & La re Ofinion 

“E S autre queslion est polus douteuse el Plus 

#tasement débititue encore. Que les a Clés 

Jos haut Comme favorables à LV Chéchagehäme t 

paisieurs aœulres Frands écuvains de Friamce dou— 

liennent de nes fours authentieilé des ouv 

eus vus L nom de 14 den F P A au XVI Sète 

L'Rohrbacher: Farnas; Ê'abte Bat Mit Cuchevêque | 

: fais: mot pli . à na Hrod. des œuvres de ç 

HAE nu ;— Eupndl , aujoura fur € évéoue (à! Gnaexs à (d pee 
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née, de. 

Bur La négative: éasme qu le fuuemier 

Joulré k doute, Walla, Luther, Les Gnturialeuwrs 
de Magydeboure , el La olapant des Bukestants . Ds 

ont lé Juive fra Launo . Aupin, Edrmant. 

Dom ele Hour, ,& Apparahs Ds. &.— D 42 

Aom Gillier. < £ XX Ch. FE arf I de montrent 

également fe favorables à l aufhenticile des 

œuvus em question. < Cr Fes$ ler. Fatr.T p.199) 

DE desk que la plapauit des Criliques me- 

clernes , en enhiant dums celle aeunire vo Æ, 

n'ont pas A8; Tfirits Dec Considénalion ‘une rade 

Aion émhosanle que à Le double mérite d'avoir 

le Soutenue for. Ls Cluteurs Les jolus graves (Bar - 

nius, 1Dellarmin Juan; Îoël Alexandre, désirs el) 

ét d'avoir ecile ls aflaaues des ennemis de l'E. 

QE Abh.. Pogmes Cho. IT ch.4, $ He 

utedois C'esl avec raison que Dom Gillier & 

dit: n V4 queëtion dur l “Culeur des lues qua jurlèmt 

4 nom de S. Denys l'ünéopagile, peut ele mise au 

. ci / 
Joue et Conde fm Les Gudliques *; fumer parle dans 

L même demé : cAHeutra {hors quon lum Ohunot: 

tnviele fobabun, vel oppugnalur } 
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Rte 1h 

0 os 
de D Lise 

EE ET 

IE arvouil dil à Ses Cotes 

el fiat Eux & ous des Misciples Nr ne mes le - 

moins à Minusalem, dans ut Lx lhudée et la Sa 
amas eË eq aux vxbumiles de {a tou. y» {Act 

App. Caj.r. Sy: G ‘emaignage eluk non Jeulement | 

celui de la parole, mais aussi Celui du  4- © 

Mmovgrrage le plus fer que Cuee Les Mandns, c'est 

ct dire Les témoins ar excellence. dE | d'a- 

hrres f ensegrier nent de Ÿ Comes FE 4tphonse, 

sonéislé à donner da Ye cm fémor e de la vérilé 

ow de La 7e lice. @ n'est vas Ge Hupplèce, apoulet-ib | 

em citamteS® f auslin, mais Lx Cause du suppl à 

qu fait Los Vrais man 4 Nat. Vér08 nor 

fucit fuena , sed Causa” y Cn gfet, tous Les liux- 

ments du monde ne Jueuvent faire un mardi j 

{x deull Cause qui But Cs Vais Martyrs cet À 

de mowux four la vérilé de Ca oi cu 7ouy la { 

use. { Héute @e La for cha CNIL ) 
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Hd 7 ; L À MDoctsur conclut que Û clese Ca- 

“Hho lque deule fpuuËt avoir cle vrais MES, 

fuisqu'elle seule possède La véuil' est um faiteen- 

ain. Ls Jouf}rances et x mot emdunées fout 

Autre tlisfion Qusse ne Sort qu'opencatuele, féméruité 

ou fanatis dé delniin ne dont vas madayes ; 

C'est à dire lèmoins y juuucd 0 «'on n'est Hémoin que 

de ce qu est el que L'erreur vu b£ mal n ‘es fras. 

( Nocraiou ï Pichon .Hielrg _ rare; : daferete Fier, 

Lw.z, ch. 19 erè0 

Les historiens suivant Les indicadons de 

SRugus ln, < Pe exit. Moi, {À .: 8) compulent ctadinai- 

tement dams ls livis fvæmiers Hécles die perséeulions 

olont celles de Panon et de omition dort 63 Ceux 
fvcemieres . Dans À fait Crendant fout ce kms 

ne ft qu'une (onque fersécuhon dont ls inter - 

tuprhons Conétitèrent 4 polus Jouvent En moins de. 

ilence ou moins d'élendue. Cette tem dique ef duy- 

boul applicable au © ème Sète ve La herseeution - 

est plulëf l'œuvre du peuple que des Emfrereuré . 

Merve, ui JE Gsser la fre riéculien ne égrta que 

Cleux ams Au contraire Les veymes cles qualre rats 

tmifuereiurs qui Huvvirent” remnple font d Eux'- deu A 

jusque fut decor Siêle | 

Css ia ue { 95— 10 } une multitude: de 
RUN 2 u n L É 75 

LAN nérirer.t ar une jurseculion incetecte’, 



Me 

el jan. Le Cle que ce prince lacsfe aux gouver- 

neuwrs des provinces . { Le prrsecution ). 

du Botte de Pline L}eune | gouverneur dela 

dB yfhnie à Érayan est célèlne : ll nous montie:la 

forage lon extracdinaire du Œnistianine ; 

L nome Considäall, de Malyns de  : 

de boule Condilion, de lout #exe, gurique 

n'etl donné aucun nouvel. édit de ; persécution; | 

P'énhumanilé el De lice de Exajan que PACS. 

ne Cs Chréliens fout en Les ronnaisfantinne- 

Cents et Pete leurs délateurs. | 

Les nains Les fus célles firent & Pape S lé - 

men, relégué dans L Che téonése : Simion, dve - 

que de sabre accusé nd bs duils; 6 Fanace 

qu'on amAnx d Ænlivehe à a Pomme. {107} 

Le voyage du Saint M À travers L sie’, | 

mn: À Jean | CP some Le demnllll, à 0 

doll , qui ma ichant d'Orient en Occident tépard 

foanlout où il'hasse cles térents de Limieteelde 

chaleur «Augout)'hur encore nous rehiouvens celle 

Dune e£ cette Chaleur dans les Sept ot 

que LB vaillant alle du CÂ ust adressa à 

1enles cylises d'Asie, ux Jiomains et à Se 

carpe, xêque ss crpene et femme Li deseipl 

de $ Lean. Ç tn X.patiul. 

es chrétiens eurent aussi beaucoups a À soufn 



ALI. 

ous Üdrten ( D ne À 3) ef Jous ntenin -{c- jpteux 

{ 138-161), tous duux douës de quelques lonres qua- 

Lilés, mats Onnerrts des ch Æhier.s qu'ils reréteule - 

tent Comme le frruouvent Les clés des lHarlyns, 

Les ajrotcogees dé Octdra t ; d' 'uistcde et cle 54 Jus- 

ln, L& reécut impducal ec dresf par Œeloni» aux 

cylises Pie sus &s jPlei éd HS breton ctendèn 

les tnscriplons des Catucem les :"o Kinsrs malheureux 

CL fous ne pourrons échajiper même dans lL: CAVERNE S 

ax milieu. des Jaexitiers ef des je certes y jirelire deS. 

