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APPROBATION DE MONSEIGNEUR r)'ARRAS.

MoiNSIECR l'abbé.

Je ne puis qu'applaudir à la pensée que vous avez eue de donner une

nouvelle édition de VHistoire des Auteurs sacrés et ecclésiastiques par Dom

Ceillier. Vous aurez par là rendu un véritable service au Clergé, en lui fa-

cilitant l'acquisition de l'un des monuments les plus remarquables de la

science bénédictine.

La connaissance que j'ai prise du premier volume me permet de croire

que les notes ajoutées par vous à cet ouvrage en augmenteront encore la

valeur. C'est dans cette confiance que je viens de souscrire moi-même à

votre publication ; et j'accorde bien volontiers l'imprimatur que vous me

demandez, conformément aux saintes lois de l'Église.

Agréez, Monsieur l'abbé, l'assurance

de mes sentiments très-dévoués en N.-S.

qi PIERRE-LOUIS,

Évêque d'Arras, de Boulogne et de Saiat-Omer.

Arras, le 25 novembre 1 857

.

A Montietir l'abbé
"*



APPiiOBATION DE MONSEIGNEUU DE LIMOGES.

MoNSIEHK L ABHE.

C'est avec bonheur que je m'associe aux encouragements que Monsei-

j^ueur l'évêque d'Arras donne à la nouvelle édition que vous publiez de

Vm&toire des Ailleurs sacrés et ecclésiastiques par Dom Ceillier, et je vous

envoie, avec mon approbation, mes sincères remerciements pour le service

important que vous rendez au Clergé.

Agréez, etc.

^ FLORIAN,

Evêqui; di' Limoge?-

lAmoges, le 5 décembre 1857.

l Monsieur l'ahbé
'"



mOGKAPHlE DE ])0M CEILLIKR.

CEILLIEIV (REmj, savant bénédictin, né en 1088, à Bar-le-Uuc, entra fort jeiine dans la

congrégation de Saint-Vannes et de Saint-Hydulphe, y occupa divers emplois, devint prieur

titulaire de Flaviguy, et mourut le 17 novembre 1761, après avoir été président de sa con-

grégation.BarbejTac ayant avancé dans la préface de satraduction duZ)™!^ rfe /a nature et des

gens, de PuÛ'endorlï, que « presque tous les Pères des six premiers siècles sont tombés, au

« sujet de la morale, dans des erreurs grossières, » dom Ceillier réfuta ce paradoxe dans son

Apologiede la morale des Pères; Paris,17l8,in-4°.de livre est diffus,mais très-solide.L'ouvrage

par lequel ce docte bénédictin est le plus connu est une Histoire générale des Auteurs sacrés et

ecclésiastiques; Paris, 1729, 1763, 2.3 vol. in-lo, dont le dernier, publié deux ans après la mort

de l'auteur, commcn>;uit l'histoire des scliolastiques, et s'étend depuis Pierre Lombard jusqu'à

Guillaume d'Auvergne (le milieu du XIIT» siècle), Ufautyjoindre un vingt-quatrième volume des

tables rédigées par Hondet et Drouet,d'après celles que dom Strolibol avait faites pour chaque

volume particulier. Ce; grand ouvrage, estimé pour son exactitude, plus complet que celui de

Dupin, en ce qu'il contient l'histoire de plusieurs écrivains omis par ce dernier, lui est peut-

être inférieur du côté de l'analyse des ouvrages ; mais ce défaut est racheté par l'étendue que

le bénédictin donne aux siennes,lesquelles peuvent en quelque sorte suppléer à la lecture des

traités. L'auteur s'y attache surtout à donner une juste idée de la doctrine de chaque Père
;

à bien faire connaître les dogmes, la morale et la discipline des premiers siècles. Il porte son

jugement sur le mérite, le style, le géniedes divers écrivaius,et marque toutes les éditions se-

lon l'ordre des temps où elles ont été données. Tout cela et beaucoup d'autres circonstances

en rendent la lecture intéressante et instructive. Bsnoit XIV témoigna à l'auteur sa satisfac-

tion par deux brefs où il loue sa personne et son ouvrage.

ïii'ée de la Biographie universelle de Michaudi.

Ni.»





PRÉFACE DE L'ÉDITEUR.

Nous n'avons pas à faire l'éloge de l'Histoire des Axdears mires et ccelésiustiquas de

Dora Ceillier. On sait combien cet ouvrage monumcnlal est estimé des savants.

A une érudition immense il joint la solidité et la justesse du raisonnement. Le

choix des questions est fait avec un grand discernement : les sentiments que l'auteur

embrasse sont généralement les plus communs et les mieux fondés ; la doctrine qu'il

soutient et développe est conforme à celle de l'Eglise catholique ; le style, sans être

élégant, est digne, net et précis. Prié par M. L. Vives, l'intelligent et infatigable éditeur à

qui la science religieuse doit de si excellents ouvrages, de préparer une nouvelle édition

de l'Histoire des Auteurs sacrés et ecclésiastiques, nous avons liésité lougtenips sur le parti

que nous avions à prendre: nous savions combien la tâche était diflicile. Le Père Cail-

lau de la Miséricorde, si distingué par ses travaux antérieurs sur les Pères, avait échoué

dans cette entreprise ; les dignes successeurs de l'illustre famille des Bénédictins avaient

refusé de se charger d'un tel travail. A défaut d'hommes bien plus capables que nous

de conduire à bonne fin une pareille œuvre, nous avons enfin cédé à des instances réi -

térées et k des raisons puissantes. Après de longues réflexions et suivant les avis de [)er-

sonnes éclairées, nous avons cru devoirremplir cette triple tâche : ramener aux règles de

la grammaire les phrases incorrectes, tout en respectant le style de l'auteur
; rectifier

ses appréciations quand elles sont en défaut, et les compléter quand elles sont insuffisan-

tes, et analyser les ouvrages qui ont été découverts depuis Dom Ceillier ; cette partie est

la plus difficile et en même temps la plus neuve. Souvent il a fallu s'ouvrir le premier

la voie dans ces champs inexplorés où tous les jours viennent s'accumuler de nouvelles

richesses. Quel est, en effet, l'historien ecclésiastique qui a fait passer dans ses livres

les découvertes précieuses du cardinal Mai, cousiguécs dans dix-sept volumes iu-fol. et

dans vingt volumes ia-8° ?



Les corrections grammuticales, étaul de peu d'importance, ne réclamaient aucune in-

dication spéciale ; les rectifications de jugements portés par l'auteur sont renvojées au

bas des pages sous forme de notes signées de l'éditeur ; les additions incluses dans

les pages sont distinguées du texte primitif par des crochets.

Heureux si notre travail peut rallumer le zèle pour l'étude des saints Pères et des doc-

teurs de l'Église, et remplir ainsi les désirs ardents de l'illustre Pontife qui occupe si di-

gnement la chaire de Pierre!
'

i Les écrivaius des premiers siècles de la religion peuvent Otre considérés ou comme des témoins de la

tradition catholique, ou comme des docteurs chargés d'exposer la doctrine de l'Eglise.

Sous le premier rapport, tous les auteurs des six et même des douze premiers siècles peuvent recevoir le

titre de Pères. 11 n'est pas nécessaire qu'ils aient été éminents en science et en sainteté : ces deux qualités

ne sont pas requises dans les témoins. L'Eglise n'a rien prescrit relativement au titre de Pères. La solution

de cette question est donc dans le domaine de l'usage.

Considérés sous le second rapport, c'est-à-dire comme docteurs de l'Église, les écrivaius doivent réunir

trois conditions, savoir: une érudition éminente^ une sainteté de vie insigne, et la déclaration du Souverain

Pontife ou d'un Concile général.: Eminens doctrina, insignis vitœ sanctitas et Summi Pontifici.i aut Concilii ge-

neralis decluratio (Bencd. XIV, Op. tom.IV, de Canonizatione snnctonim). Le titre de Docteur de l'Église est

devenu liturgique, et il a été donné, pour l'Église grecque, à saint Alhanase, saiut Basile, saint Grégoire de

Naziau2e et saint Chry.-ostome ; et, pour l'Église latine, à saint Aniiiroise, saint Jérôme, saint Augustin et

saiut G.'égoire-le-Grand. Plus lard, ce titre a été accordé par les Souverains Pontife-, dans des bulles spé-

ciales, savoir: à saint Thomas d'Aquin, par saint Pie V ; à saint Bonaventure, par Sixte-Quint; h saint An-

selme, par Clément XI ; à saint Isidore de Séville, par Innocent XllI ; à saint Pierre Chrysologue, par Be-

noîl Xlll ; à saint Léou-le-Grand, par Benoît XIV ; à saint Pierre Damien, par Léon, XII ; à saint Bernard, par

Pie VIII ; à saint Hilaire, par Pie IX (Instructions historiques et théoloyiques sur les sacrements, par

M. Boucarut). [L'éditeur.)
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PRÉFACE DE L'ÂUTEUH.

Il n'est presque poiat de matière sur laquelle les savants aient tant exercé leur

esprit, que sur les auteurs ecclésiastiques. Depuis qu'Eusèbe et saint Jérôme eurent

embrassé ce genre de littérature, on \it un grand nombre de personnes habiles s'y

appliquer, à leur imitation. Entre ceux qui s'y sont le plus distingués, oa peut compter

Gcmiade de Marseille, Isidore de Séville, Photius de Constantinoplc , Ildeplionse de

Tolède, Honorius d'Autun, Sigebcrt de Gemblours, Henri de Gand, Pierre Diacre,

Jean ïriîhèmc, Aubcrt le Myre, Sixte de Sienne, Conrard Gesner, Scultet, Béllarmin,

Possevin, Labbc et Guillaume Cave. Mais quelques recherches que ces grands hommes

aient faites sur ce sujet, ils ne l'ont point épuise. Les uns ne nous ont laissé que les

noms des auteurs ecclésiastiques et le catalogue de leurs ouvrages
;
les autres, contents

de toucher quelques endroits de leur vie, n'en ont donné qu'une légère idée; la plupart

n'ont fait ni critique ni aualvse des écrits dont ils ont parlé. Il y en a peu qui aient

porté un jugement sûr leur style et sur leur doctrine, ou qui aient remarqué ce qu'ils

coiitieuneut de plus important; et ceux qui s'y sont appliqués ne l'ont fait qu'à l'égard

de quelques auteurs et d'une partie de leurs ouvrages. Ainsi il restait beaucoup de

choses à dire sur les auteurs ecclésiastiques.

Le célèbre M. Dupin, ayant remarqué tous ces vides, entreprit de les remplir et de

traiter cette matière d'une manière plus achevée qu'on ne l'avait fait jusqu'alors. Il se

chargea de donner au public un ou \ rage en forme de Bibliotlicque, qui comprcr.drait

non-seulement l'histoire de la vie de tous les auteurs ecclésiastiques, le catalogue, la

critique et la chronologie de leurs ouvrages, mais aussi le sommaire de ce qu'ils con-

tiennent, un jugement sur leur style et sur leur doctrine , et le dénombrement des

différentes éditions de leurs œuvres. Un si grand dessein ne pouvait être entrepris par

un auteur plus habile ni plus capable de le bien exécuter. Il avait une élévation, une

étendue et une force d'esprit proportionnées aux matières les plus sublimes, les plus

vastes et les plus difficiles.

Le premier volume de sa Bibliothlque ecclésiastique piqua la curiosité du imblic. On

vit avec plaisir un livre qui seul pouvait en quelque sorte tenir lieu de tous les autres;

I. 1
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oii le reçut avec applaudissemeut. Les journalistes ' en firent de grands éloges. Ils

trouvèrent que M. Dupin était judicieux dans sa critique, fidèle dans ses extraits,

naturel dans les portraits qu'il taisait des auteurs, solide dans le jugement qu'il portait

de leur doctrine, de leur stjle et de leur génie; en un mot qu'il avait rempli dans une

juste brièveté tontes les parties du litre qu'il a donné à son ouvrage.

Le volume suivant fut également bien reçu. Le débit en fut grand; et, pour

contenter le public, on fut obligé d'en faire une seconde édition aussi bien que du

jiremier.

Cependant quelques-uns de mes confrères, occupés sous la direction du R. P. D. Petit

Didier ' à la lecture des Pères, et lisant en même temps la liibliolhèque ecclésiastique

dans laquelle ils s'étaient flattés de trouver un modèle achevé de l'étude qu'ils faisaient,

ne furent pas longtemps sans s'apercevoir qu'elle avait beaucoup de défauts et que les

journalistes ne sont pas de fort sûrs garants du mérite d'un ouvrage, qu'ils ne se

donnent pas toujours la peine d'examiner ù fond.

Les remarques que ces religieux firent sur celui de M. Dupin parurent assez impor-

tantes pour être données au public, et D. Petit Didier, qui, de l'aveu ' même de

Bl. Dupin, joignait à une grande élude beaucoup de talents pour la composition, se

chargea de ce travad. Le premier tome de ses remarques parut en 1691. L'accueil

favorable que lui fit le public engagea l'auteur ù donner un second et ensuite un troi-

sième volume.

Il n'en fallut pas davantage pour convaincre les gens de lettres qu'il s'en fallait

de beaucoup que M. Dupin eîit rempli son dessein, et l'on convint sans peine de la

nécessité qu'il y avait de travailler de nouveau sur cette matière.

En effet, pour peu d'attention qu'on fasse sur sa Bibliothèque, il sera aisé de remar-

quer qu'il n'y a aucune partie de cet ouvrage qui ne soit défectueuse dans son exécu-

tion. H avait ' promis de donner un catalogue qui comprendrait tant les ourrages que

nous avons que ceux qui sont perdus, et dont les anciens nous ont conservé les titres. Mais

il a passé sous silence une excellente apologie de la religion chrétienne , composée par

Aristo Pellœus, quoique saint Jérôme en ait parlé et qu'Origène en ait pris la défense

contre Celse. En parlant des écrits que saint Alexandre, évèque d'Alexandrie, composa

au sujet de l'hérésie d'Arius, il n'a fait mention que de deux lettres, au lieu qu'au

rapport de saint Épiphane il en composa soixante-dix. Il n'a point marqué quelles

étaient les pièces qu'Optât de Milève avait mises à la fin de ses livres pour justifier les

faits avancés contre les donatistes. Dans l'article d'Eustathe d'Antioche, il a oublié un

fort beau fragment rapporté par Théodoret. Dans le catalogue des ouvrages de saiut

Athanase, il a omis la lettre que ce saint écrivit aux vierges d'Alexandrie après la per-

sécution de Georges, pour les consoler des outrages qu'elles avaient soufferts de la part

de ces intrus. Dans l'endroit où il parle des lettres du pape Sirice, il ne dit pas un

seul mot de celle que ce saint évèque écrivit à l'empereur Maxime. Dans le dénombre-

ment des œuvres de saint Ambroise, il ne dit rien de plusieurs livres, traités et ser-

mons; et pourtant quelques-uus, quoique perdus, étaient certainement de ce Père, et

' Journal des Savants, tom. XIV, pag. 214, cl Nouvelles littéraires de la lie'fjuljlique des Lettres, toin. YII,

pag. 600.— - Mort le 14 de juiu 1728.

3 Dupiii, Bibliothàjue des Auteurs ecclésiastiijues du WIl'^ siècle, tom. \'II, pag. 48 et j2.

* Idem, tom. I, préface sur la Bihliothèque des Auteurs eccle'siastiqties, pag. 22.
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les autres qui existent encore, lui sont attribués par d'habiles critiques. Il ne parle

pas delà lettre du pape Soter à l'Église de Corinthe. Enfin dans les siècles du moyen

et du dernier âge, il a passé beaucoup d'auteurs qui méritaient d'être placés dans sa

Bibliothèque.

Les analyses que 31. Dupin s'était engagé à faire de manière à n'y laisser ' presque

rien échapper de considérable, sont néanmoins une des parties de sa Bibliothèque qui laisse

le plus de choses à désirer. Il se contente assez souvent de marquer eu gros le sujet

d'un livre, sans toucher ce qu'il y a d'important. Il a même oublié de faire l'analyse

de l'épître de saint Barnabe, qu'il reçoit néanmoins comme étant de cet apôtre. Les

analyses qu'il a données de saint Justiu sont si superficielles, qu'à peine peuvent-elles

suffire pour donner une idée générale de la matière que ce Père y a traitée. Il n'est

entré dans aucun détail des ouvrages de saint Ilippolyte, ni d'Origènc; et, si l'on en

excepte le traité de l'Oraison, il n'a donné aucune analyse des œuvres de cet auteur,

pas même des livres couti'e Cclse, quoiqu'il convienne que ce soit l'apologie la plus

achevée et la mieux écrite que nous ayons dans l'antiquité. Mais on ne peut lire les sommaires

qu'il a faits des livres de la Démonstration et de la Préparation évangélique d'Euscbe de

Césarée, sans être surpris de leur brièveté. Ce grand ouvrage, qui est uu corps entier

de controverse, le plus ample que nous ayons pour la défense de la religion chrétienne

contre les païens et contre les juifs, méritait bien que l'on en fit une analyse exacte.

Les discours de saint Athanase contre les ariens
; les livres de saint Hilairc sur la

Trinité
; ceux de saint Basile contre Eunome, ne sont pas moins négligés dans la Biblio-

thèque de 31. Dupin. A peine y met-il la vérité catholique dans son jour. Il ne rapporte

presque jamais, ni les raisons dont on s'est servi pour la défendre, ni les objections

des hérétiques, ni les réponses que les catholiques y faisaient. On verra par la suite que

les analyses qu'il a faites de la plupart des ouvrages de saint Chrysostôme, de saint

Jérôme, de saint Augustin, de Théodoret, de saint Léon, de saint Fulgence, de Léonce

de Bysance et de plusieurs autres écrivains des six premiers siècles , ne sont ni assez

pleines ni assez travaillées. Ce qui paraît moins pardonnable à ce docteur, c'est que

dans l'abrégé qu'il a donné des épîtres de saint Ignace et de saint Polycarpc, des

écrits de saint Irénéc, de Tertullien, de saint Cyprien, de 3Iéthodius et d'un grand

nombre d'autres, il n'a pas remarqué plusieurs beaux endroits touchant la doctrine

de l'Église sur le péché originel, sur le baptême des enfants, sur l'invocation des saints,

sur le purgatoire et sur la grâce de Jésus -Christ. Je ne dis rien de la manière dont

il a traité les conciles. Quelquefois il n'a pas même marqué le nombre des canons

qui y ont été faits et n'en a donné aucun extrait. On peut voir entre autres l'article où

il a parlé du concile de 3Iilève, assemblé en 416.

Quoique M. Dupin soit pour l'ordinaire assez judicieux dans sa critique, il est cepen-

dant vrai qu'il n'a pas toujours gardé en ce point les règles de la modération et de

l'équité. Cela parait en particulier dans les jugements qu'il a portes des écrits des

premiers Pères de l'Église. Il n'a pas craint de dire qu'ils étaient remplis de fables,

n'épargnant pas même l'épître de saint Barnabe, quoiqu'il la reçoive comme authentique.

Il n'a pas eu plus de raison d'accuser saint Irénée d'avoir cru que nos âmes sont immor-

telles seulement par la grâce, et que celles des impies cesseront d'être, après avoir été

' Dupiu, Ulhliothèque ecclésiastique, tom. I, préfaco, pag. 23.
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tourmentées pendant un lon^ï espace de temps, car ce Père enseigne tout le conlrairc.

Il aurait été de sa prudence, en niellant saint Justin an nombre des millénaires, de

remarquer que ce saint martyr ne regardait pas l'oiiinion d'un règne de mille ans après

celte \ie comme un dogme de foi. Ou ne voit pas non plus pour(pioi il a condamné

Tertuilien pour avoir dit que ce qu'il y a de déraisonnable dans l'ame vient du diable,

puisque ce sentiment contient un des principaux articles de noire loi, celui du péché

originel. Il attribue aussi à Origèr.c des erreurs que ce Pèi'e n'a pas, ce semble, ensei-

gnées, et il lui en pardonne d'autres dont on aurait peine à le disculper. Ou verra, dans

la suite do cet ouvrage, encore d'autres endroits où il aurait pu faire un meilleur

usage de sa critique.

L'infidélité des traductions de M. Dupin est un des articles sur lesquels il mérite le

moins d'être épargné. Il y a peu d'auteurs dont il ait toujours bien rendu la pensée.

Entre autres il a fort mal interprété plusieurs endroits de Tertuilien, de saint Cyprien,

d'Optat de Milève, de saint Hilairc, de saint Ambroise, de saint Basile, de saint Gré-

goire de Nazianze, des conciles d'Elvire, de Nicéc, d'Antioche, de Gangres, de Laodicée,

de Carthnge et de quelques autres postérieurs.

On ne trouve guère plus d'exactitude dans la chronologie qu'il nous a donnée des

auteurs ecclésiastiques ou de leurs ouvrages. Combien d'exemples n'en avons-nous point

dans le seul article de saint Grégoire de Nazianze? Il suffit de consulter ses époques

sur l'arrivée du saint à Constantinople, sur l'intrusion de Maxime et sur la mort de

saint Grégoire à Kazianze; celles du second sermon de ce Père, de ses deux discours

contre Julien , du cinquième sermon et de l'oraison vingt -troisième, qui contient le

panégyrique du philosophe Hlaxime sous le nom d'Héron. Il n'a pas mieux réu.ssi dans

plusieurs époques de la vie et des œuvres d'Eusèbe de Césarée, de saint Athanase, de

saint Hilaire, de saint Basile, de saint Grégoire de Nysse, de saint Chrysoslôme et de

saint Jérôme : on eu trouvera des preuves dans le corps de cet ouvrage.

A l'égard des portraits qu'il a faits de quelques écrivains ecclésiastiques, il y en a

qui ne sont point naturels ni ressemblants, d'autres qui sont flattés, quelques-uns sont

si défigurés qu'ils ne sont pas recounaissables; par exemple, à entendre M. Dupni ',

Eusèbe de Césarée était un homme fort sincère, fort amateur de la paix, de la vérité

et de la religion; qui n'abusa point du crédit qu'il avait auprès de l'empereur pour

s'élever ni pour détruire ses ennemis, mais s'en servit utilement pour le bien et l'avan-

tage de l'Église, en un mot un homme orné de tant de bonnes qualités qu'on ne [teut

sans témérité le juger indigne d'être mis au nombre des saints. De bonne foi recounait-

ou là Eusèbe? Ce portrait est-il bien ressemblant? J'en appelle à M. Dupin lui-même,

qui, quelquespages - plus haut, nous représente Eusèbe comme suspect dans la foi, comme

n'ayant point reconnu une ])arfaite égalité entre le Père et le Fils, comme ayant plus

d'une fois nié que le Saint-Esprit fût Dieu, comme un écrivain qui a eu des liaisons

avec les évèques du parti d'Arius et leur a, dans toutes les rencontres, donné des

louanges, qui a parlé peu avantageusement du concile de Nicée et n'a point approuvé

le terme de consuhstandel dans tous les sens qu'on y avait attachés dans cette célèbre

assemblée. Ce docteur n'a pas mieux réussi dans la peinture qu'il a faite des mœurs et

du caractère de saint Grégoire de Kazianze. Il ne tient pas ù lui que nous regardions

' Diipiu, Uilliothéque ecclésiastique, loin. II, pag. 27 ot 28. — - Ihid., pag. 19 Pl 20,
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ce Père comme un esprit léger et inconstant, qui entreprenait ' i'ucilcnient de grandes

choses, mais qui se repentait bientôt de ses entreprises, qui eut en sa vie trois évèchés

et n'en posséda aucun légitimement, qui était d'une humeur chagrine et satjrique, qui

aimait la raillerie et n'épargnait personne, qui noircissait quelquefois d'une manière

surprenante la réputation de ceux à qui il avait auparavant donné de grandes louanges.

Se serait-on jamais attendu à voir traiter avec tant de mépris un gi-and évèquc qui, par

j'éclat de ses vertus et de son savoir, a fait, pendant sa vie et après sa mort, l'admiration

de tout le monde? M. Dupin n'a pas fait un portrait plus fidèle du génie et des mœurs

de saint Augustin. Ou en voit une preuve dans le jugement qu'il a porté du livre des

Confessions de ce saint docteur. Il ne craint point de dire ' qu'il
//

parait trop d'affecta-

tion fTél.oqucnce, et que, [)our y faire ' paraître son intelligence dans l'Ecriture, le saint

entreprend d'y expliquer le commencement de la Genèse. C'est avoir bien peu de

respect pour un si grand saint; mais c'est le counaître encore moins. L'idée qu'il nous

donne des commentaires que ce Père a faits sur les psaumes, nous corifirmc dans cette

pensée. Nous aurons occasion, dans la suite de cet ouvrage, de remarquer que ce cri-

tique n'a pas mieux connu le caractère d'esprit de saint Jérôme, de saint Sulpice Sévère,

de saint Grégoire-lc-Grand, et que c'est sans raison qu'il les accuse de trop de cré-

dulité et de trop de penchant pour les fables.

îilais je ne puis me dispenser d'ajouter ici que M. Dupin témoigne quelquefois trop

de partialité dans ses jugements. Par exemple, il condamne dans saint Irénée des

façons de [)arler louchant le péché originel qu'il excuse dans saint Chrjsostôme. En

Jiarlant du démêlé de saint Cypricn avec le pape saint Etienne, au sujet du baptême

des hérétiques, il loue la modération du saint évéque de Curlhage, et blâme les empor-

tements d'Étienuc, quoiiiu'il soit certain que saint Cyprien et ceux de son parti ne té-

moignèrent pas moins de feu ni moins de hauteur dans cette affaire que snint Etienne.

Lorsqu'il se rencontre dans les anciens quelques passages qui établissent la primauté

des papes dans toute l'Église, ou qui leur sont favorables en quelques manières, il les

supprime pour la plupart et en détourne même quelquefois le sens.

On pourrait suivre M. Dupin jusque dans le dénombrement qu'il a fait des éditions,

et montrer (pi'il n'est pas toujours exact eu ce point. Nous le remarquerons dans l'ar-

ticle de saint Justin, d'Origène, de saint Atlianase et de quelques ai:tres écrivains

ecclésiastiques qui lai ont échappé. Enfin le jugcmeiit qu'il porte ordinairement des

éditions n'est pas toujours certain, et on doit être en garde contre ce qu'il dit de leur

imperfection ou de leur exactitude. La censure qu'il fait de l'édition de saint Ambroise

par les soins du cardinal ftlontalte nous en fournit un bel exemple. Kon content de

témoigner beaucoup de mépris pour cette édition, et de Iraïtcv d'ignorants et d'impudents

ceux qui s'en étaient chargés, il leur attribue des fautes , des rctraRchements et des

altérations dont ils ne sont point les auteurs, puisque la plupart de ces fautes se

trouvaient déjà dans l'édition d'Érasme et dans d'autres fuites longtemps auparavant

celle de Rome. Il aurait pu, avec plus de justice, exercer son zèle contre les auteurs de

ces anciennes éditions qui se sont donné en cent endroits la liberté de substituer leurs

conjectures à ce qu'ils avaient trouvé dans les manuscrits; et il aurait dû imiter la

' Dupin, Itih//'ilhnjiic cce'ésinstiijiii', loin. II, png. G50 ot 695.

' Duiiiii, Bililintltèqve ecdcsiiisliquc, lom. III, pafr. 513. — ^ lOid., pag. o!R.
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manière pleine de modération et de charité dont les Pères Bénédictins de Saint-Maur

ont parlé de ceux que le cardinal Montalte employa pour rendre l'édition de saint

Ambroise plus corl'ccte qu'elle n'était auparavant.

11 est donc vrai de dire que l'ouvrage de M. Dnpin n'est point encore porté à la

perfection. Ce docteur ne le croyait pas lui-même : il a reconnu ' plus d'une fois que,

quelque soin ,
quelque exactitude et quelque diligence qu'il eût apportés pour l'exécu-

tion d'un si grand dessein, il ne pouvait se flatler de l'avoir rempli; il lui était échappé

des ciioses remarquables; il était tombé dans plusieurs fautes; sa Bibliothèque ecclésias-

tique n'était point si complète qu'on ne pût y ajouter; il y avait même un grand nombre

d'additions à y faire, particulièrement pour les savants; l'édition latine qu'il préparait

devait être beaucoup plus ample ; on y verrait les témoignages des anciens et des mo-

dernes dans toute leur étendue ; ou y trouverait une analyse exacte des ouvrages des

Pères, une ample discussion de leurs dogmes et une explication des endroits difficiles.

Il se fait seulement honneur, et avec justice, d'avoir donné aux savants l'idée d'un

ouvrage qui pourra les exercer utilement pendant un temps considérable. On doit

même dire , à la gloire de cet illustre docteur, qne son ouvrage est très-instructif et

qu'il peut être d'une grande utilité à ceux qui s'appliquent à la lecture des Pères de

l'Église, ou qui se mêlent d'écrire ou de parler des matières qui y ont du rapport, et

que jusqu'ici on n'a rien donné de meilleur en ce genre, puisque partout ailleurs il ne

se trouve ni un si grand détail des auteurs ecclésiastiques, ni rien qui puisse en donner

une plus parfaite connaissance.

On ne doit donc pas s'imaginer qu'en donnant une nouvelle Bibliothèque sacrée et

ecclésiastique, j'entreprenne de renverser celle de M. Dupin, ou que je veuille lui dis-

puter la réputation qu'il s'est acquise. J'ai entrepris cet ouvrage uniquement en vue de

donner au public quelque chose de plus ample et de plus achevé que le sien. Pour y

l'éussir, j'ai eu recours aux originaux, je les ai lus exactement, persuadé que la vérité

n'est jamais plus pure que dans sa source, et que trop de conflance en autrui fait faire

bien des fautes. Mais je n'ai pas laissé, pour une plus grande exactitude, d'intéresser

un grand nombre de gens habiles à m'aider de leurs conseils et de leurs lumières.

Avec toutes ces précautions je n'oserais encore me flatter d'avoir porté cette Bibliothèque

à sa dernière perfection. On sait que dans ce genre d'écrire les chutes sont aisées,

et qu'il est moralement impossible qu'un si vaste sujet soit traité avec une entière

exactitude.

Voici en peu de mots le plan de mon ouvrage. Je parlerai de tous les auteurs sacrés

et ecclésiastiques dont les œuvres ont été rendues publiques. Je traiterai même de

ceux dont il ne nous reste aucun écrit, mais dont les anciens nous ont conservé les

titi'es. S'il en reste quelques fragments, j'aurai soin de les indiquer et de remarquer ce

qu'ils contiennent de plus considérable.

Ceux qui ont composé les actes ou les passions des martyrs m'ont paru devoir entrer

dans mon dessein. Il est vrai que M. Dupin n'en a point parlé ; mais on lui a reproché

cette omission, et avec justice, puisque ce sont des auteurs ecclésiastiques, et que la

matière qu'ils traitent fait une bonne partie de l'iiistoire de l'Église. Si ces actes sont

douteux, je rapporterai ou les preuves de leur supposition, ou les raisons que l'on a

' Dujjiu, Bihlii)t)m]uc ecclésiastique, tom. I, préface, pag. 15, et loin. V, Réponse aux remarques.
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d'en juger autrement. S'ils passent communément pour supposés, je me contenterai

de les indiquer sans en faire la critique; ce travail serait inutile et ennuyeux pour le

public.

Quant aux auteurs des vies des saints, je ne m'arrêterai qu'à ceux qui ont eu quel-

que réputation dans l'Église ;
encore n'entrerai - je point sur ce sujet dans un grand

détail. J'aurai beaucoup moins d'égard pour les histoires des Menées des Grecs, pour

les Actes de Mélapliraste, pour le Miroir historial de Yincent de Beauvnis, pour la Lé-

(jende d'or ou VHisloirc lombarde de Jacques de Yarare, et autres semblables recueils

composés dans des temps où la vérité de l'histoire, altérée par diverses traditions po-

pulaires et souvent par des fictions inventées à dessein, n'était presque plus recon-

naissable.

Les sermonaires, les casuistes, les mystiques du dernier âge ne méritent point pour

la plupart qu'on en parle; je me contenterai de marquer les principaux.

Pour ce qui est des livres apocryphes composés sous le nom des prophètes ou sous

celui des apôtres ou de leurs disciples, comme presque toutes ces pièces sont unani-

mement rejetées par les savants, je me contenterai d'en donner le catalogue. Il y en a

cependant quelques-unes dont je ferai la critique et dont je donnerai des extraits
;
par

exemple de YÉpilre de saint Barnabe, des Récognitions qui portent le nom de saint

Clément, des Constitutions apostoliques et de quelques autres de ce genre qui peuvent

donner quelque connaissance de la discipline des premiers siècles.

Je ne dirai rien des auteurs hérétiques, soit anciens^ soit modernes. Car ' pourquoi

entreprendrais-je de juger de ceux qui sont hors de l'Eglise? Mais dans les endroits où il

sera nécessaire de donner au lecteur la connaissance de leurs dogmes, je le ferai par

une note au bas de la page.

A l'égard de la méthode, voici celle que j'observerai : je placerai les auteurs selon

le temps de leur mort, s'il est connu, ou selon l'époque de leurs derniers ouvi'ages, ou

bien du règne des empereurs sous lesquels ils ont vécu. Mais, pour ce qui est des écri-

vains sacrés, j'ai cru qu'il n'était pas à propos de suivre cet ordre et qu'il valait mieux

garder en ce point la disposition de nos Bibles
,
que de s'attacher au temps de leur

mort. Quant aux ouvrages supposés, si l'époque en est connue, j'en renverrai l'examen

au siècle où celui qui en est l'auteur a vécu. Par exemple^ je placerai parmi' les

ouvrages du V siècle ceux qui portent le nom de saint Denis l'Aréopagile. J'en userai

de même à l'égard de quelques sermons de saint Eucher, de saint Maxime et de saint

Césairc, qui se trouvent dans les appendices de saint Ambroise et de saint Augustin;

ces pièces, étant dans leur place naturelle, en auront plus d'autorité. Pour les ouvrages

qui n'ont point de caractères qui en fassent connaître sûrement le temps, il a paru

qu'on ne pouvait mieux faire que d'en parler dans l'article de celui dont ils portent le

nom, en avertissant toutefois qu'ils lui sont supposés. Suivant cette règle, je traiterai

des Questions aux orthodoxes dans le dénombrement des écrits de samt Justin, et de YAm-

brosiastrc dans celui des ouvrages de saint Ambroise.

Je donnerai d'abord l'histoire de la vie de chaque auteur, tirée, autant qu'il sera

possible, de ses propres écrits ou des monuments les plus authentiques. Je m'attacherai

principalement à marquer les circonstances qui ont quelque rapport à ses écrits et qui

' I Cor. V, 12.
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peuvent servir ou h les éclaircir, ou ù eu faire connaître l'ordre, le sujet et l'occasioi).

Je ne m'étendrai point dans le récit de ses vertus morales: cette partie n'entre pas dans

mon dessein.

Les ouvrages d'un auteur faisant, selon notre projet, la partie la plus considérable de

riiisloire de sa Vie, il parait naturel (pi'après l'avoir donnée on en fasse aussitôt le

dénombrement, en y comprenant ses écrits, soit existants, soit perdus, soit supposés.

Suivra l'analyse de ces ouvrages, ayant en tête la critique sur l'époque de l'ouvrage,

sur l'occasion qui l'a fait naître et sur ce qui en fait le sujet. Si c'est un livre de con-

troverse, un traité sur quelques vérités importantes de la religion, un discours bien

suivi, une homélie sur quelque endroit considérable de l'Écriture, j'en ferai une

analyse dans laquelle je tâcherai de rendre en raccourci tout l'original. Les lettres des

grands hommes méritent aussi que l'on en donne des extraits. Quant aux commcntairus

où l'on explique de suite chaque verset du l'Écriture, l'analyse eu est impossible et

conduirait trop loin. Il en est de même d'un grand nombre d'homélies qui ne sont qu'un

mélange d'allégories et de moralités communes. Il suffira d'en extraire les plus beaux

endroits et de remarquer qnel sens l'auteur se propose dans ses explications; s'il

s'attache uniquement à la lettre de l'Écriture sainte, s'il en tire eu même temps des

moralités, ou enfin s'il ne suit que le sens spirituel et allégorique. Il u'est pas plus aisé

de réduire en analyse les ouvrages historiques. Je me contenterai d'indiquer les monu-

ments dont l'historien s'est servi et d'extraire ce qu'il y a de plus considérable par

rapport a la religion.

Je ne réduirai en analyse que les ouvrages des six premiers siècles, qui sont presque

les seuls qui soient intéressants. Encore, s'il s'en trouve qui n'ait rien de beau ni de sin-

gulier, je me contenterai d'eu faire la critique, sans entrer dans aucun autre détail. Ce

serait abuser du temps et de l'attention des gens de lettres que de les obliger à lire

dans une analyse ce qui ne mérite pas d'être lu dans l'original. Ceux qui servent le

public doivent s'étudier à ue dire que ce qui peut lui plaire et l'instruire. Ce qui m'a

déterminé à ne point analyser les ouvrages composés depuis _le "Vl" siècle, c'est que

la plupart ne sont que des compilations de ce qu'on trouve de plus beau dans les

anciens. Il y en a néanmoins quelques-uns, même dans les siècles du moyen et dernier

âge, qu'on ne doit pas négliger. J'en parlerai avec une juste étendue, et j'en extrairai

les plus beaux endroits. Je remarquerai dans les autres ce qu'il y a de singulier, et je

donnerai au lecteur une connaissance suffisante de la matière qui y est traitée.

Mon dessein étant de fournir à ceux qui n'ont pas le loisir ou la facilité de lire les

ouvrages des Pères tout ce qu'il y a de plus intéressant dans leurs écrits sur le dogme,

sur la morale et sur la discipline de l'Église, je mettrai, tant dans les analyses qu'à la fin

de chaque auteur, ce qu'ils auront dit de plus remarquable sur ces matières. Ce que

j'observerai non-seulement à l'égard des écrivains des six premiers siècles, mais aussi

à l'égard de ceux qui ont vécu dans les siècles suivants. Par ce moyen on aura uue

chaîne de témoins qui, depuis les apôtres jusqu'à nous, attesteront la vérité des dogmes

que l'on croit dans l'Église catholique. S'il se trouve quelque passage difficile, j'essaierai

de l'éclaircir par une courte note, sans faire au texte aucune violence, et j'avouerai de

bonne foi l'erreur quand il s'y eu trouvera. J'ai hésité longtemps si je mettrais les

passages des Pères grecs en leur langue ; mais tous les habiles gens que j'ai consultés,

ayant été d'avis que je les écrivisse en latin et cpie je ne misse en grec que les mots
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que la traductiou ne rendrait pas exactement, ni avec assez d'énergie, je m'y suis rendu

d'autant plus volontiers qu'il n'y a pas grand nombre de lecteurs capables d'entendre

la langue grecque.

A|)rès la critique et l'analyse des ouvrages d'un auteur, je porterai un jugement sur

son style, sur so;i génie et sur sa dociriiie; ensuite j'indiquerai ceux de .'•os écrits qui

méritent ie plus d'attention. Je finirai par le dénombrement des éditions de ses œuvres,

que je rendrai le plus exact qu'il me sera possible. Je les placerai selon l'ordre chrono-

logique, et j'aurai soin de marquer celle qui passera pour la meilleure. Quelques curieux

ayant souhaité que je fisse mention des éditions en langue vulgaire, je leur donnerai

cette satisfaction autant que je |)ourrai. Je ne m'engage pas toutefois à parler des

éditions des Livres sacrés : le célèbre Père Lelong a trop bien traité cette matière pour

que je l'entreprenne de nouveau. Je me disneiiserai aussi de joindre à l'histoire de la

vie des auteurs sacrés le catalogue de leurs ouvrages et d'en donner des analyses

exactes, parce qu'ils sont entre les mains de tout le monde.

L'histoire et les actes des conciles, soit généraux, soit particuliers, doivent avoir place

dans une histoire générale des auteurs ecclésiastiques. Ils se trouveront à la fin de

chaque volume, disposés selon l'ordre des temps. Je remarquerai dans les canons ce

qu'il y aura d'important; j'en expliquerai les endroits qui ont besoin d'éclaircissement

pour l'utilité d'uu grand nombre d'ecclésiastiques qui n'ont pas les collections des con-

ciles, et j'en rapporterai les principaux décrets eu entier au bas de la page.

La fin que je me suis proposée dans mon travail n'étant autre que de le rendre utile

au public, j'avais d'abord écrit eu latin les trois premiers volunics de cet ouvrage, per-

suadé qu'en cette langue il aurait cours tant en France que dans les pays étrangers.

Mais sur les remontrances qne plusieurs habiles gens m'ont faites que, travaillant a

remplir un dessein qne M. Dupin n'avait pour ainsi dire qu'ébauché, je devais écrire

en la même langue que lui, je me suis engagé à écrire en français. Je le ferai avec

simplicité, et, autant qu'il me sera possible, avec pureté et netteté, sans affectation et

sans employer jamais aucune expression étrangère ni aucun ornement superflu.

La reconnaissance m'oblige d'avouer ici que je me suis très-utilement servi des ou-

vrages qui ont paru jusqu'à présent sur les matières que j'entreprends de traiter, et

que j'ai enrichi cette histoire du fruit des veilles de quantité d'excellents auteurs. Je

reconnais en particulier que j'ai beaucoup profité des ouvrages de M. Dupin, de

M. Flcury, de M. de Tillemout, de D. Petit Didier, de D. Calmet, de M. Fabricius,

de M. Basiiage et de Scultet, sans oublier ceux qui ont travaillé si utilement à nous

donner de bonnes éditions des ouvrages des auteurs ecclésiastiques , ou qui se sont

donné la peine de les traduire en notre langue. Si, dans la suite, quelques savants veu-

lent bien me communiquer leurs recherches sur les matières que j'ai à traiter, je leur

en ferai honneur et je les publierai sous leur nom.
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«ES AUTEUKS DE L'ANCIEN TESTAMENT.

Les hommes auraient dû, suivant la pcnstic

de saint Clirysostôme ', mener une vie si piu'C

et si innocente, qu'ils n'eussent aucun besoin

de livres et que, la grâce leur tenant lieu elle-

même de livres, l'esprit de Dieu gravât dans

leurs cœurs les vérités que ses ministres nous

ont laissées par écrit. C'est ainsi, ajoute ce

saint docteur, que Dieu eu usait à l'égaid de

Noé, d'Abraham et de ses enfants; à l'égard

de Moïse et de Job, à qui il parlait immédia-

tement par lui-même, à cause de l'innocence

et de la pureté de leur cœur. Dans le Nouveau
Testament il en a usé de même à l'égard de

ses disciples
,
puisque , sans leur rien laisser

par écrit, il s'est contenté de leur envoyer

son Saint-Esprit pour Iciu- enseigner toutes

choses.

Celte voie était sans doute plus excellente

que l'autre. Aussi le Seigneur, en parlant de

la nouvelle alliance qu'il avait dessein de faire

avec les hommes, ne s'engage pas à leur don-

ner les lois par écrit. Il déclare qu'il veut les

instruire lui-même et graver les lois dans le

fond de leurs cœurs *. « Je ferai, dit-.l, un
testament nouveau. J'écrirai mes lois dans

leurs âmes. Je les graverai dans leurs cœurs,

et je les instruirai tous moi-même. »

Mais parce que, dans la suite des temps, les

hommes ont corrompu leurs voies et qu'ils se

sont rendus indignes que Dieu leur parlât par

lui-même comme auparavant, il leur a tracé,

dans des caractères sensibles, ses lois et ses

volontés, se servant à cet elTet du ministère

des hommes choisis de sa main et remplis de

son esprit.

Nous avons encore aujourd'hui leurs écrits,

et nous en tirons cet avantage, que nous y
voyous nou-seulement les règles divines que
nous devons suivre pom' remplir les devoirs

de notre condition, mais encore une preuve

évidente de la vérité de notre religion, qui

est son antiquité ; car ces livres forment une
chaiue perpétuelle et non interrompue de

témoignages qui attestent que notre religion

est la môme que celle des anciens patriarches,

qui ont été les premiers dépositaires du vrai

culte.

On ne peut donc faire trop de cas de ces

divins écrits, ni trop en prendre la défense et

en faire counaitrc les auteurs. Nous essayerons

de faire llm et l'autre dans ce premier volume,

en donnant une juste idée de leur vie et des

preuves suffisantes de l'authenticité de leurs

écrits.

1 Clii-ysost., Hom. 1 in Mattlt. - Jérém. .\.xxj, 33.
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CHAPITRE PREMIER.

Moïse, législateur des Hchreux et propbcte.

ARTICLE PREMIER.

IIISTOIRE DE SA VIE.

1. Quelque temps après que Fliaraon, roi

d'Ég yiite , eut orilonné ' à tout son pcniple de

jeter dans le Ueuvc du Nil tous les enfants

mâles qui naîtraient parmi les Hébreux, Joca-

bcd, femme et cousine ^ germaine d'Anuam,
qui était de la maison et tribu de Lévi, ac-

coucha heureusement d'un fils avant que les

sages-femmes d'Egypte et les inquisiteurs

qui avaient ordre d'exécuter l'édit du roi en

eussent connaissance. Voyant (jne son enfant

était beau, elle résolut de le cacher et de le

nourrir secrètement. Mais, au bout de trois

mois, comme elle ne pouvait plus tenir la

chose secrète, elle prit un panier de jonc, et,

l'ayant enduit de bitume et de poix, elle mit

dedans le petit enfant et l'exposa parmi des

roseaux ou arbrisseaux sur le bord du fleuve.

2. En ce même temps ', la fille de Pharaon,

que Josèphe * nomme Thermutis , vint au

fleuve pour se baigner, accompagnée de ses

filles, qui marchaient le long du bord de l'eau.

Ayant aperçu ce panier parmi les roseaux,

elle envoya une de ses filles, qui le lui apporta.

Elle l'ouvrit, et, ayant trouvé dedans le petit

enfant qui criait, elle reconnut que c'était un
enfant des Hébreux. Touchée de compassion,

elle résolut en môme temps de le sauver et de

le faire nourrir. Alors iSIarie, sœur de l'en-

fant, qui, par ordre de Jocabed, s'était tenue

loin de là pour voir ce qui en arriverait, s'é-

tant approchée, s'offrit à la fille de Pharaon

pour aller quérir une femme des Hébreux
qui pût nourrir ce petit enfant. T^a princesse

l'ayant trouvé bon, Marie s'en alla et fit venir

' Exod. I, 22. — ! Exotl. II, 1, 2. Il est dit au livre

des Nombres, xxvi,59, qu'Amram, père de lMoise,ei(<

pour femme Jocabed, fille de Leii, et qui semblerait

par conséquent avoir été sa tante, puisque, comme il

est dit au même endroit, son père Caath était fils du
même Lévi. Mais il est dit positivement au ch. vi, 20

de l'Exode, qa'Amram épousa Jocabed, fille de son

oncle imlernel. Ainsi Jocabed était cousine germaine
d'Amram. |L'bébreu, Exode, vi, 20, porte que Joca-

bed était réellement la tante d"Amram, sanir de son

père, et ainsi ce texte s'accorde avec celui du Lévi-

sa mère. La fille de Pharaon lui dit : « Prer.ez

cet enfant et me le nourrissez, je vous en ré-

compenserai. » La mère prit l'enfant et le

nourrit; et-, lorsqu'il fut assez fort, elle le

donna à la fille de Pharaon, qui l'adopta pour

son fils, eu cachant apparemment au roi qu'il

fût Hébreux, et le nomma ^ Moïse
,
parce , di-

sait-elle, que je l'ai tiré de l'eau.

3. Moïse , s'étant rendu habile dans toutes

les connaissances * et la sagesse des Égyptiens,

quitta la cour de Pharaon et renonça '' à la

qualité de fils de la fille de ee prince, aimant

mieux être affligé avec le peuple de Dieu, que de

jouir du plaisir si court qui se trouve dans le

péché, envisageant dès-lors les récompenses

éternelles, et jugeant que l'ignominie de Jésus-

Christ, dont, par un esprit prophétique, il pré-

voyait la naissance et la mort, était un plus

grand trésor que toutes les richesses de l'Egypte.

Il avait quarante ans lorsqu'il sortit de la cour

de Pharaon pour ** aller voir ses frères. L'af-

fliction où ils étaient le pénétra de douleur
;

et, ayant trouvé un Égyptien qui outrageait

un Hébreu, croyant être sans témoin qui put

le dénoncer, il le tua ^ pour venger son frère,

et cacha son corps dans le sable. Le lende-

main , il trouva deux Hébreux qui se querel-

laient, et il dit à celui qui outrageait l'autre :

« Pourquoi frappez-vous votre frère? » Cet

homme lui répondit : « Qui vous a établi sur

nous pour prince et pour juge? Est-ce que

vous voulez me tuer comme vous tuâtes hier

un Égyptien? » Moïse eut peur, et, sachant

(jue Pharaon cherchait le moyen de l'arrêter

et de le faire mourir, il se sauva dans le pays

de Madian, au-delà de la mer Rouge, dans

l'Arabie Pétrée, vers le mont Sinaï. Il y

tique.) — SExod. Il, 5. — ' Josepb., lib. II, Aiitiij.,

cap. 5. — » Mo ou Mot signifie de l'eau en égyptien,

et usés celui qui en est tiré. C'est ce que dit Jo-

sèphe, lib. II, Âniiq., cap. 5.

« Art. VII, 22. — •> Héb. XI, 24. — ' Exod. Il, M.
9 Ibid. 12. Les interprètes s'accordent à dire que

Moïse tua l'Égyptien par une inspiration particulière

de Dieu, car sans cela il n'eu avait pas l'autorité.

Voyez ce qu'en dit saint Éliemie aux Actes des apô-

tres, ch. VIT, 25, et saint .\ugustiu , lib. XXII ,

Crintr. Faust., cap. 70.

Moïse quit-
te la cour
de Pharaon
pour aller

voir ses fiù-

res. l'au du
monde ÎV73,
avaut.Iésus.
Clirist 1531,

et de Mo:se
l*aa ^0 ; il

estoMigi^ de
fuir en Ma-
dian |i o u r
avoir ttlé \\n

Egyptien.—
Son niai-ia-
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I. ( s . 1
-

piifur tippu-

rait à Mo'se
nu m i 1 i f 11

d'un liuis-

fon ardent
et lui ordon-
ne de d»*'!!-

vrer Israël
de lu servi-
tude d'K-
(îypte , l'un

du m u n d

e

SS13 , avant
J.-C,ll91,el
l'an 80 Je
Muise.

Dieu ras-
sure Moïse
dans la dé-
fiani-e nù il

ftait de Ini-

luénie. Moï-
se retourne
en Euypte ;

A a r n se
joint à lui

par l'ordre

de Dieu.

épousa Sépbora, fille de Raguel, dit au-

trement Jétlu'o, et elle lui enfanta deux fils,

qu'il nomma Gersam et Éliézcr.

4. Cependant JMoise ' conduisait les brebis

de Jétbro, sou beau-père^ prêtre - de Jladian
;

et, ayant un jour mené son troupeau au fond

du désert, ifvint à la montagne de Dieu nom-
mée Horel). Alors ' le Seigneur lui apparut

dans une flamme de feu qui sortait du milieu

d'un buisson ; et il voyait brûler le buisson

sans qu'il fût consumé. Étoimé de cette mer-

veille : « Il faut, dit-il, que j'aille reconnaître

pourquoi ce buisson ne se cousmue point. »

Mais le Seigneur, voyant qu'il s'approcbnit,

l'appela du milieu du buisson et lui dit :

M N'approcbcz point avant que d'avoir ôté vos

souliers, parce que le lieu où vous êtes est uue

terre sainte. » U ajouta : « Je suis le Dieu de

voti'e père, le Dieu d'Abiabam, le Dieu d'I-

saac et le Dieu de Jacob. » Moïse, saisi <le

frayeur, se caclia le visage. Le Seigneur pour-

suivit : «J'ai vu l'affliction de mon peuple qui

est en Egypte
;
j'ai entendu le cri qu'il jelle à

cause de la dureté de ceux qid ont l'inten-

dance des travaux; mais venez, et je vous en-

verrai vers Pbaraou, afin que vous fassiez

sortir de l'Egypte les enfants d'Israël, qui sont

mon peuple. »

a. Moïse, après quelque résistance fondée

sur sou incapacité et sur la grandeur et la dif-

ficulté de la commission, oliéit * à Dieu, ras-

suré dans la défiance où il était de lui-même
par plusieurs signes miraculeux et par la

promesse que lui fit le Seigneur d'être tou-

jours avec lui et de lui domier Aarou, sou

frère, qui s'exprimait aisément, pour être sou

organe et pour parler au peuple. Moïse s'en

alla donc déclarer à sou beau -père Jétbro

l'ordre qu'il avait reçu de Dieu ; et, ayant pris

congé de lui et su par révélation que ceux

qui voulaient lui ôter la vie pour avoir mis à

mort un Égyptien étaient morts, il s'en re-

tourna en Egypte avec sa femme et ses fils,

portant à la main la verge de Dieu. Étant en

cbeniin. !e Seigneur se présenta à lui de nou-

veau et voulait lui ôter la vie, apparemment
parce qu'il avait li'op différé à circoncire son

fils Éliézer. Mais S pbora ayant pris aussitôt

une pierre très -aiguë et circoncis la cbair de

sou fils, le Seigneur laissa Moïse. Cependant

Aarou vint au désert au-devant de Moïse, qui

' Exo<1. m, 2. — •' Ibid. — 3 ibid. Saint Etienne

nous appi'eml que c'était un ange qui parla alor.s à

Moïse, et que en fut le même auge que Dieu envoya
ensuite avec Mo'lse pour délivrer sou peuple ; mais

lui raconta tout ce que le Seigneur lui avait

dit en l'envoyant, et les miracles qu'il lui avait

ordonné de faire. Étant donc venus tous deux
en Egypte, ils firent assembler tous les an-

ciens des enfants d'Israël pour leur faire sa-

voir les ordres cpi'ils avaient reçus de Dieu.

Aaron leur exposa tout ce qui était arrivé à

son frère, et fit des miracles devant eux.

Le peuple le crut, et ils comprirent que le

Seigneur les avait visités et avait regardé

leur affliction en leur envoyant un libéra-

teur : c'est pourquoi, se prosternant, ils l'a-

dorèrent.

0. Après cela Moïse et Aaron allèrent *

trouver le roi Pharaon et lui dirent de la part

du Seigneur Dieu d'Israël do laisser aller son

peuple, afin qu'il pût lui sacrifier dans le dé-

sert. Mais ce prince eu ayant pris occasion de

charger encore davantage les Israélites, Dieu,

pour l'en punir et l'obliger à reconnaître sa

puissance, frappa l'Egypte, par le ministère

de ses serviteurs Moïse et Aaron, de dix plaies

si violentes et en môme temps si extraordi-

naires, que Pharaon, également pressé par les

instances de ses sujets et par la crainte de
périr, non content de laisser aller Moïse et

Aaron avec tout Israël, les conjura encore de

sortir promptement de l'Egypte.

7. Les enfants d'Israël partirent " donc de

Ramessès au nombre de six cent mille hommes
de pied, sans compter les femme.:, les petits

enfants et les étrangers qui s'étaient joints à
eux. Moïse emporta aussi les os du patriarche

Joseph, qui, quelque temps avant sa mort,
avait demandé '' qu'on lui fit cette grâce. Le
troisième " jour du troisième mois depuis leur

sortie d'Egypte, ils arrivèrent au pied du mont
Sinaï. C'est là où Dieu avait dit à Moïse qu'il

viendrait lui offrir des sacrifices après la sor-

tie d'Egypte. Moïse donc monta sur la mon-
tagne pour parler à Dieu, car le Seignem- l'a-

vait appelé du haut de la montagne ; et Dieu
lui dit qu'il était disposé à faire alliance avec
Israël, pourvu que le peuple s'engageât à lui

demeurer fidèle. Moïse rapporta aux Israélites

ce que le Seigneur lui avait commandé de leur

dire; at le peuple répondit tout d'une voix :

« Nous ferons tout ce que le Seigneur a dit.»

Après que Moïse eut rapporté ces paroles au
Seigneur, qu'il eut purifié et sanctifié le peu-

ple selon l'ordre qu'il en avait reçu de Dieu

,

cet ange représentait Dieu et parlait en son nom.
Act. VII, 30, et Aug., Ub. II, De Trinit., cap. 17. —
' Exod. ni et iv.— * Exod. v, vi, vu, viii, ix, x, xi, xii.

— 6 Exod. XII, 37. — 7 Genèse, L, 23.-9 Exod. xix.

Mn";pf> Pt
Aurun vont
«l'-rlarer ù
Pharaon Ips

ordres «le

Dieu. Cl'

prince rpl'ii-

se d'oht^ir.Il

est puni Ue
son endtij^
l'issenient et
fontraint de
laisser aller

Israël.

Les Israé-
lites sortent
de l'Egypte
le 15 du pre-
mier mois
de l'an du
monde 2513,
avant J.-C.
1491. Ils ar-
rivent au
mont Sinai.
Dieu fait al-

liance avec
eux.
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étant mouttj do nouveau jnstiu'au plvis haul

de la montagne, Dieu lui dt'claia ses comman-

dement?, réduits à dix points, que nous appe-

loiis Décalogue ; il lui presci-ivit ensuite di-

verses lois cérémonialos et de police contenues

dans le livre de l'Kxode '. iMoise ayant exposi-

au peuple les lois qu'il venait de recevoir et

les articles de l'alliance que le Seigneur vou-

lait faire avec eux, et le peuple ayant répon-

du qu'il f.rait tout ce qu'il plairait au Sei-

gneur, il dressa un autel de douze pierres au

pied de la montagne, où il fit offrir dos holo-

caustes et immoler des victimes pacifiques.

Ainsi fut conclue cette alliance si célèbre

entre Dieu et les enfants d'Israël.

8. Moïse * remonta ensuite sur la monta-

gne, selon l'ordre qu'il en avait reçu de Dieu,

et y demeura pendant quarante jours et qua-

rante nuits. Pendant cet intervalle il reçut eu

détail les lois et les règlements pour le culte

du Seigneur dans Israël. Dieu lui traça lui-

même des modèles du tabernacle de l'arche

d'alliance, des autels, des voiles, du chamle-

lier, des vases et des ornements du grand prê-

tre en pai'ticiûier, et de ceux de tous les au-

tres prêtres. Ce fut dans ce même temps qu'il

destina Aaron et ses enfants pour le sacerdoce.

Or le peuple^, voyant que jNIoisfi différait long-

temps à descendre de la montagne, avait con-

traint Aaron à lui faire d'autres dieux et à

lui élever uu * veau d'or en la place du Sei-

gneur. Ils offrirent des holocaustes et des hos-

ties pacifiques à cette idole ; et, s'étant assis

pour manger et pour boire, ils se levèrent

pour danser à l'entour. Le Seigneur, voyant

cette abomination, voulait exterminer Israël.

Mais Jloise s'étant prosterné devant le Sc-i-

gnem- et l'ayant conjuré de pardonner à son

peuple qu'il avait délivré si puissamment de

la captivité d'Egypte , Dieu se laissa fléchir

aux instantes prières de son serviteur, qui

,

étant descendu ensuite, fut d'une telle colère

en voyant le veau d'or et les danses, qu'il jeta

les tables de la loi qu'il avait à la main et les

brisa au pied delà montagne, pour apprendre

à ce peuple qu'il av;iil ainsi rompu l'alliance

qu'il avait faite avec Dieu. Puis, prenant le

veau d'or que les Israélites avaient fait, il

le fit fondre et le réduisit en poudre qu'il

réiiandit dans l'eau dont il leur donna à boire,

]iiiiu' leur maripier le mépris iju'ils devaient

faire d'une tellt; divinité, qui, bien loin de

pouvoir les protéger, avait été elle-même con-

sumée par ses adorateurs. Il reprit aussi

Aaron son frère avec une juste sévéïité; puis,

accompagné des enfants de Lévi, il mit à mort

vingt-trois mille hommes sans distinction ni

de parents ni d'amis, ainsi que le Seigneur le

lui avait ordoimé. Le lendemaii^Moïse parla

au peuple, leur remontra la grandeur do leur

péché et leur dit qu'il allait remonter sur la

montagne pour voir s'il pourrait en obtenir

le pardon. Il monta en effet et supplia le Sei-

gneur de faire miséricorde à sou peuple :

« Pardonnez-leur, dit-il; ou si vous ne le

faites pas ', effacez-moi du livre que vous avez

écrit. » Le Seigneur lui répondit qu'il n'efface-

rait de son livre que celui qui l'aurait offensé;

qu'il voulait bien pardonner à son peuple,

qu'il lui donnerait son ange pour le conduire

dans la terre promise, mais qu'au jour de la

vengeance le crime qu'ils avaient commis ne

demeurerait pas impuui. Moise ayant rap-

porté ces paroles aux Israélites, ils se mirent

à pleurer, et nul d'entre eux ne prit ses ha-

bits et ornements accoutumés. Moise aussi,

pour marquer encore davantage l'indignation

de Dieu, transporta hors du camp " le taber-

nacle , et l'appela le tabernacle d'alhance.

C'était là où le Seigneur parlait à Muise face

à face, comme un homme accoutumé de pai-ler

à son ami : c'est l'expression de l'Écriture.

9. Moïse ' tailla ensuite, par l'ordre de Dieu,

deux nouvelles tables de pierre telles qu'étaient

celles qu'il avait brisées; et, se levant avant le

jour, il les porta sur le haut de la montagne

de Sinaï, où le Seigneur l'avait appelé. Il y
demeura quarante jours et quarante nuits sans

boire ni manger, jouissant de la présence du

Seigneur, qui, ainsi qu'il lui avait promis, lui

Moïse tail-

le lieux nou-
velles tables
Il monte sur
la monta-
gne; y de-
meure qua-
rante jours
sans noire
ni manger;
il en des-
cend avec
lie nouvel-
les tables lie

la loi. décla-
re au peu-

' Exod. XX, XXI, xxn, xxiii. — - Exod. xxiv, xxv,

XXVI, xxvii et seqq. — ^ Exod. xxxii.

' Ibid. Il y a tout lieu de croire que les Israélites

avaient demandé ce veau pour l'adorer, à l'exemple

des Egyptiens, qui adoraient l^ur Apis ou Serajns

sous une forme à peu près semblable. [Apis était un

taureau vivant, et non une simple statue, comme
cette note l'insinue clairement. Quant l'i Sérapis (ou

Osiris Apis), ce n'est autre chose qu'.Vpis mort et

identifié avec Osiris, le Dieu suprême du séjour des

morts. On trouve néanmoins des statues eu pierre

représentant Apis , comme on peut le voir mainte-

nant au Louvre.)

^ Exod. xxxii, 32. Moïse ne pouvait pousser sa

cliarité plus loin. Mais il parlait ainsi dans la con-

fiance qu'il avait que Dieu ne voudrait pas l'effacer

du livre de vie et du nombre des élus; et qu'ainsi il

voudrait plutôt pardonner à sou peuple. Secunis hoc

dixit, ut a consfquentilms ratiocinutio cmicludatur

;

id est, tit quia Deus Moi/sen non deleret de lihro suo,

popido peccatum illud remitteret. Aug., Quœst. 147 in

Exod. — 6 Exod. xxxiil. — ' Exod. xxxiv et seqq.
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manifesta sa gloire et écrivit sur les deux ta-

bles les dix commaiulemeiits de la loi, comme
ils étaient sur les deux premières. Après cela

Moïse descendit de la montagne de Sinaï, por-

tant les deux ta])los du témoignage. 11 ne sa-

vait pas que de l'entretien qu'il avait eu avec

Dieu, il était resté des rayons de lumière sur

son visage ; mais Aarou et les enfants d'Israël

le voyant en cet état craignirent d'approcher

de lui. Moïse les rassura, et, après qu'il leur

eut parlé, il mit un voile sur son visage, afin

qu'on lui pût parler avec plus de liberté. Alors,

ayant assemblé tous les enfants d'Israël, il leur

déclara tout ce que Dieu Ini avait prescrit

touchant le sabbat, les prémices et les obla-

tious destinées pour le tabernacle, pour l'ar-

che d'alliance et les \ éléments sacerdotaux
,

et commença à exécuter les ordres du Sei-

gneur touchant le tabernacle du témoignage.

Il fit ensuite un second dénombrement ' du
peuple; et, à la persuasion de - Jéthro son

beau-père, il changea l'ordre qu'il avait établi

pour l'administration de la justice. Il nomma
des juges subalternes, auxquels appartien-

drait le jugement des causes de moindre con-

séquence, et il se réserva celles qui étaient

d'une plus difllcilc discussion. Quelque temps

après ', sétant plaint au Seigneur de ce que
la conduite d'Israël l'accablait. Dieu lui or-

donna d'assembler soixante et dix hommes
des anciens d'Israël, les plus expérimentés et

les plus propres à gouverner, et , leur ayant

communiqué de l'esprit qu'il avait mis en

Moïse, sans qu'il en souft'rit * aucime dimi-

nution , il les établit pour porter avec Moïse

le poids du gouvernement d'Israël.

•10. Le vingtième ' jour du second mois de

la seconde année de la sortie d'Egypte, la co-

lonne de nuées qui conduisait les Israélites

s'étant élevée, les Israélites décampèrent de

Sinaï pour aller vers Pliaran. Ce fut de là que

Moïse envoya ", par l'ordre de Dieu, un homme
de chaque tribu pour considérer la terre pro-

mise. Mais ceux qu'il avait envoyés décriè-

rent '' devant les enfants d'Israël le pays qu'ils

avaient vu. Il n'y eut que Galeb et Josué *

qui , pour apaiser le murmure qui commen-
çait à s'élever contre Moïse, s'efforcèrent

de convaincre le peuple de la bonté du pays

qu'ils venaient de visiter et de la facilité

qu'il y avait à s'en rendre maître. Dieu, qui

avait déjà frappé de plaies Israël pour avoir

1 Num. I. —2 ExoJ. xvni, 24.— 3 Num. xi, 13, 14

et seqq. — * Augustin., Quœst. 18 in Nmn.— s Num.
XI et seqq.— 'Num. xin, — '' Ibid.

m a 11 (I e

désiré de manger de la chair aux Sépulcres

de concupiscence °, les aurait punis de nou-
veau et peut-être même exterminés, à cause

de leurs murmures contre Moïse et Aaron,
s'il ne se fût laissé fléchir à la prière de ce

conducteur d'Israël. Il se contenta donc do '»

condamner tous ceux de ce peuple qui avaient

vingt ans et au-dessus à mourir dans le dé-

sert avant que le reste entrât dans la terre pro-

mise. Mais les dix envoyés qui avaient été les

auteurs du murmure furent punis de mort
subite. Josué et Caleb furent conservés, et

Dieu leur promit qu'ils seraient seuls de toute

cette multitude qui entreraient dans la terre

promise. La punition de Coré ", de Dathau et

d'Abiron, et de deux cent cinquante hommes
des principaux d'Israël, dévorés par le feu du
ciel pour s'être élevés contre IMoïse et Aaron
et avoir offert de l'encens , fut au peuple une
nouvelle occasion de murmure. Il en fut puni

par un embrasement qui consuma quatorze

mille sept cents hommes.
1 1 . Moïse lui-même, pour n'avoir pas rendu

gloire à la puissance et à la sainteté de Dieu STéu in

devant le peuple d'Israël, dans le désert de l'-^rliaJ'i'i

Sin près de Cadès, aux eaux de Contradiction, mîse , e't'Ti

ressentit les eU'ets de la vengeance du Seianeur. "x'.nuér'"ii

Car, n ayant pu s empêcher '- de lui marquer 'lismnis nu

le désir qu'il avait de passer le Jourdain et
"'*""'

d'entrer lui-même avec les enfants d'Israël

dans cette terre promise et souhaitée depuis si

longtemps, le Seigneur lui refusa cette grâce

et voidut le priver de cette satisfaction, pour
le faire souvenir qu'il l'avait offensé en fiap-

pant deux '^ fois le rocher. Moïse donc (quel-

que temps après la défuite des rois de Basan,

des Amorrhéens, des Madianitcs, le dénom-
brement du peuple d'Isi'aël par chaque tribu,

le partage des terres conquises et le châti-

ment de ceux qui, dans le décampement de la

monlagned'Hor, avaient murmuré contre Dieu,

et de ceux qui étaient tombés dans la forni-

cation avec les filles de Moab) étant encore

dans les campagnes de Moab le premier jour du
onzième mois de la quarantième année après

la sortie d'Egypte, et sachant qu'il ne passe-

rait pas le Jourdain et que sa dernière heure

était proche, fit un long discours au peuple,

dans '* lequel il leur recommanda de n'avoir

jamais d'autre Dieu que le Seigneur, leur fit

une récapitulation de toutes ses lois et de ses

principales ordonnances concernant le culte

8 Num. XIV, 6. — 3 Nurn^. XI. -
" Num. XVI. — '.2 Deutérou. m.
1* Deutérou. i, n, m, iv.

"> Num. XIV. —
- '3 Num. XX.
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(le la religion, le règleuieiil du leurs mœurs
pt la comluite tle leur État et de leur famille,

leur rappela tout ce qui était arrivé depuis

leur sortie d'Égyptiv, lés grâces dout l>iini les

avait favorisés et les miracles qu'il avait opé-

rés enleur faveur pendant quarante ans. Il leur

reprocha aussi leur ingratitude, leurs mur-

mures et leurs rebellions, particulièrement

l'adoration du veau d'or, et les lit souvenir

des châtiments divers qu'ils en avaient reçus,

pour leur servir de leçons dans la suite. Il y
joignit les iuqirécations les plus terribles con-

tre ceux (jui violeraient les commandements

du Seigneur ; mais en même temps il leur

proposa les biens qui seront la récompense de

ceux qui, dans le souvenir des grandes grâces

qu'ils ont reçues de Dieu, s'appliqueront à

l'aimer de tout leur cœur et à observer ses

saintes lois. Il renouvela ensuite avec les

anciens d'Israël l'alhance faite avec le Sei-

gneur, nomma Josué pour être le conducteur

du peuple , écrivit la loi et la donna aux

Prêtres, avec ordi'e de la lire tous les sept ans

au peuple à la fête des Tabernacles ; composa

un excellent cantique où il représente non-

seulement les faveurs que les enfants d'Israël

avaient reçues de Dieu, mais aussi leur ex-

trême ingratitude et les châtiments dont ils

avaient été ])unis, et prédit à chacune des

tribus ce qui devait leur arriver dans la suite

des temps. Enfin, ayant donné à ' chacune,

excepté celle de Siméon, une bénéthctiou

particulière, il monta sur le mont Nébo par

ordre du Seigneur, qui de là lui lit voir tout

le pays de deçà et de delà le Jourdain, et lui

dit '
: « Voilà le pays pour lequel j'ai fait ser-

ment à Abraham, à Isaac et à Jacob, en leur

disant : Je donnerai ce pays à votre postérité;

vous l'avez vu de vos yeux, et vous n'y entre-

rez point. » En même temps Muïse mourut,

par un etlet non de quelque maladie, mais de

la seule volonté de Dieu, qui l'ensevelit, sans

doute par le ministère des anges, dans la val-

lée du pays de Jloab, vis-à-vis de Phogor; et

nul homme juscju'anjourd'hui n'a connu le

lieu oîi il a été mis.

12. Moïse ' avait six-vingts ans lorsqu'il

mourut; sa vue ne baissa point pendant tout

ce temps, et ses dents ne furent point ébran-

lées. Les enfants d'Israël le pleurèrent dans la

plaine de Moab pendant ti ente jours, ce qui

était le plus grand deuil, le deuil ordinaire

' Deuti^ronoin. xxxiu. Siméon, qui était le second

fils de Ja(;ob, ne se trouve point marfiué dans ces

bénédictions de lloise, ce dout on ignore la raison.

n'étant que de sejit jours. « Il ne * s'(!'leva plus

<lans Israël de prophète semblable à Moïse, à

qui le Seigneur parlât, comme à lui , face à

face, ni qui fit des miracles et des prodiges

comme le Seigneur en lit par .Moïse dans l'E-

gypte ; ni qui ait agi avec tant de pouvoir, ni

qui ait fait des œuvres aussi merveilleuses

qu'il en a faites aux yeux de tout Israël. Il a"

été aimé do Dieu et des honunes, et sa mé-
moire est en bénédiction. Le Seigneur lui a

donné une gloire égale à celle des saints; il

l'a rendu grand et redoutable à ses eimemis,

et il a fait cesser les prodiges par ses paroles;

Dieu l'a élevé en honneur devant les rois, il

lui a prescrit ses ordonnances devant son

peuple et lui a fait voir sa gloire; il lui a

donné les dons de la foi et de la douceur, et

l'a choisi d'entre Its hommes. Dieu l'a écouté

et l'a fait entrer dans la nuée; il lui a donné

ses préceptes devant son peuple, et la loi de

vie et de science, pour apprendre son alliance

à Jacob et ses ordonnances à Israël. »

ARTICLE II.

DES CINQ LIVRES DE MOÏSE.

\. Moïse est le plus ancien de tous les au- rremUTe

tem-s dont Ls écrits soient parvenus jusqu'à Kire Tst

nous. Parmi ceux qui portent soil nom, il y rlîiu'fc^uë

en a cinq que l'on ne peut lui contester sans

témérité, savoir : les livres de la Genèse, de

l'Exode, du Lévitique, des Nombres et du
Deutéronomo, que l'on comprend ordinah'c-

ment tous sous le nom de Pciitateuque. En
effet, qu'y a-t-il de plus téméraire que de

contester à un auteur des écrits dont il est en

possession depuis un temps immémorial, et

qui n'ont jamais paru sous d'autre nom que le

sien '.' Or les livres du Pentateuque ont toujours

porté le nom de Moïse, ils lui ont toujours été

attribués, et ceux qui veulent aujourd'hui les

lui disputer ne sauraient nous marquer un
temps" j ces livres aient paru ou sans nom,
ou sous un autre nom que celui de Moïse. On
ne peut donc sans témérité révoquer en doute

qu'il eu soit auteur. Ce raisonnement a tant

de force que, quand nous n'aurions point

d'autres preuves que le Pentateuque est de

Moïse, celle-là suffirait seule pour nous en

convaincre : eu avons-nous d'autre qui nous

assure que les livi-es d'Homère, d'Hérodote,

deVii'gile, de Cicérou et autres d'un temps

' Deutérouom. xxxiv, 4. — 3 Ibid.

-6 Ecclésiastiq. XLV, 1.

'- Ibid. 10.
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un peu éloigné, soient do ceux à qui on les

attribue? et cependant qui serait assez témé-

raire pour oser enlever à ces auteurs les

ouvrages qui ont toujours passé pour sortir

de leur plume.

Qu'on ne nous dise point qu'il y a des livres

qui, après avoir passé quelque temps sous le

nom d'un auteur, se sont entiu trouvés sup-

posés. Cela a pu arriver à des ouvrages de peu

de considération, pour lesquels on ne s'inté-

ressait point ; mais il est Impossible que cela

arrive à l'égard d'un livre de la dernière con-

séquence, tel qu'est le Pentateuque, dont on a

eu dans tous les siècles tant d'intérêt d'exami-

ner l'origine et la vérité, comme étant le fonde-

ment de la religion des Juifs et des Chrétiens.

2. On trouve dans le Fentateuque un nom-
bre prodigieux do cérémonies et de lois qui

nous y sont données comme promulguées par

Moïse : or, il n'y a pas d'apparence que ce

grand homme, qui avait sans doute l'usage

de l'écriture, n'ait pas écrit lui-même ces lois

et ce détail de cérémonies et de règlements si

différents. Comme on ordonnait aux Israélites

d'y être lidcles et de n'y manquer en aucun

point, il était nécessaire de les avoir toujours

présents à l'esprit, ce qui ne pouvait se faire

qu'en les écrivant. Sans cette précaution,

Moïse n'aurait fait que des prévaricateurs;

car il était moralement impossible que, dans

un peuple si nombreux, il ne s'en trouvât

beaucoup incapables d'avoir toujours dans

l'esprit ce nombre presque infini de préceptes

et de cérémonies qu'on ne lem- aurait commu-
niqués que de vive voix. Si cela est, si Moïse,

comme on ne peut en douter, a rédigé ces lois

par écrit, il est donc auteur du livre qui les

renferme.

3. On ht, dans plusieurs endroits du Penta-

teuque, que Dieu ordonna à Moïse de mettre

par écrit les différents événements dont il

était témoin. « Écrivez ' ceci, » lui dit le Sei-

gneur, en parlant de la victoire remportée

par Josué sur les Amalécites, « Écrivez ceci

dans un livre, afin que ce soit un monument
poiu- l'avenir, et faites-le entendre à Josué

;

car j'effacerai la mémoire d'Amalec de des-

sous le ciel. » Lorsque Moïse était encore sur

la montagne où il avait passé quarante jours

et quarante nuits sans boire ni manger, le

Seigneur lui dit '
: a Écrivez pour vous ces

1 Exod. xvïl, 14. 1 Ce texte porte: «Écrivez ceci

dans le livre » iivec l'article, ce qui prouve que Moïse

avait un livre déjà commencé, où il écrivait les faits

importants, à mesure qu'ils s'accomplissaient. 1 (iV-

I.

paroles, par lesquelles j'ai fuit alliance avec

vous et avec Israël. » Or, il est également insou-

tenable que Moïse n'ait pas obéi aux ordres

de Dieu, et que les Juifs aient reçu comme
divin un livre qui porte uu ordre exprès de

Dieu, que leur législateur n'aurait point exé-

cuté. En vain on répondrait que Dieu n'a

commandé à Moïse d'écrire que les ordon-

nances et les préceptes de la loi; car, par

le premier passage que nous venons de citer,

il est évident que le Soigneur lui donna ordre

de mettre par écrit ce qui regai\lait la défaite

d'Amalec, qui est mi fait purement histori-

que; et, dans le livre des Nombres, c. xxxin,

il est dit que Moïse décrivit « les demeures des

enfants d'Israël après qu'ils furent sortis d'E-

gypte... selon les lieux de leurs campements,

qu'ils changeaient par le commandement du
Seigneur.» Persuadera-t-on jamais à une per-

sonne de bon sens que Moïse [se fût fait un
devoir d'écrire les victoires remportées sur

les Amalécites, les diverses demeures des

Israélites et tous les lieux diflei'ents où ils

campèrent dans le dései't, tandis qu'il aurait

négligé de mettre par écrit des choses infini-

ment plus importantes?

4. Aussi est-il dit en je ne sais combien d'en-

droits de ce livre que ' « Moïse écrivit toutes prem'e''*"'

les ordonnances du Seigneur, qu'il * écrivit

sur des tables les dix paroles de l'alliance

,

qu'il écrivit ^ la loi et la donna aux prêtres,

enfants de Lôvi, qui portaient l'arche d'al-

liance du Seigneur; et " qu'après qu'il eut

écrit dans un livre les ordonnances de cette

loi, il donna cet ordre aux lévites qui por-

taient l'arche d'alliance du Seigneur, et leur

dit : Prenez ce livre et mettez-le à côté de

l'arche. » Et encore : qu'il « écrivit ' le can-

tique» qui se trouve à la fin du Deutéronome,

et « l'apprit aux enfants d'Israël. » D'où il suit

deux choses : la première, que Moïse a véri-

tablement écrit tout ce dont il est parlé dans

les passages de l'Ecriture que nous venons

de rapporter ; autrement on ne pourrait s'em-

pêchei' d'accuser de mensonge celui que nos

nouveaux critiques prétendent être auteur du
Pentateuque, puisqu'ils attribueraient à Moïse

ce qui ne serait pas véritablement de lui ; la

seconde chose qui suit natm'ellemeut des pas-

sages allégués, est que Moïse a écrit non-

seulement le Décalogue et les ordonnances

diteur.) — 2 Exod. xxxiv, 27. — 3 Exod. xxiv., 4.—
* Exod. xxxiv, 28. — s Deuteron. .xxxi, 9. — 6 Ibid. 2'..

— T Deuteron. xxxi, 22.
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du Seigneur, mais encore tout le l'cnta-

teuque.

cimiuiome •''• Pouv Ic ilémontrei' , il n'y a qu'à faire
pri-mv.

^.yjj. ^j^j^ j^, jj^^jjj ^1^ 1^^ ^1^, Moïse convient d'une

manière [tarticulière au l'cntatcuquc. Or, c'est

ce que l'iiistou'e tant de l'Ancieu que du Nou-

veau Testament nous fait assez connaitre.

Aussitôt après la mort de Moïse , le Seignexu'

dit à Josuè ' : «l'reuoz courage et armez-vous

d'une grande fermeté pour observer toute la

loi que mon serviteur Moïse vous a prescrite.

Ne vous en détournez ni à droite ni à gauche,

afin que vous fassiez avec intelligence tout ce

que vous avez à faire. Que le livre de cette

loi soit continuellement en votre bouche, et

ayez soin de le méditer jour et nuit, afin

que vous fassiez tout ce qui y est écrit, n Et

ailleurs : a Soyez ' fermes à observer et à

pratiquer tout ce qui est écrit dans la loi de

Moïse, et ne vous en écartez ni à droite ni à

gauche '. Observez les ordonnances du Sei-

gneur votre Dieu pour marcher dans ses voies,

pour observer ses cérémonies, ses préceptes

et ses témoignages, comme il est écrit dans la

loi de Moïse. » Il y avait donc, avant que

Josué commençât à gouverner Israël, un vo-

lume de la loi sous le nom de Moïse, et ce vo-

lume contenait tous les préceptes, toutes les

ordonnances du Seigneur et toutes les céré-

monies prescrites pour le culte de la religion.

Or quel était ce volume? était-ce simplement

le Dentéronome? Non certainement
, puisque

les cérémonies prescrites par Moïse pour les

sacrifices, pour l'expiation solennelle des pé-

chés du peuple, et quantité d'autres ne s'y

trouvent point , et que celles qu'on y lit sont

en très-petit nombre, et n'y sont même rap-

portées qu'en passant et par manière de répé-

tition. 11 faut donc que ce soit le Pentateuque,

dont les second, troisième et quatrième livres

ne sont qu'un tissu de divers préceptes pour

le règlement des mœurs, pour le culte de Dieu

et l'exercice de la religion. D'ailleurs, quand
il ne serait pas constant, par un nombre infini

d'endi-oits de l'Écriture
,
que Dieu a toujoiu's

exigé de son peuple l'observation de toutes les

lois prescrites dans le Pentateuque, poiurait-

on croire avec la moindre apparence de vé-

rité qu'il se fût relâché là-dessus aussitôt

après la mort de Moïse, et qu'il n'eût prescrit

à Josué et à ceux qui le suivirent dans le gou-

< Josué I, 7. — 2 Ibid. Xîin, 6. — 3 m Reg. n, 3.

— ' Hi snnt quinque lihriMoysi quos propi-ie Thora,

l'rf est legpin, Hebrœi appellant. Hieronym., in Prologo

(ialcalo. — ' Luc xxiv, 44. — ^ Gènes. SLix, 10. —

vernement d'Israël , cjue les ordonnances qui

se trouvent répétées dans le Dentéronome?

Aussi les Juifs se sont toujours cru obligés à

l 'observation de toutes les luis * du Pentatcu-

ipie, au({\iel, selon saint Jérôme, ils donnaient

le nom de Thora qui veut dire « la loi. »

Mais ce qui met la chose hors de tout doute,

c'est que Jésus - Christ lui-même a désigné

plusieurs fois tout le Pentateuque sous le nom
de « loi de Moïse. » Cela parait surtout dans

l'Évangile de saint Luc °, où il est dit que

ce divin Sauveur, « commençant par Moïse,

et ensuite par tous les prophètes, » expliquait

aux deux disciples qui allaient à Emmaiïs ce

qui avait été dit de lui dans toutes les Écri-

tures. Quoi de plus clair pour montrer que

Jésus-Christ recoimaissait Moïse et jiour k'

plus ancien auteur des Juifs, et pour auteur

même des livres qui portent son nom? car de

quoi s'agissait-il lorsque Jésus-Christ parla

ainsi à ses disciples, sinon de les convaincre

que ce qui lui était arrivé était l'accom-

plissement de ce qui avait été écrit de lui

« dans la loi de Moïse, dans les Prophètes,

et dans bis Psaumes, » ainsi qu'il s'explique

lui-même dans la suite. Or, il est certain que

l'on trouve non- seidement dans le Dentéro-

nome, mais encore dans les autres livres du
Pentateuque, plusieurs prophéties touchant la

naissance, la vie et la mort de Jésus-Christ.

Ou ne peut donc aussi douter que ces livres

ne fussent, dans la pensée de Jésus-Christ, la

même chose que la loi de Moïse. En effet, le

temps de la venue du Messie et la race dont il

devait naître sont si clairement prédits dans

les livres de la " Genèse, des ' Nombres et

du ^ Dentéronome, que Pliihppe, qui fut en-

suite l'un des d juze apôtres, ayant conversé

quelques moments avec Jésus-Christ , recon-

nut aisément qu'il était' «celui de qui Moïse a

écrit dans la loi. » Ce divin Sauveiu- lui-même

ne nous enseigne-t-il pas que le genre de sa

mort avait été prédit par Moïse dans le livre

des '" Nombres, lorsqu'ildit daas l'Évangile "

que « comme iNIoise éleva dans le désert le

serpent d'airain, ainsi il a fallu que le Fils de

l'homme fût élevé en haut? » Le sacrifice '-

d'Isaac et la " vente de Joseph par ses frères,

qu'on Ut dans la Genèse, le sang des boucs et

des taureaux, l'aspersion de '* l'eau mêlée

avec la cendre d'une génisse, et tant d'autres

'• Num. XXIV, 17. — ' Deuteron. xvin, 17. — « Joan. l,

15. — loNum. XXI, 9. — " Joan. ni, 14. — '^ Gen.,

XXII, 9. — 13 Gen. xxvii. — '* Levit, xvi et ad Hebr.