Cubiates 

ua d' Em fereur jokclos cphe Tflaxe- Aucb 

(lé - 180) : IV frexsceuthken }, «ne vcolente perseeu- 

lion J'élera partout ne Gs Chrdiens, Grèce Aun- 

ut à La hëine des Ahilesophes et des fuatres haïons 

ss à (a fereur aveugle du peuple exc lee fret És ma. 

eus de l' empire. C'est alors que fremt madynesés 

. Joly carpe ,ÜE "4 }; " fethin , jee IR éréque de £, on. 

ef A Hn 4 pfilesephs Jeter Con vexl en Gé Ge L 

Conslance des Miartyns, C'est Jeus /Hart- Clunèle qus Les 

Jrldals Chrélions dauvèrent fx. leurs j'ruièues d'armée 

Lomaine qui elait- fr de Jo” dans . guerre &y- 

bu ls Quades ef les UN US Ce peuit es! aHestle 

jure Un Co nlein fLertaÈn ; : à Apollinaire d ‘Hiérap# ) 

Pr 3 ? S 
HAS bcrlefhien ; gx er! Aa le Cornne d'une Chose Conrue 

/ 
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et entre andré dans une hu Lorie j jet ÉsEle f Jeune, 

ele . | 

L'dnra Jcle À Dora juan & égne de Commode) 

( 180-190) , ef de Fextinax et de tallache au 3° jar celui 

de potins Fe ( 193-211) ( N- Pres 

He haine du peujole Contre & Bnrélie ré of LR «fs 

de actrlits ducs Gt emhicrellt que és polikoue arte ls 

"à Fe la juerséeu lien , Mas en 5 Lra Luce 

nne riourelle en 20 À. K TA 1 dos ples lorucËles 98 

da durée el jar a TR dorsque Iedsvell affirme 

qu ee HA ne durèrent que à Un, Un ‘a peur 

Luc Le fe m£&tonax de d”' aucun cac leur : Au Confroux e 

Sélpice-hnère dct que la 79€ uécculion dure Yusqu ey 

Ÿ11, el ce" és CE qur est Ponfit m£ fu És (eles cles Meet’ 

lo 44 + Ex est DAT eee he ueriée fut mn dl: lyuise at€ec fes. 

aue lout Jen pop œ 4 on. 

A ASE ES PER dcècle Le persécu lon at dont 

jar À menlant en nee el en fureur. Üe de ê Je poot lex C77r4 

extes Les lus al a À 0 “cadcon des Coclacmiles pu 

ioues cucjtndetent vers CP fem 15 Su l'emyaoite el 
le ce fe ‘à 

gur élecent attriluees aux Cicrres don la ca lomatl 

accouct los Chueliens en défè uwrant leurs dos! mes el 

leucs jotali ques (Htheisme : incesles, ouytes Janglntes, 

elc À. 
Ü 4 5 

ET lo 3cjohes re d ‘ailleurs et: Gnlre 
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be lyroloojio occurvtant fouechone digna , Non 2552 il 

p Censorent, bed Eelesioe jui est expechardum 4 

DO GE Cop XVI n.9 
° Trenet XIV Ho la inême chose auec plus d'aufo- 

ile Encore dans des Setbres Anosoliques au Toi deUèx - 

fugjal Jun Li nouvelle édihion du lrtarchjrelege (Te 
|. 4 NE 

18). 
& Che TX, a L'occasion d'ione decxÿion de le <. C des 

É fiks, ven voie ceux qui 5] occupent d'eludes Historiques 

Mol he. ques & ces ce” & de JDer IA. 

Re Ceta 9. Sodis. Vol. vi + Fasoieul u< 28. Less 

. afevue des Griences, t. XXIV , ann. 1374, p.46. ÿ 

à 



CUVE, 

Chapite HECON D: 

1e HE el Les (O4 

aux Lt el M LA 

(Co HA Éd ie d'afraque 

n'avaif du nanquer d l'Eglise neusS an 

qu'en résistant à foules , elle donnaf mieux La. 

() Re, out cequw conceune À Aistoire des Béncaies 

et des Schismes, ous avons Suntut mis à probt Éimporlänt 
Oumage due grand ÉDocteur des omps modeues, P Afofonse. 
Énion re ne. ou Doisoine et nefu tation des Rèresies” 

nt Le s+, 4e 5° vof. des œuvres Pogmaliques, E«- 

duites pa Le R. Li Jacques ous y renvevcens Rofituc. 

Cement pan celte indicalion H. H. (vol yz. L. ou I ek:- 

Le Saint nous dit Lui - ième qu'ils'esteffoucé de donne, 
dans ce Five, un Lérume uccinct mais Complel ce P'his- | 

toire detsutes Vos Binèsies . On É'y refuuve but entier 
nee 44 science ,4a fri 4e préléémimentes. 
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MELLE cle SU Ex ce divine ; Les Béxesies vinren/ 

de pindre aux nerséeuhions ÉPles eurent Ce Jotty- 

ce dans »Blesophe ancienne qui non Corente 

d aflaguer Ê ‘éhse au em du joagamismie (ele, 

Corphyre, ek } d'emhara dei nifaN nee comme dur 

lement rouveax el fausse . Œussi ces Jutemières 

heresies qua févment cœ qu'on à appelé “4 Gnosti 

Civme, farce, d'il es/ Joe* muAaé de 3 exprime ainsi, 

maotrs chrétiennes e tenmes . Un ne Gur voit 

perdre ce Caraclere qu'a Û epoque de Framsilion 

du TT au TL Jiècle.. alorique Wontor e 

axens Condiren Lurs affaoues à certains 

points de Lr oi ou de x Morale hnéliennes. 

ME marche de l'enneur- evt Lx Unse de Un 

devrsion que nous acloptons fPour ce chapitre. 

El Li es Cook: | use Adrer-- 

mi (ha < 

or Et. ou conbre Les oubres TERRE _- 

ces : 



. 34 

on LL: 

s Gros ee et Durs Cross 

On desigrr. Æ€ ous le Norm 7 Enéxal de : 

fresques los partis ans ce cette fêule de sectes que À 

avaient four EALBUX COrm UE et findamentale de À 

diste ner dans la Aeliquon deux conratsseneces: 4.4 

Irossiêre, commune € ovtlinaine | fondée Jun la #5 

l'autorile; D'autre, fils Éaute , plus élevée pes 

NE b raiéonmernnert, à laquelle on donne 

fra excellence L + de Code { # vu 6 16: science}; | 

dl Gnoshiques ei F Grosticime On frourrail press 

ge 'apneler celle secle & rakeo nb, ÿme des fermer & 

diècles : 

Fe fvremiere au che du grosticisme de voil dans 

Les evueurs de Limon e Mage icien dont les sectateurs 

sont déjà appelés Gnostiques par les huinfs Üores. î 

Je développement du c ue STE au ITE : 

Sièc@ dous C! ‘nfluence de V'e tole d'Alexandrie deve-| 

‘ue depuis Les Pholèmées L centre de tout Re 

ae plitisohis ‘que de celle epoque. É dcience 0 é- 



SAT 

ental de tenconkia dans ce feuyer Commun avec 

1 gcrence AS . de 2 ur HaDail de l'une dur 

L'autre , hé } ton qui euÂ pour uesublas. cle ne 

plus voir dans La Jfeliqien réduite à une conlanai- 

don Scientifique qu'une grande alle; orie ,un ae nd. 

nroythe dont Les grostiques seuls avaient 2 Yrave 

connaiflance. Trace au mouvement général cles 

espirifs excile fran (4 ‘apparition du Christiantsme 3 

race aussi à la dochiune teléchéb du groshcisme, 

DES frarhes and de jn ulyiple erent rapidement dans ls 

deux-fremiers Jiècles. @ monsfueux LE ferme s ‘apple à 

quait à V'idoläitue el au udaisme , mais i0éfais #uÿ- 

{out l'ennemi de P Elise Cuhfolique Dont i£atfa - 

quait fous ls Do ne . de jolus ,<0 compreomch den - 

gbièrement ls vrais fidèles que Les praiens Creyaienf 

compolices de ces Sechaires. 