IX.
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sacrifices qui sout prescrits dans le Lévitique,

pour l'expiafion des péchés, n'étaient-ils pas

des signes de la mort du Sauveur et de l'expia-

tion qu'il a faite^ par refTiision de son sang,

des péchés des !iommes ? Enfin l'apôtre saint

Jean nous assure ' que les soldats qiù rompi-

rent les jambes aux larrons qu'on avait cruci-

fiés avec Jésus-Christ, ne les lompirent point à

cet Homme-Dieu, afin que ce qui est dit de l'A-

gneau Pascal dans l'Exode - et les Nombres fût

accompli : «Vous ne briserez aucun de ses os.»

6. Les paroles de saint Luc que nous venons

de rapporter et où il est dit que Jésus-Christ

expliquait les Ecritures aux disciples qui al-

laient à Emmaûs, « en'commençant par Moïse

et continuant par les prophètes, » nous four-

nissent encore une nouvelle preuve que Moïse

est l'auteur du Pentateuque. Car, s'il ne l'était

pas, s'il n'avait écrit que le Deutéronome, le

Fils de Dieu n'aurait pas commencé à expli-

quer les Écritures par Moïse, mais par l'au-

teur de la Genèse, de ."Exode et des Nombres,

qui nous a laissé de si belles prophéties tou-

chant la naissance et la mort du Sauveur.

7. Une autre preuve, mais qui est de même
nature que la précédente , c'est que Jésus-

Christ, pour convaincre les Juifs de sa divinité,

les renvoie ordinairement à IMoïse, et jamais à

des auteurs plus anciens *. « Lisez, leur dit-

il, avec soin les Ecritures, puisque vous croyez

y trouver la vie éternelle ; ce sont elles qui

rendent témoignage de moi... Ne pensez pas

que ce soit moi qui vous doive accuser devant

le Père : vous avez un accusateur qui est

Moïse, en qui vous espérez.Car si vous croyiez

Moïse, vous me croiriez aussi, parce que c'est

de moi qu'il a écrit. Que si vous ne croyez

point ce qu'il a écrit, comment ci'oirez-vous

ce que je vous dis ? » Moïse était donc, dans la

pensée de Jésus-Christ, le plus ancien des

auteurs sacrés qui ait rendu témoignage à sa

divinité, et en môme temps le seul et véritable

auteur du Pentateuque. Autrement il aurait

dû renvoyer d'abord les Jiufs à l'auteur de la

Genèse, puisque ce livre contient un des plus

considérables témoignages de la divinité de

Jésus-Christ, et qu'il était reçu des Juifscomme
un livre inspiré de Dieu, et qui par consé-

quent sera pour les Juifs « un accusateur....

devant le Père éternel. »

8. Les apôtres ont eu sur l'auteur du Pen-

tateuque les mêmes sentiments que Jésus-

Chrit, et n'ont eu aucun doute (jue ce livre ne

fût de Moïse °. « Quant à Moïse, » dit l'apôtre

saint Jacques, au sujet de la dispute qui s'é-

tait élevée touchant l'observation des céré-

monies légales, « il y a de tout temps en

chaque viUe des hommes qui le prêchent dans

les synagogues, où on le lit chaque jour du
sabbat. » Saint Paul assure la même chose

dans sa seconde Épître aux Corinthiens , où
il dit que * « jusqu'aujourd'hui les Juifs ont

un voile sur le cœur, lorsqu'on leur litMoïse.»

Or, ce Moïse qu'on lisait de tout temps dans

les synagogues, n'était autre sans doute que

les livres composés par ce législateur, et qui,

comme Philon le Juif, auteur contemporain

des apôtres, nous en assure, étaient divisés en

trois classes : la première contenait l'histoire

de la création du monde; la seconde, ce qui

s'était passé depuis jusqu'au temps où Moïse

écrivait; la troisième, les lois et les ordon-

nances du Seigneur''. Pouvait-on dire plus clai-

rement que Moïse est auteur du Pentateuque?

9. Ajoutons à ces preuves celle que l'on

nomme communément de prescription. Elle

fera voir d'un coup d'œil l'injustice et la té-

mérité de ceux qui, sur de légères apparences

et des titres sans fondement, osent enlever à

Moïse des livres dont il est eu possession depuis

plusieurs milliers d'années. A peine ce légis-

lateur d'Israël était-il mort, que le volume de

la loi paraissait déjà sous son nom, comme on

le voit par les livres de * Josué, des ^ Rois et

des '" Paralipomènes. Et on était si persuadé

qu'il avait été écrit de sa main, que le pontife

Ilelcias, dans le temps que l'on transférait

l'argent qui avait été porté au temple du Sei-

gneur, ayant trouvé " im livre de la loi, ne

douta point , selon que le croient communé-
ment les interprètes, que ce ne fût l'original

que Moïse avait laissé et qu'on devait renfer-

mer à côté de l'arche, mais qui avait été

perdu sous le roi Manassé.

Sous le règne de Jéroboam, dix tribus s'é-

tant '* séparées de celles de Judaet de Benja-

min, elles conservèrent ' ' les livres du Penta-

teuque comme étant de Moïse et comme
faisant le fond de leur religion et de leur gou-

vernement; elles n'eu ont même jamais voulu

Huitième
lireuvu.

Neuvièmf;
preuve.

» Joan. SIX, n. — ^ IbiJ. 36. — 3 Lue. XXIV, 27.

— ' Joan. V, 39 et seqq.— ^ Act. XV, 21 . — « II Cor. ni,

14, 15. — '' Oracula per Mosen prophetam mandata
sacris littcris in très dividunltir species : quarum
prima ad mundi opificium, altéra ad historiam, ter-

tio ad lecjcs latas pertinet. Philo, De Prœmiis et Pœ-

nis, pag. 910. — « Josue I, 7. — 9 III Reg. II, 2. —
'" II Paralipoin. xxm. — " Il Paralipom. xxxiv,14.

—

'* 111 Reg. xn. — " Hieronym., ia Prologo Galeato.
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roconuailrc d'autres pour authentiques. Et

si, depuis le schisme de ces dix trihus, on a

conservé parmi les Samaritains des livres (jui

conteuaicnl l'histoire de Josuo et de quelques

grands hommes venus après lui , ces histoires

étaient différentes des nôtres, et ces peuples

n'y ajoutaient pas foi comme à des livres di-

vins. Us croyaient même que les livres des

Rois et autres, écrits depuis la sépai'ation des

tribus, avaient été faits exprès pour maintenir

la postérité de David et l'aflerrair sur le trône.

Durant la caiitivité de Bahyloue, le prophète

Daniel confessait avec larmes que tout Israël

avait violé la loi du Seigneur, et qu'en con-

séquence ' « cette malédiction et cette exé-

cration qui est décrite dans la loi de JNIoise

serviteur de Dieu, c'est-à-dire dans ' le Léviti-

que et le Deutéronome, était tombée sur eux.»

Au retour de la captivité, pour remédier à

plusieurs désordres qui s'étaient glissés parmi

le peuple, tlont un grand nombre avaient

épousé des femmes étrangères ', « on fit la

lecture d'un volume de Moïse devant le peuple,

et on y trouva écrit que les Ammonites et les

IMoabites ne devaient jamais entrer dans

l'Église de Dieu, » c'est-à-dire contracter ma-

riage avec les femmes d'Israël. Et Esdras, pour

célébrer dignement la dédicace du temple

qu'il avait rebâti, avec l'agrément du roi Da-

rius *, M établit les prêtres en leurs ordres,

et les lévites en leur rang, pour faire l'œuvre

de Dieu dans Jérusalem, selon qu'il est écrit

dans le livre de Moïse. » Or, ces ordonnances

et ces cérémonies se trouvent marquées dans

les livres du ^ Deutéronome, du ^ Lévitique

et des " Nombres. Ce fut dans ce temps que

l'on dressa le canon des livres sacrés parmi les

Juifs , et Josèphe nous assure qu'il y en avait

cinq sous le nom de Moïse et qui étaient

véritablement de lui. Il n'y a pas parmi nous,

dit cet auteur, un grand nombre de livres, et

ou ne peut pas dire qu'ils ne soient pas

d'accord ensemble, ni qu'il s'y trouve des

contradictions. « Nous ^ n'en avons que vingt-

deux qui comju'ennent l'histoire de tous les

temps, lesquels méritent qu'on y ajoute foi :

cinq sont de Moïse, qui contiennent ce qui

rcgardi! l'origine de l'homme (^t la suite des

générations des hommes, jusqu'à sa mort. »

Paroles qui montrent clairement que parmi les

Juifs, soit du temps d'Esdras, qui passe pour

auteur du canon des livres sacrés de l'Ancien

'i'esta ment, soit du temps de Josèphe, on n'avait

aucun doute que Moïse fut l'auteur du Pen-

tateuquc. Cela se confirme par Philon le Juif,

qui divise les écrits, ou, pour me servir de ses

termes^ les Oracles de Moïse en trois classes,

qui comprennent tout le Pentateuque , ainsi

qu'on l'a déjà dit. Il serait inutile de chercher

dans les auteurs juifs qui ont vécu depuis

Philon et Josèphe un plus grand nombre de

témoignages en faveur de Moïse ; il est certain

qu'ils l'ont tous reconnu pour auteur du Pen-

tateuque, sans en excepter même le rabbin

Aben-Esra, comme nous le ferons voir ci-

après. Si nous passons des Juifs aux Chré-

tiens, nous trouverons qu'il n'y a eu entre eux

aucune différence de sentiments sur l'auteur

du Pentateuque. Il ne faut, pour s'en convain-

cre, que jeter les yeux sur ce qu'en ont dit, dans

leurs écrits, saint' Justin, saint Irénce, Clé-

ment d'Alexandrie, TertuUien, Origène, saint

Cyprien, Eusèbe de Césarée, saint Épiphane,

saint Atlianase, saint Cyrille de Jérusalem

,

saint Jérôme, saint Ambroise, Théodoret,

saint Augustin. Partout on verra que dans

l'ÉgUse, de même que dans la Synagogue, on

s'est unanimement accordé à reconnaître

Moïse pour auteur des livres qui portent son

nom.

10. Mais, après avoir prouvé en général que

Moïse est l'auteur du Pentateuque, il est en- pu

eore aisé de montreur que chaque livre en par-

ticulier lui est attribué et cité sous son nom,

tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Tes-

tament. Par cette pi'euve nous serons assurés,

non-seulement que Moïse a écrit, mais en-

core que les cinq livres que nous avons sous

son nom sont ceux-là mêmes qu'il a composés,

puisque l'on y trouve encore aujourd'hui les

1 Dauiel. ix, 11. — ' Levit. xxvi; Deuteron. xxvm.
— 3 II Esd. xm, 1. — ' I Esd. VI, 18. — 5 Deute-

ron. xsni, 3.— * Levit., passim. — ' Num. m, 6, et

vm, 9.-8 Joseph., lib. II Cont. Appion., p. 1036.

— 9 Ju-îtin., Apo/oy. 2, pag. 73 et 92; Ircuœus, lib. IV

Co7it. hœreses, cap. 2; Clemens Alexand., lili. II

Stroniat., pag. 469, et lib. IV Stromal., pag. 637;

Tertull., lib. I Advenus Marcion., cap. 10, et lib.

De Anima., cap. 28; Origen., lib. I Contra Ce/s.,

pag. 15, et lib. \, pag. 250; Cyprian., lib. I Testi-

mon. nd. Jiid., num. 8; Euseb. Cœsar. , lib. V

Demunstrat. Evang. in proœmio, pag. 207; Epiphau.,

Aduers. hœi-eses, lib. I, num. 4, bœresi 8, et iu res-

ponsione ad Epistolam Acacii et Pauli, sub finem;

Athanas., lib. De Incarnatione Verbi Dei, pag. 81, et

epist. ad epiâc. Lybiae et ^gypti, pag. 273; Cyrillus

Jeroàolymit., Cateches. 4 de decem dogmatibus,

num. 35; Hieronym., Prologo Galeat. et epist. ad

Paulin.; Ambres., epist. 44, 1 class.; Théodoret., In-

terrog. 1, 2, 3, 4, etc., in Gènes.; Augustin., ser-

mone 35 in psalm. cXLm, et lib. XVI Cont. Faust.,

cap. 9, 10.
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passages que les auteurs postérieurs en ont

tirés. Nous commencerons par le livre de la

Genèse, dont Moïse lui-même semble faire

mention et auquel il parait renvoyer les

Hébreux , lorsqu'il dit au cbapitre iv du

Deutéronome : « Interrogez tous les siècles les

plus reculés qui se sont passés avant vous, et

coïisidéi'ez d'une extrémité du ciel jusqu'à

l'autre , depuis le jour où le Seigneur créa

l'bomme sur la terre, s'il s'est jamais rien

fait de semblable, et si jamais on a ouï dire

qu'im peuple ait entendu la voix de Dieu qui

lui parlait du milieu dos flammes, comme
vous l'avez entendue, sans avoir perdu la vie

;

qu'un Dieu soit venu prendre pour lui un
peuple au milieu des nations. » Où les Hébreux
pouvaient-ils apprendi-e ce qui s'est passé dès

le commencement du monde, sinon dans 1(;

livre de la Genèse ? et quel autre bistorien

auraient-ils pu consulter pour interroger les

siècles les plus reculés, puisque la Genèse

est la seule, entre toutes les histoires, qui nous

ait appris la création du premier homme et

la suite de ses descendants? Le dernier cba-

pitre du livre de Josué et le psaume civ

ne sont qu'une histoire abrégée du Pentateu-

que, et en particulier du Uvre de la Ge-

nèse. Il y est dit que Tharé, père d'Abra-

ham et de Nachor, habita dès le commen-
cement au delà du fleuve de l'Euphrate, et y
servit des dieux étrangers

;
que le Seigneur,

ayant tiré Abraham de la Mésopotamie et

l'ayant amené au pays de Cbanaan, mul-

tiplia sa race en lui donnant pour fils Isaac,

et à Isaac Jacob et Ésaïi; qu'à ce dernier il

donna le mont Séir pour le posséder, mais

que Jacob et ses enfants descendirent en

Egypte. On y voit les alliances réitérées que

le Seigneur fit avec Abraham, Isaac et Jacob
;

les promesses et le serment de donner à leur

race la terre de Cbanaan eu héritage; la

vente de Josc)ih par ses frères; son humi-

liation, ses chaînes et sa prison; sa déli-

vrance et son pouvoir dans la maison et les

États de Pharaon; la famine qui, sous le règne

de ce prince, désola l'Egypte et la terre de

Chanaan; la descente de Jacob en Egypte, sa

demeure dans la terre de Gessen; toutes cir-

constances rapportées fort au long dans le

livre de la Genèse. Jésus-Christ avait aussi eu

vue ce livre lorsqu'il disait aux Juifs * : « Si

vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi,

parce que c'est de moi qu'il a écrit. » Et il n'y

' Joan. V, 46. — 2 Joan. l, 45. — M Cor. xiv, 34.

— * Ad Galat. iv, 31. — ' Exod. xvn, 13, l4. —

a aucun doute que Philippe ne fit allusion à

ce même livre, lorsqu'il disait à Nathanaël '
:

« Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit

dans la loi. » Car il est bien certain que, parle

nom de loi de Moise, on entendait la Genèse,

aussi bien que les autres lois du Pentateuque.

C'est ce que l'apôtre saint Paul nous enseigne

lorsqu'il dit aux Corinthiens ' : « Que les

femmes doivent être soumises selon que la loi

l'ordonne ; » et dans son épître aux Galates *,

où il parle ainsi : « Dites-moi, je vous prie,

vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-

vous point ce que dit la loi ? car il est écrit

qu'Abraham a eu deux fils, l'un de la ser-

vante, l'autre de la femme libre. » Ces deux

endroits cités par saint Paul, comme étant

tirés du livre de la loi, se trouvent en termes

formels dans la Genèse : le premier au cha-

pitre III, le second aux chapitres xvi et

XXI.

11. On trouve dans le livre de l'Exode plu-
^^^

sieurs preuves que Moïse en est l'auteur. Au f"^^'"

chapitre xvii il est écrit qu'après que Josué

eut mis en fuite Amalec et fait passer son

peuple au fil de l'épée °
: « Le Seigneiu'

dit à Moïse : Écrivez ceci dans un livre, afin

que ce soit un monument pour l'avenu-. »

Plus bas il est dit ^ « que Moïse écrivit toutes

les ordonnances du Seigneur » qu'il avait re-

çues sur la montagne et qu'il venait de pro-

poser au peuple, et qu'ayant pris ensuite « le

livre où l'alliance faite » entre le Seigneur

et Israël « était écrite, il le lut devant le

peuple. » Et au chapitre xxxiv : « Le Sei-

gneur dit encore à Moïse ""
: Écrivez pour

vous ces paroles, par lesquelles j'ai fait al-

liance avec vous et avec Israël. » Il doit donc

passer pour constant que Moïse, selon l'ordre

qu'il en avait reçu de Dieu, mit par écrit,

premièrement les ordonnances du Seigneur, et

par conséquent les chapitres xix, xx, xxi, xxir,

XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX,

XXXI, XXXII, xxxiii, XXXIV et xxxv de l'Exode,

où ces ordonnances sont rapportées. En se-

cond lieu, la victoire remportée par Josué sur

les Amalôcites, et ainsi le chapitre xvii du

même livre, où cette victoire et le combat

livi'é à Amalec sont décrits- Mais le Fils de

Dieu nous assm-e aussi que Moise est l'auteur

de l'Exode, lorsque, pour convaincre les Sad-

ducéens de la résm-rection des morts, il leur

dit dans l'Évangile * : « N'avez-vous point lu

dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit dans

» Exod. XXIV, 4, 7.

xu, 2t!.

Exod. XXXIV, 27. — 8 Marc.
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le buisson : Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac,

le Dieu de Jacob? » Paroles que nous lisons en-

core aujourd'hui dans le chaiiitri'inde l'Exode,

nouiii'me 1^- Le second livre des Parahpomènes nous
'"""' fournit plus d'une preuve que Moïse est l'au-

teur du Lévitique. 11 y est dit que « Joiada,

grand prêtre ', établit des oHîeiors pour la

garde du temple du Seigneur, qui dépen-

draient des prêtres et des lévites.... afin que

l'on oûrit des holocaustes au Seigneur, comme
il est écrit dans la loi de Moise. » Et plus bas:

« Que sous le règne du roi Josias ou immola la

Pàque, que les prêtres en répandirent eux-

mêmes le sang, et que les lévites écorchcrent

les victimes des holocaustes , les séparèrent

pour les distribuer par les maisons et les

famdles, et pom- les offrir au Seigneur, selon

ce qui est écrit dans le livre de JSIoise. » Or,

quelle est cette loi, et quel est ce Uvre de

Moïse, sinon le Lévitique, où Moise prescrit

les différentes manières de sacrifier et où il

ordonne toutes ces choses?

Dans le Nouveau Testament, la cérémonie

pour la purification des lépreux, rapportée

au chapitre xiv du Lévitique, y est proposée

par ' Jésus-Christ comme étant prescrite par

Moïse. Il en est de même de la loi de la piu'i-

ficatiou des femmes après leur accouchement,

rapportée par saint Luc ', sous le nom de loi

de Moïse; elle est tirée, mot pour mot, du

chapitre xiii de l'Exode et du chapitre xii

du Lévitique. Mais rien n'est plus décisif sur

ce sujet que ce que dit saint Paul dans sou

Épitre aux Romains *
: « Moïse, dit cet apô-

tre, a écrit que l'homme qui observera les or-

donnances de la loi, y trouvera la vie. » Pa-

roles qui se trouvent au chapitre xviii du

Lévitique.

Treincn.e 13. Quaut au llvrc des Nombres, ou ne peut
preuve

doutcr quc Moïse n'en soit l'auteur, après ce

qui est cht, que ' « les demem-es des enfants

dTsraël, après qu'ils furent sortis d'Egypte

en diverses bandes, sous la conduite de Moïse

et d'Aaron, furent décrites par Moïse, selon

les Ueux de leurs camiicments. » Le texte

hébreu est encore plus exprès; il porte que

« Moïse écri\it les départs des enfants d'Israël

et leurs marches, suivant l'ordi-e du Seigneur.»

Si ce qui est contenu dans le chapitre xxxiii

des Nombres a été écrit par Moïse, pourquoi

ce qui précède et ce qui suit ne serait -il

pas aussi de sa main? Les événements qui y

> II Paralipom. xxin, 18. — « Matth. vni, 4. —
» Luc. u, 22. — * Rom. x, 6. — "^ Num. xxxui, 1, 2.

— « I Esd. vu, 18. — ? Jo=ué VIII, 31. — » IV Reg.

sont rapportés y sont-ils de moindre con-

séquence que les divers campements des en-

fants d'Israël, pour que l'on en attribue la re-

lation à quelque écrivain inconnu et inféi'ieur

à ]Moïse ? Esdras n'en a pasjugé ainsi, puis([u'il

reconnaît sans (hstinction que Moïse est auteur

de ce livre; voici ses paroles: « Les " prêtres

furent établis en leurs ordres et les lévites en

leur rang pour faire l'œuvre de Dieu dans

Jérusalem, selon ce qu'il est écrit dans le livi'c

de iSloïse, » c'est-à-dhe dans le hvre des

Nombres, aux chapitres m et viii.

14. Les preuves que IMoïse est auteur du
Qu„i„r..i(

Deutéronome sont en grand nombre, parce ""^ '""'""

que ce livre étant une espèce d'abrégé de

toute la loi, et à l'usage ordinaire du peuple,

il est plus souvent cité qu'aucun autre du Pen-

tateuque. Dans le livre de Josué, il est dit que

ce conducteur des Hébreux, après la victoire

remportée sur le roi d'Haï ', m éleva un autel

au Seigneur, le Dieu d'Israël, sur le mont

Hébal, selon que Moïse, serviteur du Seigneur,

l'avait ordonné aux enfants d'Israël, et qu'il

est écrit dans le livre de la loi de Moïse. »

C'est ce que l'on trouve onlouné dans le cha-

pitre xxviii du Deutéronome. La loi qui, dans

le chapitre xxiv du même livre, déclare que

« les pères ne mourront point pour les en-

fants, ni les enfants pour leurs pères, » est

alléguée dans les livres des Rois et des Para-

hpomènes, comme étant tirée du ^ livre de la

loi de Moise, et U. y est dit qu'Amasias, pour

se conformer à cette loi, fit mourir les servi-

tem's qui avaient tué le roi son père, mais

qu'il ne fit point mourir leurs enfants. Dans le

second hvre d'Esdras il est dit que Néhémie,

étant de retour à Jérusalem et voulant remé-

dier à plusieurs désordres qu'il y avait trou-

vés, « fit
'• la lecture d'un volume de Moïse

devant le peuple, et y trouva écrit que les

Ammonites et les Moabites ne devaient jamais

entrer dans l'Église de Dieu, » ordonnance qui

se trouve en termes formels dans le "° Deutéro-

nome. C'est là " aussi, de même que dans le

Lévitique '-, que l'on trouve « cette malé-

diction et cette exécration, » que le prophète

Daniel reconnaît être tombée sur les Juifs,

pour avoir violé les commandements du Sei-

gneur. « Tout '^ Israël a violé votre loi ; ils se

sont détournés pour ne pas écouter votre voix;

et cette malédiction et cette exécration qui est

décrite dans le hvre de Moïse, serviteur de

XIV, 6; II Paralipom. xxv, 3. — MI Esd. xni, 1. —
10 Deutcrou. xxm, 3. — " Ibid. xxviii, 15. — '^ Le-

vit. XXVI, U. — " Dan. ix, 11.
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Dieu, est tombée sur nous, parce que nous

avons pcclié contre vous. » C'est de ces mêmes
malédictions que parle le prophète Jéréraie,

lorsque, décrivant les malheurs qui étaient

arrivés aux Israélites en punition de leurs

crimes, il met entre ceux qui avaient été

prédits « dans ' la loi de Moïse, ce funeste

événement, qu'un ' lioinme mangerait la

chair de son propre fds et la chair de sa

propre fille. » Malédiction prédite dans le

chapitre xxviii du Deutéronome. On voit

aussi dans le livre du Nouveau Testament

jîlusieurs lois alléguées sous le nom de Moïse,

qui sont tirées du Deutéronome, et entre

autres celle qui permet ' de renvoyer sa

femme, en lui donnant un écrit par lequel on

déclare qu'on la répudie ; celle * qui oblige

le frère d'épouser la femme de son frère,

mort sans enfants ; celle qui * ordonne de la-

pider les femmes adultères; celle qui " défend

de tenir la bouche liée au bceuf qui foule les

grains; celle qui oi'donne que les ' ministres

du temple mangent de ce cjui est offert dans

le temple, et que ceux qui servent à l'autel

aient part aux oblations île l'autel; et celle

qui défend déjuger personne * que sur le té-

moignage de deux ou trois témoins. Mais

quand nous ne serions point assurés par les

autres livres de l'Écriture que Moïse est au-

teur du Deutéronome, le Deutéronome seul

sufïh-ait pour nous en convaincre. En effet,

le nom de ce législateur paraît à la tète du
livre. C'est lui qui parle presque partout. Il y
est dit que ' « Moïse écrivit lc_' cantique » qui

fait partie de ce livre; qu'il rédigea '" par écrit

toutes les lois qu'il y avait proposées et qui

sont tellement jointes avec le reste du Deutéro-

nome, (ju'ou ne peut naturellement les en sé-

pai-er ; « qu'après que " Moïse eut achevé

d'écrire dans un livre les ordonnances de cette

loi, il donna cet ordre aux lévites : Prenez ce

livi'e et mettez-le à côté de l'arche de l'aUiance

du Seigneur votre Dieu. »

15. Ces preuves sont suffisantes pour con-

vaincre un esprit raisonnable qui ne vouch-a

pas contester les faits les plus constants et

moïse. 23

répandre des doutes sur les vérités les plus

claires, que Moïse est véritablement auteur

du Pentateuijue. Il est vrai que l'on trouve

rîans les livres do Moïse quelques endroits qui

paraissent embarrassants; mais, outre que cela

n'a pas empêché les auteurs sacrés postérieurs

à Moïse de lui attribuer les bvres dont il s'agit,

ou peut aisément faire voir que les principaux

endroits sur lesquels'on se fonde pour mon-
trer que le Pentateuque n'est point de Moïse,

ne le prouvent en aucune manière.

ARTICLE III.

RÉPONSE AUX OBJECTIONS QUE l'ON FORME CONTRE

LE SENTIME^'T QUI FAIT MOÏSE AUTEUR DU PEN-

TATEUQUE.

1 . Le rabbin Aben-Esra '", célèbre outre les „ .. ,^
,

Si-ntiinents

auteurs juifs du xii» siècle de l'Eghse, par le
1!,^;;;.;,^

',',',;

grand nombre de ses ouvrages, a passé dans
^'""^îi!.';'''

l'esprit de quelques critiques pour le pre-

mier qui ait révoqué en doute si Moïse était

auteur du Pentateuque; mais les preuves

qu'il en donne ne prouvent autre chose, sinon

que ce rabbin a indiqué, dans ses commen-
taires sur le Pentateuque, quelques endi'oits

qui ne lui paraissent pas être de Moïse; ce

qui est bien différent de la pensée qu'ils lui

attribuent d'avoir contesté à Moïse les cinq

livres de la loi. Il faut donc rapporter l'ori-

gine de ce paradoxe à Thomas Hobbes, dont

on met la naissance au 5 avril 1588. Cet

auteur, qui était de la religion anglicane,

soutient, dans un ouvrage imprimé sous le nom
de Lei'inthan, que les livres de Moïse ont été

ainsi appelés, non parce qu'ils ont été écrits

par Moïse, mais parce qu'ils rapportent l'his-

toire de ce " législateur. Cependant il avoue

qu'il a pu arriver que Moïse ait écrit les faits

qui sont racontés dans ces livres. Il le fait

même auteur du livre de la loi, qui est com-
pris dans le Deutéronome depuis le chapi-

tre XI jusqu'au chapitre xxvii. Ce système

plut à Isaac La Peyrére, auteur des Préada'

mites ; mais il y changea quelque chose.

Selon '* lui, les vrais exemplaires des livres

' Bai-uch. n, 2. — - Ibid. 3. — ' Marc, x, 4; Deu-

terouom. SXJV, 1. — '• Marc, xii, 19; Deuteron. xxv,

5. — 5 joan. vni, 3 ; Deuteron. xxii, 22. — « I Cor. ix,

9; Deuteron. xxxv, 4. — 'I Cor. ix, 13; Deuteron.

xvui, 1. — * Il Cor. XIII, 1; Deuteron. xix, 15. —
s Deuteron. xxxi, 22. — >» Ibid. — " Ibid., 24.— 12 On
peut voir le catalogue des ouvrages d'Aben-Esra dans

la Bihliot. rahbinique, tom. I, pag. 40, et ses com-
mentaires sur le Pentateuque dans la Bible héhràiijne

de Buxtorf. — " Liber Penlaleuchi scriplorem ha-.

baisse Mosem non videtur, sed pofius de Mose quant

a Mose scriptuni esse. Hobb., Leviath., cap. 33

,

pag. 177. Ea sola scripsit Aloses qum a scriptore Pen-

tateuchi scHpsisse dicitiir, nempe volumen leijis qiiœ

hubetiir in IJeuteronomio a capite undecimo risque

ad finem cajiitis vigesimi septimi. Idem, ibid. —
'* Nescio vero quo auctore satis idoneo compertum

sit; PentaieucIntiH, Mosis ipsius fuisse outorjraphum.

Vu/yo dicitur, sed non omnibus probatur. Ilœ cnusœ

inc movcnt, quarc libros quinque illos, tion ilosis at-
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do Moïse ont \tm, nous n'en avons plus que

des extraits et des morceaux, encore sont-ils

pour la plupart pleins d'obscurité et de cou-

fusion, troiujués et mutilés. On y répète sou-

vent les mêmes choses, on y en omet plusieurs.

Les faits y sout mis hors de leur place et

racontés saus suite. Benoit de Spinosa, Juif

de naissance, ensuite déserteur du judaïsme

et enfin atlK-e, enchérit sur les systèmes

d'II()l)l)es et de La Peyrère. C'est dans son

Tractatus Theologico-politicm, imprimé l'an

1670, livre dans lequel il semble avoir eu

pour but principal de détruire toutes les reli-

gions et p;u'ticulièreuieut la judaïipie at la

chrétienne, et d'introduire l'athéisme. 11 y
enseigne ' que le Peutateuquc n'est point de

Moïse, mais d'un autre qui a vécu longtemiis

après lui
;
que ce même auteur, qu'il croit

être Esdras, a aussi composé les autres livres

historiques de l'Ancien Testament; que s'il

a mis le nom de Moïse à la tète du Pentateu-

que, ce n'est pas poiu- en désigner l'auteur,

mais pour en faire connaître le sujet, parce

qu'il y est parlé de tout ce qui s'est fait par le

ministère de Moïse ; enfin que cet auteur n'a

point mis la dernière main à son ouvrage, et

qu'il contient moins un histoire suivie que

de simples mémoires. Spinosa s'appuie sur le

témoignage d'Aben-Esra, comme si ce rabbin

avait eu sur l'auteur du Pentateuque les

mêmes sentiments que lui ; et de quelques

passages que ce docteur juif avait conjecturé

n'être point de Moïse, il en tire des preuves

pour montrer que le Pentateuque entier ne

peut lui être attriinié ; conséquence absurde,

ainsi qu'on le fera voir dans la suite. Quelques

années après que le livre de Spinosa eut paru,

Richard Simon, prêtre de la congrégation de

l'Oratoire, donna au public l'Histoire critique

du Vieux Testament, dans laquelle, sous un
tour nouveau, il soutient à peu près les mêmes
sentiments. Voici son système. Après avoir '

posé pour principe que, pendant que la répu-

blique des Hébreux a subsisté, il y a eu de

temps en temps parmi eux des personnes

inspirées di^ Dieu, soit pour écrii'e des livres

divins et prophétiipies, soit pour distinguer

ceux qui étaient véritablement prophétiques

d'avec d'autres qui ne l'étaient point ; il eu

conclut « qu'on ni^ doit pas rechercher avec

trop de curiosit(! qui ont été les auteurs parti-

culiers de chaciue livre de la Bible
;
qu'il suffit,

selon la maxime de saint Grégoire pape ', que

ces livres aient été écrits par des prophètes. »

Venant ensuite au détail, il croit fort vrai-

semblable qu'il y avait dans la république des

Hébreux, dès le temps de Moïse, de ces pro-

jihètes €cribes, qu'il nomme autrement écri-

l'fiiiis jinblirs, pour les distinguer des écrivains

particuliers, qui ne s'appliquent ordinairement

à écrire l'histoire de leur temps que par des

motifs d'intérêt, « au lieu que les prophètes

dont parle notre auteur recueillaient fidèle-

ment les actes de ce qui se passait dans l'État,

et les conservaient dans des archives destinées

à cet usage. » Dans cette supposition, dit ce

critique, il sera aisé de satisfaire à toutes les

tlillîcultés qu'on propose pour montrer que le

Pentateuque n'est pas entièrement de Moïse
;

ce qu'on prouve d'ordinaire par la manière

dojit il est écrit, laquelle semble insinuer que

quelque autre que Moïse en a recueilli les

actes et les a mis par écrit. Car ou « attribuera

à ces écrivains publics ce qui regarde l'histoire

de ces livres, et à Moïse tout ce qui appartient

aux lois et ordonnances ; et c'est ce que l'Ecri-

ture nomme la loi de Moïse. Ainsi l'on pom-ra

dire en ce sens-là que tout le Pentateuque est

véritablement de Moïse, parce que ceux c{ui

en ont fait le recueil vivaient de son temps,

et qu'ils ne l'ont fait que par son ordre. »

Cet auteur va plus loin, et soutient que *, « pour

ce qui regarde les livres de jSIoïse, tels qu'ils

sont aujourd'hui dans le recueil que nous en

avons, les additions qui ont été faites aux

anciens actes empêchent que nous ne discer-

nions ce qui est véritiiblement de lui, d'avec

ce qui y a été ajouté par ceux qui lui ont suc-

cédé, ou pai' les auteurs du dernier recueU. »

Il ajoute que «cette compilation n'étant quel-

chetypos, sed excerpfos et exscriptos ub ulio crcdom.

La Peyr., Ub. IV' Prœadum., pag. 173, édit. an. 1053.

Neque frit quare mirari quisquam posthoc delieut,

cum unimadverterit tam multa in illis legi, obsciira,

confusa, inordinata, trunca et mutila, siepivs repe-

titu, oinis'ia pluriina, extra lûcuin et seriem posita.

Idem, ibid., pag. 17G.

' Spinosa, Tract. Tlieoloyico po/itic, cip. 8 et 9.

' Uithard Simon, Hiil.critiq. du Vieux Testament,

pag. 2, 3, édit. Roterd. 1685.

' Cette règle de saint Grégoire ne doit s'culeudre

que des livres dont l'autem: n'est point connu. Aussi

ce saint Pape ne l'avance-t-il qu'à l'occasion du livre

de Job, dont on ne sait point l'auteur. Voici les pa-

roles de saint Grégoire : Inler multos sœpe quœritur

quis libri beati Job scriptor habeatur, et alii quidem
Moysem, alii unum quemlibet ex prophetis scripiorem

laijus operis fuisse suspicautur... Sed quis luec scrip-

serit ralde superracue quœritur : cuni tainen aucfor

libri Spiritus sanctus fidelitcr credutur. Greg., pra;-

fat. in Job, uum. 1 et 2.

' Ricli. Simon., Hist. d>> IVec.r Testament, pag. 50.
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quefois qu'un abrégé des anciens mémoires,

ou ue peut pas assurer que les généalogies y
soient coutcuues flans toute leur étendue. Ce

système eut d'ubord quelques sectateurs, siu-

tout parmi les prétendus réformés. Mais

ceux-mèmes qui lui furent les plus favorables

ne demeurèreut pas longtemps sans s'uper-
' cevoir que la nouvelle hypothèse des écrivains

pubUcs daus la république des Hébreux, dès

le temps de Moïse, était cliimôrique et insou-

tenable, et que, n'étant fondée sur aucun fait

avéré , ou pouvait la saper par le fonde-

ment, eu niant qu'il y eût eu, du temps de

Moïse, de semblables écrivains. Ainsi ils l'a-

baudonnèrent bientôt après l'avoir adoptée.

Ils avouèrent même ' que les raisons que II.

Simou apportait pour conlirmer son hypo-

thèse et la plupart des autorités qu'il allé-

guait, supposaient que cela serait arrivé après

Mo/se. Simon lui-même a bien senti le faible

de son sentiment sur les écrivains publics dès

le temps de Moïse, car il n'a osé le donner

que comme fort vraisemblable. Mais cette

prétendue vraisemblance devait-elle suffire à

un auteur catholique, pour embrasser un sen-

timent contrau'e à celui qui a toujours été

suivi, tant daus la Synagogue que dans l'Église,

où depuis tant de siècles l'on croit que Moïse

a lid-mème écrit le Pentateuque ? Il est vrai

que ce critique, eu donnant le Pentateuque

aux écrivains publics, en fait aussi honneur à

Moïse. Mais comment ? C'est, dit-il, « parce ^

que ceux qui en out fait le recueil vivaient

de son temps, et qu'Us ne l'ont fait que par

son ordre. » Plaisante raison! qui prouverait

(si elle valait quelque chose) qu'on doit recon-

naître les princes et les rois pour auteurs de

tous les registres publics qui se fout de leur

temps et par leur ordre. Aussi u'ctait-ce que

pour ne point paraître abandonner entièrement

un sentiment reçu par le consentement de tous

les hommes depuis tant de siècles, que cet

auteur s'est cru obligé de reconnaître qu'en

ce sens Moïse était auteur du Pentateuque.

Mais il n'a pu dissimider longtemps quel était

sur ce sujet son véritable sentiment, et, ne se

souvenant plus qu'il avait ^attribué aux écri-

vains publics et à Moïse les cinq livres 'le la loi,

' Ibid., pag. 627 et pag. 17, not. G. — ^ Ib., pag. 3.

— 3 Histoire critiq. du Vieux Tesiam., pag. 3. —
' Ibid

,
pag. 50. — s Deuteronom. i, 1.

8 Moi/ses advocata concione ad Jordanem, im tm
'lopSocvv), in hune modum verha fecit : Viri commili-
fones quoniam Deus ifa vult.... ut ex liue vita disee-

dam et rébus ultra Jordanem, Ttapa tou 'lopootvou, r/e-

MOÏSE 2b

tels que nous les avons aujourd'hui, il les leur

ôte également, eu disant que, « pour * ce qui

regarde les livres de Moïse, tels qu'ils sont au-

jourd'hui daus le recueil que nous en avons,

les additious qui ont été faites aux anciens

actes empêchent que nous ne discernions ce

qui est véritablement de hd, d'avec ce qid

y a été ajouté par ceux qui lui ont succédé ou
par les auteurs du dernier recueil ; et que de

plus, cette compilation n'étant quelquefois

qu'un abrégé des anciens mémoires, on ue
jieut assurer que les généalogies y soient

coutenues dans toute leur étendue. N'est-ce

pas là nier claii-ement non-seulement que
Moïse soit l'auteur des cinq livres de la loi,

tels que nous les avons aujourd'hui, mais

encore que les écrivains publics, que l'on

suppose avoir été de son temps, les aient

écrits ? Venons maintenant aux difficultés

particulières que nos nouveaux critiques

proposent.

2. La première objection tombe sur cet Réponse i

endroit du Deutéronome " : « Voici les paroles liiSi*'"
que Moïse dit à tout le peuple d'Israël au delà

du Jourdain, trans Jordanem. n II est constant,

dit-ou, que Moïse ne passa jamais ce fleuve, et

par conséquent les paroles du Deutéronome
n'ont pu être écrites par ce législateur. Mais
il est aisé de lever cette difficulté eu disant

que l'hébreu, à la lettre, ne signifie ni en de-

çà, ni au delà, mais simplement au passage
du Jourdain, c'est-à-dire près du lieu où l'on

passait le Jourdain. C'est ainsi que lisait

Joséphe " l'historien, et que l'a entendu le '

scholiaste de saint Jérôme. On peut ajouter

que les Hébreux n'ont qu'un seul terme pour
signifier en deçà et au delà, et qu'il n'y a

que la suite du discours qui puisse faire juger

en quel sens on le doit prendre dans chaque
endroit où il se trouve. Cela se prouve par le

premier hvre des Rois, où Saûl dit à tout

Israël **
: « Mettez-vous tous d'un côté, et je me

tiendrai, moi et mon fils Jonathas, de l'auti-e. »

Dans cet endroit, le mot hébreu heber est

également employé pour signifier en deçà et

au delà, et il n'y a que le fait dont il s'agit

qui puisse nous déterminer à l'entendre plu-

tôt d'uu côté que de l'autre. Puis donc qu'il

rendis interesse me Deo non est visum, etc. Joseph,,

lib. Antiquit., cap. 7 et 8.