Hoctiine commune des Gnostiques ! 

jeu . Cu Sommet des êtres Ce Oieu dufirème, 

P’ étre primordial, appel différemment pan les dp 

férents Sectaires: silence. feu clernel de Re & 

Îieu inconnu de Élus , alême de ler Ly è 

cle. - H Ralile & Ciel ou TÀ £ pop Supérieur où 

il et inaccesfi£te el ans rapport immédial avec 
le monde visille . 



4 ; 

_ Sur & Breations. 1 cruechion des el1es à RÉ | 

émanakion. Jèu Fe être emanent divers êtres 

dpiriluels, qua à leur four joar une sorte d'accoupte- ; 

ment ou Jy4yge mad sd d'autres ÊtLe4 1 à 

En moins Ro les fuiemiers on Ens forment. ; 

Le ronde duhérieur; es derniers deviennent Bs Au- | 

Leurs et Les anisokeurs du monde cnfbricur(fem î 
à 

me fevustres, misères, désordres Dis des Jus, À 

a Pro édemphon. & Christ est un Em sur 
vieur or du er da mission est de 

l'univers wisille of d'a ffanchix l'esnri de las" 

duyékséement à La matière et de La dominaAion | 

des Sons. - (mme x malière es mauvaise de da 

nah/e 18 JEdempteur n'a fus qu'un corns fan 

Fastique :( Docéksme) deshuckion du dogme db 

Aarishie, ex. 

furent srmstale: L'Pmime n'est nas Ulre: 

ducur aede n'est de doc Éon ou mauvais. Aussi 

brouvail - on eux & désordre de moeurs Le phasu 
effrayant qu'ils savaient fabelement dois ! 

natle d'entur dans & détail des modif | 

que Jukissail nécessairement ce éy#tème Me 

gant JE suffit de Lai ut, que Êz grande 4 



inévitable queshion de l'exisience du mal hartas 

#4 Les Grosiques en deux Classes : 

48) Ls Fantheistes jours qui je conten facent 

de li dation descendante des énaunations peur 

reoudre Le problème ; 

42) Les Duofists , qui élablissaient deux frimeines 

duprèmes ef eleinels: L'un lon, L'autre mauvais. 

Cnosticisme pantféistique D 
de premiers Grwétiques du Ie Jiècle Basilide 

d'Alexanolrie , Carpocrate et iphene sen ls, ause 

di d'Alerandue, dogmafisèrent dans les années du 

ègne d'Clduen et d' Anhoniy (12f- 161), ehmorenf- 
en circule hion 5 jun du. gmosticisme . JV élail 
serve à En lemtin . de donner lur dernière 

a ces dacfunes encore [lotlanfes. Outre Les exreurs 
communes il distinqua os races cl'ommes diff - 
tentes , d'apres Les trois Substances élémentairés du 
Mende imfoueur : Les Bommes Srvitu TA ( Sufstance 
fneumaheque. ) un avaient le [vu vilège à cause de 

Leur frerfechoy de 4e Lovrer aux plus Éuutales “ns 

Voikses Sans Confracder de fouiller y Bs for - 

mes animaux (Substance psychique) qui avaient 
€ Besoin de Kédemphien de { Con oi des ais, 

ë. 
We 



348 

7? ? l 1 : 

érfen les henmes char nef (hate ten lylues) 
1 va 6. 0 

que € lacert L'Ues ES dt ba LU. "mn affa élernelle 7 

4 Rire 
Fnlin que PE tt clé 74 Gaflise jooutt #2€ RAS L'ETEA 

dé ue 2442 évéthé , vent 7 À VIrlE V'ECS 140 rtf nn. ta 

Les EttCUtS , Frais ceevint fctélihre ch facto ol 

£ achet ut Ge cit, eCcCSrne cles fente ie Les $ cles 
Jp NS l ; 

juives : be 2€ ie 11 ges Je éstenafrer cerel jar 

tite De ci bee cit Let ; 2 Lainides 
/ 

ques teqa ; cerf Ci rn AE facil becs CEACX. 7e 

font Corinne dans l’Gerilite le bin Glaii, 
2 x fl 
Hecteis Etc or) nes Cchiles { vis ler vert J ie bn. 

; 7 1: 7 7 

Aaient ui PL Cat lle CnSendÉ cèu Setberi l ans el 

F4) our rl la Jeefe Ne incatrnée : les (Kant 
Ÿ HE Fi ll 14 

D di : léscoles de lieues ju veulient 
7 AA Y Ÿ 

jaite CeL'Érteat LE HvPLELE c A nucdile d PE 

Cri leur dus d'autres feclaites gui rceend 
74 FES 

/ ON 

le “LU Ft de AI 3 Che ; Airth fat ELxEIn Les (JE 

condiec: 19 C deond ) : Les old (Stades 

D TETE  E DR ET + RE Cm LE AE 47 MERE à AS + 

© 

me Duoslicom duudule. a 
Ca ve 2 Sjciérs tent lempotains el d'al | 

cà vole les Chrétiens eprbta SS2E celle CELEUE 4 A 

4e É { ; J VA J 
.) ÉAATALE x LÉ se C aidé de eJorr fe xrvmurnius, €. 

du AT Cl, L € d. ocfrcite port des VS, povetaites 
AQU LINE PR Late : è 

2h Gorrem au WT drettle, peut er débrucre lin. 
é 



? flaence dut. Comfivder cles hs mmes Crfhoce- 

| xes dur & même wyfhme. 
L' @ ft enduie Lbalien qu cevaif eu four Mar S 

1 he S. Justin. À cause dle 3es idees su Le 22777 

; nilé fa malière ; ke, des frertisans $omt nommés 

_ encralilés (Continents), hyduopanaslales Gquaniens 
| ef aussi Sèvèuens de Sowèe disciple de baher 

\ e Noancion . Jon frère qua était devena évêque 

L. Le Aefeta de ? lise Peur avoir Jeédiuf une vierge, 

À Marcion excommunie vint à Jiome #4 uni 

1 Gu gneshique Cerclon . Ja dortune qguu À ele croi 

du greshicitme ordinaire f$t beaucous de nork:- 
Ds 

_ far, Les ous célèlres discirntes fe 4 pelle 

el houe_ D ncsions ) Le ps Fur Îe bjcarhe 
F d forme fat dégnale fuvi y convertion de faucoup 

_ d Mérehiques , €# en fran ficu Lier de Marcierules. Cy 

connait Lr À fe onse que le Saint ft & Fifaecion 

b quc avait cie lu demander s'il Le connaitéait: 

| ‘out, Lu Aéhondit fébycarpe à ete connais four 

4 left aîné de Sata. 

1 | ne fendance du se me de wpfruoiinve en 

franlie dans Le Talmud {dochine) qui cenfient 

1 frs fradilions orales des Juifs . C4 Re à Hivsse 

» cndeux jrurhes, LL Wlischna ( Ge) et Le Guërmea 
4 ‘à Comrrentate), Frme 12 Vol in foto. 

Due 



he. 

JE Lt Ce MmencE , des ls frænuers Jiécles, dans 

Le But d'otscurex Les for Réhes {1) 

6 Êise 4e nt£axt frise au dérourve jan Le:- 

veux : elle n'avait de iféolos ce ni clans les ivre, 

pu dans les om mes . Üéeu vint à Jen secours (2) 

Conver tésfant Ces Éus grands gences du fraga- 

niâme : elle -nême En. forme d'autres j 

& Juin que Nous Ayo Lu raw 4€ Jous 

Mjoñe- Avr le CIEL avaut- le amene au Chuéhia- 

hai$me fiat la ph Hosophie de (a fon. CH com Bat - 

fit hon seu lement Les hersecuteurs de ? ; Cglise , 

Ga apeloies}, et les Ju A, dialogue avec Crypher) 

Macs aussi es lereliques de Son lernps. Æs'on- 

Po$a En far feu lex œ Harcion qu's0 Len confia 

Æ None. 

eibuis l a dvérsaire fruovidempel des Gnesle - 

ques fa 4 S. unes. ques da sie r avait eu fout 

maitres {es discirotes d2 SE Je, 4/4 duccee & 

S Céthim sur Le Siège de Éjon (144) et ft mand- 
rise eg 202. LÀ seul ouvrage qui hous tasfede Oui 
fous Le nom de Ebai contua Rovieses es ume-tËfu- 

fatcon cornpolèle ef admirable da Gnes ficigme , Com] - 

me Ê ‘indique c53e3 le fre tuto : « deteckeo et- 

eNewhio false cogreméneutar agrihonis ÿ 
ARE D Tr nn MST En Eh à TRANS AE ARE PE NT LT pu mr | 4 r \ 

{1} SL Afohonze nous denne wmr idée des fables £t des Las Êmés 
4 ul s* ‘ . , à cs 

du Tome, Mérite de da Toi, E,3"<"* P. Li — 



ms on 20 ES Dr ne à À 

C) exerce ; free A terre la 228 fiei$me, 

Serhies À nuiis sl Alustses clefers purs de la t eue : 

EN À des café: fu mênes eut duscesdivensenf pou 

che $. LanHène ( ICT! 177) don er: ve fi ément 

d'Alexandrie À Orrqe ete 

D nor F @n À! #) , L'or La #L'i cn (2 À ETS 

Dont dus 308 Hiorjatss, : 

Le, discale Driène C8 — à fi } Le {18} des fi 

Écaux tenir cri ch «finnisine, fu Juccéia à { &- 

ge de 20 es “ÿl ft aude P'acdverpaire du (ir = 

Mine ina Comme es os sscudth Ê4a ver PA D 

Voudtef penvor adiiout Ja is teserve, ler 

féissent £, fem èn moclce les TE T Jcée 4, 

nous rcllons Pronlemn te cle Aon f;s ÉAte ut 

chañthie desdits .. 

; J2s / ls Gran ds hors He Jemkircen F See 

don nes ter de; sous à ‘a Eee lu d jiècle: 
à CC PEN e 3 e _ … 

be alien: , ce Cu: LT ( 160-2485) à sn 
nn nm = à ’ j  — Î 

Convert { vers 199) en fat dans (a futé Avez 
47 = ’ 3 ‘i . 2. 4: 

{a tom AAUC ÉCRIS UAT: le c4 "07 Cterrrence ue FA - 
: 2er S ; C 

TT tmfer La da des nor enx eu Vases, 
f A ; {) LA 

daris En exceÿ fe: serie Son immo: te 8e ae - 

géhque Jo114 Sehkime . Jcuëre, ef Jar firshé de 
2 24 A0 ar ‘À ; 
Praesenipr Honi bras du "0 liquelL généralise ci 

tenfe «e Ë ‘arqumen Ju Aion défa emplo ep put 

= 

PP à 
LS 



f’ enee : ès Éerésies n’ ont fus à no de de 

ce Les lifues que fussède fn dochuine de l'Eglise: 

D cabholicite et 0 ‘afustolite. HU teruassa le 

mosticiôme dans 4e différents cÂe : ofus Con 

ui Marcioner , Ében adnersus à üumogemern 

contra Nalen hniants » TDans eo [ace , cl feu 

4e contre Les dectaites, l'excellence el la néces-— 

ait du mardgre | bel ! 2 fremaer apotogsle 

Latin dont chaque mot es ‘une senfence , Cha 

que argument une vicloire, d'afrres 4, big - | 

cen# de férins , devouit. fournêr un ” bé Conhre 

L'Eglise un génie que L' Lumilité n' await- 

fus a4%j demie. ( Ca. Gahol. Fesfloy &.) 



CL I. 
© 

me 

Ve Monts NL. 

(hs la dernière moike du d'il - 

parut en Û: hruyqie 4 lamfuos Yeux WMontan que 

fenda une %ecle d'illamines. Éilephique vu démo- 

Maque , Comme disent Ces Cerses ; L prefenilif que 

clans es acce# , il wecevucf P Esprit de Dieu pour 

donner un nouveau © re de perfection à Ba 40- 

Cigion ef à fx morale. ODeux fermes chulen es 

el dissolues LBuiscille ed Magie Da _s'aMHacle * 

4ént Àà lui. À Son exemple elfes eurent des ex - 
fases et Je mirent à prop héliser- Étant & Gara- 

chi ou (ônsolateur jrer excellence ; Montan- 

mf09e une Loi Éeaucoup plus severe , plus frars 

1 Grains Cumes comme L& mouriie, l'udultère 

dont duvemisfilles. 
Le Ls Secondes noces son{ des adulières. 

‘8. ÜE n'est has feumis de faux la persécution . 
4. ER Cartêmes far an , als finence extra orelirai - 



> SJ. 

Le NÉ) JOIE au sotut. 

( Phle ozle Ras Jon car ucdère de nouveauté ef Son | 

MEL Aix nee nusyere ÿe f' Î dans ces ler fs de ferveur 

{1 
Le  Énit À nombre de ftartise su, Sundoutey Asie 

RTS e ; D 

cf fhéccal, emenf dans ln CE y qe cu des harfiteans 
: ? - ape D. 

gere ele. Ge Et'cerr- Pus de D néon que ée 

& ALT 3 / ! 21 2 1E . | 
Lrostcisine ernet fou P élise gt fut f PEER SLI | 
Le pa 

; 

= 
: , / ! 19 # , 

c 414 c'evi dehfienrett M COTIELEA À rutéte de { Quoi - 
| 
| 

, / ? Le 

He. EU: le fr Léa € fo es Cincil jour conter) - 

y / { Us 7 2 4 | 
Er lHOMÉITN ef des escrs fVt cpheleises. des duccedieurs 

PA () g > L 11) 5 A a r ; ÿ £ A 
{fe À Vierie, SE Cloufh£ic, d: Xp hiver, et deja ne - 

Sue À © qu l' #4 coté, {= Jgker-frent Ave tAUS ef- 

or pot m Ève à FA Coucdarima Lor : fe Henee 2 — 

l'E à. 2e À Er À « 

Han Jic € Sacs d° er iflère ( vers {5 À }nivait 

1 V ñ , A BL Q î 

éle ti nie ax Son; lise “e frovher ces elfes 
4 | Ÿ ‘ d: : À à s 

au ape ae ze di brjonhan come . Üy cui! que 
* 4 Ü A : 

} Mer far se eva É 77 Ve meine ln mort ef dés à #/a- 

Xéin cl ln (7 F4 Œu fes: X : 

É D 4 
u leu de fiouver clans serhu lies AN 

AN Vincc êle Gdvyersaive ’ cette férvése y Louva 

tin Soutien. U LE Ÿ baisée Æelques 1% dot | 4. An Le à 14 Frot pare qu € 

A AL 104 de A feat des clercs Aorpains r 49 Ca 

xacdére austère ef nf elueuy amenerenf. celté 



1 ÎVe Aa 

chute ffroyante, (vers £ 5). On horcke er 

vain dans les icVta es de "Éertulley quefeue 
diqne de xetour. € hasais qu «O3e sénarn pêus 

D fard des Montanistes Ë Heu front forrien trie 

à decke part, les Gedullinrises deni Clique 
Lim amer: f Es de LACET S y C4 Les. 