' Ce scholiaste, sur l'eudroit cité du Deutéronome
où, selon la version de saint Jérôme, il y a trans

Jordanem, dit qu'il faut traduire ainsi l'hébreu : Hœc
sunt vnrhn quœ locutus Moses ad omnem Israël in

Iransitii. Jordanis. — 'I Reg. XIV, 40.
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est constant que Moïse n'a point passé le

Jonrdiiin, on pourrait traduire ainsi ces pre-

miers mots (lu DiMiti''ronome : « Voici les pa-

roles que Moïse dit à tout le peuple d'Israël en

deçà du Jourdain. » Mais il vaut mieux s'en te-

uii- à l'hébreu, et traduire simplement, au pas-

sdije da Jourdiiin. Cette eonstruetiou, quoique

diirérent(! de celle des Septante, ne la détruit

point, parce que ces interprètes, en traduisant

le mot /lebcr par au delà, ont eu égard au

temps (pi'ils écrivaient, dans lequel les plaines

de Moab, (u'i Moïse avait donné le Dcut('ro-

nome, étaient considérées comme étant au

delà du Jourdain, par rapport à la terre de

Chanaan. Ajoutez à ceci cpie quelquefois les

Septante et la Vulgate se servent de la prépo-

sition au delà, lorsqu'il serait plus naturel de

mettre en deçà. Par exemple, il est dit dans

le livre de Josué • que « toutes ces choses

étant venues à la connaissance des rois de delà

le Jourdain, qui demeuraient dans les monta-

gnes : » or il était plus naturel de traduire de

deçà le Jourdain, puisque le livre de Josué a

été écrit an deçà du Jourdain, et que les rois

dont il est parlé ici étaient du même côté du

Jourdain que les Israélites,

néponse il
3. On objecte, en second lieu, que l'on trouve

oiijectiou"''''
^^iis le Pentateuque des faits qui ne sont ar-

rivés qu'après Moïse, et que sa mort - y est

rapportée; on y dit que le lieu de sa sépul-

ture est demeiu'é inconnu jusqu'aujourd'hui;

que les Israélites le pleurèrent pendant trente

jours; que depuis Moïse il ne s'éleva plus de

prophète semblable à lui : circonstances qui

paraissent être d'une autre main- et écrites

longtemps après Moïse. Mais ^ Origène n'en

a pas jugé ainsi, et il reconnaît que Moïse lui-

raème, par un esprit de prophétie, a écrit le

récit de sa mort. 11 se sert même de cet en-

droit pour réfuter Celse l'épicurien et les

Juifs, sous le nom desquels ce philosophe at-

taquait la religion clu'étienne ''. Philou et Jo-

sèphe ont été sur ce sujet '^ dans les mômes
sentiments c^u'Origène; en quoi ils ont été

suivis par plusieurs interprètes. Un moyen
plus aisé et plus naturel poiu- r('sondre cette

dilliculté est de reconnaître que les circons-

tances de la mort et de la sépulture de Moïse

ont été ajoutées au livre du Dentéronomc par

Josué ou par Esdras. Une addition aussi peu

considi'iable que celle-là, faite à un livre, ne

détruit nullement l'autorité de ce livre, sur-

tout lorsqu'elle a été faite par des prophètes,

comme étaient Josué et Esdras, dont les livres

ont dans l'Église une autorité divine.

i. On poui'rait donner une réponse à peu n,.poiis..

prés semblable à ce que nos adversakes ajou- X'X'n'"

tent, que l'on trouve dans le Pentateufine

quantité de noms de villes et de pays qui n'ont

été en usage que longtemps après Moïse
;

comme sont les noms de Phison, Hévilath,

Babel, Ninive, Chaldêe, Hébron, Dan et de

Maria. On pourrait dire que ces noms, qu'on

avait mis à la marge pour plus graml éclair-

cissement, et afin de rendre la narration de

Moïse plus intelligible à ceux à qui les anciens

noms de ces villes et de ces pays n'étaient plus

connus, ont été ensuite placés dans le texte.

INIais cela n'est pas vrai, eu général, de tous

ceux que l'on vient de rajiporter, et ou pour-

rait même dire que cela n'est vrai d'aucun en

particulier, sans que nos nouveaux critiques

pussent prouver le contraire. Voyons ce qui en

est.— 1° Il y a tout lieu de croire que le nom
de ° Phison, donné à l'un des quatre fleuves

qui sortaient de celui qui arrosait le paradis

terrestre, est aussi ancien que le fleuve même,
tant il y a d'analogie entre ce nom et ce

fleuve; car le terme Phison, dans la langue

originale , signifie être abondant. Or, tout le

monde sait que le Phison ou le Phasis, fleuve

célèbre de la Colchide, est des plus abondants.

Il est ' naviganle aux plus grands vaisseaux

l'espace de trente-huit miUe sept cents pas,

et, de là, on peut encore le remonter bien loin

avec de moindi-es vaisseaux. Il y a six-vingts

ponts sur ce fleuve et un plus grand nombre

de villes sur son rivage ; son embouchure a

' Josué IX, 1. — ^ Deuteron. xxxiv, et seqq.

' Pergit Cels. Jiidœus in sermone suo ad populares

habita a juduisiDO conversas sic allaqui : Quid igiiur

vos Christo conciliavit ? an quia prœdixit se post

mortem resurrccturum? Sed et hoc quemadmoduin

priara in Mosen transferetur, quid igitur vos ei con-

ciliavit ? an quia de obitu suo scripsit sic : Et mor-

tuus est ibi Moses, famulus Domini, in terra Moabi-

taruin per verbum Doiuiui, sepultusque est in ea

terra juxta œdem Pliogoris : nec quisquam novit se-

pulcrum ejus iu liuuc usque diem. Sicut eniin Judœus
caliimniatur ipsiim Ctiristum prœdixisse suam resur-

rectionem, pari modo de Mose licet diccre, ipsum

scripsisse {ejus enim est etiam Deuteronomium) suum
sepulcrum nemini coynitum esse in hune usque diem.

Origeu., lib. II Cont. Ceis., pag. 93.

4 Pliilo, lib. III fle Vita Moys.— ^ Joseph., lib. IV

Antiquit., cap. 9. — * Gen. n, 11.

" Phasis oritur in Moschis : navigatur quamiibet

magnisnavigiis\\s.\lVi niill. Dccpassuum. Inde mina-

ribus longa spatio, pontibus CXA pervius. Opjjida in

ripis habuit coniplura. Pliu., Hist. Natu>\, lib. VI,

cap. 4. Voyez aussi Strabou, lib. XI, jiag. 500.
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plus d'une demi-lieue de large et plus de

soixante brasses de profondeur. — 2° 11 n'est

pas moins probable que le pays ' A'Hévilath

portait ce nom longtemps avant Moïse. Nous

trouvons dans le livre de la Genèse deux

hommes du nom d'Hévilath : le premier est

le fils de - CA«s ; et l'autre fils de " Jectnn.

Quelle raison y a-t-il donc de nier (jue, du
temps de IMoïsc, il y eut lui pays nommé Hé-

vUath, puisque longtemps avant ce législa-

teur il y avait des hommes de ce nom? —
3" Le nom de * Bahel est si ancien, qu'on le

'

croit de la langue primitive; et on avoue qu'il

ne revient à aucune des langues qui ont été

en usage depuis la confusion de toutes les lan-

gues. — 4" On convient sans peine que les "

historiens profanes assurent que Ninive fut

construite par Ninus, premier roi d'Assyrie;

mais leur autorité ne doit point contrebalan-

cer celle de l'Écriture, qui nous assure que ce

fut ' Nemrod qui, étant parti de la terre de

Sennaar et s'étant avancé vers l'Assyrie, y
bâtit cette ville. On j)eut cependant concilier

ces deux autorités, eu disant que Nemrod,

fils de Chus, bâtit Ninive, et que Ninus l'aug-

menta ou l'embellit. D'ailleurs, quand il se-

rait certain que Ninus aurait bâti Ninive, on

n'en pourrait pas conclure que celte ville ne

subsistait point avant Moïse, puisque, selon le

sentiment de plusieurs * habiles chronologis-

tes, ce roi vivait du temps d'Abraham. Peut-

être même l'a-t-on confondu avec Nemrod.
— 5° II n'est point vrai que le nom de Chal-

déens ^ fut inconnu du temps de Moïse, et que

ce pays s'appelât Paden-Aram. Car : i" il est

certain que l'Écriture, sous le nom de Paden-

Aram comprend la IMcsopotamie de Syrie :

Allez '", disait Isaac à Jacob, allez en Mésopo-

tamie de Syrie; l'hébreu à la lettre : Levez-

vous, allez ù Paden-Aram ; ce que les Septante

et la Vulgate ont rendu par la Mésopotamie.
2" D'où venait donc au fils de Naclior, frère

d'Abraham, le nom de " Cased, qui est le

même que Chaldéen ? car les Hébreux nom-
ment les Chaldéens Casdin ou Cliesdim ; et,

au lieu que dans la Vulgate il est dit « qu'A-
ran momiit... dans Ur de Chaldée, » le

texte '- original porte qu'il mourut dans Ur
de Ckesdim; ce qui, â la lettre, signifie, selon

saint Jérôme, « dans le feu des Chaldéens. »

Si l'on dit que Cased est le premier de ce

nom, et que c'est de lui que sont sortis les

Casdin ou Chaldéens , il sera toujours certain

que ce nom était eu usage du temps que Moïse

écrivait le livre de la Genèse. — 6° Il n'y a

point de preuve que la ville d'Ai-bée, dont il

est dit dans la Genèse que c'est « la *^ même
qu'Hébron dans la terre de Chanaan, » n'eût

pomt déjà ce nom du temps de Moïse, et si quel-

ques interprètes ont avancé que cette ville ne

changea de nom que depuis qu'elle fut donnée
en partage à un fils de Caleb, nommé Hébron,

c'est une pure conjectiu-e que nous sommes en

droit de rejeter. — 7° Pour ce qui est du nom
de ** Dan, nous ne sommes point de l'avis de
ceux qui croient que l'on a substitué ce nom
à la place de quelque autre qui y était aupara-

vant. Nous ne croyons point non plus que Dan,

en cet endroit de la Genèse, soit cette ville qui,

du temps de Moïse, se nommait Laïs, et qui,

longtemps après, prit le nom de Dun; nous
aimons mieux nous eu tenir aux paroles de

l'Écriture et dire que, du temps d'Abraham,
il y avait aux environs du Jourdain un lieu

du nom de Dan, et que c'est jusque-là qu'A-

braham poursuivit ''les quatre rois alliés. Saint

Jérôme ne parait pas avoir été éloigné de ce

sentiment, puisqu'il reconnait que le fleuve

du Jourdain, qui bien certainement se nom-
mait ainsi longtemps avant Moïse, a pris sou

» Gen. u, 11. — 2 Gen. x, 7. — » Gen. x, 29. —
* Geu. XI, 9. — * Videtur hcec vox servata e lingua

primœva. Grot. in cap. xr Gen., 9. — ^ gtrab., lib. XVI
Geùgraph., pag. 737.

' A prendre l'Ecriture à la lettre, on dirait que ce

fut Assur qui bâtit Ninive ; car il est dit expressé-

ment : De ce pays sortit Assur, qui bâtit Ninive.

Gen. X, 11. Mais de savants interprètes prétendent

qn'Assitr marque ici le nom d'une province , et qu'il

faut entendre ce passage comme s'il y avait : iVem-

rod, étant parti de la terre de Sennaar, s'avanra vers

l'Assyrie, et y bûtit Ninire. On peut voir Bochartsur
cet endroit, et Spanlieim, Chronolofj., part. 2, cap. 6.

' Euseb. in Chronico.; Petav., Rationar. temp.,

part. 1, cap. 2; Genebrard. ad an. mundi 1949. Ce
dernier ajoute que tel était le sentiment de tous les

chrouologisles. Omnes clirono'jraphi Abralue sœculuin

cuni Nini temporibus coynponunt. Il croit même que
le nom de Ninus et des rois qu'on lui donne pour
successeurs est un nom feint, à l'imitation de celui

de Ninive. Nam et nomen Nini et ser/uentiiim reyiim

fictum esse videtur ah iirbis Ninive vocabulo, cujus

conditorem non Ninum, sed Assur Scriptura nominal.

9 Gen. XI, 28. — ><i Gen. xxvm, 2. — " Gen. xx,

22. — '2 Pro eo quod legimus, i/i regione Chaldœorum,

in hehrœo liabelur in Vr Cliesdim, id est in irjne Clial-

dœorum. Hieronym., lib. Quœst. hebraic. in Gènes., ia

cap. XI, 28. — '" Gen. XXIII, 2. — '» Ibid. XIV, 14.

'^ Dan viculus est in quarto a Paneade milliario

euntihus Tijrum : qui usque hodie sic vocatur, termi-

nus Judeœ provinciœ, contra septentrionem, de quo et

Jordinti flumen erutnpens, a luco sortitus est nomen.

Hieronym., lib. Ve Situ et Nominib. locorum Bebr.,

pag. 431, tom. U uov. édit.
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nom du bourg uommo l)an, qui était à sa

source ; c'est aussi ce (juc marque le mot do

Jor-Dan , qui en hébreu signifie le ruisseau

ou fleuve de Don.— 8° On objecte encore que la

montagne sur laquelle I»icu dit à Abraham
de lui immoler son fils Isaac, est appelée '

Moria dons le texte hébreu de FÉcriture, et

que cependant elle n'a porté ce nom que de-

puis qu'on y eut bâti le temple. Je réponds

que jusqu'ici personne n'ayant fait voir (juc

la montagne Moria n'a porté ce nom que de-

liuis qu'on y ent bâti le temple, on doit croire

qu'elle le portait dès le temps que Dieu or-

donna à Abi'aham d'y immoler son fils Isaac.

néponsflà 5. Il y a encore deux autres endroits de

mu ''"o%<:- l'Écriture sur lesquels se fondent ceux qui

prétendent que le Pentatenqne a été écrit pos-

térieurement à ÎNIoise. Le premier est celui où

l'auteur du Deutéronome dit ': « Og, roi de

Basan, était de la race des géants; on montre

encore son lit de îm- dans Rabbath, qui est

une viUc des enfants d'Ammon ; il a neuf

coudées de long et quatre de largo, selon la

mesure d'une coudée ordinaire. » Pourquoi,

dil-ou. Moïse se serait-il appliqué à décrire la

taille de ce géant et à prévenir les doutes qu'on

pouvait former sur cela, dans un temps où tout

le peuple avait vu de ses yeux le géant en ques-

tion, car il y avait fort peu de temps que la

guerre qu'on avait faite contre lui était ter-

minée? On ajoute, comme une chose indubi-

table, que le lit d'Og ne fut découvert que du
temps de David, lorsqu'il subjugua les Am-
monites et prit Ralibatli, ainsi qu'il est rap-

porté dans le second livre ' des Rois. A cette

assertion je réponds que si Moïse n'eût eu des-

sein d'écrire que pour ses * contemporains et

que pour ceux qui avaient porté les armes

dans la guerre contre Og, roi de Basan, il

aurait pu ne pas entrer dans un si grand dé-

tail et ne pas donner tant de preuves de la

grandeur de ce géant. Mais, ayant à écrire une

histoire qui, dans les siècles à venir, devait être

un monument éternel que le Seigneur, par la

force de son bras, avait délivré Israël des

mains des Égyptiens et les avait, malgré la

résistance des ennemis, fait passer dans une

terre bonne et spacieuse, où coulaient des

ruisseaux de lait et de miel, il était impor-

tant qu'il entrât dans le détail des forces et

des avantages de ses ennemis; il fallait qu'il

mai'quàt les places fortes qu'Israël avait prises,

' Gen. xxii, 2. — ^ Deuteronom. in, 11.— 'Il Rog.

xxu, 30. — ' Encore y avait-il beaucoup d'Israélites,

coutcmporaius de Moïse, pour qui Moïse aurait pu

les pays et les royaumes qu'il avait conquis,

les rois qu'il avait combattus et vaincus ; et,

puisque celui de Basan était d'une stature

beaucoup au delà de l'onlinaire. Moïse ne

devait-il pas en laisser â la postérité une fi-

dèle peinture? ce qu'il ne pouvait mieux exé-

cuter qu'en nous donnant par écrit les di-

mensions ilu lit do ce prince. La publicité de

ce fait, au lieu de rendre suspecte la narra-

tion de Moïse, lui donne plus de poids , puis-

qu'on ne peut mieux prouver un fait que par

ini grand nombre de témoins oculaires. C'est

ainsi qu'en ont usé de tout temps les histo-

riens, et qu'ils en usent encore de nos jours,

siutout quand les faits qu'ils racontent sont

extraordinaires. Il n'y avait qu'un moment
que le traître Judas était mort; ce fait était

connu de tous les apôtres et des disciples de

Jésus-Christ; cependant saint Pierre, dans le

discours qu'il leur fit au jour de l'élection de

saint Matthias, ne laissa pas de prendre '^ à té-

moin de cette mort ignominieuse tous les ha-

bitants de Jérusalem. Quant à ce que l'on dit,

que le lit d'Og ne fut trouvé dans la ville de

Ral)])ath que du temps de David, lorsque ce

prince prit cette ville sur les Ammonites,

c'est un fait que l'on suppose mal à propos

comme indubitable, puisqu'il n'en est pas dit

un mot dans l'Écriture, et que l'on n'en sau-

rait produire un seul lémom.

6. L'autre endroit du Deutéronome que l'on
*

.
Réponse à

obiecte contre notre sentiment est celui ou il i" cmmiié-
'' me uljjec-

est dit que Jaii-, fils de Manassès, étant entré ''""

en possession de tout le pays d'Argob, jus-

qu'aux confins de Gessuri et de Machati ", « ap-

pela de son nom les bom-gs de Basan Havoth-

Jaïi", c'est-à-dire les bourgs de Jaïr, comme ils

se nomment encore aujourd'hui.» Cette expres-

sion, dit-on, marque sans doute que celui qui

parle vivait assez longtemps après les choses

qu'il raconte. Mais le contraire parait par

beaucoup d'exemples ; en voici un qui est tiré

de l'Évangile de saint Matthieu, dans l'en-

droit correspondant au discours de saint Pierre

que nous venons de rapporter eu l'article pré-

cédent. Il n'y avait certainement pas longues

années que les Juifs avaient nommé Hacel-

dama le champ qu'ils achetèrent du prix du
sang de Jésus-Christ, lorsque ce saint évan-

géliste écrivait son évangile ; cependant il ne

laisse pas de remarquer qu'il s'appelait en-

core alors de la sorte, « c'est pour cola, dit-il,

écrire ce qui est dit du lit d'Og, comme étaient les

vieillards, les femmes, les enfants, les malades. —
s .Vct. I, 18. — 6 Deuteronom. III, 14.
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que le champ s'appelle encore aiijourcrimi

Haceldama. n

n.p<.n5,- à 7. La difficulté iiue l'ou forme sur ce cru'il

oi.jectiuii. est dit^ dans le livre de la Genèse, que dans le

temps qu'Aliraham vint « au lieu appelé Si-

ebem et jus(]u"à la vallée Illustre, les Chana-

néeus occupaient alors le pays;» cette difficulté,

dis-je, est aisée à lever, si l'on s'en tient au sens

que ces paroles présententnaturellement à l'es-

prit ; car elles ne signifient autre chose, sinon

que, lorsqu'Abraliam passa dans la terre de

Sicbem et dans la vallée Illustre, les Chana-

néens étaient déjà les maîtres du pays ; ce

qui est bien différent du sens que nos adver-

saires donnent à ce passage, qui, selon eux,

voudrait dire que, du temps d'Abraham, les

Chanauéens occupaient Sicbem et la vallée

Illustre, mais qu'ils n'étaient plus dans ce

pays lorsque l'auteur de la Genèse écrivait.

Réponss.i 8. Le passage de l'Exode où il est marqué
objIctiOD.' que les enfants d'Israël mangèrent la manne '

pendant quarante ans... jusqu'à leur entrée

àansles premières terres de Chanaan, souffre

plus de difficulté ; car la manne ne cessa de

tomber qu'après que les Israélites, ayant passé

le Jourdain, commencèrent à manger des

fruits de la terre promise, dans la - plaine de

Jéricho. Cependant il n'y a rien en cela dont

Moise n'ait pu avoii- connaissance et qu'il

n'ait pu laisser par écrit. Ce législateur savait

certainement que les Israélites devaient être '

» errants et vagabonds dans le désert pendant

quarante ans. » Il savait * aussi que le Seigneur

devait continuer pendant tout ce temps à

faire tomber la manne. Lui-même avait erré

pendant près de quarante ans dans cette so-

litude, nourri comme le reste du peuple de

ce pain du ciel. De plus, il était bien informé

que, peu de jours après sa mort, Josué ' ferait

entrer le peuple d'Israël dans la terre promise

à leurs pères, et que là, trouvant en abon-

dance toute sorte de fruits de la terre, ils

n'auraient plus besoin de la manne. Poui-quoi

donc n'aurait-il pu, la dernière aimée de sa

vie, en laquelle nous croyons qu'il a mis le

Pentateuquc eu l'état où nous l'avons aujom-
d'hui, dire que « les ° Israélites se nourri-

rent de manne pendant quai'ante ans
,
jus-

qu'à leur arrivée dans im pays cultivé et

qu'à leur entrée dans la terre de Chanaan ? »

Un écrivain postérieur à Moise, qui aurait eu

dessein d'éclaircir ce qui est dit de la manne
dans le livre de l'Exode, se serait-il contenté

• Exod. svi, 35. — * Josué v, 10. — ' Num. xiv,

33. — ' Exod. XVI, 13 et seqq.— ^ Deuteron. xxxi,

d'ajouter au texte de Moïse les paroles que

nous venons de rapporter? n'aurait-il pas

spécifié le temps et l'endroit auxquels la

manne cessa de tomber?

9. Ces paroles de la Genèse : « Les ' rois mponseii

qui régnèrent dans le pays d'Édom, avant que IbiecTiôn""

les enfants d'Israël eussent un roi, furent ceux-

ci, » font le sujet d'une nouvelle difficulté. Le

nombi'e des rois d'Édom dont il est parlé ici

est, dit-on, trop considérable pour qu'Us aient

pu régner depuis Ésaû jusqu'à Moise. D'ail-

leurs, l'auteur de la Genèse, après avoir parlé

des rois des Iduméens, parle de leurs princes;

or ils n'eurent des princes à la place des rois

que longtemps après Moïse. Enfin ces paroles,

« avant que les Israélites eussent un roi, » font

voir que ce livre n'a pu être écrit que depuis

Saûl ou David, dans un temps où les Israélites

étaient gouvernés par des rois. Pour répondre

à ces difficultés, il faut observer : 1° que les

rois d'Édom dont il est parlé dans l'ench-oit

du livre de la Genèse que l'on nous objecte,

ne sont qu'au nombre de huit; que ces rois

ne se succédèrent pas de père eu fils, mais

que la plupart étaient venus d'ailleurs, ainsi

qu'il parait par les versets suivants : « Bêla,

fils de Béor, régna dans la ville de Denabo;
Bêla étant mort, Jobab, fils de Zara de Bosra,

régna eu sa place ; après Jobab, Huson, de la

terre des Thémauites, lui succéda dans le

royaume. » Par conséquent il n'est nullement

difficile que tous ces rois aient régné dans

ridnmée depuis qu'Ésaiï eut chassé les Hor-

réens de leurs montagnes, jusqu'au temps de

Moïse, pendant l'espace d'euviron deux cents

ans. 2" Il est contre la vérité de l'histoire de

dire que les Iduméens n'eurent des princes

que longtemps après Moïse et à la place de
leurs rois. Ce législateur nous est témoin dans

son cantique d'actions de grâce, après le pas-

sage de la mer Rouge, qu'il y avait dès lors

des princes dans l'idumée ^. « Les princes de

riduméc, dit-il, eu ont été troublés de crainte;

les plus forts de Moab en ont été effi'ayés. » Mais

ces princes ou ces ducs, ainsi que les nomme
l'Écriture, gouvernaient en même temps que
les rois dans l'idumée , avec cette difl'érence

néanmoins, qu'ils étaient subordonnés aux
rois, et qu'ils ne gouvernaient chacun que
dans une ville; c'est ce que Moise nous mar-
que assez clairement en disant ^

: « Voilà

les noms des princes descendus d'Ésaiï, selon

leurs races, les Ueux de leurs demeures et les

2«8. — 6 Exod. XVI, 35. — Gen. xxxvi, 31. —
8 Exod. XV, 15. — 9 Gènes, xiixvi, 40.
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noms qu'ils ont portés. » Qnand l'auteur de la

Genèse dit qu'il y avait eu plusieurs rois dans

ïldunii'P, (U'u/il qu'il ij ci'it tin roi en Israël, par

le nom de roi il n'cntçud autre chose qu'un

homme revêtu de l'autorité nécessaire pour

gouverner Israi'l; et c'est comme s'il disait :

Moïse est le premier à qui Dieu ait donné l'au-

torité de roi sur Israël ; avant lui, chaque fa-

mille des Hébreux avait son chef, qui était le

premier-né ; chaque tribu son prince, qui avait

autorité sur toute la tribu; mais il n'y avait

point de prince sur tout Israël, au lieu qu'il

y en avait eu plusieurs dans l'Idumce. Le

terme hébreu Meleclt , dont Tlicriture se sert

ici pour marquer les rois d'Edom et d'Israël,

est souvent employé pour désigner également

im roi et un prince , ainsi qu'on peut le re-

marquer dans le livre des Juges ', où Abi-

melech est nommé roi et prince. On donnait

aussi le nom île Mclech aux juges d'Israël :

cela parait par deux endroits du livre qui

contient l'histoire de ce qui s'est passé sous

leur gouvernement. Le premier est celui où

l'historien sacré, pour tirer le lecteur de la

surprise que pourrait lui causer l'entreprise de

Michas, qui s'était fait dans sa maison un
temple, des idoles et un ephod , sans que le

chef du peuple de Dieu en prit connaissance,

a soin d'avertir ' « qu'en ce tomps-là il n'y

avait point de roi dans Israël. «Il fait la même
remarque après avoir rapporté ce qui se passa

dans Israël après la mort de Samson '
: « En ce

temps-là il n'y avait point de roi dans Israël,

mais chacun faisait ce qui lui plaisait. » Puis-

qu'on ne peut donc douter l'aisonnablement

que l'Écriture n'entende en ces endroits les

juges d'Israël, sous le nonr de Melech ou de

roi, pourquoi faire difficulté de reconnaître

que ce terme, dans l'endroit de la Genèse dont

on forme l'objection , signifie , non un roi

proprement dit, mais un juge, un gouverneur,

enfin un homme revêtu d'une autoi-ité légi-

time et suffisante pour gouverner le peuple

d'Israël, tel qu'a été Moïse? Aussi Philon n'a

pas craint d'attribuer à Moïse la qualité de '

roi, ainsi que celle de législateur, de prophète

et de pontife.

Riiponseù 10. Mais, ajoutcnt nos nouveaux critiques,

Lbj'ecù'»""" ®^ l'auteur du Pentateuque n'avait pas vécu

après que les Israélites se furent mis en pos-

session de la terre de Chanaan , et par consé-

quent après la mort de Moïse , comment au-

rait-il pu dire '
: « Quant au pays de Séïr, les

llorréens y ont habité autrefois; mais, eu

ayant été chassés et exterminés, les enfants

d'Ésaii l'habitèrent, comme le peu[)lii d'Israël

s'est établi dans la terre que le Seigneur lui a

donnée pour la posséder'? » Je réponds premiè-

rement que ces paroles de l'Écriture ont dans

l'hébreu un sens tout diflerent de celui de la

Vulgate, et qu'on peut traduire ainsi ce pas-

sage : « Les enfants d'Ésaiï habitèrent le pays

de Séïr, comme le peuple d'Israi'd doit s'établir

ou comme il a commencé de s'établir dans la

terre que le Seiyiieur lai a donnée pour la pos-

séder. » Ce sens fait tomber l'objection. Je

réponds en second lieu que les tribus de Ru-

ben et de Gad possédaient déjà, du vivant de

Moïse, tout le royaume de Séhon et d'Og,

comme il paraît par le livre ° du Deutéro-

nome; ainsi ce législateur a pu dire que, de

même que les enfants d'Ésaii habitèrent le

pays de Séïr, ainsi « le peuple d'Israël s'est

établi dans la terre que le Seigneur lui a

donnée pour la posséder, «puisqu'il est certain

que Dieu avait " donné aux Israélites les États

de ces deux rois, comme la terre de Chanaan,

pour les posséder.

II. Les livres * des guerres du Seigneur,
R;.p„nsei

de " l'alliance, de la '"• loi , de la ' ' guerre d'A-
ôf.jelfoa."''

malec, des ''campements des enfants d'Israël

dans le désert, qui se trouvent cités dans difl'é-

rents endroits du Pentateuque, fournissent la

matière à une nouvelle objection. Il n'y a au-

cune apparence, dit-on, que Moïse eut voulu

citer dans le Pentateuque des écrits qu'il avait

faits liM-mème. Pour que ce raisomiement eût

quelque force, il faudrait qu'il fût bien cons-

tant que le livre des guerres du Seigneur et

les autres dont il est ici question , fussent des

écrits différents du Pentateuque.Or, c'est ce que

personne n'a encore démontré. Au contraire,

il y a tout lieu de croire qu'ils n'en sont point

diflërents, et qu'ils en font même encore au-

jourd'hui une partie considéral)le.— 1» Si nous

nous eu tenons au texte original , nous pou-

vons nous dispenser de recomiaitre un livre

particulier des guerres du Seigneur, autre cpie

celui des Nombres, où la victoire qu'Israël

remporta sur Séhon, roi des Amorrhéens, est

' Judic. K, G, 21. — * Judic. xvn, 6. — ' Judic.

XXI, 24. — * Philo, lib. XI De Vita Moysis. — » Deu-
teron. n, 12. — « Deuteron. ni, 16.

—

"< Lps États de

Sehon et d'Og étaipnt compris dans la promesse que

Dieu avait faite à Abraham aii chapitre xv de la Ge-

nèse, lorsqu'il dit à ce patriarche qu'il lui donnerait

tout le pays qui est depuis le fleuve de l'Egypte jus-

qu'à l'Euphrate. — ' Num. xxi, 14. — s Exod. xxiv,

7. — 1» Deuteron. xxsi, 9. — " Exod. xvii, 14. —
" Num. .xxxin, 2.
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rapportée. Car le mot hébreu sephar, que les

Septante et la Vulgate ont traduit par livi'e,

signifie également narration ou récit. Ainsi,

en suivant l'hébreu, nous pouvons, avec plu-

sieurs habiles ' interprètes, donner ce sens

aux paroles dont on tire l'objection : « Lors-

que, dans la suite des temps, on fera le récit

des guerres du Seigneur, on se souviendra des

merveilles qne Dieu a opéi'ées en faveur de

son peuple au passage de la mer Rouge et

du torrent d'Ai'nou. » Moïse ne cite donc ici

aucun livre en particulier; mais, étant sur le

point de raconter comment Israël avait taillé

en pièces Sélion, roi des Amorrhéens, et s'é-

tait rendu maître de ses États depuis l'Arnon

jusqu'au Jéboch et jusqu'au pays des Ammo-
nites, dans l'admiration d'une victoire si com-

plète il dit que, dans le récit des guerres du

Seigneur, on n'oubliera pas de remarquer cet

événement. — 2" Le livre de l'alliance , dont

on prétend qu'il est fait mention dans l'Exode,

ne marque autre chose que les lois, tant judi-

cielles que cérémonielles, rapportées aux cha-

pitres XX, XXI, XXII, xxiu et xxiv de l'Exode.

C'est de cette suite de lois et d'ordonnances,

que Moïse avait toutes rapportées, qu'il est

dit ensuite que ^, « prenant le livre où l'al-

hance était écrite, il le lut devant le peuple.»

— 3° Quelles preuves a-t-on que le livre de la

loi soil autre que celui du Deutéronome ? —
/|." Dieu n'ordonna point à iMoïse d'écrire un
livre particulier de la guerre d'Amalec, mais

seulement de mettre ilans sou journal, ou li-

vi'e de l'Exode, riiistoire de cette guerre, afin

que la postérité s'en souvînt '• « Ecrivez ceci

dans un livre, pour en conserver la mémoire. »

—5" On ne trouve point non plus de livre par-

ticulierqui ait eu pour titre, « les campements

des enfants d'Israël. » Mais comme il est dit

positivement que les * « demeures des enfants

d'Israël, après qu'ils fm-eut sortis de rÉgyptc

en diverses bandes , sous la conduite de Moïse

et d'Aaron, furent décrites par Moïse, selon les

heux de leurs campements, qu'ils changeaient

par le commandement du Seigneiu' ; » et que

ces difiérents campements sont marqués dans

le livre des Nombres
;
pourquoi chercher un

livre des campements des enfants d'Israël

autre que celui des Nombres? Cependant sup-

posons, si l'on veut, que les livres des guerres

du Seigneur , de la loi , de l'alliance et les

autres dont il est question, ont été des livres

> Fagius, Valablus, in cap. xxi, 14,Num. — s Exoil.

XXIV, 7. — 3 Exod. xvn, 14. — * Num. xxxm, 1 et 2.

— » Deuteron. xxxm, 1. — » Num. xii, 3. — ^ Mattli.

distincts de ceux du Pentateuque; s'ensui-

vra-t-il que Moïse n'a pu les citer? n'est-il pas

ordinaire aux auteurs, et surtout aux histo-

riens , de citer
,
presque à chaque occasion

qu'ils en ont, les mémoires ou les livres qu'ils

ont faits? Il serait aisé d'en produire ici une

infinité d'exemples, si la chose n'était connue

de tous ceux qui ont quelque lecture.

12. Quelle apparence, disent nos adversai-
T,,-.p„„5„^

res, que Moïse soit auteur du Pentateuque en
!,1,j,.rtj^„'^"'*

l'état que nous l'avons aujourd'hui? Il n'y est

jamais parlé de lui qu'en troisième personne,

et il y est loué d'une manière qu'il ne lui

convenait nullement d'écrire lui-même ; il y
est nommé « homme " de Dieu et le plus ^

doux de tous les hommes qui fussent sur la

terre.» Qui croira que Moïse, dont la modestie

singuhère a éclaté en tant d'occasions, se soit

donné à lui-même des éloges si magnifiques?

Mais ceux qui forment de pareilles difficultés

n'ont pas, apparemment, remarqué que rien

n'est plus ordinaire aux historiens sacrés et

profanes, que de parler d'eux-mêmes en troi-

sième personne. Il n'y a que deux ' endroits

dans l'évangile de saint Matthieu où cet apô-

tre ait eu occasion de parler de lui-même; le

premier est celui où il raconte sa vocation à

la foi de Jésus-Christ; le second, où il fait le

dénombrement des apôtres et rapporte la

mission et les instructions que le Sauveur

leur donna. Or, dans ces deux endroits, cet

apôtre ne parle de lui-même qu'en troisième

personne. Il est plus souvent parlé de saint

Jean dans l'évangile qui porte son nom et

dont il est incontestablement l'auteur ; mais

c'est toujours ^ en troisième personne et ja-

mais en première, tandis qu'il s'agit de lui

seul. Josèphe l'historien se sert aussi très-sou-

vent de cette manière de parler dans l'histoire

qu'il a faite de la guerre des Juifs. Enfin,

qu'on lise les Commentaires de César, on y
verra, dès les premières pages, que ce général

de l'armée romaine, en racontant ses propres

actions, dit ordinairement : César ^ sorc de

Rome, César passe dans les Gaules, César fait

réponse aux députés des Suisses, César va à

Genève, et autres faits semblables qu'il ex-

prime presque toujours en troisième personne.

C'est donc mal-à-propos (jue, pour de sembla-

bles façons de parler qui se trouvent dans le

Pentateuque, on prétend que Moïse n'en est

point auteur. On n'est pas mieux fondé à ôter

IX, 7 et X, 1, 2, 3, etc. — « Joan. xill, 23; xix, 26,

27; XX, 24.

n Comment. De Bello Galliw,l\b. I.
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ces livres k Moïse, à cause des louanges qu'ils

lui donnent. Il est vrai qu'à parler selon les

maximes communément reçues parmi les

hommes, il n'est pas bienséant à un auteur

de faire lui-même son éloge; mais on doit

faire ici attention qu'il n'en est pas des écri-

vains inspirés de Dieu, comme de ceux qui se

portent ;i écru-e par des motifs purement
humains. Ceux-ci, n'ayant pour guide qu'un

esprit sujet à tromper et à être trompé, peu-

vent être également soupçonnés d'erreur dans

les choses avantageuses ou désavantageuses

(pi'ils disent d'eux-mêmes. ]Mais ceux-là, diri-

gés par l'Esprit de Dieu, ne peuvent ni trom-

per ni être trompes, et méritent en tout ce

([u'ils racontent, soit d'eux-mêmes, soit des

antres, une égale croyance. Or, Moïse est un
auteur inspiré de Dieu ; et s'il fait lui-même

sou éloge, c'est par une inspiration de l'Es-

prit-Saint. Au fond, les louanges qu'il se donne

ne sont pas plus magnitiques que celles que

s'est données depuis l'apôtre saint Jean, en

disant qu'il était le ' « disciple que Jésus ai-

mait;» car quelle plus grande gloire que d'être

le disciple bien-aimé du Sauveur? Cependant

personne ne révoque aujourd'hui en doute

que l'évangile qui porte le nom de cet apô-

tre ne soit véritablement de lui. Esdras, qui

certainement est auteur du livre qu'on lui

attribue, ne laisse pas de dire, en parlant de lui-

même : « Esdras était docteur et fort habile

dans la loi de Moïse. . . Car Esdras avait préparé

son cœur pour chercher la loi du Seignem' »

(I Esd. VII, G, 10). Sulomonne dit-il pas aus.si

qu'il « a surpassé en sagesse tous ceux qui ont

été avant lui dans Jérusalem, et qu'étant tres-

sage, il enseigna le peuple (Eccli. i, 16, et

XXIT, 9) ? » Mais, sans recourir à des exemples

si éloignés du temps de Moïse, était-il moins

bienséant à ce législateur de se dii'e le « plus

doux de tous les hommes, » que de nous ra-

conter, ainsi qu'il fait au même endroit, la

manière honorable et toute extraordinaire

dont Dieu avait pris sa défense contre ceux

qui avaient voulu s'élever contre lui ? Cepen-

dant, après avoir raconté le miu'mure d'Aaron

et de Marie à cause de Séphora sa femme,

l'ordre que Dieu leur donna de se trouver, eux

trois seulement, au tabernacle de l'alliance,

il nous assure que Dieu parla ainsi à Aaron
et à Marie en sa faveur '

: « Ecoutez mes pa-

roles ; s'il se trouve parmi vous un prophète

du Seigneur, je lui apparaiti ai en vision, ou je

' Joan. xin, 23; xix, 26. — ' Nuni. xn, 6, 7, 8. —
' Exod. III et IV. — * Deiiteron. m, 24, 25, 26. —

lui parlerai en songe. Mais il n'en est pas ainsi

de Moïse mon serviteur, qui est très-fidêle

dans toute ma mmson. Car je parle à lui bou-

che à bouche, o\. il voit le Seigneur clairement

et non sous des énigmes et .sous des figures.

Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler

contre Moïse mon serviteur? » Se pouvait-il

une apologie plus achevée et en même temps

un ('loge plus accompli de ce prophète? Et

qu'on ne dise point qu'il n'y a pas plus de

raison que Moïse soit l'auteur de ce dernier

éloge que du premier. Car, quand on avouerait

que ce législateur ne l'a point écrit lui-même,

on ne pourrait raisonnablement douter que

ceux qui nous l'ont laissé par écrit ne l'aient

appris de lui, ce qui revient au même. Au
reste, si Moïse s'est cru quelquefois obligé de

marcjuer dans ses livres ses bonnes qualités et

les grâces que Dieu lui avait faites, il n'y a pas

aussi dissimulé ses ' défauts et les châtiments

dont Dieu punit * son incrédulité aux eaux '

de contradiction. C'est ainsi qu'en ont toujours

usé les grands hommes qui nous ont laissé

par écrit les mémoires de leur vie. Ils se sont

loués sans orgueil, et blâmés avec humilité.

13. Enfin, pour prouver que Moïse n'est

point auteur du Pentateuque, on dit qu'il y a

une infinité de redites d'une même chose
;
que

le .style n'en est point égal
;

qu'il est écrit

avec peu d'ordre
;
que l'on y raconte des faits

importants en peu de paroles, tandis que l'on

en rajjporte d'autres fort au long, quoiqu'ils

soient peu considérables. Toutes ces objections

sont frivoles.— 1° Ceux qui les font convien-

nent qu'il « se ° peut faire qu'une bonne

partie de ces répétitions soit du génie de la

langue hébraïcpie, qui est ime langue très-

simple et qui répète d'ordmaù'e les mêmes
choses sous différents termes : « or, si » une

bonne partie » de ces redites est du génie

de la langue hébraïque, pourquoi n'en se-

raient-elles pas toutes ? mais ces répétitions

fréquentes sont même une preuve que Moïse

est l'autem- du Pentateuque; car un écrivain

postérieur qui aurait travaillé sur les mémoi-
res dressés du temps de Moïse, ne serait pas

tombé dans tant de l'cdites ; il n'aurait rien

mis qui parût hors d'œuvre.— 2" 11 n'est point

vrai qu'il y ait peu d'ordre dans le Pentateu-

que, ni que le style en soit inégal, et quand

même cela serait, on en devrait plutôt conclure

qu'il est de Moïse, qui aurait écrit les choses

sans art et sans beaucoup de méthode, comme

5 Num. XX, 13. — " Hist. critiq. du Vieux Teslamenr,

pag. 35.

lu ituii/icniu

(ihjection.
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font ceux qui écrivent les mémoires des choses

auxquelles ils ont eu part. 3° C'est à nos

adversaires à nous reiitire raison pourquoi leurs

écrivains publies, leur abrcvialeur, se sont

moins étendus en racontant des choses d'im-

portance, que celles qui ne l'étaient pas. Pour

nous, nous sommes persuadés que si Moïse ne

s'étend pas quelquefois autant sur certaines

choses qui paraissent importantes, que sur

d'autres qui semblent moins considérables,

c'est que le Saint-Esprit, qui inspirait Moïse,

a jugé à propos d'en user ainsi : ce qui nous

semble peu important lui paraissant peut-être

du plus grand intérêt, pour des raisons qui

nous sont inconnues.

ARTICLE IV.

DU TEArPS AUQUEL MOÏSE A ÉCRIT LE PENTATEU-

QUE ; CE QUE c'est QUE LE PENTATEUQUE ET

CE qu'il CONTIENT.

i . Quoique nous n'ayons point de preuves

certaines du temps auquel Moïse a écrit le

Pentateuqne, il y a cependant lieu de croire

qu'il ne mit ce grand ouvrage en l'état où il

est encore aujourd'hui, que la quarantième

année du voyage des Israélites dans le désert.

1° Dans le livre de la ' Genèse, pour expri-

mer le saint nom de Dieu, il se sert de Jéhovah ;

or ce nom lui fut inconnu jusqu'à ce qu'il

l'eût appris de Dieu môme, quelques jours

après qu'il se fut présenté devant Pharaon

pour lui exposer les ordres du Seigneur. Car

ce législateur s'étant plaint à Dieu de ce qu'il

l'avait envoyé vers ce prince cruel et inflexi-

ble, Dieu, pour le rassurer, lui dit '
: « C'est

à présent que vous allez voir ce que je ferai à

Pharaon
;
je le contraindrai par la force de

mon bras à laisser aller les Israélites, et il les

obligera lui-même de sortir, forcé par une
main puissante.... Je suis le Seigneur qui ai

apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme
le Dicni tout-puissant : mais je ne leur ai point

révélé mon nom ' Jéhovah. » Il y a donc toute

apparence que, jusqu'à ce temps auquel Moïse

devait paraître pour la seconde fois devant

Pharaon, le nom ineffable de Jéhovah n'avait

été connu de personne. 2» L'endroit de la

Genèse où il est dit * que Noé, selon l'ordre

• Geues. xxn, 14, et xxvn, 20. — ^ Exod. vi, 1,

2, 3. — ' ExoJ. VI, 3. Nous suivons ici le texte hé-

breu. La Vulgate a mis le nom Adonaî, au lieu de
Jéhovah, qui est dans l'hébreu; les Septante lisent

partout Kûpioç, le Seigneur. — '• Geues. vu, 2. —
* Levit. XL — 6 Gènes, xiv, 7. — ' Saint Jérôme,
dans ses Questions hébraïques s»;' la Genèse, fait sur

l'endroit où il est dit que les rois alliés vinrent à

I.

qu'il en avait reçu de Dieu, fit entrer dans

l'arche « sept mâles et sept femelles de tous

les animaux purs ; et deux mâles et deux
femcUes (les animaux impurs, » suppose claire-

ment que ce livre n'a été écrit qu'après la publi-

cation de la loi qui se ti-ouve dans le ' Lévitique,

louchant la distinction des animaux purs et

impurs. En effet. Moïse se serait-il contenté,

en racontant ce que fit Noé, d'une distinction

vague d'animaux purs et impurs, et n'anrait-

il point marqué en particulier quels étaient

ces animaux purs et impurs, s'il n'eût su

parfaitement que ceux pour qui il écrivait n'y

seraient point trompés, et qu'ils ne pouvaient

natureUeraent entendre cet endroit que des

animaux selon la loi du Lévitique ? Il est vrai

que Noé avait eu connaissance de celte dis-

tinction : autrement il n'aurait pu exécuter

les ordres du Seigneur. Mais il faut bien que
cette connaissance lui ait été particulière, et

que les Israéhtes n'aient eu, avant la loi, au-

cune règle pour distinguer les animaux purs
d'avec les impurs, puisqu'une partie de la loi

que Moïse reçut sur la montagne de Sinaï est

employée à les instruire sur ce sujet, et à

spécifier les animaux qui doivent passer pour
impurs. 3° Ce qui est dit dans le même livre

de la Genèse ^, que les rois alhés, après avoir-

battu les peuples des environs de la Pentapole,

« vinrent à la fontaine de Misphat, qui est la

même que Cadès,» peut encore nous servir à
fixer l'époque du Pentateuqne. Le nom de Mis-
phat, qui signifie jugement, est mis en cet

endroit par anticipation, ainsi que l'enseigne

suint Jérôme, et ne fut donné à cette fontai-

ne, qu'après la défiance que Moïse fit paraître

aux Eaux de contradiction ; et en conséquence
du jugement * que Dieu prononça contre le

peuple, et en particulier contre Moïse et Aaron,
en déclarant qu'à cause qu'ils n'avaient point
cru et n'avaient point sanctifié le Seigneur
devant les enfants d'Israël, ils ne feraient

point entrer ce peuple dans la terre promise.
Or, il est constant que les Israélites n'arrivè-

rent à Misphat, ou à Cadès, que ' le premier
mois de la quarantième année de la sortie

d'Egypte. Il y a donc tout heu de croire que
ce fut vers ce temps-là que Moise commença

la Fontaine du Jugement, Fonlem Judicii, la remarque
suivante : Per anticipationeiu dkitur, quod postea sic

vocatuin est. Significat autem locum apud petram,
gui Fous Judicii nominatur

;
quia ibi Deus populum

suum judicavii. Hieronym., lib, Quœst, hebraic. in
Gènes., in cap. xiv, 7.

* Num. XX, 11, 12.

9 Num. XX, 1,

3
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à mettre la Genèse et les autres livres du

Pentateuque, qui en sont uue suite nécessaii'Cj

en l'état auquel nous les avons aujourd'hui.

Ce que 2. Sous le uom de Pentateuciue, aui est un
cVst que lo ...,,, . ,
ptnti.tiu- mot grec qui signilie la même chose que

cinq livres, on comprend les cinq livres

canoniques dont Moïse est l'auteur. Les Hé-
breux donnent à chacun de ces livres un
nom qui est tiré des premiers mots par où
ils commencent. Ainsi ils nomment la Genèse

Bercsith, c'est-à-dire au commowcment parce

que c'est le premier mot de ce livre. Ils don-

nent à l'Exode le nom do Veelle Schcnioth, par

la même raison, et ainsi des autres. Les Grecs,

au contraii'e, donnent à ces livres des titres

tirés du sujet qui y est traité. Ils nomment le

premier la Genise, à cause que l'on y trouve

la création du monde , qu'on y voit l'accrois-

sement du genre himiain et la naissance du
peuple de Dieu. Ils donnent au second le nom
à'Exode, parce qu'on y raconte la sortie

d'Egypte, et ainsi des autres. Ou ignore si

Moïse éci-ivit le Pentateuque tout de suite et

d'une même teneur, sans le diviser en livres,

comme il est aujourd'hui. L'auteur du livre

qui a pour ïiivcde Miindo, et que l'on attribue

quelquefois à Philou le Juif, a cru que Moise

avait partagé son ouvrage en cinq livi-es,

comme on le voit à présent ; mais il n'appuie

son sentiment par aucune autorité particu-

lière. D'autres croient que ce fut Esdras qui

le partagea ainsi. Nous sommes persuadés que

cette division est plus ancienne et qu'elle

svdjsistait déjà dans le temps que les dix tri-

bus se séparèrent de celles de Juda et de

Benjamin. Le Pentateuque samaritain en est

une preuve assez forte. Ce qu'on dit que

Jésus-Christ et les apôtres ne citent jamais le

Pentateuque que sous le nom de Moïse, ou de

loi de Moïse, ne prouve pas que le Penta-

teuque n'ait été de leur temps qu'un seul

livre. Ils citaient l'Écriture, selon que les

Juifs avaient coutume de la citer ; et quoique

ceux-ci donnassent ordimiii-ement au Penta-

teuque le nom de loi, ils ne laissaient pas de

reconnaître qu'il était divisé en cinq livres '

.

Josèphe le dit expressément dans ses livres

contre Appion.

c» qua 3. Quoi qu'il en soit, le premier des cinq

livres de Moïse a pour nom la Genèse, ainsi ovsi qu» i

que nous l'avons déjà remarqué. Ce livre est .[uviffcoS

comme une préface dans laqiudle il prépare

l'esprit et le cieur du peuple auquel il voulait

prescrire les lois qui sont décrites dans les

livres suivants. Il y donne l'histoire de la créa-

tion du monde, la généalogie des patriarches

qui ont vécu avant et après le déluge, surtout

celle de Seth et de Sem. Il y marque avec

soin l'accroissement du genre humain , sa

corruption , la peine de ses crimes dans les

eaux du. déluge, la dispersion des hommes
arrivée après la construction de Babel, la

vocation d'Abraham et le choix que Dieu

avait fait de la race de ce patriarche pour son

peuple particulier, d'oîi devait naître le libé-

rateur du genre humain. On y voit aussi

l'histoire d'Isaac, de Jacob, de Joseph et de

leurs descendants, jusqu'à la mort de ce der-

nier patriarche, arrivée l'an du monde 2369.

Ainsi le livre de la Genèse contient l'histoire

de ce nombre d'années, en suivant le calcul

du texte hébreu et de la Vulgate. On croit

que c'est de ce livre dont il est parlé dans '

Josué et dans le II' livre ' des Rois sous

le nom du Licrc des Justes. Le nom de juste

se donnait à Abraham, Isaac et Jacob, dont

,

le livre de la Genèse rapporte l'histoire. Les

deux premiers chapitres de la Genèse sont

extrêmement difficiles à expliquer selon le

sens littéral, surtout ce qui y est dit du
péché d'Eve et d'Adam, de leur punition et

de celle du serpent. Aussi saint Augustin

avoue * ingénument qu'ayant voulu, dans le

commencement qu'il s'appliqua à donner des

Commentaires sur les saintes Ecritures, expli-

quer la Genèse selon le sens littéral, il suc-

comba sous le poids de cette difficulté. Il en

demandait encore depuis l'intelligence au

Seigneur, surtout des premières paroles de ce

livre ; et rien n'est plus beau que la manière

humble et pleine de foi dont il demande à

Dieu cette faveur ''. « Faites-moi la grâce, dit-

il, de comprendre ce que signilient ces pre-

mières paroles de la Genèse : Dans le commen-

cement Dieu créa le ciel et la terre , et d'entrer

dans leur véritable sens. C'est Moïse qui les a

écrites ; mais il a quitté la terre et a passé

d'ici à vous, quoique dès ici il fût avec vous.

' Joseph,, lib. I Cont. Appion., pag. 1036. — ^ Jq.

sue X, 13. — 'II Ucg. I, 18. — ' Cum de Genesi duos

libros contra Manichœos condidissem, quoniam secun-

dum allegoricam significationem Scripturœ verba

tractaveram, non ausus naturaliuni reviim sécréta ad

litteram exponere, hoc est guemadmodum possent sC'

cundum historicam proprietatem guce ibi dicta sunt

accipi : volui expcriri in hoc quoque nerjotiosissimo

ac difjicillimo opère qtiid valerem ; sed in Scripturis

exponendis tirocinium meum sub tanlœ sarcinœ mole

sitccubuit. Augustin. , lib. I Rétractât. , cap. 18. —
» Idem., lib. XI Confess., cap. 4.
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îl n'est donc plus en un lieu où je le puisse

consulter. S'il était quelque part où je puisse

l'aller trouver, je le prierais et le conjurerais

par vous-même de m'expliquer ces paroles, et

j'écouterais avec beaucoup d'attention ce qu'il

me dirait, persuadé que ce fidèle interprète

de votre vérité ne me dirait rien que de vrai.

« Mais comme je ne suis point à portée de le

questionner, je m'adresse à vous, ô mon Dieu!

ô vérité éternelle dont il était plein, et qui

avez fait qu'il n'a rien dit que de vrai. N'ayez

donc point égard à mes péchés, et comme
vous lui avez fait la grâce d'écrire ces paroles,

faites-moi celle de les bien entendre. »

Ce que 4. Le livre qui suit immédiatement la

Eyode!""! Genèse est appelé Exode, d'un mot grec qui

ieit.
"""

signifie sortie ,
parce qu'il renferme la sortie

des Israélites de l'Egypte. Ce livre dans l'hé-

breu commence par la conjonction et : ce qui

marque que les événements qu'il contient

sont liés avec ce qui est rapporté dans la

Genèse, dont l'Exode est la suite. Moïse y
décrit d'abord l'occasion et les motifs de la

persécution suscitée contre les Israélites par

le roi d'Egypte ; le cri des Israélites vers le

Seigneur pour être délivrés de la crueUe

servitude sous laquelle ils gémissaient depuis

longtemps; leur délivrance miraculeuse, la

promulgation de la loi, l'alliance que Uieu fit

avec les Israélites, et la manière dont il éta-

blit leur république. L'Exode contient l'his-

toire de cent quarante-cinq ans, depuis la

mort de Joseph jusqu'à l'érection du taber-

nacle au pied du mont Sinai, l'an du monde
2518. Les Hébreux appellent ce Uvre Veelle

Schemoth, c'est-à-dire : Et voici les noms, parce

qu'il commence par ces mots dans leur lan-

ce que gue.

.évitTqucf 5. On a donné au livre III du Pentateu-
î qu'il con- ^ _ , . . ,.j.
eut que le nom de Levitique, parce qu il traite a

fond de toutes les fonctions des Prêtres et

des Lévites. Les Hébreux l'ont nommé Vaii-

cra, c'est-à-dire. Et il a appelé, à cause qu'il

commence par ce terme dans le texte origi-

nal. Outre les lois qui regardent les devoirs

des Prêtres et des Lévites, Dieu y prescrit les

cérémonies de la religion, les différentes sor-

tes de sacrifices , les parties des victimes qui

devaient être consumées sui- l'autel, et celles

qui devaient appartenir aux prêtres qui les of-

fraient ; la consécration d'Aaron et de ses fils,

la distinction des animaux purs et impurs, les

principales fêtes de l'année et la manièi'e de

les célébrer , l'observation de l'aimée septiè-

me ou l'année sabbatique, et de l'année qua-

rante-neuvième ou année du jubilé. On y lit

de plus ce qui arriva au peuple de Dieu lors-

qu'il était encore au pied de la montagne de

Sinaï, pendant l'espace d'un mois et demi. 11

est à remarquer que les lois du Lévitique n'ont

point été données à Moïse sur la montagne de

Sinaï, mais dans le tabernacle, ainsi qu'il

parait par le chapitre i" de ce livre , et

qu'elles ne lui ont pas même été données en

une seule fois, mais en différents temps,

comme on peut le voii- dans les chapitres x

et XVI. Ce que

6. Le hvre IV du Pentateuque est appelé nTr?"de'>

par les Hébreux Vajedabber, c'est-à-dre : Et re""uucin-

il parla , parce qu'il commence par ces mots

dans le texte original. Les Grecs, et après

eux les Latins, l'ont intitulé : les Nombres,

à cause du dénombrement du peuple et des

Lévites, qui est à la tète du livre. Il com-

prend l'histoire de tout ce qui s'est passé de-

puis le premier jour du second mois de la se-

conde année de la sortie des enfants d'Israël

hors de l'Egypte, jusqu'à la quarantième année;

ainsi il renferme l'histoire d'environ trente-

neuf années. On y fait le dénombrement de

tous les enfants d'Israël , depuis vingt ans et

au-dessus ; on y rapporte la manière dont les

Israéhtes campaient autour du tabernacle, la

consécration des Lévites au service du Seigneur

en la place des premiers-nés de tout Israël ; et

le dénombrement de la tribu de Lévi, l'é-

preuve des Eaux de jalousie, différentes lois

qui regardent ceux qui, pour quelques impu-

retés, étaient renvoyés hors du camp, et les

Nazaréens ; la description des présents que les

princes des tribus firent au tabernacle après

son érection, la purification et consécration

des lévites , la célébration de la Pàque pour

la seconde fois, la plaie dont le peuple fut

frappé aux Sépulcres de concupiscence, la

punition de Maiie pour avoir murmuré avec

Aaron contre Moïse, la députation d'un

homme de chaque tribu pour aller considé-

rer la terre promise; la révolte de Coré, de

Dathan et d'Abiron ; la mort de Marie et d'Aa-

ron le murmure d'Israël aux Eaux de contra-

diction, et le supplice dont Dieu les punit par

la morsure des serpents ; la défaite du roi des

Chananéens; de Sebon, roi des Amorrhéens;

d'Og, roi de Basan, et des Madianites; les

noms des différents campements des Israéhtes

dans le désert , enfin tout ce qui se passa par-

mi les Israélites jusqu'au commencement du

onzième mois de la quarantième année de la

sortie d'Egypte.
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7. Les Grecs appellent le livre V de Moïse

Deutéronome , c'est-à-dire seconde loi, non

que la loi rapportée dans ce livre soit dif-

férente de celle que Dieu donna à Moisc sur

la mont;iS'iie l'e Sinai, quoique temps après la

sortie d'Egypte, mais parce qu'elle a été pu-

bliée et recommandée de nouveau en faveur

do ceux qui n'étaient pas encore nés ou en

âge de raison, lorsqu'elle l'ut publiée pour la

première fois. Les Juifs l'appellent: Elle lind-

e?ei«r»)(, c'est-à-dire: Ce sont les paroles, parce

qu'il commence par ces mots dans l'hébreu.

On lui a donné aussi le nom de livie des ré-

préhensions, à cause que Moïse y fait des re-

proches assez durs aux I-^raélites de leur in-

gratitude et de leur infidélité envers le Sei-

gneur. Les rabbins le nomment quelquefois

Misné, ce qui signifie la même chose que le

double ou la répétition de la loi. Le Deutéro-

nome qui, selon la pensée de saint ' Jérôme,

était « la hgure de la loi évangelique, rapporte

de telle maniéré les choses qui avaient déjà été

dites dans les trois livres précédents, qu'il ne

laisse pas de faire une histoire nouvelle. » Moïse

commence ce livre par un narré succinct et

une récapitulation de tout ce (jui s'était passé

depuis la sortie d'Egypte jusqu'au campe-

ment dans les plahies de Moab. H marque

ensuite le partage qu'il fit alors des pays con-

quis sur les Basaiiites , les Amorrhéons et les

Madiaiiites , et les trois viUes de refuge qu'il

établit. Puis, reprenant plus en particulier ce

qui s'était passé au campement de Sinaï, il

exhorte le peuple à une fidèle observance des

lois qu'il reçut alors ; et, pour les graver plus

profondément dans leur cœur et en donner

connaissance à ceux qui n'avaient pas été pré-

sents à la première publication, il les répète

et les explique exactement, promettant aux

Israélites toutes sortes de bonheur temporel

pour récompense de leur fiilélité à observer

les lois du Seigneur, et les menaçant au con-

traire des plus grands maux , s'ils venaient à

les violer. Après cela Moïse raconte le renou-

vellement de l'alliance qu'il fit avec Israël au

nom du Seigneur, le choix que Dieu avait

fait de Josué pour être leur chef et leur con-

ducteur , enfin l'ordre qu'il avait reçu du Sei-

gneur de monter sur le mont ISébo , pour y
mourir, et les bénédictions qu'il donna, avant

de mourir, à chacune des tribus d'Israël. Le

Deutéronome contient l'histoire d'environ

cinq ou six semaines, c'est-à-dire ce qui s'est

passé dans le désert depuis le commencement
du onzième mois de la quarantième année de

la sortie d'Egypte
,
jusqu'au septième jour du

douzième mois de la même année, qui était

du monde la 2353.

8. Voilà les cinq livres de Moïse, appelés

le Pentateuque, qui sont, dit saint Jérôme ',

comme les cinq paroles dont l'Apôtre se vante

de vouloir parler dans l'pjglise. Celse l'épi-

curien témoignait pour ces livres un grand

mépris et ne daignait pas même mettre Moi>e

au nombre des sages de l'antiquité qui, par

la beauté de leurs écrits, s'étaient rendus re-

commandables et utiles à la postérité; mais

Oiigène fit bien voir à ce philosophe que

Moïse méritait beaucoup mieux le nom de

sage, que les législateurs des païens, et que

ses écrits étaient infiniment supérieurs aux

leurs. « Comparez, disait à Celse cet apologiste

de la religion clirétienne, les écrits de ' Linus,

de Musée, d'Orphée et de Phérécydes avec

ceux de Moïse, leurs lois avec les siennes, leurs

récits avec ses histoires, et les règles de mo-

rale qu'ik ont données avec les préceptes de

notre législateur, et remarquez quels sont les

plus propres à réformer les mœurs des hommes
et à changer les esprits. Faites attention que les

écrivains dont vous venez de parler, peu in-

quiets de se rendre utiles au commun des

1 Deuteronomium quoqne secunda lex et Evangelica

legis prœfiguratio, nonne sic ea hahet quœ priora

suni ; ut tamen nova sint omnia de veteribus. Hiero-

nyni. , epist. ad Paulin. — - Hucusque Moyses , huc-

uxque Pentaleuchus ,
quifjiis quinqne verbis loqui se

relie Apostolus m Ecclesia gloriatur. Hieronyra., ibid.

—^Age, bone vir,profer in médium Lini, Musœi, Or-

phœique poemala et Pherecydis historiam, atque ad

hujus rei indagationem ea confer una cum Mosis le-

gibus, illorum narrationes cum ejus histuriis, mnra-

iesque horum régulas cum tiosiri legistatoris prae-

ceptis, consideraqae utra sint efficaciores ad mutandos

hominum animas in melius, vel auditorem a priori

instituto submovere ; et cogita scriptores illos quos re-

ceiituisti, pêne nullam rationem vulgaris lectoris ha-

l/uisse, solisque eniditis scripsisse qui tropologias et

allegorias peculiaris ipsorum philosophiœ valeant ex

eis elicere. At Moses in quinque suis libris haud secus

se gessit ac strenuus solet orator.qui dicendi figurant

aliquam meditatus, accuratius verba pronuntiat quœ

in utrumi'is sensum vergant : ut nec yiimia multitu-

dine institutorum Judœis jwœheret occasionem pec-

candi in moribus , nec prudentioribus lectoribus qui

rari sunt, deesset contemp/andi et perscrutandi mate-

ria, et tuorum quidem sapientum poetarum neque

libri servari amplius videntur, sercandi utique si qua

illorum esset utiîitas ; Mosis vero scripta muttos

etiam aliénas a Judœorum ritibus ad credendum mo-

verunt; nimirum quia, sicut in ipsis continetur litte-

ris,primus earum legum lator fuit Deus, hujus mundi

conditor, qui eas Mosi tradidit. Origen., lib. I Contr,

Cels., pîig. 15.



CHAPITRE I. — MUISE. 37

liommes, ne se sont appliqués à écrii'C que

pour les savants qui pouvaient développer les

figures et les allégories singulières dont leurs

écrits sout remplis. Mais Moïse, dans les cinq

livres dont il est l'auteur, a fait comme un

habile orateur^ qui, ayant dessein de composer

un discours, sait tellement se proportionner

aux savants et aux ignoi'auts, qu'il produit

dans les uns et dans les autres des idées con-

formes à leur capacité et à leur portée. Il n'a

pas voulu charger les Juifs d'un grand nom-
bre de préceptes , de crainte de multiplier par

là les prévaricateurs; mais il en a donné assez

pour fournir aux lecteurs éclairés , qui sout

ordinairement en petit nombre, de quoi s'exer-

cer dans la recherche des sens cachés qu'ils

renferment. Aussi ne voyons-nous pas, conti-

nue Origène, que l'on se soit beaucoup atta-

ché à consci'ver les écrits de vos sages et de

vos poètes; ce qu'on n'aïu-ait pas manqué de

faire, s'ils eussent été de quelque utilité ; au

lieu que les livres de Moïse ont eu tant d'au-

torité même chez les étrangers, à qui la reli-

gion juive était inconnue, que plusieurs, après

les avoir lus, se sont convertis à la foi
,
per-

suades que Dieu, créateur de l'uuivers, était,

ainsi qu'il est dit dans ces livres, le premier

auteur des lois des Juifs, et que Moïse les

avait reçues de lui. »

ARTICLE V.

DES OUVRAGES FAUSSEMENT ATTRIBUÉS

A MOÏSE.

1 . Outre le Pentateuque, on attribue à Moïse

le psaume lxxxix, avec les dix suivants '.

Origène était de ce sentiment, et il l'avait

embrassé sur l'autorité d'un patriarche des

Juifs, nommé Jullus, qui vivait de son temps,

et d'un autre docteur de cette nation, dont il

ne dit point le nom. Il dit même que Jullus

reconnaissait Moïse pour auteur de treize

psaumes. Mais ce sentiment, qui n'est fondé

que sur le titre du psaume lxxxix, qui porte :

Prière de Moïse, l'homme de Dieu, est aujoiu'-

d'hui abandonné par les plus habiles iiiter-

1 Origen., tom. Exapl., pag. 79, et Hipronym.,
lib. I Adv. Rtifin., pag. 363.

' Clément VIII, en rétablissant dans la Vu/gafc les

titres des Psaumes qui en avaient été retranchés dans
l'édition de Sixte V, parait enseigner assez claire-

ment leur canonicité. On ne peut donc pas les reje-

ter, pour ainsi dire en bloc, comme fait ici l'auteur.

Plusieurs criti(îue3 modernes ont reconnu en parti-

culier l'authenticité du titre qui attribue à Mois? le

psaume LXXXIX [L'édUmr).

prêtes, qui sont persuadés que ce titre, aussi

bien que la plupart de ceux qu'on lit à la

tète des psaumes, ne sout point originaux *.

D'ailleurs, on trouve dans ces psaumes des

noms de personnes et d'autres caractères qui

ne conviennent point à Moïse : par exemple,

dans le psaume lxxxix, qui est celui à la

tète duquel on trouve le nom de Moïse, il est

dit que ' « tous les jours des hommes ne vont

ordinairement qu'à soixante et dix années;

que si les plus forts vivent jusqu'à quatre-

vingts ans, le surplus n'est que peine et dou-

leur. . » Moïse aurait-il ainsi parlé, lui qui ne

pouvait ignorer que la vie des hommes de son

temps passait ordinairement de beaucoup le

thrme fixé dans ce psaume? Ce législateur vécut

lui-même cent * vingl ans ; INIarie, sa sœur,

environ ^ cent trente, et Aaron " cent vingt-

trois. Josué mourut âgé de ' cent chx ans. Enfin,

Caleb,àràge de quatre-vingt-cinq ans, disait'

à Josué qu'il se portait aussi bien et qu'il

était aussi vigoureux qu'à l'âge de quarante

ans. Il est constant aussi que le psaume

xcxiv, que l'on attribue encore à Moïse , n'est

point de lui, mais de David; l'Apôtre nous

en assure dans son Épitre aux Hébreux, lors-

qu'il dit ; « Dieu ' détermine encore un jour

particulier, qu'il appelle aujourd'hui, en di-

sant tant de temps après par David, ainsi que

je viens de dire : aujourd'hui, si vous enten-

dez sa voix, n'endurcissez point vos cœurs. »

Ces paroles se hseut au verset 8 du psaume ix

Nous ne pouvons pas non plus nous persua-

der que ces expressions :
'° « Moïse et Aaron

étaient ses prêtres, et Samuel était du nombre
de ceux qui invoquaient son nom, n soient

de Moïse, qui, comme on le sait, était mort
longtemps avant la naissance de Samuel.

Il est vrai que Moïse aurait pu couuaitre

par révélation le nom de Samuel, de même
que le prophète envoyé à Béthel connut "

le nom de Josias, et Isaïe celui " de Cy-

rus. Mais avant de recourir au miracle pour
lever la diflicvdté, il faudrait que l'on prit

donner quelque certitude que ce psaume, où
se trouve cette prétendue prophétie, est de

' Psal. LXXXIX, 10, H. — ' Deuteron. xxiv, 7.

^ Marie vint au monde dix ou douze ans avant son
frère Moïse, vers l'an du monde 2424, et mourut le

premier mois de la quarantième année après la sortie

d'Egypte, l'an du monde 2552.

* Aaron était né trois ans avant Moïse, l'an du
monde 2436, et mourut en 2552.

' Jos., XXIV, 19. — » Jos., XIV, 7,

' Ad Hebr., iv, 7. — 'o Psal. xcviii, 6.

" III Reg. XIII, 2. — " Isai. Lxiv, 18; XLV. 1.
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Livre de
Job attribué
ft Moïse.

Moïse. Or, on n'en a ancuuc. Premièrement

ce psaume n'a point de titre dans l'hébreu, et

celui qu'il porte aujourd'hui, au heu de prou-

ver que ce psaume est de Moïse, est au con-

traire une marque qu'il n'en est point, puis-

qu'il porte le uuin de David. En second heu,

on ne peut apphquer ici la règle, si peu sûre

d'ailleurs, donnée par JuUus à Origène, qu'on

doit attribuer à celui (jui a composé le psaume

prcc('(k'nt un psaume sans titre ou sans nom
d'auteur. En eilet, nous venons de le montrer

par le témoignage de saint Paul, le psaume

xcxiv, un de ceux que l'on attribue par la

même raison à Moïse, n'est cependant pas de

lui, mais de David. Si ces psaumes étaient de

Moïse, on n'aurait pas manqué ' de les placer

dans le Pentaleuque, comme les cantiques

qu'il a composés en diftérentes occasions, et

les Samaritains, qui, par vénération pour

I»Ioïse, ont conservé le Peutateuque comme le

fondement de leur gouvernement et de leur

reUgion, y auraient inséré de nouveau ces

psaumes, dans l'hypothèse qu'on les en eût

ôtés auparavant pour leur donner place dans

le recueil des psaumes faits postérieurement

à Moïse.

2. Quelques * anciens ont cru que Moïse

avait composé le hvre de Job, en quoi ils ont

été suivis par Bellarmiu, Lambécius et quel-

ques autres écrivains des derniers siècles. Mais

si cela était, on n'aurait pas manqué chez les

Juifs d'en faire honneur à Moïse et de le

mettre sous son nom. Cependaiit Josèphe l'his-

torien et tous ceux qui, après lui, ont fait le

dénombrement des livres sacrés , n'en ont

jamais attribué que cinq à Moïse. D'autres

out prétendu qu'il avait simplement traduit

le livre de Job de syriaque en hébreu, en y
ajoutant néanmoins le premier chapitre et

une partie du second. Mais ce sentiment

' C'est la raison que donne saint Augustin pour

prouver que le psaume LXSXIX n'est point de Moïse.

JVo?i eiiim a-edeiidum esi, dit ce saint docteur, ab

ipso omnino Moise istum psalmum fuisse conscriptum,

qui ullis ejus litteris inditus mm est, in quitus ejus

cuntica scripta sunt ; sed alicujus signifîcationis gra-

tin tam 7nagni meriti servi Dei nomen adhihitum est,

ex quo dirigeretur legentis vel audientis intenfio.

Aug. in ps. Lxxxix.

' On trouve ce sentiment dans les commentaires

sur le livre de Job, qui portent le nom d'Origène;

mais on convient aujourd'hui qu'ils ne sont point de

ce l'ère, mais plutôt de quelque arien. Voyez

tom. I op. Orig., pag. 519, edit.; Genebrard.

' S)-ucelle, pag. 27. Le P. de Montfaucon, dans

sou Diarium Itaticum, pag. 212, remarque qu'il y a

à Rome, dans la bibliothèque des Pères de Saint-Ba-

sile, un manuscrit qui peut èlre du XI» siècle, où il

n'est pas phis soutenable que le premier.

3. On cite aussi sous le nom de Moïse une

Apocalypse ou révélation. U y a même des '

auteurs qui prétendent que saint Paul a tiré

de ce livre ce qu'il dit dans son Épitre aux

Galates (ju'en * « Jésus-Christ, ni la circonci-

sion ni l'incirconcision ne servent de rien,

mais la foi qui est animée de la charité. »

Et encore '^
: « En Jésus-Christ la circonci-

sion ne sert de rien, ni l'incirconcision, mais

l'être nouveau que Dieu crée en nous. » Ce-

pendant -il n'y a aucune preuve que cette

prétendue Apocalypse soit plus ancienne que

l'Épitre aux Galates, et il est bien plus rai-

sonnable de dire que celui ipii en est l'auteur

a emprunté ces paroles de saint Paul. Cé-

drène ^ remarque que quelques écrivains ne

distinguaient pas l'Apocalypse de Moïse d'a-

vec la petite Genèse, mais regardaient ces deux

livres comme n'étant qu'une même chose.

à. Le hvre qui a pour titre : Ascension de

Moïse, est très-souvent cité dans les anciens;

mais aucun, que je sache, ne l'attribue à ce lé-

gislateur. ' Origène en fait mention et croit

que c'est de ce livre que l'apôtre saint Jude

a pris ce qu'il dit de la contestation de l'ar-

change saint Michel avec le diable, touchant

le corps de Moïse. Il en est aussi parlé dans les

actes du premier concile de * Nicée. Clément

d'Alexandrie ^ parait avoir tiré de ce livre

bien des choses qu'il nous dit de Moïse; Evode,

dans '" sa lettre à saint Augustin, y fait allu-

sion ; mais il remarque en même temps que

ce livre n'a aucune autorité dans l'Église, non

plus que celui qui avait pour titre : Sec7-ets de

Moise. Le livre de l'Ascension de Moïse con-

tenait, au rapport de Nicéphore " de Gonstan-

tinople, 1400 versets.

5. Dans l'histoire du premier concile de

Nicée, écrite par Gélase de Cyzique, il est fait

est dit que ce passage de saint Paul aux Galates est

tiré d'un livre apocryphe de Moïse. M. Cotelier, dans

ses notes sur le livre VI, chap. 16, des Constitutions

apostoliques, pag. 346, cite doux manuscrits de la Bi-

bliothèque du roi, oix on trouve la même remarque.
' Ad Galat. V, 6. — » Ad Galat. VI, 15. — « Ce-

dren., pag. 3. — '' Origen., lib. III de Princip., 2. —
s In actis Synod. I Nicœn.'e, pag. 33, lib. II, cap. 10,

et lib. 11, cap. 18, pag. 28. — '» Clem. VI, Strom.,

pag. 679. — " Evod., epist. 158 ad sanct. Augustin.

12 Nicépli. dans sa Stichome'trie. Le livre que nous

appelons ici Ascension de Moïse se trouve quelque-

fois nommé Assomption de Moïse. Ce qui a peut-être

donné lieu à Lambécius lib. I Prodrom., cap. 7, de

croire que c'étaient deux ouvrages différents. Mais

cette distinction n'est point nécessaire; les mots
d'ascension et d'assomption signifiant, dans le grec

comme dans notre langue, une même chose.
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mention ' d'un livre des discours mystérieux

de Moïse, qui contenait plusieurs prophéties

touchant David et Salomon. Evode, évèquc

d'Uzale, le cite ° aussi dans sa lettre à saint

Augustin, et il s'en sert pour prouver la liaison

nécessaire de toute âme avec quelque corps.

Testament 6. On cite aussl un testament de Moïse; et,

'''°'"' selon la Stichométric de Nicéphore, il était

composé de onze cents versets. L'auteur de

la Synapse, donnée sous le nom de saint Atha-

nase, eu parle, et il est mis au nombre des

livres marqui's dans le catalogue des écri-

tures que M. Coteher a fait imprimer à la tète

des Constitutions qui portent le nom de saint

Clément. On ne sait point en particulier ce

que contenait ce testament.

La Petite
"^ Nous avous plus dc counaissauce sur un

ibSS
°'à autre livre apocryphe attribué à Moïse sous

""
le nom de Petite Genèse. Plusiem-s anciens en

ont transcrit des passages, que nous avons en-

core aujourd'hui. Saint ' Jérôme y remar-

quait quelques noms hébreux qu'il ne trou-

vait point dans les autres livres de l'Écriture

sainte ; ce qui fait voir que ce livre était écrit

en hébreu. * Zonare y avait lu que, le premier

jour de la créalion. Dieu avait créé les puis-

sances célestes avant les autres créatures.

Georges ' Syncelle y avait remarqué la même
chose, et de plus qu'il n'y avait que vingt-

deux espèces de créatures, autant que de let-

tres hébraïques et de générations depuis Adam
jusqu'à Jacob. Syncelle ajoute que quelques

auteurs confondaieut la Petite Genèse avec

VApocalypse de Moïse. Le même auteur et Geor-

ges ^ Cédrène rapportent quantité d'endroits

tirés de la petite Genèse, qui nous font voir que

ce livre avait été fait à l'imitatiou de celle que

Moïse a composée. Mais l'imposteur y a mêlé

quantité de faussetés et en a retranché une

infinité de choses. Il y est dit en particulier

qu'Adam ne pécha que la septième année de-

puis sa création, qu'il resta tout ce temps

dans le paradis terrestre
,
que la soixante et

dixième année de son âge il engemlra Gain,

et Abel la soixante et onzième; qu'Abel ayant

été tué l'an du monde 99, ses parents le pleu-

rèrent pendant vingt-huit aus; que Moïse

conversait familièrement avec un ange, que

cet ange lui dit qu'il avait enseigné à Abraham
la langue hébraïque dans toute sa pureté;

que Mastiphat, prince des démons, s'étant un

• Gelas., lib. II, de Gestis. Nie. Sijnod. \. — °- Evod.,

epist. 158 ad Aug. — ' Hieroiiym., ppist. 127 ad Fa-

biol. Mansion. 138, 24. — ' Zonar., lib. I .innnj.,

pag. 4; Michael Glycas, Annal., pag. 104, 108, 211.

jour adressé à Dieu, lui dit : Si Abraham vous

aime, que pour preuve de son amour il vous

immole son fils, etc. Il y a plusieurs contes

semblables qu'il est inutdc de rapporter ici;

le livre dont ils sont tii'és étant mis par tous

ceux qui l'ont cité au rang des livres apo-

cryphes. Lambécius ' nous assure qu'il y a

dans deux différents manuscrits de la Biblio-

thèque impériale un fragment de la vie d'Adam

et d'Eve, sous ce titre : Histoire de la vie

d'Adam et d'Eve, ainsi que Dieu l'a révélée à

Moïse, en lui donnant les tables de la loi. Le

même auteur ajoute que cette pièce est à peu

près dans le goût d'un ancien poëme alle-

mand, composé sur la vie de nos premiers

pères, qu'on lit dans un manuscrit de Lutni-

nus, c'est-à-dire qu'elle est pleine de fables et

de puérilités. Mais il y a toute apparence que

ce morceau dont parle Lambécius est tiré du

livre apocryphe dont nous parlons, qui est la

Petite Genèse. Le livre des filles d'Adam ou de

la Genèse, mis au rang des apocryphes par le

pape Gélase, pourrait bien venu' de la même
somxe

.

8. Nous comptons aussi parmi les apocryphes Autres ou-

ïe livre de la vie de Moïse , ou Vhistoire de «"fÇ/atl

Tharbi, fille du roi d'Ethiopie et femme de Moîse.^

Moise. Si c'est de là que Josèphe a pris ce ^

qu'il raconte de cette princesse et de son ma-

riage avec Moïse, il faut que cet ouvrage soit

bien ancien et qu'il ait eu, dès le temps de cet

historien, quelque autorité parmi les Juifs.

Mais rien n'empêche que l'auteur de ce livre

apocryphe n'ait hd-même emprunté de Josè-

phe la matière de ses impostures. Les chimis-

tes, pour donner quelque crédit à leur art, ont

forgé, sous le nom de Moïse, un Traité de la

chimie, en quoi ils ne se sont pas moins ren-

dus ridicules que dans lem-s vaines recherches.

Lesmagiciens etles cabalistes se sont aussifait

honneur de plusieurs secrets, comme les ayant

reçus de Moïse, et ces derniers ont poussé

leur impudence jusqu'à dire qu'un auge

nommé Metattron avait enseigné l'art caba-

listique à Moïse.

9. n n'est pas aisé de fixer le temps auquel Queusont
, , 1

.

11. les auteurs
on a compose les Livres apocryphes dont nous des ouvra-

/ , . ,,^ ,/ . , Kcs attri-

venans de parler, ni d en découvrir les au- buissàMmse

teurs. Ce que l'on peut dire de plus cer-

tain, c'est que la plupart étaient déjà publics

dans le IP siècle de l'Église , comme il paraît

— ' Syncel. Chronog., pag. 4, 5, etc. — " Cedren.,

Compend. hist., pag. 1, 6, 21. — "< Lambécius, lib. V
Comment, de bibliot. Vindohon., pag. 28. — ' Jo.spph.

lib. II Antiquit., cap. 10.
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par les fragments que Clément d'Alexan-

drie et Origène en ont rapportés dans leurs

écrits. Saint ' Épipliaue accuse les Séthiens,

hérétiques du Il« siècle, d'avoir composé plu-

sieurs livres sous le nom de Moïse, mais il

ne dit point en particulier quels étaient ces

livres. La manière avantageuse dont il est

parlé (lu patriarche Sclh dans le livre intitulé

lu Petite Genèse, donne quelque lieu cle croire

que les Séthiens, qui se faisaient honneur du

nom de ce chef de la race des saints, sont les

auteurs de cet ouvrage. On * y dit que Sctli,

élautàgé de quarante ans, fut ravi au ciel par

les anges; qu'il apprit d'eux le crime que les

veillants ou les anges devaient commettre, le

déluge qui devait inonder la terre et la venue

du Sauveur dans le monde; qu'il communi-

qua ses secrets à Adam et Eve, ses pèie et

mère ; qu'il était d'\uie heauté singulière

,

qu'il avait nu grand amour |iour llieu
,
que

tous ses descendants furent également pieux et

bien faits de corps; que, par l'ordre d'Adam,

ils demeurèrent jusqu'à la millième année

après la création du monde dans le pays qui

est au-dessus d'Eden , menant une vie angé-

lique ; mais que le démon, jaloux d'un état si

saint , les porta à désirer la beauté des filles

des hommes, dont iSIoise a dit ' : « Les enfants

de Dieu' voyant les fdles des hommes qui

étaient belles, en prirent pour femmes toutes

ceUes qui leur plurent. »

' Epipli., lib. I Panarii sive operis ndversus oinnes

hœreses.— ' Georg., Sync. Ch)-on.,i>. lO.Cet autpur ue

dit []oiiit que ce qu'il rapiiorte de Seth soit tiré du

livre de la Petite Genhe: mais ce qu'il ajoute, quel-

ques lignes après, en est une preuve; car il raconte

que Gain, pour avoir mis à mort son frère Abel d'un

coup de pierre, fut écrasé sous les ruines d'une mai-

son : circonstance que Cédrène, pag. 6 Compend.

/iw/., rapporte aussi, et qu'il dit être tirée de la Petite

Genèse. — 3 Gènes, vi, 2.

CHAPITRE II.

Josué, coniUicteur des Israélites et prophète.

ARTICLE PREMIER.

HISTOIRE DE SA VIE.

Josué s'at-

tache au ser-
vi ce de

Moïse l'au

du monde

1 . Osée, à qui Moïse donna ' le nom de Jo-

sué, c'est-à-dire celui qui sauvera, ou le sau-

veur ' donné de Dieu, était fils de Nun, au-

trement Navé, de la tribu d'Ephraun. Il était

encore jeune ' quand Dieu fit sortir son peu-

ple de l'Egypte. Mais sa jeunesse n'empêcha

pas Moïse de le choisir pour son principal mi-

nistre, dans les guerres qu'il fallut soutenir

depuis le passage de la mer Rouge. Il l'aima

tendrement et lui donna dans toutes les ren-

contres des marques de son estime et de sa con-

fiance. Il n'y avait pas encore deux mois que

1 Num. .\ni. Ou ne sait point au juste ni le temps

ni l'occasion qui tirent mériter à Josué ce nouveau

nom. Origène, hoin. 11 in Exod., croit que ce nom
lui fut donné après la victoire qu'il remporta sur les

Amalécites. Nous aimons mieux croire avec saint Au-

gustin que Moïse lui domia ce nom lorsqu'il l'en-

voya pour examiner la terre promise, en laquelle il

devait un jour faire entrer le peuple d'Isnièl. Qita-

rar» a Judœo, evr eidem ipsi futuro suo successoH

Mojjses noiiien mutnverst , vvcoljnrur cnim Os<c, cl np-

les IsraéUtes étaient sortis d'Egypte, lorsqu'ils

furent attaqués par les Amalécites, au campe-

ment de * Raphichm. Moïse, pour repousser

l'ennemi, confia à Josué le commandement de

son armée, avec ordre de combattre Amalec

dans la colline, tan<lis qu'il irait lui-même

sur le haut de la colline lever les mains au

ciel , pour obtenir la victoire par ses prières.