Mdaut que d'Occident veler ft4 cu 

du Cruit de la chute de Certllien . FN 2 

Etat L'c telle aux 15 sfuec ions d Ori êne. 

(852 53), ÉPs du inax k F NE {acte ; 

Cou. dans les Commencener #3 de ce Gdocteux, 

Jon ence, P'arceur de 4a foi , Ja Vie ainÂe ; 

vérifie nt frarale de à. | Lrone :“ Ma nus Vi 

a infanti& ”(P. 8. Al. p.54) Jamais fieuf- 
AÀ : (4 2 1. n 

Etre un homme n'a excie des Apr @ es es 

des LEPET aussi auter: les c{ dussi élu ras 

que be arand dockur alexandin  éTles consen- 

Cêtent des Son vivanf ef Couserent des houbles 

fuéqu au VIS siècle . £s Causes de celle divis 

fon d'un cote & genie exttaoredinae À D 4 : 

La daintek! et {a science d' Origène, et ol’ 
aufte Cote $a meufilatior)  $03 erdinater cle” 
géhime qu A ft ExcomrNéun ter far don évêque 

ODémeétiius, ga péter duc aie'tas$ie ef Les CRXEUrS 
u ‘ A 

Œnfenues dnins JEs lu sr s LES eAfujourd pue 
l° 



J3Y. 

graique { jugement a terher dun Ongène Joif ey- 

cor Volet de la controverse, & senhiment gene- 
tal des auteurs Ua 084 frworable. Votes les pri 
Gipales raisons de cefle afpréccahiey: 

1. A0 esf certain Historiquement qu'Orégène 
a fe jours eu des mœurs 24 rès- ausfètes: 

HE confesse À € eus Jeptime - Jévère, assis lous 
Les Cmfesseurs, 888 disciples et 35 amis Sont— 
mavhy4s , À meurt afnès avoiy ele fouvmenté 

dans la ferééeutoy de Üdète. [vers 2f3). 
?. L/ aveu de Pr excès où & Ft tomé£er Jo 

nou feux la puree ef ls Cixecndfan ces de 

or cdinafioy ankicanonique en ce-me à 

e discufjent cas Jus Ces deuy points J 

3. É'accugakion d’ ahesfasie ne Jemfle 

deveir Êle admise Sur la fes d'un ext cle 

1 Eprprhone , fxle unique e} Sugef à cauhi 

Judout en hucsence de L ecttas hement envi - 



ir 

son d'un 7: À ma, n ‘outions pas 

de temarquer a] qu E faut Lux chphiquer & rè- 

a D foHeb;rour, fauger les eExfrruekésons 

fenres, d' autant lus qu ‘Ouigène 

a Le d'aprés Chiphane f“sdu'à 6000 ouvra- 

€é. 

4, 8} Oniqène n'émet 5e sentiments Les plus hardis 
_ et Ces plus Lémeéracres qu'anec crainte el réserve: 

« Cum gro mel el Caudeli y par manière dle 

doute el de Soufon jen tenant féumellement 

pour règle Etre à la AS , Le symbol 

_ tradiionnel de O 

c] Oviqène 4e pluinf LE don apoloqie des 

Do faste dans des M - far 

2 ou des envieux ainéc que de 

à 'indiécrétion de $on généreux ami et son 

convert Ambroise . 

| fubliquement la dochine DS 
ous l'autorité ef avec PR d'évèques 

Soins ef orthodoxes. près ces 10/exions, n'est 
_# [ras hernus de HT LE mob 5e: pe 

et la cmdamnaltion de ougenssme , Lan Le IT “7e 

Gncile œeuméniquie de RS PET AL 53), Ori 

gene ne mere has hersonnellement Ex lache fte- 

g/ 



82. 

itsanke o'hérhqu Horue ? 

“À Aboges 

fase de Montan donna leu à 

une Rencsie loule Confriaire : des ran#iéant riaient 

toute inspiration , fout edfpruit de prophète , el om- 

me ils ne voyerent dans le Chncst qu'un pur Korg 

me 5 fanent annees loges {x A0ÿ06 ). dés chef 

de -ces sechaires frent Tbhéodote Le Coinoyeur, frlèm om « 

( drtémonites ) , Theodote DA banquier ow Le changeur, 

CMalchiséclèciens) : & Can S. Vichr ls condamne | 

et Les excommunia. | 

EE; Commencement du IL sêcle, pla 

Heurs Reréhiques ÿ gfporcrent de déhuure Le dogme 

de 8, Pétrinike 
de premier fus Éaxias, d'abord Montaniste. H 

ne teconnmaus#ouft en dieu qu'une seule ferionne | 

el une jeule nature, qu'Ù appelait le Tee. (était 

celte fuersonne qui $'éait incarnee, avait 301 les | 

“hour nous founvren: Cdelx Le nom donne à 584 il 

Jans : Unibaines | Monenchiend, Catripuutions dou 



FN 

Acionmidkes , Pen a écuf un Cure #he - 

_ ecéal contre Praxéas, 

lo puincpaux diseinles de cet héréhique fu- 

tent Jade, @, éveque en Oro bre qui disait 

que Jesus - Christ avant do encannakcon, n'a- 

vasf point exigfe comme Jersonne divine Has 

ramente à la véute har Cuyène. 

ABct, jrélendit que ke (ox, le Fi et € Ep 
me dont qu'une seule e{ même personne: 

mi de JE Hrenée, d'après Les uns, de 
ément d'Alexandue d'apnés ls autres. TC 

me nous 4e que cles fragmens de Ca plupart. 

de es ou es. 

Labelius  Fauteur G fulus celebre de erreur 

de raxias el auteur du Sabelliinnisme , (Vers 

l morts’ du IT € Siècle.) JC ait, dit ST LBfon- 
de, la ciytinekim des #roi personnes de Ca 

- Sainte bunde, ef ou fenach que & Gexe, Le 

Fils et Le St Gpruf Jon #uois noms d ‘« même 

Dieu, noms qui indiquent Les diverses oftux- 

tions de (x 6.8 Trinile’. L'exxeur de Sabellus 

4 embrasse juan file sieurs éveques du frs 

ct eul aingi une grande à | . Jbeuxeu - 

dement elle füuva un vaillan/ adversaire 



© J60. 

dans 4° Denys d'Aexemdrie {190 - 265), disei- M 

le d'Ougène el un de des successeurs dans * 
La dinechon de L'école des CutéeAlumènes. Un # 

éhiscopat houËle pan Les porséeuhions de Oéce M 
aus, Valérien, ef pan Ces quouues civiles ne | 

L'empêcha pas de Havailler avec Succès à _* 
Lx conversion des faïens et des féréiques, 80 é 
AAive- que sv ce Con Fuover- : 

de confia Sabellius, le 4! éque employa 

des leimes extièmes de de OS | 

& divinile de SC ussilét Les Chnélions 
Le denoncaient à cJjome: & st 0 

(?59- 269 } ps 4 LME CT 

& cidonna à Ê evèque d'Alexandre de 

d'expliquer : celui-ci répondit au hope, d'a- 
Écrd fra une éeltre, ensuile par une eu pologie 

fhus Gnqpue , dans laquelle 4e disculne enle- 

Amen. 

S° 0) Je mondra l'adversaire d'un 

auhe héulique: Gouf de Samosale, 

pin d'etguedl dissolu, ek, qui élai- devenu 

eéque d'Antioche, on ne dait Comment, er 260. 