Josué la remporta, mit en fuite Amalec et fit

passer son peuple au til de l'épée. Quelques

jours après, les Israélites étant venus camper au

pied de la montagne de Sinai, Moïse y monta
par ordre de Dieu, pour y recevoir les tables

de la loi, et mena avec lui Josué qui leservait,

nonobstant la défense qui avait été ^ faite à

pellavit eum Jesum. Cur deniijiie tune appellnverit,

quando ex convatle Pharan prœmisit ad eamdem ter-

ram, quo erat populus ipso duce venturus. August.,

lib. XVI Cûnt. Fausi., cap. 19. .\ussi est-ce dans l'en-

droit où cette députation de Josué est rapportée,

que l'Ecriture marque le changement du nom de

Josué. — ^ Hieronym., in cap. i Ose. — ' Exod.

xxxm, 11, Josué avait alors entre 40 et 50 ans, qui

était pour les hommes de ce temps la fleur de l'âge.

— '' Exod. XXIV, 19, 13. — 3 Exod. XIX.
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tout autre qu'à lui , d'approcher de la mon-

tagne sous peine de mort; mais Josué ne

monta point au haut de la montagne. Moïse y
monta seul, et laissa Josuc dans un endroit

moins élevé où ils s'étaient trouvés envelop-

pés l'un et l'autre d'une nuée pendant six

jours. Après quarante jours ils descendirent

ensemble de la montagne. Josué ', entendant

le tumulte et les cris du peuple, croyait en-

tendre les cris militaires d'une armée qui était

aux mains; mais Moïse lui dit qu'Israël était

tombé dans l'idolâtrie, et que les clameurs

qu'il entendait étaient les cris de ceux qui

chantaient et dansaient autour du veau d'or,

dont ils s'étaient fait une idole.

2. Moïse ayant dressé le tabernacle d'al-

liance dans ' un lieu éloigné du camp, Josué

en prit soin; il prenait garde que personne

n'y entrât , et lorsque Moïse s'en retournait

dans le camp, il ne quittait point le taber-

nacle. Edad et Médad, deux ' des soixante et

dix des anciens d'Israël
,
que Moïse avait

choisis pour le soidager dans son ministère,

étant animés de l'esprit de Dieu, prophétisè-

rent dans le camp. Josué l'ayant appris, et

craignant, par un mouvement humain, que

l'autorité de Moïse, si nécessaire à la conduite

du peuple, ne diminuât, lui dit : « Mon sei-

gnem-jempèchez-les.nMais Moïse lui répondit:

« Pourquoi avez-vous des sentiments de jalou-

sie en ma considération ? plût à Dieu que tout

le peuple prophétisât et que le Seigneur

répandit son esprit sur eux ? »

3. Du désert de Pharan *, Moïse envoya un
homme d'entre les princes de chaque tribu

,

poiu' considérer la terre de Chanaan. Josué fut

nommé pour la tribu d'Epbraïm et Moïse,

prévoyant dès lors que ce serait lui qui y
ferait entrer les enfants d'Israël, lui changea

le nom d'Osée en celui de Josué. Au bout de

quatorze jours, ces envoyés étant de retour,

dix d'entre eux décrièrent devant les enfants

d'Israël le pays qu'ils avaient vu , et excitè-

rent parmi le peuple de grands murmures
contre Moïse et Aarou. Mais Josué et Caleb

fu'ent ° ce qu'ils purent pour apaiser la sédi-

tion, et méritèrent l'un et l'autre, par cette

belle action , d'entrer dans la terre promise,

dont tous ceux qui avaient murmm'é furent

exclus.

4. La quarantième année d'apr'' '

*5a sortie

d'Egypte, Dieu ayant prescrit ^ les limites que

' Exod. xxs. — - Exod. xxxm, 7, 11. — ' Num. xi,

24, 38, 29. — * Num. xui. — ^ Num. xiv. — « Num.
x.\xiv. — ' Deufer. xxxu, 'i4. — « Deuter. xxxiv, 9.

devait avoir la terre promise, Josué et Eléazar

furent nommés avec un prince de chaque

tribu pour la partager à tout Israël. Ce fut en

cette même année que Moï.^e, avant de monter

sur la montagne d'où le Seigneur devait lui

découvrir cette terre et où il devait mourir,

reçut ordre de Dieu de prendre Josué pour son

successeur dans le gouvernement d'Israël, de

lui imposer les mains, de le présenter au grand

prêtre Eléazar devant tout le peuple , de lui

donner des préceptes à la vue de tous, et cufm

de lui communiquer une partie de sa gloire,

afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël

l'écoutàt et lui obéit. Moïse, ayant exécuté

toutes ces choses, fit venir Josué en présence

du peuple et lui dit : m Soyez ferme et coura-

geux, car c'est vous qui ferez entrer ce peuple

dans la terre que le Seigneur a juré à leurs

pères de leur donner, et c'est vous aussi qui

la partagerez au sort. » Ensuite s'étant pré-

sentés tous deux devant le tabernacle du

témoignage. Dieu donna ses ordres à Josué,

lui promit son assistance et lui déclara que ce

serait lui qui ferait entrer Israël dans la terre

promise. Josué chanta^ avec Moïse, en pi-ésence

du peuple qui les écoutait, le dernier canti-

que que ce grand législateur composa. Après

sa mort et un deuil de trente jours , Josué

prit le gouvernement du peuple en sa place *,

et les enfants d'Israël lui obéirent, en faisant

ce que le Seigneur avait ordonné à Moïse.

Josué était rempU de l'esprit de sagesse, parce

que Moïse lui avait imposé les mains.

5. Josué, fortifié par le Seigneur qui ' l'as-

sura d'une assistance pareille à ceUe qu'il

avait donnée à Moïse , ordonna au peuple de

se préparer à passer le Jourdain dans trois

jours, pour aller conquérir la terre que Dieu

leur avait promise. En même temps il envoya '"

secrètement des espions pour reconnaître la

viUe de Jéi'icbo, qui n'était qu'à soixante "

stades , c'est-à-dire environ trois lieues du

Jourdain. Le terme expiré, le '^ peuple sortit

de ses tentes pour passer le Jourdain. Les

Prêtres qui portaient l'arche d'alliance devant

le peuple n'eurent pas plutôt mis le pied dans

ce fleuve, que les eaux qui venaient d'en haut

s'arrètant , et celles d'en bas s'écoulant , lais-

sèrent un passage libre au peuple d'Israël.

Josr.é, pour conserver la mémoire de ce pro-

dige, éleva par ordre de Dieu " deux monu-
ments de douze pierres, que douze hommes

— 8 Josue I, 5. — ic Josue n. — " Josepli., lib. IV,

Anliquit., cap. 1. — '^ .losue ni.

" Josue IV.

nommé pour
partager la
Terre pr(H
mise et pour
succéder à
Mo;se . l'an

du monde

Josué dis-
pose le peu-
ple à passer
le Jourdain,

l'an du
monde 2553.



42 HISTOIRE GENERALE DES AUTEURS SACRES.

Josué re-
nouvelle
danslo peu-
ple la l'ii--

roncision. le

ODEième du
premier

mois (le l'an

15S3.

apparaît à
Josué; il

prend la

choisis de chaque trilni avaient emportées sur

leurs épaules du milieu du lit du Jourdain;

l'un au milieu de ce fleuve, l'autre à Galgal,

dans la plaine de Jéricho , où ils campèrent

pour la première fois depuis le passage du
Jourdain.

6. Pendant que le hruit d'un si grand mi-

racle arrivé en faveur du ' peuple d'Israël,

répandait la terreur parmi les rois des Amor-
rhéeus et ceux de Ghanaan, Josué ayant fait,

par l'ordre du Seigneur, des couteaux de

pierres, circoncit tous les enfants d'Israël. Car,

depuis la sortie d'Egypte jusipi'au passage du
Jourdain, aucun de ceux qui étaient nés dans
le désert pendant quarante ans n'avait été

circoncis; soit que, n'ayant jamais d'assurance

du temps qu'ils demein-eraient dans chaque
lieu , ils n'aient osé hasarder cette opération,

qui demandait le repos de plusieurs jours;

soit que Dieu les en ait dispensés pendant tout

ce temps. Le lieu où se fit cette circoncisiou

générale fut appelé Gaigala. L'on y fit la

Pàque le quatorzième jour du mois, sur le

soir, dans la plaine de Jéricho. Le lendemain,

les Israélites mangèrent des fruits de la terre,

des pains sans levain et de la farine d'orge;

et, depuis ce jour, la manne dont le Seigneur

les avait nourris pendant quarante ans dans

le désert, cessa de tomber.

7. Josué, s'étant avancé sur le ' territoii c de
la ville de Jéricho , vit devant lui un homme
qui était debout et qui tenait à la main une
épée nue. Il alla à lui et lui dit : Ètes-vous

des nôtres on de nos ennemis ? Non , répondit

l'inconnu; mais je sms le prince de l'armée du
Seigneur, et je viens ici maintenant à voire

secours. Josué se jeta le visage contre terre,

et, adorant celui qui lui envoyait cet ange,

il dit : Que dit mon Seigneur à son serviteur?

Otez vos souliers de vos pieds, lui dit l'ange,

que l'on croit communément être saint Michel,

parce que le lieu où vous êtes est saint. Josué

obéit, et '= le Seigneur, par le ministère de son
ange, lui dit qu'il lui avait livré la ville de

Jéricho et son roi , et tous les vaillants hom-
mes qui y étaient, et lui marqua ce qu'il avait

à faire. Au septième tour que Josué et les

Israélites firent de la ville de Jéricho, selon

que le Seigneur l'avait ordonné, les mm^ailles

tombèrent, et chacun entrant par l'endroit

qui était vis-à-vis de lui , ils prirent ainsi

la ville et la saccagèrent. Rahab seule, qui

avait caché les deux espions envoyés par

' Josue V. — ' Josue v. — ' Josue vi. — ' Josue

vui.

Josué pour reconnaître la ville, lut sauvée

avec sa famille.

8. Josué marcha ensuite * contre la ville

d'Haï, tailla en pièces tous ceux qui la défen-

daient et tous ses habitants; et, après en avoir

fait pendre le roi, il brûla la ville et en fit un
tombeau éternel. Alors, pour exécuter les

ordres que Moïse avait donnés aux enfants

d'Israël, il éleva sur le mont Hébal im autel

de pierres non polies, que le fer n'avait point

touchées, oflrit dessus des holocaustes au Sei-

gneur et immola des victimes jiacifiques. Il

écrivit aussi sur des pieiTCS le Deutéi'onome

de la loi de Moïse, et, après avou' béni le

peuple, dont la moitié était près du mont Ga-

rizim et l'autre moitié près du mont Hébal,

il lut les bénédictions et les malédictions, et

tout ce qui est écrit dans le hvre de la loi,

devant tout le peuple.

9. Ayant ensuite appris que la ^ ville de

Gabaon, dont il avait pris les habitants sous

sa ^ protection, était assiégée par Adonisédec,

roi de Jérusalem, et quatre autres rois des

Chananéens, il alla '' poiu- la secourir; et, étant

tombé tout d'un coup sur les troupes enne-

mies, il les défit entièrement; il fit ensuite

mourir les cinq rois qui les commandaient et

voulut que leurs corps fussent attachés à cinq

potences, où ils demeurèi'ent pendus jusqu'au

coucher du soleil. Il prit ensuite les \'illes de

Macéda, de Lebna, de Lachis, d'Égléa, d'E-

bron, de Dabir et quelques autres. Il arriva

deux choses fort extraordinaires dans le com-

bat dont on vient de parler. 1° Dieu, pom-

hâter la défaite des ennemis de son peuple,

depuis la descente dé Béthoron jusqu'à Azéca,

c'est-à-dire près de quatre lieues, fit tom-

ber sur les Chananéens une grêle de pierres

qui en tua beaucoup plus que les enfants

d'Israël n'en avaient mis à mort par l'épée.

2" Josué, craignant de n'avoù- pas le loisu-

de défaire entièi-ement les ennemis, dont une

partie aurait pu se sauver à la faveur de la

nuit, s'adressa à Dieu et dit devant les en-

fants d'Israël. « Soleil arrète-toi vis-à-vis

de Gal^aon, Urne n'avance point sur la vallée

d'Aïalon. » Et le soleil et la lune s'arrêtèrent

jusqu'à ce que le peuple se fût vengé de ses

ennemis.

10. Josué fut à peine retourné avec tout

Israël à Galgala, où était le camp, qu'il ap-
]

prit que Jabin, roi d'Azor ^, et plusieurs au-

tres rois ligués contre Israël, s'étaient joints

^ Josue X. — * Josue ix. — '' Josue x. — ' Josue
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vers les eaux de Memron, pour lui livrer com-

bat : alors, plein de coufiance au Seigneur,

qui lui avait promis de lui livrer tous ces

rois, il marcha en diligence contre eux avec

toute son armée, et, les ayant chargés à Tim-

proviste, il les tailla en pièces sans en laisser

échapper aucun. Il prit ensuite Azor, qu'il ré-

duisit en cendres, et ruina de même toutes

les villes d'alentour avec leurs rois, qu'il fit

mourir. Mais il conserva toutes celles qui

étaient sur des collines et des hauteurs, ex-

cepté Azor, qui, étant très-forte, fut toute brû-

lée : en quoi il suivit exactement les ordres

qu'il avait reçus de Moïse, « sans manquer à

la moindre chose de tout ce (jue lu Seigneur

avait commandé à JMoisc lui-même. » Josué

marcha aussi contre les géants de la race d'É-

nach et les extermina tous, excepté ceux de

Gaza, de Geth et d'Azot. L'Écriture compte jus-

qu'à trente et un ' rois qui furent vaincus par

les Israélites sous le gouvernement de Josué,

au delà du Jourdain; et elle remarque qu'il n'y

eut pas une seule ville, hors Gabaon, qui se

i-endit sans combat. Les États que les enfants

d'Israël conquii-ent ou ravagèrent en moins

de sept années s'étendaient depuis la Syrie

jusqu'à l'Idumée.

i i . Alors le Seigneur, voyant Josué dans

un âge fort avancé ', c'est-à-dire d'environ

cent ans, lui ordonna de procéder au partage

de la terre promise, tant de ce qui était con-

quis que de ce qui ne l'était point ; car il y
avait encore beaucoup de villes dont Israël ne

s'était point rendu maître. Mais, pour couper

jusqu'à la racine tout ce qui am-ait pu altérer

la paix et causer de la jalousie entre les tri-

bus. Dieu ordonna en même temps à Josué

d'employer le sort dans la distribution des

terres. Ce qui ayant été fait, il arriva heu-

reusement que les tribus se trouvèrent idacées

suivant ce qui en avait été prédit autrefois

par Jacob ' et par * Moïse. Les lévites " n'eu-

rent point d'autre part dans la terre de Cha-

naan que des villes pour y habiter, avec un

terrain autour de ces villes, pour nourrir leurs

troupeaux. Outre les * quarante-huit villes

données aux lévites, Josué assigna ^ six villes

de refuge pour ceux qui avaient commis un

meurtre involontaire. Après quoi * il fit venir

ceux des tribus de Ruben et de Gad, et ceux

de la demi-tribu de Manassé, qui tous avaient

leur partage au delà du Joiu-dain, mais qui

étaient venus aider leurs frères à conquérir le

• Josue su. — ' Josue xin. — ' Gen. XLix. —
'' Dcuteroa. sxxill. — ^ Josue xjv. — « Josue sxi.

pays d'en deçà de ce fleuve ; il les exhorta à

aimer le Seigneur et à garder exactement sa

loi et ses ordonnances; il leur souhaita toutes

sortes de bonheur et de bénédictions, et les

renvoya dans leurs villes.

12. Josué, étant proche de sa mort, fit as- josué re-

sembler les anciens et les princes d'Isi-acl à laiiianoe

rri ,-• 1 1 1 1 1)1 entre le peii-

Suo, ou étaient alors le tabernacle et 1 arche pieetiesei-

d'alliance, et les exhorta à garder fidèlement m«n. vaa
^ ou monde

les commandements de Dieu et à éviter toute «"»

société avec les peuples infidèles qui demeu-

raient parmi eux. Dans une seconde assem-

blée, qu'il convoqua ' à Sichem, il renouvela

l'alliance de la part du Seigneur avec Israël,

et, ayant ensuite renvoyé le peuple chacun

dans ses tentes, il mourut âgé de cent dix

ans '", après avoir gouverné Israël pendant

dix-sept ans.

13. On ne peut mieux faire l'éloge de ce É\oge de
^ ° Josué. tiré

grand homme qu'en employant les propres Je rEcn-
o ^ r tJ ri (lire sainte.

paroles du Saint-Esprit, qui a voulu être son

panégyriste en plus d'un endroit. Moïse,

voyant que le Seigneur n'agréait point qu'il

passât au delà du Jourdain et qu'il introduisît

le peuple dans la terre promise, le pria de

choisir lui-même celui qui devait lui succéder

dans le gouvernement des Hébreux. " « Que

le Seigneur, le Dieu des esprits de tous les

hommes, lui dit ce législatem-, choisisse lui-

même unhomme qui veille sur tout ce peuple,

qui puisse marcher devant eux et les condune ;

qui les mène et les ramène, de peur que le

peuple du Seigneur ne soit comme des brebis

sans pasteiu". » Alors le Seigneur dit à Moïse :

a Prenez Josué, fils de Nun, cet homme en qui

l'Esprit-Saint réside, et imposez-lui les mains

en le présentant devant le grand Prêtre Eléa-

zar et devant tout le peuple ; donnez-lui des

préceptes à la vue de tous et ime partie de

votre gloire , afin que toute l'assemblée des

enfants d'Israël l'écoute et lui obéisse. » L'é-

loge qu'eu a fait l'auteur de l'Ecclésiastique ne

nous donne pas une moins haute idée de ce

conducteur des Hébreux, lorsque, réunissant

les principales circonstances de sa vie, il dit

de lui : « Jésus Navé s'est distingué dans la

guerre par sa valeur; il a succédé à Moïse

dans l'esprit de prophétie ; il a été grand selon

le nom qu'il portait, » c'est-à-dire qu'il a

parfaitement rempli le nom de Sauveur; car

c'est ce que signifie celui de Josué , « et il

a été très-grand pour sauver les élus de Dieu,

pour renverser les ennemis qui s'élevaient

' Josue XX. — ' Josue xxii. ' Josue xxiv.— <» Ibid.

— «1 Num. xsvii, 15, IC, 17.
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contre lui, et pour acquérir à Israël la terre

qui était sou licritaj^i;. Combien s'cst-il acijuis

de gloire, lorsque, leu;i,ut ses mains élevées, il

lançait son dard contre les villes? Où est

l'armée qui ait tenu en sa présence ? car le

le Seigneur lui menait lui-nième ses ennemis

pour les vaincre. N'a-t-il pas ai'rèté le soleil

dans un Iranspoi't de sa colère, lorsqu'un seul

jour devint aussi long que deux? Il invoqua

le Très-Haut et le Tout-Puissaut lorsque ses

ennemis ralta<juaicnt de toutes parts ; et le

Dieu graud et saint l'écouta, et fit tomber sur

ses ennemis une grêle de grosses pierres. Il

fondit avec impétuosité sur les troupes enne-

mies et les tailla en pièces à la descente de

la vallée, afin que les nations reconnussent la

puissance du Seigneur, et qu'ils apprissent

qu'il n'est pas aisé de combattre contre Dieu
;

il a toujours suivi le Tout-Puissant. »

ARTICLE II.

DE l'auteur du livre DE JOSUÉ.

.Tosué est

auteur du li

Première
ï'ieuvo.

1

.

L'auteur ' de l'abrégé de l'Écriture sainte,

te™ on'no°iS!
attribué à saint Athanase, croit que le livre qui

porte le nom de Josué n'est point de lui, et

que ce titre n'est pas mis à la tète de ce livre

pour en désigner l'auteur, mais pour eu mar-

quer le sujet, parce qu'il contient l'histoire

de ce qui s'est passé sous le gouvernement de

Josué. Cette opinion a eu ses partisans parmi
les écrivains du dernier siècle, mais en petit

nombre, et la plus commune et, à mon sens,

la seule véritable est que Josué est lui-même

l'auteur du livre que nous lisons sous son

nom. Est-il croyable que Josué, témoin ocu-

lali-e de l'assiduité de Moise à transmettre par

écrit à la postérité les merveilles que le Sei-

gneur opérait tous les jours en faveur de son

peuple, ne se soit pas fait un devoir de l'imi-

ter eu cela? Aussi ', d'habiles critiques pré-

tendent que quand l'auteur du livre de l'Ec-

clésiastique a dit de Josué qu'il a été « le
'

successeur de Moïse dans les prophéties, » il

n'a voidu dire auti'e chose, sinon que Josué

avait succédé à Moïse dans la fonction d'écri-

vain sacré.

2. On attribue ce livre à Esdras , mais cela

ne peut être. Dans ce livre qui porte le nom

' Synops. Athan., tom. III oper. Athan., pag. 139.

— ' Huet., DemoHst. éi'ang., prop. 4, pag. 314; Mar-

tianay, Canon de l'Ecriture
, pag. 28. — ' Eccli.

SLVI, 1. — * Succendit urbem Haï et fecit eam tu-

muliim cinerum. Josue vni, 28. — ^ Viri Haï et

Bethel centum viginti très. I Esdr. ii, 28; II Esdr.

VII, 32. — « III Rog. XVI, 34.

Seconde
preuve.

de Josué, qui selon nous en est le véritable

auteur, la ville de Haï nous est représentée

comme * ruinée et réduite eu cendres. Esdras,

au contraire, parle ^ de cette même ville

comme habitée de son temps et rétablie dès

le temps des rois.

[). Le livre de Josué existait déjà lorsque

l'auteur du livre III des Rois écrivait; ce

qu'il dit de la malédiction prononcée par

Josué contre celui qui oserait entreprendre le

rétablissement de la ville de Jéricho, en est

une preuve bien claire. Voici ses paroles ° :

« Pendant le règne d'Achab, Hiel, qui était de

Béthel, bâtit Jéricho. U perdit Abiran, son fils

aiiK', lorsqu'il en jeta les fondements, et Séguh,

le dernier de ses fils, lorsqu'il en posa les por-

tes, selon que le Seigneur l'avait prédit par

Josué, fils de Nun. » D'où cet auteur avait-il

appris cette prophétie, sinon du livre de Josué,

où elle se trouve ' dans les mêmes termes que

l'auteur du livre III des Rois l'a rapportée?

i. Ce qui est dit dans le livre de Josué, que

«les enfants d'Ephraïm n'exterminèrent point

les Chananécns qui habitaient dans G.izer;

mais que les Chauanéens ont iiabité jusqu'au-

jourd'hui au milieu d'Ephraïm, et leur sont

demeurés tributaires *, » est encore uue

preuve de son antiquité. Les Chauauéens n'é-

taient plus dans Gazer au temps de Salomon ';

ils en avaient été chassés par Pharaon, roi

d'Egypte
,
qui, après s'être rendu maitre de

cette ville, la donna en dot à sa fille, épouse

de Salomon.

5. L'auteur du livre de Josué vivait avant

le règne de David, puisqu'il remarque que , dans

le temps qu'il écrivait ce livre, les« Jébuséens '"

habitaient encore dans Jérusalem avec les en-

fants de Juda. » Or, tout le monde sait que les

Jébuséens ne quittèrent Jérusalem que sous ' '

le règne de David, lorsque ce prince, après

avoir été sacré et reconnu pour roi par tout

Israël
,
piit sur les Jébuséens la forteresse de

Sion et les en chassa.

6. ]\Iais ce que cet auteur dit de Rahab et

de sa famille fait bien voir qu'il vivait en

même temps que cette courtisane '-. Josué.

dit-il en racontant le sac de la ville de Jéri-

cho, « sauva Rahab la courtisane et la maison

de son père, avec tout ce qu'elle avait, et ils

' 1)1 illo tempore imprecatus est Josue, dicens : Ma-
ledictus vir coram Domino, qui suscitaverit et œdifi-

caverit civitatem Jéricho. In primogenito suo funda-

menta illius jaciat, et in novissimo iiherorum ponat

portas ejus. Josiip, vi, 26. — ' Josue xvi, 10.

' m Rpg. SI, 16. — »o Jo5ue XV, ultimo. — " Reg.

v. — '- Jo.'ïue VI, 25.



CHAPITRE II. — JOSUK 45

demeurèreut au milieu du pcujjle d'Israël,

comme ils y sont encore aujourd'hui.» Uu
écrivain éloigné du temps de la délivrance de

Rahab en aurait-il parlé de la sorte?
seirtwme 7. 11 y a plus, le détail des circonstances de

la guerre des Israélites avec les Gliananéens;

les noms propres des rois, des princes et au-

tres personnes ; la situation et les particu-

larités des lieux, les dénombrements, les par-

tages des terres et quantité d'autres faits rap-

portés dans le livre de Josué, ne peuvent

venir que d'un auteur contemporain qui écri-

vait dans le temps même que les clioses se

passaient. Jamais tant d'événements difTérents,

revêtus d'un nombre infini de circonstances

et de particularités, n'auraient pu se con-

server et passer à la postérité par le canal

d'une tradition orale. D'ailleurs, il était de

l'iutérèt de tout Israël que, dans le temps

même du partage de la terre promise, on eu

dressât des actes et des mémoii'es authenti-

ques, où les noms des terres, leur situation,

leurs limites fussent exactement marqués,

soit pour assurer à chaque tribu la possession

des terres qui lui seraient échues en partage,

soit pour prévenir les difficultés qui, dans la

suile des temps, auraient pu naître sur ce

sujet. Or, qui était plus en état de dresser ces

mémoii-i s que Josué, qui avait lui-même fait

le partage de la terre promise? qui pouvait

mieux que lui nous raconter les batailles qu'il

avait livrées aux rois des Chananéeus, les vic-

tohes qu'il avait remportées sur eux, les pays

qu'U avait conquis, les villes qu'il avait prises?

tuitiènie 8. Enfin il est dit dans le livre de Josué

qu'il ' « écrivit lui-même toutes ces choses dans

le livre de la loi du Seigneur. » Ces paroles, qui

sont presque les deriiièi'es du livre de Josué,

doivent naturellement s'entendre de toute

l'histoire de ce livre et montrent que Josué

l'ajouta aux cinq livres de Moïse, à qui on a

souvent donné le nom de loi du Seigneur. La
conjonction et

,
qui fait le commencement du

livre de Josué, marque assez la liaison de ce

livre avec le Deutéronome, qui est le dernier

des livres de Moïse. Mais quand ou n'enten-

drait ces paroles que du récit de l'assemblée

de Sichem et de l'alUance renouvelée alors

de la part du Seigneur avec Israël, ce serait

' Josue xsiv, 26. — ^ In Deuteronomio iia scriptum
reliquit Mnyàes : Et dixit Dominus ad m'.: Prophetani

excitabo eis de fratribus eorum sicut te. Item Moses
ipse : In novissimis diebus circumcidet Dominus cor

tuum ad Dominum Deum tuum amandum. Item Jé-

sus Nave, stKcessor Mosis : Et dixit Dominus ad Je-

toujours un préjugé légitime que Josué aurait

aussi écrit tout le reste du livre. En effet, si

Josué s'est cru obligé de transmettre par écrit

à la postérité ce qu'il avait dit dans l'assem-

blée de Sichem et les articles de l'alliance

qu'il avait renouvelée avec le Seigneur, sans

qu "il en eût reçu uu ordre particulier, au moins

que nous sachions, ne se sera-t-il pas aussi fait

un devoir de nous conserver la mémoire de

tant de grands événements dont toute son his-

toire est remplie? Le passage miraculeux du
Jourdain, la prise merveilleuse de la ville de

Jéricho, la défaite de tant de rois et d'armées

puissantes, la conquête d'un si grand pays, la

prise de tant de villes fortes, le cours du soleil

et de la lune arrêté parle commandement d'un

homme, le partage de la terre promise, et plu-

sieurs autres faits importants que nous lisons

dans le livre de Josué, n'étaieut-ils pas aussi

dignes de l'utteution de ce général que ce

qui s'était passé dans l'assemblée de Sichem,

et ne méritaient-ils pas bien qu'il les écrivit

lui-même, pour apprendre aux siècles à venir

les merveilles que Dieu avait faites en faveur

d'Israël?

9. Quoique les Pères de l'Église se soient peu „ .,T. 11 • 1 r
Ncuvièma

esi liques sur 1 auteur du livre de Josué, la preuve,

plupart de ceux qui l'ont fait sont pour nous.

Lactance '% après avoir dit que Moïse nous a

laissé par écrit dans le Deutéronome ces pa-

roles : « Et le Seigneur me dit : Je leur susci-

terai du milieu de leurs frères un Prophète

semblable à vous, » et encore ''
: « Le Seigneur

votre Dieu circoncira votre cœur, afin que

vous aimiez le Seigneur votre Dieu, » ajoute

immédiatement à la suite * : « De même Jésus

Navé, successeur de Moïse, "nous a lais.sé par

écrit ces parole :
' « Le Seigneur dit à Josiié :

Faites-vous des couteaux de jiierres et circon-

cisez une seconde fois les enfants d'Israël. »

Saint Isidore ° de Séville reconnaît aussi Josué

pour auteur de ce livre, et il remarque que
les Hébreux sont de ce sentiment.

ARTICLE III.

RÉPONSES AUX DIFFICULTÉS QUE l'oN FORME CONTRE

LE SENTIMENT QUI ATTRIBUE A JOSUÉ LE LIVRE

QUI PORTE SON NOM.

i . La première raison que l'on apporte pour Premier.
objection.

sum : Fac tihi cultellos petrinos nimis acutos, et sede

et eiratmcide secundo filios Israël. Laclanl., lib. IV
Instit., cap. 17. — ' Ibid., xxx, 6.-4 Josue, v 2.—
s Josae liber nomen accepil a Jesu, filio Nave, cujus

historiam continct , scriptorem vero ejus eumdem Josue

Hehrœi asseverant. — ' Isid. Hisp., lib. VI Oriy., cap, 2,
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prouver que Josué n'est point auteur de ce

livre, est que celui qui l'a composé se sert do

certaines façons de parliu' qui supposent qu'il

écrivait louglonqïs après révénemt'ut des cho-

ses qu'il raconte. Par exemple, dans le cha-

pitre IV, il est dit que Josué mit douze pierres

au milieu du lit du Jouidaiu, où les prêtres,

(jui portaient l'arche (ralliance, s'étaient ar-

rêtés; et l'auteur ajoute, pour autoriser sa

narration, que ces pierres ' y sont demeu-

rées jusqu'aujourd'hui. Au chapitre suivant

l'auteur, après avoir rap[torté «pic le lieu

où les Israélites furent circoncis l'ut appelé

Galgal, pour signifier que Dieu avait en ce lieu

retranché de dessus Israël l'opprobre de l'E-

gypte, ajoute aussitôt, comme pour confirmer

ce qu'il venait de dire, que ce lieu est ainsi -

appelé encore aujourd'hui. Ce qui est dit dans

le même hvre que ' « jamais jour ni devant,

ni après, ne fut aussi long que celui » auquel

Josué arrêta par ses prières le soleil et la lune,

donne lieu aussi d'inférer qu'il y a eu une

distance considérable entre ce grand événe-

ment et la relation qu'on en fait. Il en est de

même de l'endroit où il est dit que * Josué...

arrêta dès ce jour-là que les Gabaouites se-

raient employés au service de tout le peuple

et de l'autel du Seigneur, coupant le bois,

« et portant l'eau au lieu que le Seigneur

aurait choisi, comme ils font encore jusqu'à

présent. » Voilà deux temps bien marqués : le

temps auquel Josué établit les Gabaouites

pour le service du peuple, et le temps auquel

l'auteur écrivait , désigné par ces paroles y^s-

qu'à présent. On ne peut pas dire , ajoute-t-on,

que ceci se puisse entendi-e des dernières an-

nées de Josué ; car ces termes, la maison de

Dieu, qui sont au verset 23 du même cha-

pitre, et ceux-ci, le lieu que le Seigneur a
choisi, n'ont été en usage que depuis la cons-

truction du temple de Jérusalem, sous le rè-

gne de Salomou.

2. Mais toutes ces difficultés ne sont fondées
la première que sur de fausses suppositions, i" On sup-

pose que cette expression, jusqu'aujourd'hui

ou jusqu'à présent, ne peut èt>-e employée que
par un auteur qui écrit longtemps après l'é-

vénement des choses dont il fait la relation.

Cependant cette supposition n'est pas toujours

véritable, et rien n'empêche qu'un écrivain

contemporain ne se serve de cette expression

quand il écrit quelque temps après que la

chose est arrivée, et qu'elle peut être confir-

' Josue IV, 9. — « Josue v, 9. - s Josue x, 14. —
* Josue IX, 27.

Réponse à
a premit
«bjection.

mée par un monument publie, comme nous

l'avons fait voir en parlantdes livres de Moïse.

Josué, qui écrivait i>his de quinze ans après le

passage du Jourdain, a donc bien pu dire,

pour confirmer un fait si extraordinaire, que

le monument qu'il avait érigé en mémoire de

ce prodige, subsistait encore dans le temps

qu'il écrivit son histoire. 2" Il en est de

même de la remarque sur l'origine du nom de

(liaigala. L'espace qu'il y a eu entre cet évé-

nement et le temps auquel Josué écrivait,

était plus que suflisaiit pour qu'il remarquât

qu'alors "on donnait encore au lieu où les Is-

raélites avaient été circoncis le nom de Gai-

gala. 3" Quel inconvénient y a-t-il qu'un his-

torien qui écrivait dix-sept années après le

jour auquel le soleil fut arrêté, et qui savait

d'ailleurs ([ue cela ne s'était fait que par un
miracle extraordinaire, ait dit « que jamais

jour ni devant, ni après, ne fut si long que
celui-là ? » Fallait-il que des siècles entiers se

fussent écoulés depuis ce prodige, pour parler

ainsi? Ou plutôt ne suffi.sait-il pas que, selon

le cours de la nature, jamais jour ne fût ni

ne put être aussi long que celui-là? A" On ne

peut rien conclure de ce qui est dit des Gabao-

uites, sinon que, du temps que l'auteur du
livre de Josué écrivait, ces peuples servaient

dans le lieu que le Seigneur avait choisi en

quelque emlroit qu'il fût : ce qui convient

également au temps de Josué et à celui des

juges, de David et de Salomon. Le nom de

Maison de Dieu, que l'on prétend n'avou' été

en usage que depuis la construction du tem-

ple de Jérusalem, est d'une date beaucoup

plus ancienne, et on le trouve employé long-

temps même avant Josué. Jacob dit du lieu où
il avait vu l'échelle mystérieuse, « que ^ c'était

véritablement la maison de Dieu et la porte

du ciel. » Et quand il eut bâti un autel à

Luza, il nomma ce lieu® a la maison de Dieu,

parce que Dieu lui avait apparu en ce lieu-là,

lors(piil fuyait Esaù, son frère. » Moïse, dans

le livre de l'Exode, donne plusieurs fois au

tabernacle d'alUance le nom de maison du
Seigneur. « Vous apporterez, dit-il ', dans la

maison du Seigneur votre Dieu, les prémices

des fruits de votre terre. » Et encore : « Vous *

offrirez dans la maison du Seigneur votre Dieu

les prémices des fruits de votre terre. » Si le

nom de Maison du Seigneur se donnait dès le

temps de Jacob à de simples autels, ou du
temps de Moïse au tabernacle d'alliance,

s Gènes, xxvin, 17 et 22. — « Gènes, xxsv, 7. —
' Exod. xxiii, 19. — ' Exod. xxxiv, 26.
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pourquoi Josué ne l'aurait-il pas employé pour

désigner le tabernacle où était l'arche d'al-

liance?

Réponse;, 3. On objecte en second lieu que le livre
[a seconde "^

.

objection, (le Josné n'cst qu'un aljrégé des ancicunes an-

nales des Juifs, où l'histoire de Josué était

écrite fort au long ; ce qu'on prétend prou-

ver incontestablement par un endroit du cha-

pitre X, où il est parlé du livre des Justes, en

ces termes '
: « N'est-ce pas ce qui est écrit

dans le livre des Justes? » Cette difficulté, qui

est ime des plus fortes que l'on forme contre

notre sentiment, détermina Théodoret ' à

croire que l'auteur du livre de Josué était plus

récent que ce prince d'Israël. Cependant on

peut dire que ce livre des Justes, qui est entiè-

rement perdu, était un recueil de cantiques

composés pour célébrer les victoires et les

événements de grande importance qui arri-

vaient dans la république des Hébreux
;
qu'un

de ces cantiques contenait le récit de la vic-

toire de Josué sur les cinq rois alliés, et que

c'est de là que Josué
,
pour confirmer sa nar-

ration, a tiré ca qu'il en cite sous le nom du

livre des Justes. Cette réponse n'a rien de con-

traire à la vérité de l'histoire, elle y est même
très-conforme. Ces paroles '

: « Soleil, arrête-

toi vis-à-vis de Gabaon ; luue, n'avance point

contre la vallée d'Aïaloii,» sont des expressions

hardies et figurées qui convieuuent bien mieux

à un cantique qu'à de simples mémokes, dont

le style doit être simple et naturel. Mais ce

qui nous confirme dans cette pensée, c'est

que le livre des Justes cité par Josué est

encore allégué dans le livre II * des Rois,

à l'occasion d'un cantique sur la mort de

Saiil et de Jonathas , et le nom ^ d'arc, que

l'auteur de ce livre donne à la pièce qu'il cite

du livre des Justes, nous donne bien plutôt

l'idée d'un ouvrage figuré, comme sont ordi-

nairement les cantiques, que d'un livre d'an-

nales ou de mémoires, dont le titre aussi bien

que le style est uni et sans figures.

Réponse i 4_ Msis il v a, dit-on, dans le livre de Jo-
i troi&ieme J ^ i

bjectîon. g^^ ^gg uonis de lieux qui n'ont été en usage

qu'après la mort de Josué : comme sont les

noms de '* Chabul, de ' Tyr, de ' Galilée, de'

Luza, de '" Jecthel. Pour toute réponse à

cette difficulté, il n'y a qu'à nier le fait; ou

est bien assuré que ceux qui la font ne le

prouveront jamais. 1" Ce qu'ils disent que

Chahul, dout il est parlé dans le livre de Jo-

sué, n'est point diû'érent d'un cantou qu'Hi-

ram, roi de Tyr, ne trouvant pas à son gré,

nomma pour cette raison Chabul, est une pure

conjecture qu'il est aisé de renverser. Car il

ne s'agit dans Josué que d'une ville nommée
Chabul, tandis que Chabul dont il est parlé

dans les livres des Rois était une contrée en-

tière qui compreuait les vingt villes que Salo-

mon avait données à Hirani. Josèphe dis-

tingue nettement ces deux Chabul. 11 donne

à celui de Josué le nom de " Ckabulon, et il

en parle comme d'une ville située sur la mer
et voisine de Ptolémaïde ; mais il regarde "

Chabul donnée à Hiram comme ime contrée

entière, qu'il nomme la terre des Chabeliens.

2" A l'égard du nom de Tyr, on peut dire

qu'il ne signifie pas en cet endroit la ville de

Tyr, mais seulement la forteresse du rocher,

selon que porte le texte hébreu. 11 parait aussi

que la ville de Tyr est plus ancienne que Jo-

sué, puisqu'au rapport d'Eusèbe ", Phénix et

Cadmus, après s'être l'ctirés de Thèbes d'E-

gypte, vinrent dans la Syrie et régnèrent à

Tyr et à Sidon. 3" Quant au nom de Galilée,

on peut dire qu'il se prend dans Josué pour

signifier, non luie province, mais une fron-

tière, et dès lors on peut traduire ainsi ces

paroles : omnis Galilœa Philistiim, toutes les

limites des Philistins. Car il n'est pas vrai-

semblable que toute la Galilée n'eût pas en-

core été soumise après les guerres que Josué

avait faites en ce pays-là. En supposant ce

sens, qui est celui du texte origiual, l'argu-

ment tombe de lui-même. Mais, sans avoir

recours à cette solution, nous soutenons que

c'est sans fondement que l'on prétend que le

nom de Galilée était plus récent que Josué.

4" Il est certain que la ville de Luza, dont il

est parlé dans le livre de Josué, est différeute

d'une ville de même nom, bâtie sous les juges

' Josue X, 13. — 'Théodoret, inferr. XVI in Josue.

— » Josue X, 12. — * III Reg. I, 18.

s Le cantique que l'on cite dans le livre II des

Rois, chap. I, 18, est uommé l'arc : Et prœcipit ut

docerem filios Juda oicum, sicui scriptum est in /i-

bro JusUjrum. Apparemment
,
parce qu'on y faisait

l'éloge de l'arc et des flèclies de Saiil et de Jona-

thas. On trouve dans les anciens des ouvrages de

poésie auxquels on a donné des noms semblables à

celui-ci. On donne le nom de bouclier à une pièce où

Hésiode fait la desci-iptiou du bouclier d'Hercule. Il

y a dans Théocrite uu ouvrage nommé la Flûte,

par une raison toute pareille. — ^ Josue xix, 27. —
' Ibid. 29. — 8 Josue wii, 2. — » Josue xvi, 2. —
•0 Josue XV, 38. — " Joseph., lib. de Vita sua, pag.

1015, 1016. — «Uoseph., lib.VIlI Aniiquit. ,iJ^g. 267.

— " Phœiiix et Cadmus de Thebis ^£gypliorum pro-

fecti apud, Tyrum et Sidonem regnaverunt. Euseb. in

Clironico, lib. posteriori, pag. 79, edit. Amstelo-

dam. 1658.
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dans le pays d'Hetthim. Pour s'en convaincre

il suffit lie" lire de suite ce qui est dit dans le

livre des Juges. « La ' maison de Joseph, y
est-il dit, marcha aussi contre lîéthel, et le

Seigneur était avec e\ix lorsqu'ils assiégeaient

cette ville, qui s'appelait auparavant Luza.

Ayant vu un homme qui en sortait, ils lui

dirent : Montrez-nous par où l'on peut entrer

dans la ville, et nous vous ferons miséricorde.

Cet homme le leur ayant montré, ils passèrent

au fil de l'épée tout ce qui se trouva dans la

ville et conservèrent cet homme avec sa mai-

son. Cet homme, étant libre, s'en alla au pays

de Iletthim, où il bâtit une ville qu'il appela

LuEa, » afin de conserver l'ancien nom de

sa patrie qui, dès le temps de Josné s'appe-

lait Luza, et que la maison de Joseph ruina

sous le gouvernement des juges d'Israël. S"

La ville de Jecthel, ou, comme lisent les

Septante, Juchariel, et dont le * livre de Josué

fait mention, n'est pas la même que la forte-

resse à laquelle Amasias, roi de Juda, après

l'avoir prise d'assaut, donna ' le nom de Jecté-

hel; celle-là était une des vingt-neuf villes don-

nées dans la plaine à la tribu de Juda; et celle-

ci était une forteresse située dans l'Arabie *.