Unissant V'enreur des deux Chéodote à ce de a 
éellius , L'enseignait qu'é ÿ avait dans J.C. 

deux personnes ou deux Christs , lun Pb de 



… Ja]. 

Odien par, nature , élernel, mais Hans dis- 

bd, né dons Ce temps, que a repue le nom 

MDeux Conciles arsemles à Anheche 
même, FA fuxemier fer Les soins de 3. ODen 8, 

vin & Homer ss Ces fax 466 decuis enf. 

ln froctième Eneile une RON — 

kon definctive que fat rotifs ee ou Cape S° 

Oenys et à toutes les Églises ; dégrade ce 
frétat indigne et l'excommunce .( 269) 

re faut de Samosade re euf de, 

quitter G palais, Aurélien,akors empe- 
eur, Ordonne dur la plainte des Cfhé- 

tiens, que celle maison L ce à Ceux 

à qui Les eveques d'’Hakie etde res 

deraient leurs Lettres. LS discpues de Det 

Se perpétuërent Jusque vers Le VE Séëcle Jous 

Le nom de Samosatins , Gaufiniens Cauliami- 
tes, ke. | | 

JVoanicheisme . 
[ne de 

celte Leresie qui Juaruf LENS & milieu alu 

8s. 



LOL. 

rt siècle, F4 Manès , esclave persan (Cwrkr - 
us), affanch et adople par une veuve 

: Qui Cniséa les ouraes d'un Arabe sur 

Manes, après $' élire échappe de frison ,evia 

de pays en pays. CGmme Montan &L $e 

disait Le Paraclet, ayant mission ders- 
la xelqion. a doctrine avait 

deignail que L'homme avout deux dames, 

L'une qui le feusse à fa pustrce, et autre 

: Le fe au teckhe. 0Deli négation de 
2 pur oe Pre me | PR 
chair, du aus > Docekisme, as de 

Paphère re. {es Manichéens a LS 

ausdi Lx Mmekmhsychose et d’autres a&- | 

prrme eux les plus qrancles infamases | 

Oufue Les raisons générales, <£ alt - 

fuex La force el l'influence de cells Rénésie: | 

1°] à.go7 o'yanéathion. franticulière. {es | 



TT S. 

Mie claient dinisés en deux classes. 
Les inilies ou lus et Les Cxtechamènes où 

audileurs; ceux-ci n'étaient inilies aux 4€- 

res de La Secke que peu à feu en fassanf 

por differents degns. c'étaif comme une 

pa naÂcon à un at nlus precr four paree- 

L. cl etait plus cache. Plus ford, les Mani- 

cheens comphelèrent É constitution de leur 

decle en ea blSsant clouñe disciples ou far- 

Vues, el un frecsième,qui était Cour CA " G@s 

Maïtres qui «aphelaient Ces deu eAfwotes 

Orudonnaiwnf {2 évêques Qui à eur fouy 0Y. 

donnaient des preelues et des diacres: Ces 

memlres de ce Jacerolocs n'élaienf Choisis 

élus. 
2°) la Li du Secret el à € hype crise 

qui élait un des fuuincipaux Caractères de 
La $ecle : Avec une adnesfe imfe 4 ils 4e 
mélaient aux Vrais fidèles , faisaient ex- 
Kerieurement Jruofession de Foi catholique: 

ils farvinrent même quelayuefors à éfuco - 

fat. Interrogés sur Geur ue geon : ds Cusyaient 

MPormenonge, fuucqune ele tout Cour dlait- 
frevmis. Uné seule chose est défendue, dit SÉ 
ugustiy: frakiy le Secret de & Seche. 
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na mof, Comme le Lemarque l'ablé Blome, 

“Maneés n° oubla Aie four Fromrex Cigno- 

4ance , Ffatlex Poxguuecl,, et en même kmfs 

Les passions 65 plus gpossières, enfin pour- 
Aesisler à l'action du comme à celle 

de € PE Nous vevrens en @ 
Maniches | foujours pourguive #. uAS 
impéussable Mes fous Ces abc SAS 

{ LS était cueusé Lui - mème 

ss a inebrantLlalt D 

l'Eglisel Ghobuusiens, Ulis 
ele. au Moyen - Age, fianc- maconneue de 

r04 feu.) Quant à Hjanes Lui -même, 

F4 doxché vf avec une hoînfe de 4osenu 
pur À ordre lu oc de Perse : il avait élé cop- 

vaine d'erreur dans une dispute hubl:- 

que pan Orehélaus, évêque de Chanes en 
Fflésopotanue . Vs empereurs Lomairs d'a- 

furçurent Cientot- que le Mancehéisme 

aHaquait mème fs Eases de la Sociète 
civile: ODic-cletien condamne Ces fectaines 

out feu, à l'exil, à La mort; Ua lentinien 1, 

y 

bhéodoe 1, & Valentinien IT Frcert Come 

Ge eux cles Éis plus SÉnêres, … 

L Manichéisme 4 Surlsut combak | 

Sd … miel hemmert cn bg a cm bé te EE à 



- FFT. 

Su 222 JE Tuqustin el Condamne exhicile- 

ment par 5. Lém @ rand (au VE Siècle )— 
lberminons far une Cort #idetafion qui decou- 

7 Comme d'elle - mème de ce chapilre. mme 

L'Eglise avouf vaincu & volence, Cr cuaute 

des frersécufions far 4a pafience divine, ete 

vuinqut les ZLéchérement des herésies pour 07 

unilé divine. @lte unilé existant dans Les 
temps, dans es lieux, dans {es choses, fait un 
fait qui justfat trois fois © Elise véuta le 
en meme lemhs qu'il condarnmail lous CEUX qui 

d'en Jeharaienl._ ‘ 

{a docliine de © église xemonle aux Apo- 

fes, Les horésies son! des nouveaufés (hesez- 

hum Prageam ,désail bextuflion ). 
DL bone de L Gylese élit parlout, ee esf- 

universelle ; L Bércsie est. Bcale, L nom detx - 

Hiotlique r'apharkent qu'à l'élise et bé est dei 
4 25 pra SE | 

a doclrine de L se e$f locuours cl Rax 

fx meme: V'Rerésie À 0 0e 19e ce pe 

Dans l'apnlicahon de cel. 

argument invinciêle , la veule Suit l'erreur pas 

a fas : au Commencement., comme Les érésies, 

vu Leurs relalions avec &e pagancsme ne frou- 



era | | 

Yacenf forre fécilement Lusion , Les Évêques se 4 

contentaient oans leurs Cettres ou exhoutations 

d'en éloigner es vrais fidèles , convme cb Les au- | 

aient délournés d'un Crime avéré. & Gnosti- | 

risme devenu plus dangereux er devenantples w 

dcienlifique el en fuemant une 

chrétienne Combattu plus pesilèvement ed 

d'une manière plus raistnnée par les Docteurs. M 
(ire pr Eutte _ même que Les perséculeursi 

nendivent la vie de €'éh conde , @es here - 

liques qui M 9 OR 0 exveur fe- 

ent Cultes davantage Jon unile: les fidèles S'u- 
nissent. plus éholement aux Cveques , on €s1 

fowd de d'iesser Les Sèues des evÈquEs dans 

: fuhusieurs calises: l'union des enèques entre 

eux devient plus grande Su
wrlout par ls Gr - | 

ciles que afiparaissent à celle e, ; 

boule L' Église es{ tunie avec Jjome ; èn même 

temps, La dechine qui et @ lien d'umilé %e déve- 
Lhpe duns Les points qui sont aflaqués :l'umi- 

jp dlogpme de la Créahion, ole la Éini- 
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ALER Bistor 4 

Ouidène mêrite-HAl plus d'éloge que de 
ST PMETOS Aya PES: ST 

| M ces points el sun Los aufres que nous Ames 

indiqués, les auheurs férment Comme deu’Y Camps 

eE deux œumées constamment en hoshlilé. Viicc 

Les plus temarquobles: 

Olukeurs pour Origène : 77 anciens : Éu88- 

Le de Césanse , le Saints Grégoire, Le bhaumahurge, 

de Mgsse el de Naxiance, H'Afianase,S Basile S. Jeay 

| Chuyseshôme, Dydime, ele. — Vrrmi Les modernes : le 

Les Benidichens en général et b quand nombre des Riste- 
tiens de n05-ours, Davuas, Rofnbacher, Blanc. - 
Œuteurs Contre Oui ème: jwvmi les ancèns:$ Me - 

Hodius de Cyr théonhile d'Ulxandue £ rome , 

$' Eiphane d'autres. — Trumiles Modernes Les 08. 

tes Doucin Céfau , Chomassin , Moël Alexandre , Dom Mar- 
Hiamnay . - 

S'OË Roms de Confente d exposer La Jenhimon A freur 

_ etG@nte Sans donner une 30Ëchioy Len déféncloves H.H. 

I. chap Ir. 6. 



34. 7: 

VP yce inlérceure el l'autorle 
de P cabise om aine. 

du Christian iÿme au milieu des sanglantes fer - 

Jéculions excilees frotte Ca fruiésance des empre- 

teurs ef fat Les faines populaires ; Le #uiomp}e 

de sa dochine sur les Hentalives orqueilleuses 

de Un raison Rumaine ede P'enveur, alissent 

sde} ln vie Suxabondanke el divine de ltalise 
de K€. L'Ristoire de cette éroque nous découvre er 

même lemps Pélément prineol el Comme la source 
de celle vie,en nous monhant Pexercice de laut. 

Aile dupnème Rome. L prreuves que nous avons | 

les fase éci à V'appus de celle véuk, 
(voyez dissertation sur PF Ferme) Sont levées 

uestion de La validité du eme, CmfexS fav 
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Odés Ls femprs aprostoliques, “4 ÿ eut d- 

vergence enbe Les Glises d'Occident el d Ouen! 

A 4 a l'époque de la c€lel-a on de ln Üdque. 

es (Lsiakiques, sulissan/{ daran l'inftugnce 
| ds hrenaient & her 14 du 

mois de Îlisan ef céllraient Ex Jésus echon lois 

Hours avis, quelque Fit Focsième fou 

4 Occident. au confuarre , Bs chuilens n’en lez- 

tompasent pas Le one de & qrande semaine 

G veille de là mou de #. É. el avaien {fèxe la Fe. 

le de x Caique au Dimanche que Suivail (Ce 1° 

der de Misan, ou de 2 he qu cut l'equno- 

Te du fui ; 

(déjà pour obvier à celte quave “es € 

Uane Anicel avait cherche à f@tsuacder SRE - 

Gupe Crs de 8on voyage à eme(16} à $e Cry - 

fovmer à & fvrabique de € élse Hemai DAT 
tesfuech fuour SE Bean, Son Matbie, P'Evêque de fn à 

ne frersisfa dans l'usage oles Asiatiques dans 

que four cela VA haiæ romfrue. 

Quelque temps apres, LE ener fat - 

nail-d ‘aus, devint flus dangereuse selle prit 



en 2 
une coulèun de Judaïsme ekde Schisme. Ainsi, 

dous Q Pape $. (Buhide , Aastus el Florin venus 
d'Asie à Home, essanerent de févmer un échigme 

en persuadunt aux fideles qu’? fablacrcelbier 

La Cque, d'apres {a bi de Moïse. ls som Flaient | 

fine de celte ques , une Ques#ion non de disciple- | 

ne, mas de doctune. Une autre Circonstamcetint 

rent L'opinion des Clsiahiques el s'en présabu - 
4enk contre Le dia de come . 
SE fous Us historiens se taprelaient que la eh 

des en chant U quand SE Vlr dovinh Tape 
(192-202) aucun ne cubiquerait la comduile) 
qu'iliint on celle acca bio . Voici quelle fat Sa condui- 

Le 

L Capa assemlla un Gnoile à Hfome (vers 137} 

dans lequel il décida & question en déclarant 

o8al, el ces Comciles Du … de (x Oakestine, 
#'accorderent avec Some : on envoya au ape 

Les lettres en Siame de Soumission. 

Joly crue épique d'Ehèse, assemlla Comme 
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4e, mais au leu de 8e doumellue , Ldéfenolit- 

l'usage des Églises d'Osce H ecrinildans ce 

dens au flore en on nom eau nor) de quelques 
aufies Crèques . On vol pon Sa Lette qu'ilre- 

gardeuit La queshion comme une question defoi. 

out donc accuser Jtome d'avoir failli. us- 

di DYichor de monhia fève. 0) après Lsentiment 

de certains auteurs(Éhomassin, Noël Mexande, 
Mans: )eh. Ÿ menaça de déclaner, d'apres £ 
Jenkiment de certains autres (JParoncus, ODon 
Éiblien, Sobubacher, ODovras L déclara sha- 

nés de ln communion de V'Œlse Les Hsiaki 

xecoleitiants . (4 acte si 50 d'autorité, 

tige confie teurs Sie: ondés far 
FE potes 2e Gone) ff Se Les 
évêques qui xegardèent Lx conduit du 

Commelrop Sévêne, Sans foulefois mette en queshon, 

hon plus que bolycrate, là validil de celle coy- 

qui écucvik à ST Yiehor fooux Ê a être 
fetes indulaent. On vol par LE LAS 

évec ne 4e mettaient pas dans la vuaie Sila- 

akoy des choses , puisqu'ils #aitaient lou yours 



HV'après ce que nous venons de voit, AT 

cile de Dore à que La crdase ARR 

TpRn ne series heu 
cf cle fa part cles és 2 mr 

a 2e hruimaulé universe 7, em 

| 
| 

À 
bi 

| 

ANECONMNA . | 

Se tecentes découvertes de la écience on£ mis ce 

déinière Conclusion dans: un jolus grand four. Ju 

ga TRE lemps, Pr nt 

digues, avail tolé id À AE: des Csiahp 

à condifion ga ‘ls renoncement à l'evceur de 

la negareler comme d'inshihution divine pd 
cuil fran d, ©. Gite question m'aurait ele or MUC 

nee ques Concile de Ÿicée qui Cordamna Le! $ 

Rss et frea A baque au Dimanche 
ajires à pleine Line qui uit & 20 du mots, 

de Mours . Mais on voif parles ChRilsophumen 
(1851) qu’ au lemps de L'auteur de ct éerita à 
dans fa première moule du IT4èk, Be 
decimans Elaient Comples hr aumé Us s 
Te lei ODom Pa à Lble on 1852 qu 
Cule d'un auteur amonagme du TIC! Siècle ini 

tube." De sofmmilahäus, SabBatis d Nermenit 
clans Équel on Bt ces paroles ; 
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« P'Grouse lue el aimée du hist, Elise 

Là fê% de Daqu Ê 14 de a Line avec Les us, 

ef en cela cûée qancie & décret ( auctoritalen ) du 

? pos P he (s x ium Sofemense, 

ne fit que xencuveler ce decrel. 
Nu verrons A lus tanal comment fes fFe - 

En dl dolonoics Jusqu'à la fin du YT * 

Hiècle, d'élocgnêrent ele l'usage du zeble de 

l'Éxlse. | 
PE s'ahé Lei. de Lx Foi p.261; 0).Guè- 

Essia : Monarchie ponlificule, /o-161 ; Docxcras vit , 

452.) 

ions de Nova de Nevation: 

Un dem: + iécle ajures S£É Viclor ur 

dchivme arrivé à Carthage el à Hôme f# paratle 

axes plus d'état encore l'autre du siege de 

S* Pnrs: Voscx quel te fi 2 CCCASLON de ce sc - 

ré: Comme Nous xs Ve, Ce fat Surtout a 

Grthage que la frersecu.tion de Dee ( 249-251) | 

É des host ts . CE da Lse $e louve hkar-ù 

dans Ê dial 4 nl déséralle. 