Réponseà 5. Enfin, on objecte que l'on trouve dans

me '"objets le livre de Josué plusieurs faits qui ne sont
"°°'

arrivés que longtemps après sa mort. On y

lit, par exemple, l'histoire du' mariage d'Axa

avec Otlioniel, qui n'est arrivé que vers le

commencement des juges ; l'histoire de la

conquête de "^ Lesem, p:ir les enfants de Dan,

y est aussi rapportée, quoique cette conquête

n'ait été faite qu'après la mort de Josué,

comme il parait par le livre des Juges : la '

mort même de Josué et sa sépultm-e s'y trou-

vent. Preuves convaincantes, dit-on, que ce

livre n'a été écrit qu'après la mort du chef du

peuple de Dieu. Nous avouoas sans peine que

le récit de la mort et de la sépulture de Josué

n'est point de la main de cet auteur, et qu'il

a été ajouté après coup, soit par celui qui a

écrit le livre des Juges, soit par quelque antre

écrivain sacré. Mais nous soutenons qu'une

addition de celte nature n'est nullement une

preuve que Josué ne soit point l'auteur du

livre qui porte son nom. Quant au mariage

d'Axa avec Otlioniel, nous répondons qu'il se

i Judic. I, 22 et siHiq. — « Josue XV, 38. —
' IV Reg. XIV, 7. — ' Beaucoup d'interprètes pen-

sent que plusieurs noms sont eu effet uouvi'aux;

mais ils admettent en même temps qu'ils ont passé

de la marge dans le texte par l'inadvertance des co-

pistes, ou ont été ajoutés à dessein par quelque au-

eur inspiré, pour mettre plus de clarté dans l'his-

fit véritablement du temps de Josué, et que

l'histoire que l'on en trouve dans le livre de

Josué est dans sa place naturelle, et n'y a

point été ajoutée après coup. Il est vrai

qu'elle est encoie rapportée fort au long dans

le chapitre i"' du livre des Juges; mais ce

chapitre, ainsi que l'a remarqué * Théodoret,

n'est qu'une récapitulation de ce qui s'est

passé sons Josué. Il suffit de le lire pour en

être convaincu. La prise d'Hébron, la défaite

des trois géants, fils d'Onac, la guerre contre

les lialiitanis de Dabir, la prise de cette ville

par Otlioniel, sou mariage avec Axa, fille de

Calel), et quelques autres circonstances y sent

rapportées presque mot pour mot, comme
elles se voient dans le livre de Josué. A l'égard

de la conquête de la ville de Lesem, rapportée

dans le livre de Josué, il n'est nullement cer-

tain qu'elle soit la même que celle de la prise

de Lais, dont parle l'auteur du livre des Juges.

Il y a même tout lieu de croire que ce sont

deux villes et deux faits tout différents. 1° Les

noms de Lesem et de Lais ne sont pas syno-

nymes, et on ne les trouve point mis l'un

pour l'autre. Lesem, dans le livre de Josué, est

toujours appelée Lesem, et Lais, dans le livre

des Juges, est toujours nommée Lais. 1° La

ville de Lesem ne fat prise par les enfants de

Dan qu'après qu'ils en eurent fait le siège '.

« Les enfants de Dan, dit l'auteur du livre de

Josué, ayant marché contre Lesem, l'assiégè-

rent et la prirent.» Il est dit au contraire dans

le livre des Juges que les Danites s'emparèrent

de la ville de Lais par surprise. « Etant '"

venus à Laïs, ils trouvèrent uu peuple qui se

tenait en assurance et dans un plein repos.

Ils firent passer au fil de l'épée tout ce qui se

trouva dans la ville ; ils y mirent le feu et la

brûlèrent, sans qu'il se trouvât personne pour

les secourir, parce qu'ils demeuraient loin de

Sillon. » 3" Il est remarqué dans Josué que

les Danites, après s'être rendus maîtres de

Lesem, l'appelèrent Lesem Dan ", du nom de

Dan, leur père, au lieu que Lais, depuis sa

prise, n'eut point d'autre nom que celui de

Dan '-. « On lui donna, dit le livre des Juges,

le nom de Dan, au lieu de celui de Laïs, qu'elle

portait auparavant. » ^^ La ville de Lesem ne

fut point bridée, mais servit de demeure " aux

toire [Note de l'éditeur). — " Josue sv, 13. — « Jo-

sue XIX, 47. — '' Josue XXIV. — ' Initium autem

hujns historiœ arbitror esse recapitulationem quam-

dam prœelare gestnrum ah Jcsu, filio Nave. Théodo-

ret, interr. I in lib. Judic. — ' Josue xix, 47. —
'» Judic. xvm, 27. — " Josue xix, 47. — i^ Ju-

dic. xvin, 29. - " Josue xix, 47.
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Danitcs aussitôt après qu'ils s'en furent em-
parés. Celle de Lah, au contraire, fut brûlée ;

et il est dit expressément que les enfants de

Dan ' la rebâtirent avant de l'babiter. Ainsi

c'est mal à propos que ceux qui contestent t\

Josué le livre qui est sous son nom se fondent

sur l'histoire de la prise de Laïs, rapportée

dans le livre des Juges, puisqu'elle n'a rien

de commun avec le récit que Josué nous a

fait de la conquête de Lesem.

ARTICLE IV.

DU TEMPS AUQUEL JOSra A ÉCRIT SON LIVRE
J

CE qu'il contient.

rosuéttnit '!• L'on ne sait pas au juste l'année - en la-

VYnnéê quelle Josué mit la première main à son ou-

'"Lmfc vrage; mais il est certain qu'il ne l'acheva

qu'après la tenue de l'assemblée qu'il avait

convoquée à Sichem, puisqu'il eu parle fort

au long dans ce livre. Josué était alors dans

un âge très-avancé, et, suivant la chronologie

que nous suivons, il était dans la dernière

année de son âge, c'est-à-dire dans la cent-

dixième, qui revient à l'an du monde 2570.

Ce «pièce 2. Lc Uvi'e de Josué contient ce qui s'est

'at,

™"' passé de plus remarquable depuis la mort de

Moïse jusqu'à la sieime, c'est-à-dLi'e durant

l'espace d'environ dix-sept années, qu'il gou-

verna Israël. Ou peut diviser ce livre en trois

parties. La première, qui s'étend depuis le

premier chapitre jusqu'au douzième inclusi-

vement, est une histoire de la conquête de la

terre de Cbanaan. Dans la seconde, qui com-
mence au treizième chapitre et comprend en-

core les neuf suivants, Josué fait le partage de

> Judic. svui, 28.

' Au chapitre xxiv, qui est le dernier du livre de
Josué, il est dit : // écrivit aussi toutes ces cfioses

dans le livre de la loi du Seigneur ; ce qui semble
naturellement devoir s'entendre de l'histoire de ce

livre, et marquer que Josué écrivait tout ce qui s'é-

tait passé sous son gouvernement. Si cela est, il fau-

dra dire qu'il commença et acheva son ouvrage après

la tenue de l'assemblée de Sichem. Mais, parce que
ces paroles peuvent, à la rigueur, se rapporter uni-

quement à ce qui venait d'être dit dans le cha-

pitre XXIII, nous n'osons pas décider si Josué ne com-
mença qu'après l'assemblée de Sichem à mettre son
livre en l'état où nous l'avons aujourd'hui.

* Josue XXII. — ' Hieronym., Epist. ad Paulin. —
» Gemar. Babylon., ad tit. Bo4a Kama, cap. 7, fol. 8081.

« Nous tirerons ces dix décrets du livre de Sel-

den, qui a pour titre : Du droit de la nature et des

gens, selon la discipline des Hébreux. Le premier est

conçu en ces termes. I. Ut minuta pecora in sijlvis

pascerent ubi crassiores essent arbores, non item pe-

cora grandiora, sylva autem cujus teuuiores aut te-

I.

la terre promise. Dans la troisième, qui est

composée des deux derniers chapitres, il ra-

conte la manière dont il renouvela l'alUance

entre le Seigneur et son peuple. Il est aussi

parlé dans ' ce livre du retour des tribus de

Rubeu, de Gad et de la demi-tribu de Ma-
nassé dans leur pays au-delà du Jourdain, et

de la contestation qu'elles eurent avec les

autres tribus, à l'occasion d'un autel d'une

grandeur immense qu'elles élevèrent sur le

bord du Jourdain.

.3. Saint Jérôme, dans le dénombrement Jugement

abrégé qu'il fait des livres de l'Ancien et du lOmeaporté

Nouveau Testament, dit de Josué *
: « qu'il Jo»ué.

décrit mystiquement le royaume spirituel de

la céleste Jérusalem et de l'Eglise dans les

bourgs, les villes, les montagnes, les fleuves,

les torrents et les limites de la Palestine. »

ARTICLE V.

DES OUVRAGES FAUSSEMENT ATTRIBUÉS A JOSUÉ.

I . On trouve dans la ^ Gémarre de Baby- Anciem

loue dix anciens décrets ou règlements que auHbuls"i

les Juifs disent avoir été faits par Josué et son

conseil, dans le temps du partage de la terre

promise. Ces décrets n'ont point d'autre mé-
rite que leiu- antiquité, et les gloses que les

Rabbins y ont ajoutées, par forme d'explica-

tions, ne servent qu'a reuche ces décrets plus

ridicules et à nous persuader qu'ils sont in-

dignes d'être attribués à Josué. Cependant,

parce qu'ils font partie du choit ancien des

Hébreux et qu'ils ont parmi eux une grande
autorité, nous les transcrirons '^ ici, ahn que
le lecteur puisse en juger par lui-même.

neriores arbores, non pascerent , nec grandiora nec mi-
nuta citra domini consensum. II. Unicuiijue hominum
fas esse colligere sibi frutices , arbuscula in agro
aliéna, minora scilicet et quœ pro spinis habita l'e-

luti rubos et vêpres adhuc vivides atque crcscentes,

modo illa non succidat. Arbuscula vero ibi et arbores

cœterœ ei vetantur. III. Unicuique hominum fas esse

colligere sibi herbas sponte nascentes quocmique loco-

rum, prœter agrum fœno grœco, in jumentorum de-

pastionem satum. IV. Fas esse cuilibet plantarium
quocunque locorum putare, exceptis olivarum terme-

tibus. Ita ut non umplius amputet ex arboribus quam
quod olivœ aut ovo par fuerit, nec i^amos alibi putet

quam sursum ab ea parte qua diffundi cœpit. Nec
viles aliasve arbores in loco ubi rami pauci, sed tan-

tum ubi densi. Nec exscindat quid ex veteri arboris

parte quœ fructum ferai, sed tantum ex nova quœ
nondum ferat fructum. Neque demum omnino ejus-

modi quid faciat nisi ubi solis rudii non admittun-
tur. V. Ubi fons fuerit, e quo fluvius intra terminas

alicujus urbis seu provinciœ labitur, ita utantur,

fruantur illiiis urbis seu provincice incolœ fluvio illo,

4
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ChroniquA
ili's Samari-
tains soti» lo

nom do Jo-

2. Les Samaritains ont mis à la tête de leur

chronique le nom de Josué, apparemment

parce qu'elle commenc.c ù la première année

du gouvernement de ce prince. L'auteur de

cette chronique, qui est fort longue, parait

avoir eu en vue de faire pUUùt un roman

qu'une véritable histone ', tant il a farci son

ouvrage de fables et de puérilités. Nous met-

tons de ce nombre ce qu'il raconte des es-

pions envoyés à Jéricho; la lettre (]u'il fait

écrire à Josuô par Sobach, roi de la petite Ar-

ménie, et la réponse de Josué à ce prince; la

construction du temple sur le mont Garizim

par Josué ; la guerre que ce prince eut à sou-

tenir contre Sobach, qui s'était ligué avec

quarante-cinq rois des Perses et des Mèdes et

avec le géant Japhet, et quantité d'autres

choses fabuleuses, que nous omettons pour ne

pas ennuyer le lecteur. 11 y a cependant ' des

endroits dans cette chronique qui sont pris

mot pour mot du livre de Josué ; il y en a

d'autres qui sont tirés du livre des Nombres.

L'auteur conduit sa narration jusqu'au temps

de l'empereiu' Adrien.

3. Les Juifs se servent encore aujourd'hui

d'ime formule de prières ou de louanges '

dontilsfoiit toujours honneur à Josué; elle est

conçue dans des termes magnifiques. Ils y re-

lèvent la gloire, la puissance, l'immensité du

Dieu d'Israël, au-dessus des dieux des nations.

Mais ils ne se sont point oubliés dans cet

éloge, et ils ont pris grand soin d'y étaler

leurs prérogatives et le choix que le Seigneur

a fait de la nation des Hébreux pour être son

peuple. Ils récitent ordinairement cette for-

mule de louanges au sortir de la synagogue.

CHAPITRE ÎII.

Du Livre des Jujjes.

Abrégé <ie

l'histoire (lu

livre des Ju-
ges. Les Is-

raélites a-
bandoQuent
le Seigneur,
qui les livi'o

à leurs en-
nemis, l'an

du monde
2591 selon la

chronologie
d'Uss«nuB,

1. Après la mort de Josué et celle des an-

ciens qui avaient été formés par iNIoïse et

établis sur les trilnis, il s'en * éleva d'autres

en leur place qui ne connaissaient point le

Seignem-, ni les merveilles qu'il avait faites

en faveur d'Israël. Alors les Israélites, laissés

pour ainsi dire à eux-mêmes, tombèrent dans

l'oubli de la loi de Dieu. Us abandonnèrent le

Seigneur, le Dieu de leurs pères. Ils servirent

des dieux étrangers, les dieux des peuples

qui demeuraient autour d'eux. Michas^, habi-

tant de la montagne d'Ephraïm,' se fit faire

une idole, la plaça sous un dôme et en établit

prêtre un de ses enfants. LesDanites ° empor-

tèrent cette idole, ils se l'approprièrent et la

conservèrent parmi eux pendant tout le temps

que la maison de Dieu fut à Silo. Enfin les

Benjamites de Gabaa, par une brutalité inouïe,

déshonorèrent la femme d'un Lévite. Le Sei-

gneur, irrité ' contre Israël, le livra, entre les

mains de ses ennemis, et il ne put résister à

ceux qui l'attaquaient. Chusan *, roi de Méso-

tameUi fons ejus non fuerit in parte ipsis assignafa,

ut nec alii cum illis eo utantur fruantur. W.Fns
fore homirmm cuHibet pisces captare e mari Tiljeria-

dis, modo scilicet hamis solummodo piscatiis fiierit.

Neque enim sepimentum e-rpandet, aut navi piscatoria

uietur alius prœter trilnium incolas, quarum parlent

assignatam mare illud allait. VU. Cuilihet /'as fore

qiioties necesse ei fuerit ventrem exonerare e via di-

verti et porte sepem quœ proximat, illud facere, idque

etiamsi louas ftierit croco plcntis, et fasciculum ad

abstergeiidttm ibi stimere. VIII. Citilibet per vineam

alitmae ejusmodi locum erranti hinc inde pervogari

licebit, ztsque dum in viam suatn redicrit. IX. Tem-

pore quo cœnosœ nimis fiicrint viœ ptiblicœ aut aqtiis

impeditœ, fas erit viatoribtis viis ipsis relictis, in vi-

cina quœ adjacent loca se conferre, atqtie ibi trunsire;

tametsi transierit in via quœ suos habuerit domi-

nos. X. Qui forte mortuus ftterit repertus , locum

tuitm sibi adquirct et sepeliendus erit lono in ipso

quo fuerit repertus, modo is non fuerit angiportut,

nec intra limites tirbis. Tune enim in locum mortuo-

rum scpulturœ destinatum avehendus erit. Voyez Sel-

deu., De Jure nat. et gent., lib. VI, cap. 2.

' Voyez Fabric, tom. Apocryph. Vct. Testam., et

Basnage, Continuation de Josèplie, tom. I. [II, Juyboll

a publié, on 1848, à Leydc, in-4", le texte arabe de

cette chronique de Josué, avec la traduction latine.]

- Ce qui est dit, au chap. xvi, du siège de la ville

de Jéricho, de l'anathème auquel on la dévoua et

du péché d'Acan, est tiré mot pour mot de Josué,

de même que ce qui est dit au chapitre xviii de la

feinte des Gabaouites, et, au chapitre xxi, des villes

de refuge. On trouve aussi dans le troisième et qua-

trième plusieurs choses que l'auteur avait transcritea

du livre des Nombres.— ^ Lambcc, lib. 111 Comtnen-

tur., pag. 44; Fabric, tom. Apocrijph. Vet. Testam.,

pag. 871. — * Judic. H. — '' Judic, xvn. — * Judic.

xvui. — ' Judic. II. — ' Judic. m.
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potamie, fut le premier qui se l'assujettit, et

il Jemeiu'a pendant huit ans sous la domina-

tion de ce prince.

2. Mais, les Israélites ayant imploré le se-

cours divin, le Seigucnr apaisé leur suscita

un sauveur qui les délivra, savoir Ûthoniel,

fds de Geuez, frère puîné de Caleb. L'esprit

du Seigneur fut en lui et il jugea Israël avec

une puissance souveraine, mais subordonnée

aux ordres de Dieu et limitée par ses lois.

TeUe fut la condition des juges établis dans

Israël depuis la mort de Josuc ; ils étaient les

lieutenants de Dieu dans le gouvernement de

sou peuple, et Dieu seul en était le roi ; ce

qui n'empêchait pas néanmoins que ces juges

n'eussent la souveraine puissance dans la

république , tant pour la paix que pour la

guerre. Ils n'étaient point établis par succes-

sion, ni par élection, mais suscités extraordi-

nairement et reconnus par un consentement

tacite du peuple.

3. Olhouiel étant mort, les enfants d'Israël

recommeuccient ' à faire le mal aux yeux du

Seigneur, qui fortifia contre eux Eglon, roi de

Moab, par lequel ils furent défaits. Assujettis

de nouveau à un prince étranger, qui les tint

sous sa domination pendant dix-huit aus, ils

crièrent au Seigneur, qui leur suscita un sau-

veur nommé Aod, fds de Géra, fds de Jémini.

Aod fut donc le second juge d'Israël. Après

Aod, Samgar, fUs d'Anatb, fut eu sa place. Ce

fut lui qui tua six cents Philistins avec le soc

d'une charrue; et il fut aussi le défenseur et

le libérateur d'Israël.

i. Les enfants d'Israël ^ recommencèrent

encore à faire le mal devant le Seigneur,

après la mort d'Aod, et le Seigneur les livra

entre les mains deJabin, roi des Chananéens,

qui régna dans Asor. Isi-aël, se voyant étran-

gement opprimé depuis vingt années, eut

recours au Seigneur . Dans ce même temps

ime prophétesse nommée Débora, femme de

Lapidoth, jugeait le peuple dans les mon-
tagnes d'Ephraïm, sans que les Chananéens

en prisseut ombrage. Cette femme, étant allée

avec Barac au mont Thabor, y assembla une

armée de dix mille hommes, qui défirent les

troupes de Jabin et rendirent ainsi la liberté

aux enfants d'Israël qu'il s'était assujettis; car

il y a apparence que ce roi des Chananéens ne

dominait point sur toutes les tribus d'Israël.

Débora et Barac chantèrent, en mémoire ilc

cette glorieuse victoire, un cantique que nous

lisons encore aujourd'hui dans le livre des

Juges.

5. Le Seigneur, irrité de nouveau par les

péchés de son peuple, le livra "• pendant sept

ans entre les mains des Madianites, qui les

tinrent dans une extrême oppression. Gédéon,

fds de Joas, fut l'instrument dont Dieu se ser-

vit pour délivrer son ]ieupl(!. Ce général, qui

ne s'était rendu aux ordres d(; Dieu qu'après

plusieurs signes miracideux qui l'assuraient

de sa protection, attaqua les ennemis avec

une armée de trois cents hommes seulement,

qui n'avaient pour armes que des trompettes

et des lampes dans des bouteilles, les mit en

déroute et rendit à Israël sa première liberté.

G. Mais ce peuple n'en jouit pas longtemps.

Après la mort de Gédéon, il se détourna ^ du
culte de Dieu et se prostitua à l'idolâtrie de

Baal. Il ne conserva point non plus pour les

enfants de Gédéon la reconnaissance et les

considérations qui étaient dues à ses services.

Alors Abimélech ', tils de Gédéon, ayant levé

une troupe de gens misérables et vagabonds,

tua sur une même pierre soixante et neuf de

ses frères, et s'empara du gouvernement.

Mais, après avoir régné trois ans à Sichem, il

mourut au siège de Thèbes'', ayant été frappé

d'en haut par un morceau de meule qui fut

jeté par une femme.
7. Après la mort * d'Abimélech, Thola, fils

de Phua, oncle paternel d'Abimélech, jugea

Israël pendant vingt- trois ans. Jaïr de Galaad

lui succéda et fut juge pendant vingt-deux

ans. Mais les enfants d'Israël, joignant de

nouveaux crimes aux anciens, adorèrent les

idoles de Baal et d'Astaroth. Le Seigneur,

étant en colère contre eux, les livra entre les

mains des Philistins et des enfants d'Ammon.
Jephté ", qui ne jugea Israël que six ans, le

délivra de la servitude des Ammonites. Jephté

étant mort, on vit successivement Aliesan,

Ahialon, Abdon et Samson juger et défendre

Israël. Ce dernier juge, dont l'histoire est

rcmpUe d'événements extraordinaires, causa

de grands maux aux Philistins, et lit mourir

tous les principaux de leur nation. Mais il

n'eut pas le bonheur de déhvrer Israël de

l'oppression. II mourut écrasé, avec un gi-and

nombre de Philistins, sous les ruines du
temple de Dagon, qu'il renversa pour se ven-

ger d'eux.

Servitude
des Israéli-
tes S0U3 les

Madianites
en 27o2 jus-
qu'en 2739.

Idolâtrie
d'Israël. Son
ingratitude
envers la
maison de
Gédéon. A-
bi m é 1 e e il

s'empare du
gùuverne-
nieQten2768

Thola et
Jair juges
d Israël de-
puis l'an du
monde 2771
jusqu'en
2791. Servi-
tude d'Israël
sous les Phi-
listins et les

Ammonites,
depuis 279S
jusqu'en
2816. Jephté
délivre Is-
raël de la
servitude

des Ammo-
nites. Suc-
cession des
juges depuis
2817 jus-

qu'eu 2887,
on arriva la
mort de
Samson.

» Judic. m, — - Judic. ni. — ' Jiidic iv.

die. VI, — 5 Judic. viii. — s Judic. ix.

- * Ju- ' Ville voisine de Sichem (Note de l'éditeur).

8 Judic. X, — 9 Judic. xj.
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8. A'oilà le précis de ce qiii est contenu dans

le livre des Juges. On n'y lit point ce qui se

passa sous la judicature.du grand-prètrc Héli

et de Samuel. L'histoire de ces deux juges

d'Israël ne se trouve que dans le premier

livre dos Rois. Ainsi le livre des Juges ne

renferme l'histoire que de trois cent dix-sept

ans, c'est-à-dire depuis l'an du monde 2370,

jusqu'en 2887. L'auteur de ce livre est entiè-

rement inconnu. Quelques-uns ont prétendu

que chacun des juges avait écrit l'histoire de

ce qui s'était passé sous son gouvernement
;

mais ce senlimeut parait insoutenable. A
qui persuadera-t-on qu'Abimélech ,

que l'on

compte ordinairement entre les juges d'Israël,

ait fait lui-même p.ir écrit le récit de tant de

crimes dont il était souillé? D'autres croient,

avec plus de vraisemblance, que c'est l'ou-

vrage d'une seule main, et l'attribuent à Sa-

muel ; mais quel qu'en soit l'auteur, car nous

n'osons rien décider sur ce sujet, ou ne peut

douter raisonnablement qu'il n'ait vécu après

le temps des juges dont il est parlé dans ce

hvre. Il ne faut, pour en être convaincu, que

jeter les yeux sur le chapitre n. On verra

que l'histoire y donne un précis et une idée

générale de tout le livre et de ce qui s'est

passé sous le gouvernement des Juges. Après

la mort ' de Josué, dit cet auteur, et celle des

anciens qui vécurent longtemps après lui, il

s'en éleva d'autres en leur place qui ne con-

naissaient point le Seigneifr ni les merveilles

qu'il avait faites en faveur d'Israël. « Alors

les enfants d'Israël firent le mal à la vue du

Seigneur, et ils servirent Baal.... Le Seigneur,

étant donc en^colêre contre Israël, les exposa

en proie et les' livra entre les mains do leurs

ennemis, qui,, les ayant pris, les vendirent

aux nations ennemies qui demeuraient autour

d'eux, et ils ne purent résister à ceux qui les

attaquaient. Matk de quelque côté qu'ils allas-

sent, la main du Seigneur était sur eux, et ils

tombèrent dans des misères extrêmes. Dieu

leur suscita des juges.^ pour les délivrer des

mains de ceux qui les opprimaient; mais ils

ne voulurent pas seulement les écouter.. .

Loi'sque Dieu leur avait suscité des juges, il

se laissait fléchira sa miséricorde pendant que

ces juges vivaient : il écoutait les soupirs des

affligés et les délivrait de ceux qui les avaient

• Judic. n, 10 et seqq. — ' Jebusœum autetn habi-

tatorem Jérusalem non delevcrunt filii Benjamin: ha-

bitavitque Jehusœiis ctim p/iis Benjamin in Jérusalem

usque in jir/rsentem diem. Judic. I, 21.

' £< aliit rex et omnes viri fjui erant cum eo, in

pillés et qui en avaient fait un grand carnage.

Mais, après que le juge était mort, ils retom-

baient aussitôt dans leurs péchés et faisaient

des actions encore plus criminelles que leurs

pères, en suivant des dieux étrangers. » Un

auteur qui aurait écrit du temps des Juges,

se serait-il exprimé ainsi? Aurait-il pu, dès le

commencement de son livre, nous donner

cette idée générale de tout ce ijui s'est passé

dans la républicpie des Hébreux pendant l'es-

pace de plus de trois cents ans ?

9. On ne peut aussi douter que l'auteur du En qiiel

fail-

livre des Juges n'ait écrit avant le règne de teïï"du n-

David. Une preuve sensible de ce sentiment, gesavécu.

c'est que l'écrivain vivait dans un temps où

les Jébuséeus * étaient encore maitres d'une

partie de la ville de Jérusalem. Or, il est cons-

tant que les Jébuséens de Jérusalem ' furent

exterminés sous le règne de David, qui prit

sur eux la forteresse de Sion et y fit bâtir

un palais. Ces paroles que Joab met dans la

bouche de David : « qui tua Abimélech, fils de

Jérobaal? ne * fut-ce pas une femme qui jeta

sur lui, du haut de la montagne un morceau,

d'une meule et le tua à Thèbes; » ces paroles,

dis-je ne supposent-elles pas que le livre des

Juges, où '^ cette histoire est rapportée, était

dès-lors éci'it ? On doit dire la même chose

du psaume lxvii, dont plusieurs versets ne

sont qu'une répétition de ce qui est dit dans

le cantique que la prophétesse Débora com-

posa après une victoire signalée, remportée

sur les Chananéens, dans le temps de ° sa ju-

dicature.

10. Il est vrai qu'il est parlé dans le livre '

des Juges de la captivité des enfants de Dan,

et c'est ce qui a porté quelques critiques à

dire que l'auteur n'avait vécu qu'après la

captivité des tribus, soit sousTéglat Phalassar,

soit sous Salmanasar, ou sous Nabuchodono-

sor ; mais, pour peu que l'on fasse attention

aux paroles de l'Ecriture, il n'est pas difficile

de remarquer qu'il ne s'agit en cet endroit,

ni de la captivité des tribus de Zabulon et de

Nephtab, sous Téglat Phalassar, ni de celles

des dix tribus sous Salmanasar, ni de la cap-

tivité de Babylone ; mais d'une captivité par-

ticuhère à la tribu de Dan, arrivée dans le

temps de la prise de l'arche par les Philistins.

Voici le passage entier : Les enfants de Dan *

Jérusalem, ad Jehusceum hahitatorem terrœ cœpit

aiitem David arcem Sion, hœe est civitas David.

II Reg. V, G, 7. — * II Rpg. XI, 21. — ^ Judic. ix, 53.

— « Judii-. IV et V. — ' Judic. xvni, 31. — ' Judic.

XVHI, 31.
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« établirent Jonatham, fils de Gersam^ qui était

fils de Moïse, pour servir de prêtre, lui et ses

fils, dans la tribu de Dan, jusqu'au jour qu'ils

furent emmenés captifs, et l'idole de Michas

demeura parmi eux pendant tout le temps

que la maison de Dieu fut à Silo. » Il doit donc

passer pour constant que les prêtres institués

par les Danites ne subsistèrent que tant que

l'idole de îMicbas subsista, et que leur sacer-

doce finit avec elle. Or, cette idole subsista

dans la ville de Dan seulement pendant le

temps que la maison de Dieu ou le Taberna-

cle fut à Silo , c'est-à-dire jusqu'à la prise

de rarcbe par les Philistins, la dernière

année du grand-prêtre Héli. Il faut donc pla-

cer à cette époque la captivité des Danites
;

car faire cesser le culte de l'idole de Michas

au temps d'Hch, lorsque l'arche fut ôtée de

Silo, et prétendre que ce culte ait pei-sévérc

jusqu'à la captivité des dix tribus, sous Salma-

nasar, ou sous Téglat Phalassar, c'est donner

à l'Écriture un sens opposé à celui qu'elle

nous présente naturellement, et tomber dans

une espèce de contradiction.

1 1 . Saint Jérôme remarque que, « dans le '

livre des Juges, il y a autant de figures qu'il y
a de princesqui ont gouverné le peuple.» Leur

cœur, dit l'Écriture ", ne s'est point perverti
;

ils ne se sont point détournés du Seigneur; ils

méritent que leur mémoire soit en bénédic-

tion
;
que leurs os refleurissent dans leurs

sépulcres
;
que leur nom demeure éternelle-

ment, et qu'il passe dans leurs enfants avec

la gloire qui est due aux saints '. Par la foi,

ils ont conquis les royaumes, accompli les'

devoirs de la j ustice et de la vertu, reçu l'effet

des promesses et fermé la gueule aux lions.

Éloge Aem
Juges d'U-
raèl.

CHAPITRE ÎV.

Du Livre de Ruth, de son auteur, du temps auquel il a été écrit;

ce qu'il contient.

1. On peut considérer le livre de Ruth

comme une suite de celui des Juges, et en

même temps comme une espèce de préface

et d'introduction aux livres des Rois et des Pa-

ralipomènes. Car, d'un côté, on y fait le récit

d'une histoire arrivée dans le temps qu'Israël

était gouverné par des juges; et, de l'autre, on

y prépare l'esprit du lecteur et on le tire

insensiblement de la considération générale

de tout l'état des Juifs, poiu' le fixer en quel-

que sorte à mic seule famiUe, qui est celle de

David, dont l'histoire fait le sujet principal des

livres des Rois et des Paralipomènes. Les

Hébreux joignaient anciennement le livre de

Ruth à celui des Juges, ainsi que l'a remarqué

saint * Jérôme, parce que l'histoire qui y est

rapportée arriva au temps que les Juges gou-

vernaient le peuple de Dieu.Plusieurs anciens

' Hieron., Epist. ad Paulin. — * Et judices singuli

suo nomine, quorum non est corruptum cor : qui non

aversi sunt a Domino, ut sit memoria illorum in be-

nedictione, et os^a eorum pullulent in loco suo, et

nomen eorum permaneat in œternum, permunens nd
filios illorum, sanotorum rirorum ijloria. Eccli. XLVI,

13 et seci. — ' Deficiet me tcmpus enorrantem de Ge-

deon Barac, Samson, Jephte... qui per fidem vicerunt

Pères, entre autres " Origène, saint Hilaire,

saint CyriUe de Jérusalem, saint Jérôme, ont

imité en cela les Juifs, et ne font des Juges et

de Ruth qu'un seul livre. Mais le titre et la

matière de ce livre demandent également

qu'on le regarde comme un ou-\Tage distinct,

soit du livre des Juges, soit des livres des Rois,

quoiqu'il ait avec eux une liaison naturelle.

2. Nous n'avons aucune assurance du véri-

table auteur du Uvre de Ruth
;
quelques-uns

l'attribuent au roi Ezéchias, d'autres à Esdras.

La plupart sont pour Samuel, et c'est l'opinion

la mieux appuyée. Quoi qu'il en soit, il y a
tout heu de croire que l'auteur des livres des

Rois l'est aussi de celui de Ruth. En eQ"et, on
remarque dans le livre de Ruth deux façons

de parler singulières, qui ne se trouvent point

dans les livres précédents, tandis qu'elles sont

rcf/nn, operati sunt justitiam, adepti sunt remissiones,

obturaverunt ora Leonum. Ad Heb. %!, 32. — ^ In

eumdem [Judicum) librum compingunt, HebfcBi Ruth:
quia in diebus Judieum facta ejus nnrratur historia.

Hieron., in Prolog. Galeaf. — ^ Origen. apud Euseb.,
lib. VI Hist., cap. 25; Hilar., Prolog, in Psalm.; Cy-
rill.. Calèches. 4; Hieron., lom. 1, pag. 313.

L'auteur
du livre de
Ruth est in-
coimu.
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fréquentes diiiis les livres tles Rois. La pre-

mière est celli'-('i : « .le ' veux bien (jue Itieu

nie traite dans toute sa rigueur.» Espèce d'im-

précation très-souvent usitée dans 'le premier

livre des Rois. L'autre est la suivante : «Je vous

ai " tiécouvert l'oroillCj » pour dire : Je vous en

ai informé. On [leut ajouter à cela que l'au-

ti'ur des livres des Rois, ayant à l'aire l'histoire

de David, se trouvait en quelque façon engagé

à doiuier auparavant l'histoire de Ruth, afin

de l'aire connaitre l'origine tle ce grand roi.

Le temps 3. iNous ue souinies pas jdus assuri's du
iiJ écrit temps auquel le livre de Ruth a été ecnt ; ce
n'est paa

j-i i .
, ...

plus coimu. qu il y a de certain, c est que celui qui a com-
posé cette histoiie vivait dans un temps que
le gouvernement des Juges d'Israël était Uni.

Il le déclare assez nettement dès le comineu-
cemeut de son livre, lorsqu'il dit *

: « Dans le

temps qu'Israël était gouverné par les Juges,

il arriva sous le gouvernement de l'un d'eux,

etc. » Mais ce qui rend la chose évidente, c'est

que l'auteur termine son histoire par une

généalogie qu'il continue jusqu'à David.

4. On place communément l'histoire de

Ruth sous la judicature de Samgor, ou sous

celle de Débora , c'est-à-dire vers l'an du
monde 270G. Théodorel '^ a cru que la raison

principale pour laquelle le Saint-Esprit a fait

écrire cette histoire, a été l'Incai'uatiou du
Fils de Dieu, qui est descendu de Ruth selon

la chair. Mais il ajoute que cette histoire peut,

par elle-même, être d'une grande utilité à

ceux qui savent tirer avantage des exemples

de vertu (ju'on y remarque. On ne peut, en

effet, voir un détachement plus parfait de ses

proches, ni une soumission plus accomplie

envers une belle-mère. En voici l'histoire.

Elimélech, contraint par la famine, quitte

Bethléem sa patrie, et se retire avec INoémi, sa

femme, et ses deux fils, Mahalon et Chéliou,

dans la terre de Moab, pour y trouver de quoi

subsister. Après y avoir demeuré quelque

temps, Elimélech meurt. Noémi étant demeu-

rée veuve, SOS <leux fils se marièrent et pri-

reut pour femmes des filles de Moab, dont

l'une s'ajipelait Orpha, et l'autre Ruth. Mais,

quelques années après, Mahalon et Chéhoii

vinrent à mourir, et Noémi demeura seule,

privée de son mari et de ses enfants. Etant

donc sortie de cette terre étrangère, pour

retourner au pays de Juda, elle renvoya ses

belles-filles. Orpha baisa sa bere-mère et s'en

retourna ; mais Ruth s'attacha à Noémi sans

vouloir la quitter, et revint avec elle à Beth-

léem. Or, il arriva que Ruth, par le droit que

les lois de Moïse accordent à la veuve, au

pauvre et à l'étranger, alla, avec l'agrément

de sa belle-mère, glaner dans le champ d'un

homme puissant et extrêmement riche, ap-

pelé Rooz. Cet homme, ayant su qui elle

était, la reçut avec bonté, la loua d'avoir

suivi sa belle-mère, lui donna à manger et

lui dit de ne point aller ailleurs que dans son

champ pour glaner, pendant toute la moisson.

Comme les gerbes et le grain étaient encore

dans l'aire, Ruth, par le conseil de Noémi, alla

se coucher aux pieds de Booz qui y dormait.

Booz reconnut qu'il était son parent, et que,

selon la loi il devait l'épouser. Cependant Ruth

avait un plus proche parent; Booz interpella

ce parent d'épouser Ruth ou de renoncer à la

succession d'Elimélech. Il y renonça solen-

nellement à la porte de la ville de Bethléem.

Booz prit donc Ruth et l'épousa. Après qu'elle

fut mariée, le Seigneur lui fit la grâce de con-

cevoir et d'enfanter un fils qui fut nommé
Obed, et qui fut père d'Isaïe, père de David.

Ainsi'' « Ruth accomplit, comme l'a remarqué

saint Jérôme, la prédiction d'Isaïe, lorsqu'il

dit : Envoyez, Seigneur, l'Agneau qui doit

gouverner la terre, de la pierre du désert à

la montagne de la fiUe de Sion.»

> nuth I, 17. — M RpfT. HT, 10, XIV, 44, xsv, 22;

Reg. m, 35, XIX, 13; 111 Reg. u, 23, XIX, 2, XX, 10;

IV Reg. VI, 21. — ' Ruth. IV, 4. Nous suivons ici

riiébreu à la lettre. Voyez de semblables expres-

sions I Reg. XX, 2, et II Reg. vu, 27. — * Ruth i,

1. — 5 Thoodoret, Inicrrog. 1 iu Ruth. — * Hiero-

nym., Epùt. ad Paulin.
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CHAPITRE V.

Des Livres des Rois et des Paralipomènes.

ARTICLE I.

DES DEUX rREMIERS LITOES BES ROIS.

Le, deux i- Les deux premiers livrps des Rois n'eu

T«'"<ies' faisaient qu'un autrefois dans les Bibles hé-

lu'ai'/nt braïques. Il y a toute apparence que saint Jé-

isThïï lis rôme, lorsqu'il les traduisit d'hébreu en latin,
èbreiijt. .

conserva cet ordre, puisque, dans les anciens

exemplaires manuscrits de sa traduction, on

trouve ' tous les titres des chapitres de ces

deux livres au commencement du premier, et

qu'ils sont continués depuis latète du premier

livre jusqu'à la fin du second, sans aucune in-

terruption. Mais les Latins -, accoutumés à di-

viser cette histoire eu deux livres, la divisèrent

' même dans la version de saint Jérôme. Les

Juifs, au rapport d'Origène *, donnent à ces

deux livres le nom de Samuel. Les Grecs les

ont intitulés Livres des Règnes. En quoi ils

ont été suivis par quelques interprètes latins.

Mais la plupart ont mieux aimé leur donner

le titre de Livres des Rois que des Règnes,

parce que, selon la remarque de saint Jé-

rôme °, ils ne contiennent pas l'histoire des

règucs de plusieurs nations, mais seulement

ceux du peuple d'Israël.

L'anteur 2. Le uom dc Samucl, mis à la tète dans les

s lioTs exemplaires hébreux, a donné heu à plusieurs

ei ,

'
"ni de croire qu'il était l'auteur de ces deux livres.

n. On appuie encore ce sentiment sur ces paroles

du premier livre des Paralipomènes : « Les *

premières et les dernières actions du roi Da-

\T[d ont été écrites dans le livre de Samuel le

Voyaut, et dans le livre du prophète Nathan,

et dans celui de Gad le Voyant. » Mais ces

preuves n'ont pas beaucoup de solidité. Pre- '

mièrement, il n'est pas certain que les livres

des Rois aient toujours porté le nom de Sa-

' Tom. 1 oper. Hieron., pag. 323. — 2 ferlius se-

quitur Samuel, quem nos Hegum prinivm et seciinduin

dicimus. Quartus Melachim, id est regum Melius

multo est Regum qiiam Regnorum dicere. Non enim
multarmn gentium régna describit,sed imius Isrueli-

tici popidi, qui tribubus dnodecim continetur. Hiero-

nym., Prolog. Guleaf. — 'Le sclioliaste de saiut Jé-

rôme remarciue, au commeucement du second livre

muel; au contrahe, il y a tout heu de croire

que le nom de ce prophète n'y a été ajouté

qu'après coup et asse.^ tard. Les interprètes

grecs ne lisaient point ce nom dans leurs exem-

plaires, ou du moins ils ne le croyaient point

original; autrement, ils se seraient bien gar-

dés de le supprimer, pour mettre en sa place

un titre qu'ils auraient forgé eux-mêmes. En
second lieu, il n'est point aisé de montrer

que les livres de Samuel, de Nathan et de

Gad, cités dans les Parahpomènes, soient le

même ouvrage que les deux premiers livres

des Rois. Il est même beaucoup plus vraisem-

blable que c'est un ouvrage tout diflerent.

En effet, s'il était le même que les hvres de

ces trois prophètes, il serait chvisé en trois

parties, et chaque livre porterait le uom de

son auteur. On y remarquerait quelques iné-

galités de style ; ou s'apercevrait au moins de

la fin et du commencement de chaque livre.

Mais rien de tout cela ne paraît dans les deux
premiers livres des Rois. Le style en est égal :

on y voit une grande haison des matières; la

suite des récits n'est point interrompue
;
preuve

évidente que l'ouvrage est d'une seule main.

On y remarque, à la vérité, des expressions qui

ne conviennent qu'à un auteur contemporain
;

mais on peut dire que l'auteur a tellement

compilé les annales et les récits des prophètes

auxquels il a emprunté quelque chose, qu'il a

rendu quelquefois leiu' narration mot pour
mot. Il y a pourtant beaucoup plus d'expres-

sions qui dénotent un écrivain moins ancien.

Par exemple, on lit au chapitre vu du I*^' hvre

des Rois que « Samuel jugea Israël tout le

temps de sa vie, qu'il allait tous les ans à Bé-

thel et de là à Galgal, et ensuite à Masphat, et

qu'il y rendait la justice à tout Israël. » Si Sa-

muel était l'auteur des vingt-sept premiers

des Rois de la version de saint Jérôme, que les deux
premiers livres des Rois n'en font qu'un cliez les

Héljreux : ce qui prouve que de son temps on avait

déjà divisé ce livre en deux, même dans la version

de saiut Jérôme. Autrement, cette remarque duscbo-
liaste serait vaine. — '• Origen. apud Euseb., lili. VI,

cap. 2a. — » Hieronym., ubi sup. — '' \ Paralipom.