Gus n'avaient AE rence Ua SL de 124 même na- 

miêne : on appel Sacrifice Ceux s qui auraient Sec - 

€ Au inloles, ani ! nu ces it Eur avaient 0- 

jR Fa €” ra + UD Chaelens qui à LA 

d'argent avoienf reçu ou foi Scgner- des ma- 

qisfrols um certificat atfes tan! faussement 

qu'il ærraient xenie la ke. 

oumant {a multilude ,Às apestats voulurenk. “ 

senbier dans 0" église ; hanliciner à l Exchancstie ) 

dans confession el Sans fenilence comwemaËle, mais ; 

Comme dle force el malqné l'évêque Hs abusaient 

four cela d'une pratique (ès - Sainte : Les FC 

d'indulgence, ( TBE: pacis } donnes pan les Con- 

| ar de {a fi aux xfoëtefs renenfanfs, afin 

que ka hénitence Salisfacloire de Ceux - CE ft afté- 

gee. Tarmi Le nelit nomêne des confesseurs de Car- 

thage asseges fax la foule des apoëfa fs , fobes sieurs 

el Suxlout «un certain Hticien | donnèrent de ces EE 

Cls Sans discution, quelquegous au nom d'uy au- 

bre el! même des morts el dans umeforme iouf a 

fe“! défechueuse . Où at. tusqu LS en ie. £ objet 

d'um baie a plus les apestafs Caienf LES | 

quelques fuêhes dons eeurmént le la part de l'ese- 

que ét Hans pénilence jue : 

Eu: qui ne faisfe ere le mal sans 1emè- | 



de aval donne en. ce temps (248-258) pour 

évêque à la ville de sn à Cyprien, praen 
convert (1 45) el destine à devenir L un des Jèves 

les plus Lbusties de L égéise fuir den el, da écien- 

ce elia Sainfele. x L'ordre de Jeu el potulét 

frouxr Le efros publie de 4on Église que four Ha 

gürele personnelle 3 Cigpruen éfail sol: de Grtfa- 

ge rendent CA nersécufion de Odèce. Du 

De da. relracle, À ne cessact ras d'assister don 

Écoupean de 35 fnéènes el de $es inétuchons. 

Érsfre Au les, x s'éleva avec force contre {es Abus 

dent nous verums de nanber el T4 pret des mesu- 

4€$ free Les æurêles . rase le nercl de menk, 

«f fatlait farsfe e & je gemenk de fous les ahes - 

Êcx FA cux quels Sont «4 sémiles es fibelloliques 

Ge Cécile qui de réunivact après ln persécution. 
‘"d ous fruss sant decours vint & Cyprien de L €. 

lise femaine qui fi uüivee de #on Chef S'! Fabien 

fur & marbre À confüuma dans potussenrs Cellyes 

envoyées à 2 éxfise de Certhase 2 conduil du 

JE Évêque, Juxlou# aps que celui ei eut expliqué, 

ame, où des ennemis Pavaient cadèmmnee le mo- 

lf de Sa nebraike ef la Bigne de cmduile qu avait 
Juste . 

Érsque peu après Les apestais, pur suik d'une 

feltie pleine d'audace de Lucien 3e soutaèrent 
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conbe Leurs -juelats ef contre S'Cyrvuien Lai -riême 
ie el en donna Éte… 

me qu Gun el Confirma lux. bous ces {uoubles a- 
voient peur aufeurs Secxels céng-frèbues que Ÿ elec - 

ton de Cyprien avoit Blessés et qui tuactaient 8on 
jee de cunele . éfel orqucrl. Hs friourverentun auce- 

nie dans Félicissime, Romme riche, convaincu 

cle faudes el de xapiineseË que faverisait le relié - 

Chement des co eurs el Éx conduile des aposlais. 

KW devint 8 cha apparent d'un fade qui 3e 66h a- 

a de Gépraien eË de fous ceux que Pur oBéissaient: 

Les cinq fnêhes S'unirent à ce #chismalique. 
arm eux de bou va Ylovat, [A Ytai Chef el Ê ‘äme 

du Schiyme . C'éeut, dif SE Aphonse, um homme 1e- 

muanf, sediheux | Avane, duspecf aux évêques prete 

a fe, ee. JS allnit eue condamne jan l ‘x86em - 

lee des évéèques quand la frerséculion de ODece com 

dééndés Sa el empfécha celle condammabion e Tous al- 

ns Uotr ce fmeste arfisan du Ahisme de Gr- 

Hiage fraëser La mors four déchirer aussi deër À 

de L'Éxlise de foie. | 

Che Écglise venauil de voir cesser Son ve e de 

16 mois pur L'élection du $! Pape Grneth.. £ | 

| fpêtue MNovatien eleut alors un des memnêues ls plas | 

dishinques du cferqe tomaun, mass 468 Lelles qua- 

lifes n'avaient servi qu enfler don orqueil” ARS. 
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trompe dans Son ambiliom fra Peletisn de SE 

Qrnetl À ne songez plus des Lors qu'a fa faire 

annuler . Haccusa ape d'ébe un bBllaäique 

Æt Bi FE ri graef d'arvoù decide ge 'OYE prowrraul 

admettre Ls ao 8afs areë penilence a Ë ter 

Cahkon . C'est dans ces Con jencliures que Hoval 

avuva à Aome: LP annait di Eie L'ennems de 

Hovaley qu Soulenaif une evreccr loude éfipe- 

see à celle où défemleud lux même, mous n'en 
d hias mini. A Loire de L églse url ces dent 

_jrélues sebelles. Vloval emliassa Le parle de Town - 

ten et pan es conseils € presihr dx dans un chi 

ne mankenle . Se relire omain suive hox lèn 
Pt LE gi 

aufies, far une franle du peuple ef méme des Cp 

euv$ le depana ouverfement de Crneille el 3 

| clerge «este fdèle Pougours pousse par Heval: 

€ all. Jasqu'a 4e favue ordonner evêque de Fime 

fran fro4s eveques ou fénel de P'Slakie , dont &£ sun - 

fiat êrement la Lonme foi el qu'® 

dans un elal voisin de l'ivresse. HO fa ainéi & 

fVtemaer- anhpapre & moins qu’ on n£ lisse ourreEc 

plusieurs cucliques , Ce Yuste #onneur- à Ê auteur 

des Philose phumena . 

Au 4chisme, Hovolien joigrit l'henésie. 

1) Selon Cri. { église n'a pas & fouarocr d'accorder 

faux à Ceux qua Son} frmbes dans & porséculioy, quel 



fE. d Lt 3 L FA 
£ lout US LRO F Les ahcétats dercuent etre tojeeg 

#y “1 | 

que hénilence qu ‘ls puuisfènt faire. Tes LS se À! 
élendit coble fausse dochune à lous ks péchés commis V 

2} H condamnait absolument Les Secendes noces 
el tejeloit & Sfacrement de Confirmahion . À Eause 

de celle dévérilé apparents &s seclaires prirent 
rom de Calhares { prevs ). 

Clussilét apres 3a Sacuilège sdinalion , eralion 
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