XXIX, 29.
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chaiiitrcs de l'histoire tles Rois, aurait-il, ilès

le seiitièiuc, jiarlé de la iiu de sa vie et de tout

ce qu'il avait fait peudant son gouvernement?

Us livres ^- Cei)eiidant il n'y a aiiciiu lieu de douter

îon't tVriis que Samuel, Nalhan et Gad n'aient dressé des

'l'ait mémoires de ce qui se passait de leur temps.

Ces mémoires sont perdus ; mais c'est dans

cette ' souice que Ion a puise ce que nous

lisons dans les jn'omicrs livres des Rois. C'est

des mémoires de Samuel que nous avons ap-

pris ce qui s'est passé sous sa judicalure, sous

le règne de Saûl, et la vie de David, jusqu'à

la dernière guerre des Philistins contre Saiil.

L'histoire, depuis ce temps jus(iu'à la mort de

David, a été écrite pariNathau et par Gad, qui

ont tous deux vécu à la cour de ce prince et

qui ont été pleinement instruits de toutes

choses. Mais quel est celui (jui, sur les mé-

moires laissés par ces trois auteurs contempo-

rains, a composé l'histoire des Rois en l'état

que nous l'avons aujourd'hui? En quel temps

a-t-il vécu? C'est ce (pii nous est inconnu. S'il

était certain que les quatre livres des Rois

fussent d'un même auteur, on pourrait assu-

rer qu'il a vécu pendant et après la captivité

de lîabylone, marquée au chapitre dernier du

quatrième de ces livres. Mais on n'a sur cela

que des conjectures que nous proposerons

ailleurs.

4. Au reste, les livres des Rois, selon saint '

Analyse
, i i . • .

du premier Aunustui , sout tout autres dans la vente
livre des o '

Hoi! qu'ils ne nous paraissent d'abord ; car, à ne

les considérer que par les premières vues qui

se présentent à ceux qui les lisent, on n'y

trouvera qu'une histoire de plusieurs rois et

qu'un récit des principales choses qui se sont

passées sous leur règne. Mais si l'on entre par

l'esprit de Dieu dans les mystères qui y sont

cachés, on trouvera que cette histoire n'est

pas moins une prophétie des merveilles fu-

tures de la loi nouvelle, qu'une représenta-

tion des choses passées. Saint Jérôme ^ dit aussi

« que le prophète Samuel, » dans les deux

premiers livres des Rois, « nous marque la

fin de l'ancienne loi dans la mort du grand-

prètre Héli, et dans la ruine de la maison de

Saiil ; et qu'il nous découvre le secret d'un

empire nouveau et d'un sacerdoce hiconnu

dans les histoires de Sadoc et de David. »

Mais, à nous en tenir à la lettre, le livre I" des

Rois raconte ce i]ui s'est passsé sous la judica-

ture d'IIéli et de Samuel, et sous le règne de

Saiil, pendant l'espace de cent un ans; savoir,

depuis la première année du gouvernement

du grand-prètrc Héli, qui est l'an du monde
2848, jusqu'à la mort de Saiil, que nous met-

tons en l'an 29-49. On y voit la naissance de

Samuel, les menaces que Dieu fit au grand-

prètre Héli, à cause des désordres de ses en-

fants et de sa trop grande indulgence pour

eux; la défaite des Israélites, et la prise de

l'arche par les Philistins; la mort d'Héli et

de ses fils; les plaies dont le Seigneur frappa

les Philistins, pour avoir transporté l'arche

dans le temple de Dagon et l'avoir placée au-

près de cette idole; comment Dieu les con-

traignit de renvoyer l'arche avec des présents
;

les victoires des Israélites sur les Philistins,

sous la conduite et par les prières de Samuel;

les ordres que Dieu donna à ce prophète do

sacrer Saïil roi d'Israël; les victoires réitérées

de ce prince sur les Ammonites et sur les

Philistins; sa désobéissance aux ordres du Sei-

gneur; son orgueil, sa l'éprobation ; le sacre

de David pour roi d'Israël, en la place de

Saiil; sa victoire sur Goliath, les persécutions

qu'il eut à soutlrir de la part de Saûl; la mort

de Samuel ; la guerre des Philistins contre

Saûl ; enfin la mort de ce prince et de ses

enfants, arrivée la quarantième année de son

règne.

5. Le livre II des Rois décrit ce qui s'est

passé depuis la mort de Saûl jusqu'à la fin du *s°e''eo''nd

du règne de David. Ainsi il contient l'histoire Rois,

d'environ quarante ans, depuis l'an du monde

2949 jusqu'en 2989. L'auteur y rapporte d'a-

bord, dans un grand détail, la manière dont

David fut reconnu roi par son peuple: pre-

mièrement, par la tribu de Juda , et ensuite

par toutes les tribus d'Israël, aussitôt après la

mort d'Isboseth, fils de Said. Après cela, il ra-

conte comment David s'empara de Jérusalem,

' Nous suivons ici le sentiment de Théodoret et de

quelques autres anciens écrivains ecclésiastiques, qui

ont cru que l'auteur des livres des Rois n'était point

contemporain, mais qu'il avait composé son histoire

sur des livres ou des mémoii'es dressés longtemps

auparavant par les Prophètes, qni avaient coutume

d'écrire ce qui se passait de leur temps. Plurirni

l'uerunt Proplinlœ (juoi'tun libros quidem non inveni-

mus, nomina autem didicimus ex historia Paralipo-

menon, horutn unusquisqtie consuerat scril/ere quœ-

cumque confingebat fieri suo tempore Qui ergo

libros Rerjnorum scripserunt , ex xcripUs illis accepta

occasione, jmsi pluriniurn tempus scripserunf. Théo-

doret., Priefal. in lib. Rcg. — "^ Historia quœ per or-

dinern I\eye.s et euriim f'actu et éventa digerit, si spi-

ritu Dei cunsiderata tractetur, non minus prœnun-
tiatidis /'uturis, qnum prœteritis cnuntiandis inuenie-

tur intenta. Aug., lib. XVII de Civit. Dei , cap. 1. —
SHieroujTû., Epist. ad Paulin.
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y établit le siège de son royaume et y fit venir

l'arche d'alliance, qui, depuis longtemps, était

restée dans la maison d'Abinadab, habitant

de Gabaa. Il ajoute que David s'était proposé

de construire un temple au Seigneur, mais

que le prophète Nathan, après avoir d'abord

approuvé et loué son dessein, lui déclara de-

, puis que ce n'était point la volonté du Sei-

gneur, qu'il lui bâtit un temple, que cela était

réservé à sou lils et à son successeur. Le reste

du livre est employé à décrire les victoires de

David sur les Philistins et plusieurs autres

peuples qu'il rendit tributaires d'Israël, les

biens dont Dieu le combla , les crimes qu'il

commit avec Bethsabée et contre Urie, les

disgrâces que ces crimes attirèrent sur sa

maison, l'inceste d'Amnon avec sa sœurTha-

mar, la vengeance qu'en tira Absalon et la

l'évolte de celui-ci contre David son père, en-

fin le dénombrement que David lit faire de

sou peuple et les châtiments que Dieu lui fit

souffrir eu punition de cette vaine curiosité.

ARTICLE IL

DES TROISIÈME ET QUATRIÈME LIVRES DES ROIS.

Les deux 1 . Ces dcux Uvres u'en faisaient qu'un dans

Vel'^'^Aèl les Bibles hébraïques, du temps de saint Jé-

âTsai^n" rôme; et ce Père ' remarque que les Hébreux

• Hébreui appelaient ce livre Melachim, c'est-à-dii'e É?es

Rois. Mai-^, au siècle d'Origène ^, ils l'iiitilu-

laient Vammeleck David, c'est-à-dire roi Da-

vid, apparemment parce qu'il commence par

ces mots ; ce qui fait voir l'inconstance des

Juifs dans les titres qu'ils donnent aui: livres

saints et le peu de fond qu'on doit faire sur

ces sortes de titres en matière de critique. Les

Grecs se sont accordés, avec les Latins, pour

diviser cet ouvrage. Les Septante l'appellent

troisième et quatrième des Règnes ; en quoi ils

sont suivis communément par les interprètes

grecs. Les Latins lui ont donné le nom de

livre des Rois, comme plus convenable que

celui des Règnes, selon la remarque de saint

Jérôme '.

Lauieur 2. L'auteur de ces deux derniers livres ne
1 est in-

T • 1 1
>niiu; ou nous est pas plus connu que celui des deux
ODJecture ^ * ^

Bdraa
'''^' prcmicrs. Cependant ou remarque, dans tous

les quatre, une assez grande uniformité de

style, ce qui donne lieu de juger qu'ils sont

d'une même main. Dans cette hypothèse, il

faudra dire que l'auteur a vécu après la cap-

' Hierou., Pruloy. Galeut. -

seb., lib. VI Hist., cap. 25. —
Galeat. — * III Reg. xi, 41.

- - Origeu. apud Eu-
3 Hieronym., Prolog.

— - III Reg. siv, 19.

tivité de Babylone, qui est rapportée dans le

dernier chapitre du livre IV, et attribuer à

Esdras la composition de cette histoire. Ce

seutiment,qui est le plus communément reçu,

est assez bien fondé, i" L'égalité du style, la

liaison des matières, la suite des récits et des

événements, sont des preuves assez claires que

l'ouvrage est d'un seul auteur. Ce qui le mon-

tre encore mieux, c'est que l'auteur cite sou-

vent d'anciens mémoires sur lesquels il travail-

lait et auxquels il renvoie, pour un plus grand

éclaircissement des faits qu'il avance et qu'il

ne fait qu'abréger. Par exemple, après avoir

donné, dans les onze premiers chapitres du li-

vre III des Rois, un précis de la vie de Salo-

mon et de ce qui se passa sous son règne, il

ajoute *
: a Tout le reste des actions de Salo-

mon, tout ce qu'il a fait et tout ce qui regarde

sa sagesse, est écrit dans le livre des Jours de

Salomon. » Il fait la même remarque à l'oc-

casion de l'histoire abrégée qu'il donne du

roi Jéroboam ^:« Le reste des actions de Jéro-

boam, dit-il, ses combats et la manière dont

il régna, sont écrits dans les livres des an-

nales des rois d'Israël. » Il renvoie aussi le

lecteur au livre des Rois de Juda, pour s'y

instruire plus exactement des actions de Ro-

boam '^, d'Abiam ' et de Joachim ^, qu'il n'a-

vait touchées que légèrement. 2° L'auteur

écrivait après « la ^ trente-septième année de

la captivit(; de Joachim, roi de Juda, » et sous

le règne d'Évilmérodach, roi de Babylone, fils

de Nabuchodonosor, c'est-à-dire vers l'an du

monde 3442. Or, personne n'était plus capa-

ble qu'Esdras de composer une histoire bien

suivie de ce qui s'était passé dans la répubh-

que des Hébreux, depuis qu'ils étaient gou-

vernés par des rois. Il était prêtre '"et docteur

très-habile, bien instruit de l'histoire de sa

nation, dont, apparemment, il avait en main
les mémoires, dressés en différents temps par

des auteurs contemporains. 3" Un autre pré-

jugé en faveur d'Esdras, c'est que, selon toutes

les apparences, l'auteur de ce livre était prêtre.

Il témoigne partout un grand zèle pour le

culte du Seigneur; il écrit avec exactitude

ce qui regarde le temple, la religion et les

cérémonies ; il coule, au contraire, avec rapi-

dité sur une quantité d'événements qui au-

raient pu être rapportés avec plus d'étendue

dans une histoire politique comme est celle

des Rois. Il faut cependant l'avouer, on

— 6 Ibid., 29. — T III Reg. xv, 7. — « IV Reg. XXIV,

5. _ 9 IV Reg. XXV, 27. — i" 1 Esdr. vu.
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trouve dans ces livres cortaiues laçons de

parler qui ne s'accordent point avec le temps

auquel Esdras a vécu. Ainsi, comme on y lit
'

que l'arche et les bâtons destinés pour la por-

ter étaient encore dans le temple, on doit

croire que l'auteur écrivait avant la destruc-

tion du temple par les Chaldéens et avant la

captivité de Babylonc. Il est aussi parlé ' de

la sé[iaralion des deux royaumes de Juda et

d'Isruélj comme si ces deux royaumes subsis-

taient encore, ce qui ne convient nullement

au temps d'Esdras , ni à plusieurs années

aiirés la liu du royaume d'Isruid. Mais on lève

ces dillicultés en disant que l'auteur de cette

bisloirc y a inséré plusieurs choses qu'il a-

vait empruntées des annales ou des mémoires

plus anciens , sans en changer les termes.

Nous ne nous arrêtons point ici à examiner

le sentiment de ceux qui font Isaïe ou Jérémie

auteur des livres des Rois. Nous convenons

sans peine que le prophète Isaie a écrit des

mémoires touchant le règne du roi Ézéchias,

comme il est dit expressément dans les Pa-

ralipomènes '
; mais ces mémoires ne sont

point venus jusqu'à nous. D'ailleurs, ils ne

contenaient que l'histoire d'un seul juince;

ainsi, quand on avouerait que ces mémoires

subsistent encore et font partie des prophéties

d'isaïe, il serait toujours constant qu'il y a,

entre ces mémoires et les livres des Rois, une
grande difrérence,et que c'est sans fondement

qu'on voudrait le rendre auteur de l'histoire

de tous les rois d'Israël et de Juda, parce

qu'il a fait l'histoire de l'un de ces princes.

Quant à Jérémie , nous soutenons que le cha-

pitre LU de son livre est une addition visible

faite aux écrits de ce prophète; nous le mon-
trerons eu son lieu.

, „ , 3. Le livre III des Rois renferme l'his-Sommaire

'7m'"^'Xs ^"'^"^ d'environ cent dix-huit ans, depuis
*<"»• l'an du monde 2989 jusqu'en 3108. On y voit

qu'Adonias, qui était alors l'aîné des fils de

David , voyant son père dans un âge avancé

et fort cassé de vieillesse, forma un parti

pour se faire déclarer roi; mais qu'ayant ap-

pris que David, à la sollicitation de Betsa-

bée, avait fait sacrer et reconnaître Salomon,

il se retira dans le tabernacle , d'où il sortit

pour se soumettre à Salomou
,
qui le renvoya

en paix en sa maison. David étant mort quel-

que temps après , Salomon prit possession

du royaume, et son règne s'affermit puissam-

ment. Le temple et les murs <le Jérusalem,

les palais et les villes que ce prince fit bâtir
;

sa sagesse, ses biens, sa magnifuence , le bon

oi'dre de sa maison , rendirent sou nom res-

pectable aux nations voisines. Mais, sur la fm
de ses jours, il se laissa corrompre par l'amour

des femmes étrangères, et Dieu, pour le punir

des lîxcès dans lesquels cette passion violente

l'avait fait tomber, lui suscita jusqu'à la Ou de

sa vie de puissants adversaires. Roboam, fils

de Salomon, r(:'gna eu sa place ; mais la ri-

gueur avec laquelle il traita son peuple, donna

lieu à dix tiibus de se soulever et d'établir

Jéroboam, fils de Nabat, roi d'Israël ; et nul

ne suivit plus la maison de David que la tribu

de Juda et de Benjamin. Ainsi s'accomplit la

prédiction qu'Ahias * avait faite à Jéroboam

sur la division du royaume de Salomon. Les

successeurs de Roboam dans le royaume de

Juda furent Abia, Asa et Josaphat. Jéroboam

régna dans Samarie sur les dix tribus d'Israël,

et il eut pour successeurs Nadab, sou fils.

Basa, Ela, Zamri, Amri, Achab et Ocliozias,

qui ne régna que deux ans, depuis 31 OG jus-

qu'en 3108, partie seul, et partie avec Achab,

son père.

4. Le livre l\ contient l'histoire de seize

rois de Juda et de douze rois d'Israël

de Juda furent Joram, fils de Josaphat; Ocho-

zias, fils de Joram; Joas, Amasias, Ozias, au-

trement Azarias , Joathan , Achaz, Ezéchias,

Manassé, Amon, Josias, Joachaz, Éliacim,

fils de Josias : Joachin, autrement dit Jécho-

nias , et Sédécias. A ces rois il faut joindre

Athahe, mère d'Ochozias, qui, voyant son fils

mort, s'empara du gouvernement et s'y main-

tint pendant l'espace de six ans par la force

et par ses intrigues. Les rois d'Israël dont il

est parlé dans ce livre sont Ochozias, fils d'A-

chab; Joram, frère d'Ochozias et fils d'Achab;

Jéhu, Joachaz , Joas , Jéroboam second du

nom; Zacharie, Sellum, Manahem, Phacéia,

Pliacée et Osée, fils d'Ëla, en qui finit le

royaume d'Israël. Dans un si grand nombre
de rois, il n'y en eut que très-peu qui aient

été fidèles aux lois du Seigneur ; et, si l'on

en excepte Ezéchias, Josias et peut-être encore

Joathan, tous les autres vécurent dans le dé-

sordre ou dans l'idolâtrie. Mais la corruption

fut bien plus grande parmi les rois d'Israël
;

^ (tu giiatriê-

CeUX me livre de»
Rois.

' El intulerunt mcevdotes arcnm fu'deris Uomini in ultra extrinsecus, qui et fuerunt ibi usgue in prœsen-
locum suum, in oraculum templi, in sunctma sancto- tem diem. III Reg. xvui, 8. — * Reccssit/jue Israël a
nini Cumquc eminerenf vectcs et apparercnt xum- doino David usque in prœsentem diem. lU Rpg. su, 19.

mitâtes eorum foris sanctuarium , non upparebuni — 'II Paralipom. xxxn, 32. — ' III Reg. xi, 30.
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on n'y remarque que des princes sans foi et

sans religion, également impies et cruels.

Dieu, irrité par leurs crimes, permit que ce

royaume, après avoir été déchiré par des

guerres intestines et étrangères , fût eniin ab-

solument détruit par les armes des rois d'As-

syrie. Osée régnait alors sur Israël dans Sa-

inarie. Salmauasar, roi des Assyriens, ayant

marché contre lui ,
prit Samarie après trois

ans de siège, transféra les Israélites en Assyrie,

et mit en leur place, dans le pays de Samarie,

les Cuthécns et d'autres de ses sujets. Ainsi

finit le royaume d'Israël la neuvième année

d'Osée, du monde 3282, la septième d'Ezé-

chias, roi de Juda. Le royaume <le Juda se

soutint encore quelque temps après la ruine

de celui d'Israël. Ezéehias fit ce qui était

agréable au Seigneur, selon tout ce qu'avait

fait David son père, il détruisit les hauts lieux,

brisa les idoles, abattit les bois profanes et lit

mettre en pièces le serpent d'airain que Moïse

avait fait
,

parce que les enfants d'Israël lui

avaient brûlé de l'encens jusqu'alors. 11 mit

son espérance au Seigneur, rétablit son culte

dans sa pureté, et observa tous les commande-

ments que le Seigneur avait donnés à Moïse.

C'est pourquoi le Seigneur était avec ce prince,

et il se conduisit avec sagesse dans toutes ses

entreprises. L'impiété de Manassé et d'Am-

mon, successeurs d'Ezéchias, irrita de nouveau

le Seigneur ; et sa colère eût dès-lors éclaté

contre Jérusalem, si la piété de Josias, qui

succéda à Ammon, n'eu eût suspendu les ef-

fets. Mais Dieu, ayant retiré à lui ce pieux

prince, fit tomber sur ces impies le poids de

son indignation, n rejeta Juda comme il avait

rejeté Israël , et il le livra entre les mains de

Nabuchodonosor, roi de Babylone. La ville de

Jérusalem fut détruite, le temple réduit en

cendres et une grande partie du peuple em-

mené captif à Babylone. Jérémie avait pré-

dit cette captivité quelques années aupara-

vant; elle commença sous le règne de Jécho-

uias, l'an du monde 3405 , et dura 70 ans
;

mais le livre IV des Rois n'en fait point l'his-

toire entière : il ne la conduit que jusqu'à la

trente-septième année
,
qui était l'an du

monde 3442. On trouve aussi dans ce livre

l'histoire d'Elie et d'Elisée, son disciple. Saint

Jérôme, dans son Épître à Paulin, dit que si

nous ne considérons dans les livres des Rois

que la narration, m les paroles en sont très-

simples , mais que » si nous recherchons « le

sens qui est caché sous la lettre , nous y dé-

couvrirons de petits commencements de i'É-

ghse et des guerres qui lui ont été suscitées

par les hérétiques. »

ARTICLE III.

DES DEUX LIVRES DES PARALIPOMÉNES.

1. Jusqu'au temps de saint Jérôme, les Hé-

breux ne faisaient qu'un livre des Paralipomè-

nes ; mais aujourd'hui ils les partagent comme
nous, ainsi qu'on le voit par les Bibles impri-

mées à leur usage. Dans le texte original, ces

livres sont intitulés : Les Paroles des jours,

c'est-à-dire le journal ouïe volume dans le-

quel on écrivait chaque jour les actions les

plus considérables des princes qui ont gou-

verné le peuple de Dieu; ce qui donne lieu de

juger que cet ouvrage qui nous reste n'est

qu'un abrégé d'anciens mémoires, qui de-

vaient être bien plus étendus et qui conte-

naient beaucoup plus de choses que nous n'en

lisons dans nos Paralipomèues. Aussi l'auteur

renvoie-t-il souvent le lecteur aux livres ou

aux annales des Rois de Juda et d'Israël, en

témoignant que ce qu'il vient de raconter est

décrit bien plus au long dans ces anciennes

chroniques. C'est ainsi qu'après avoir raj)-

porté, avec beaucoup de précision, ce qui se

passa sous le règne d'Asa, roi l'e Juda, il

ajoute ' : « Quant aux actions d'Asa, depuis

les premières jusqu'aux dernières , elles fu-

rent écrites dans le livre des Rois de Juda et

d'Israël. » Il s'explique de même sur l'his-

toire de Joas, et il insinue bien claii-ement

qu'il avait en main des journaux de la vie de

ce prince, lorsqu'il travaiUait à nous en don-

ner un précis ."^ « Ce qui regarde les enfants »

de Joas, « la grande somme d'argent qu'on

avait amassée sous lui , et le rétablissement

de la maison de Dieu , est écrit avec plus de

soin » et plus en détail « dans le livre des

Rois. » Quelquefois l'auteur travaillait sur

des mémoires de diflërentes mains
,

quoi-

que sur im même sujet, comme on le voit

par ces paroles '
: « Pour le reste des actions

d'Ezéchias et de toutes ses bonnes œuvres , il

est écrit dans les prophéties du prophète Isaie,

fils d'Amos, et dans le livre des Rois de Juda

et d'Israël. » Ce livre ou ces annales des Rois

de Juda et d'Israël sont perdues, et il ne nous

eu reste que quelques extraits dans les livres

des Rois et des ParaUpomènes. Il est arrivé à

Les livres
des Parali-
pomènes ne
sont qn'un
abrégé his-

torique des
annales des
Rois de Juda
et d'Israël

,

et de quel-
ques autres
anciens mé-
moires.

* Il Paralipom. xvi, 11. — ^ Paralipom, xxiv, 27. ' U Paralipom. xxxii, 32.
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CCS anciens mémoires l;i mémo chose iju'anx

histoires de Trogne Pompée, de Dion Cassius,

et à phisienrs autres excellents ouvrages.

Les abrégés qu'on en a faits ont occasionné la

perte des ouvrages entiers. Il s'est néanmoins

trouvé des auteurs qui ont cru que uos deux

Uvres des Paralipomènes étaient les mêmes
que les anciennes chroniques des Rois de Juda

et d'Israël; en quoi ils se sont grossièrement

trompés, puisque les Paralipomcues , ainsi

que nous venons de le montrer, renvoient sou-

vent aux chroniques ou annales do ces Rois,

c-ost sans 2. Lcs livi'cs quo les lli'breux ont intitulé :

'ÔndemiMii'' Len Pciroles des jours, nous les ajipelons/'am-

2o'mmé5 pa- Upomènes, nom emprunté des Grecs , et qui

Signifie ce qui est omis, comme pour insinuer

que cet ouvrage est une espèce de supplé-

ment des autres livres de l'Écriture. Il est vrai

qu'on y trouve quelques faits et quelques

pai'ticularités qu'on ne lit point ailleurs. Mais

il est vrai aussi que l'auteur y répète mot pour

mot quantité de faits qui sont rapportés fort

au long dans les quatre livre des Rois. On
peut mettre de ce nombre ce qui y est dit

des commencements du règne de Salomon,

de la construction et de la dédicace du temple

de Jérusalem, la longue prière que Salomon

y prononça ce jour-là. Il y est aussi parlé du
palais royal et des villes que ce prince fit

bâtir, de la division du royaume d'Israël, de

la guerre qu'il y eut eutre Asa et Baasa, et

d'un grand nombre de particularités dont on

voit le détail dans les autres livres de l'Écri-

ture. Les Paralipomènes ne renferment donc

que très-peu de choses qui puissent justifier

le nom qu'on leur a donné. Si l'auteur avait

eu dessein de nous donner un supi>lément

des autres li%Tes de l'Ecriture, serait-il entré

dans le détail d'un grand nombre de faits

déjà écrits auparavant? En aurait-il omis

une infinité d'autres dont la connaissance au-

rait apporté un très-grand jour à l'histoire

samte ? Aurait-il reuvoyé sou lecteur aux an-

nales des Rois de Juda et d'Israël, aux pro-

phéties de Jérémie, au livre du prophète Addo,

poui' y puiser des connaissances qu'il aurait

dû donner lui-même, si son dessein avait été

de suppléer par ses écrits à ce qui manquait

aux autres livres.

Oneiestie 3. Il parait, au contraire, que son but et son

r^ie'u°r del dessclu principal a été de montrer quel avait

L'auteur
a vécu après
'- --tivité

lOue

été, avant la captivité, et quel devait être, de- paraiip

puis le retour de Babylone, le partage des
°""'"'

familles, afin que chacun rentrât, autant qu'il

serait possible, dans l'héritage de ses pères.

C'est jrourquoi il eutre dans un détail exact

des géni'alogics de toutes les tribus. Il donne

même deux fois la généalogie de ' Juda, et

marque exactement les villes et les lieux ha-

bités par ceux de celte tribu. Il rapporte aussi

deux fois la généalogie de lienjamin ', et deux

fois celle de ' Saùl, et marque exactement les

lieux de la demeure et du partage de chacun.

Pourquoi tant de précautions à un auteur qui

écrivait après la captivité de Babylone, si

son inteution n'eut été de montrer quel de-

vait être alors le partage des familles, confor-

mément aux anciens registres qu'il avait en

main lorsqu'il écrivait ?

•4. Ou convient communément que cet au-

teur vivait après le retour de la captivité de fà^aMr,

Babylone ; en effet, il rapporte * dans le dernier * ° ^
'

chapitre de son ouvrage l'édit que Cyrus, roi

des Perses, donna la première année de son

règne en Orient, en faveur des Juifs, auxquels

il accorda la Uberté de retourner de Babylone

à Jérusalem. L'auteur de ces livres pousse

aussi la généalogie ^ de David jusqu'à Zoro-

babel, et même beaucoup plus loin. Or, tout

le monde sait que Zorobabel fut un de ceux

qui revmrent de Babylone, eu vertu de la per-

mission de Cyrus. De plus, il emploie le cha-

pitre IX de sou I" livre à marquer ceux qui

après le retour de la captivité de Babylone °,

a s'établii-ent les premiers dans leurs héri-

tages et dans leurs villes. » Cependant on

trouve dans ces livres certaines façons de

parler qui ne conviennent qu'à un homme
qui aurait vécu longtemps avant la cap-

tivité. Il dit que , de ' son temps, l'arche,

avec ses bâtons, était encore dans le sanc-

tuaire, comme elle y était du vivant de Salo-

mon; que les enfants de * Siméon jouissaient

encore du pays qu'ils avaient conquis sur les

descendants de Cham et sur ^ les Amalécites;

que les dix •" tribus d'Israël étaient encore

captives, et que les Chananéeus, assujettis par

Salomon, payaient" encore alors le tribut qu'il

leur avait imposé. Mais toutes ces manières

de parler prouvent seulement que l'auteur a

emprunté jusqu'aux propres termes des mé-
moires qu'il avait en main.

* I Paralipom. ii et iv. — - 1 Paralipom. vu l't lipom. rx. — ' tbid., 9.

viu. — 3 I Paralipom. viil et ix. — * II Paralipom. 9 Ibiii., 43. — >» Ibid. v,

XXXVI. — s I Paralipom. m, 19 et seq. — « I Para- vm, 8.

— 8 I Paraiip. iv, 41. —
22, 26. — 1' II Paralipom.
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L'auteur 5. Muis quel est donc cet auteur? On croit
de» Parali-

.
'

, . r- j i • )
pomcncsest communemcntouec cst Esdras.Laraisonqu on

en donne , est que la nu des Paralipomenes

et le commencement du livre d'Esdras sont

semblables, soit pour les paroles, soit pour le

sens, et que les généalogies qui sont dans les

premiers chapitres du I" livre des Paralipo-

menes, ont une entière conformité à celles

qui se trouvent dans les chapitres ii, vni

et X du !«' livre d'Esdras. Mais cette preuve,

quoique assez spécieuse , n'est point solide.

Sans doute , ce qui est dit de Cyrus, à la fin

des Paralipomenes, se trouve répété au com-
mencement du livre d'Esdras ; mais cette ré-

pétition est en termes différents. De plus

,

on fait dire à Cyrus , dans le livre d'Esdras

,

que « ce ' Dieu, qui est à Jérusalem, est

le vrai Dieu. » Paroles qu'on ne lit point

dans les Paralipomenes. Ajoutez à cela que
nous ne trouvons, dans les auteurs sacrés

,

aucun exemple de cette sorte de liaison. Il

n'y en a point qui répète, au commencement
d'un livre, ce qu'il avait dit à la fin du précé-

dent. Quant aux généalogies rapportées dans

les Paralipomenes et dans le P'' livre d'Es-

dras , elles ne sont pas si conformes qu'on

le dil. Dans Esdras -, on met Daniel entre les

enfants d'Ilhamar, et ' Pharos au nombre des

enfants de Séchénias. Cependant les Parali-

pomèiics ne parlent ni de Daniel ni de Pha-

ros. Ils ne nomment, entre les branches des-

cendues * d'Ithamar, que celle d'Abimélech,

CIs d'Abiathar, et donnent pour fils à Séché-

nias, « Séméias "', duquel sont sortis Hattus,

Jegaal, Daria, Naaria et Saphal. » Il vaut

donc mieux avouer que l'auteur des Paralipo-

menes nous est inconnu. On y trouve uu en-

droit qui pourrait faire croire qu'ils sont plus

récents que Néhémie; c'est celui où l'auteur

parle de la généalogie de Zorobabel; il la

pousse jusqu'à la douzième génération. Zoro-

babel, Anania, Phaltias, Hiescias, Raphaïa,

Aman, Obdia, Séchénias, Séméias, Naaria,

Elioénai, Oduia. Or, ces douze générations,

ayant iluré au moins l'espace de trois cents

ans, prouveraient, ce semble, que l'auteur est

plus récent que Néhémie, contemporain de

Zorobabel. Mais il n'est pas certain que les

descendants de Zorobabel, dont il est parlé

dans les Paralipomenes, descendent tous, en

ligne directe, de pèx-e en fils , et qu'il n'y en

ait point de collatéraux. Une preuve du con-

traire, c'est que saint MatUiieu, dans la gé-

néalogie de Notre - Seigneur Jésus -Christ, ne

nomme aucun de ces descendants de Zoroba-

bel. Il dit seulement que « Zorobabel engen-

dra Abiud, et qu'Abiud engendra Ehacim. »

Abiud était donc , selon saint Matthieu, fils

aine de Zorobaljel, et a formé la branche di-

recte de la famille. Ainsi la difficulté s'éva-

nouit.

6. Les anciens ont lait beaucoup de cas des

livres des Paralipomenes. Saint Jérôme les

croyait d'une si grande importance
,
qu'il di-

sait à Pauhn, sou ami : « Si ° quelqu'un croit,

sans ce livre, pouvoir acquérir la science des

saintes Écritures, lise trompe lui-même; car,

par les noms et par les liaisons du discours
,

on y touche en passant des histoires qui ont

été omises dans les livies des Rois, et l'on y
explique un grand nombre de difficultés qui

se rencontrent dans l'histoire évangélique. »

Et ailleurs Toute la connaissance des

Estime
qiie les an-
nens ont fait

des Parali-
pomèaes.

Écritures est renfermée dans ce volume, pour

ce qui regarde l'intelligence de l'histoire, et

plusieurs circonstances, qui ne se voient point

eu leur propre lieu, ou qui y sont touchées

légèrement , se trouvent ici éclaircies en peu

de mots. » Il faut cependant avouer qu'il y a

dans ces livres plusieurs endroits difficiles. Les

dates n'y sont pas toujours les mêmes que

dans les livres des Rois. Les généalogies en

sont différentes. On y trouve môme quelques

versets qui ne sont ni dans l'hébreu ni dans

les Septante ; entre autres celui-ci *
: « Les

enfants de Dadan, Assurim, Latussim et Lao-

mim. » Mais d'habiles interprètes ont tra-

vaillé heureusement à concilier toutes ces

variétés, et ont fait voir que les contrarié-

tés qu'on croit quelquefois trouver entre les

livres des Rois et ceux des Paralipomenes,

ne sont qu'apparentes.

7. Les Paralipomenes contiennent l'abrégé

de toute l'histoire ancienne. Dans le P«' livre

on rapporte d'abord les généalogies du peuple

de Dieu, depuis Adam jusqu'à ron retour

de la captivité de Babylone. L'auteur, repre-

nant ensuite l'histoire depuis David, décrit

son règne avec plus d'exactitude, et finit à la

mort de ce prince, l'an du monde 2990. Le

livre II comprend l'histoire «le 479 ans, sa-

voir, depuis l'an du monde 2990 jusqu'à l'an

Analyse
des deux li-

Tres des Pa-
ralipomèoet

» I Esdr. I. — « I Esdr. vin, 2. — ' I Esdr. viii,

î. — * I Paralipom. xsiv, 3 et 6. — ^ I Paralipom.

ui, 22. — 9 Hieronym., Episf. ad Paulin. — "i Hic-

ronym., Epist. 108 ad Domnion. et Rogatian, —
8 I Paralipom. I, 32.
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3468, époque où, après les soixante-dix années

de la captivité de Babyloue , Cyriis , roi dos

Perses, accorda a vi peuple la liberté de s'en

retourner. On y décrit ce qui se passa sous le

règne de Sidonion et sous ceux des autres

rois de Juda. Mais Tautcur dit fort peu de

choses des rois d'Israël ; il passe sous silence

tout ce qui arriva dans leur i-oyaume, depuis

la prise d'Amasias, roi de ' Juda, par Joas,

roi d'Isiacl. Une faut point oublier (luo, dans

les Paralipomènes, on trouve une cliaine bien

suivie d'historiens et de prophètes, qui ont

écrit les annales des Rois de Juda depuis

David jusqu'à Sédécias, qui fut le dernier *.

Samuel , Nathan et Cad écrivirent l'histoire

de David ; Nathan ', Addo et Ahias, celle de

Salomon ; Addo * et Séméias mirent par écrit

les actions de Roboam. Addo ^ prit le même
soin sous Abia. Hanani prophétisait sous Asa :

on ne lit pourtant nulle part qu'il ait mis par

écrit l'histoire de ce prince. L'Ecriture nous °

renvoie, à cet égard, au livre des Rois de Juda

et d'Israël. !Mais Jéliu, fils d'Hanani ', écrivit

l'histoire de Josaphat, et l'Ecriture remarque

que l'histoire qu'il en fit , « fut insérée dans

les livres des rois d'Israël. » Sous le même
Josaphat on vit les prophètes ^ Eliczer, fils

de Dodaû, et Jahaziel", fils de Zacharie. Isaie

écrivit ce qui se passa sous Osias '" et sous

Ezéchias". Ce prophète eut aussi beaucoup de

part à ce qui se passa sous Acliaz, et il nous a

laissé dans '* ses prophéties une bonne partie

de l'histoire de ce prince. Osai " écrivit sous

. le roi Manassé, et apparemment sous Amon,

son successeur. Enfin Jérémie '* écrivit sous

Josias, Joachaz, Eliacim, Joakim et Sédécias,

qui furent les derniers rois de Juda. Cepen-

dant l'Écriture ne nous renvoie point aux

écrits de ce prophète, mais aux '^ annales des

Rois de Juda et d'Israël, pom- y apprendre

l'histoire de ces derniers princes. Tandis que

le Seigneur se communiquait ainsi par ses

ministres au royaume de Juda, il n'abandon-

nait point celui d'Israël. Il y envoya souvent

des prophètes pour rappeler à leur devoir les

vrais Israélites.Ahias de Silo prophétisa '" sous

Jéroboam, fils de Nabat; Jéhu ' ", lils d'Hanani,

sous Baasa; Elle " et un grand nombre d'au-

tres prophètes, sous Acliab; Elisée '°, sous Jo-

i-am, Joachaz et Joas; Oded'", sous Phacée, fils

de Romèfie; Jonas, sous Joas et Jéroboam, se-

cond du nom; Amos, sous Ozias, roi de Juda,

et sous Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël ".

Mais l'Écriture ne nous dit point si ces pro-

phètes s'appliquèrent à écrire l'histoire des

princes sous lesquels ils vivaient.

CHAPITRE M.

Esdras, prêtre, prophète et docteur de la loi; et Néhéinie, échanson du roi

des Perses, restaurateur de la ville de Jérusalem.

ARTICLE I.

DE LA VIE D'ESDRAS ET DE NÉHÉJIIE.

Famille
* Esdi'as, fils *' de Saraïas, grand sacrifica-

eit mênVcil
*'^"i"' "l"*' Nabuthodoiiosor mit à mort à Ré-

SJiielaioil Ijlata, après la prise de Jérusalem, était de la

race sacerdotale d'Aaron par la branche d"E-

léazar. Emmené tout jeune à Babyloue, il y
fut élevé dans l'obscurité et les tribulations de

la captivité. Mais il s'appliqua sérieusement à

l'étude des livres saints , et l'Écriture dit de

lui qu'il « était -' scribe et fort habile dans la

loi de Moise ; « c'est-à-dire un homme très-

instruit des affaires de police et de religion,

suivant les lois de Moise et les coutumes de

la nation juive.

2. Les soixante-dix années de captivité

prédites par Jérémie '* étaient presque écou-
Esdraa re-

vient & Jé-
rusalem a-

' II Paralipom. xsv. — - I Paralip. xxix, 29. —
' II Paralip. ix, 29. — '• II Paralip. xii, 15. — » II

Paralip. xiii,22. — « Il Paralip. xvi, 11. — MI Pa-

ralip. .-ex, 34. — * II Paralip. xx, 37. — s II Para-

lip., XX, 14. — 1» Il Paralip. xxvi, 22. — " II Para-

lip. sxsii, 32. — 12 Isai. VII, viii, IX. — " II Paralip.

xxxiu, 19. — '* Jerein. xvn et seqq., et U Paralip.

sxxv, 25. — 15 II Paralip. xxxv, 26, 27, et cap. xxxvi,

8. — 16 III Reg. XIV, 2 et seqq. — •' III Reg. xxvi,

7. — 1' III Reg. xvin et seqq. — i' IV Reg. vm,
IX, X, XI, xii, xui. — 20 II Paralip. xxvnn, 9. —
21 Amos 1, 1. — sî I Esdr. mi, 1. — 23 i Esdr. vu, 6.

— " Jerem. xxrv, 10.
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ven Zorobn-
bel ; il re-
tourne A Ba-
by lone et
obtient (îti

roi Ai-taxer-
xos des let-

tres (le re-
tour, l'nn du
monde 2d37.

Esdras.
suivi d'un
grand nom-
bre d'israé-
lites.retour-
neà Jérusa-
lem, l'an du
monde 3537.

lées, lorsque Cyrus, roi des Perses, ayaut

pris Babvlone et s'élant rendu maitre de l'em-

pire des Mèdes, des Assyriens et des Ghal-

déens ', publia un édit portant permission

aux Juifs de retourner en leur pays , avec

ordre de rebâtir le temple de Jérusalem. Ils

partirent, au noudu-e de près de cinquante

mille personnes, sous la conduite de Zoroba-

bel, prince de la famille royale de David et

petit- fils de Jéchonias. Entre les noms des

prêtres qui suivirent Zorobabel -, on trouve

celui d'Esdras ; ce qui est une preuve qu'Es-

dras suivit Zorobabel dans cette première

transmigration. Mais il s'en l'etourna en-

suite à Babylone solliciter la permission de

continuer le rétablissement du temple. Il é-

tait à Babylone la ' septième année du règne

d'Artaxerxès, surnommé Longue-Main. Cette

année même il obtint * de ce prince des

lettres de retour pour lui et pour tous

ceux qui voudraient le suivre à Jérusalem.

C'étaient des lettres de recommandation, en

forme d'édit, aux gouverneurs des provinces

renfermées dans l'étendue du royaume d'Ar-

taxerxès, pour les obliger à assister Esdras et

ceux de sa nation en tout ce qui dépendrait

d'eux, à l'effet de favoriser leiu- rétablisse-

ment. Le roi ordonnait aussi à ses trésoriers

de delà l'Euphrate ° de fournir à Esdras tout

ce qu'il leur demanderait tant en argent

qu'en froment , en vin, en huile et en sel. Il

accordait de plus l'immunité de tribut et de

toutes charges publiques aux prêtres , aux

lévites, aux chantres et autres ministres du

temple du Seigneur. Enfin il donnait plein

pouvoir à Esdras d'établir des juges et des

magistrats pour juger le peuple, avec pou-

voir de coLidamaer et de punir d'amendes, et

même de peines corporelles et de mort, le

laissant au surplus le maitre d'enseigner la

loi à ceux qui auraient besoin d'en être ins-

truits.

3. Esdras, muni de ces lettres de la part du

roi et ° « soutenu de la main du Seigneur, »

assembla un assez grand nombre d'Israélites,

et se mit eu chemin pour retom-ner à Jérusa-

lem. Etant ari'ivé sur le bord du ileuve '

Ahava , et ayaut remarqué qu'il n'y avait

parmi le peuple m prêtres, ni lévites, il en

envoya demander à Eddo , chef de ceux qui

demeuraient à Chaspia; celui-ci lui envoya

trente-huit lévites et deux cents Nathiiiéens,

• I Esdr. 1, 1, 2, 3 et sef]q. — ^ n Esdr. xii, 1. —
' I Esdr. vu, 1. — '•I Esdr. vu, 6. — » Esdr. vu,

21, 22. — « I Esdr. vu, 28. — 1 I Esdr. vni, 15 et

qui étaient des serviteurs du Temple. Après

avoir publié * un jeune et imploré le secours

de Dieu par la prière, Esdras partit " du bord

du fleuve Ahava le douzième du premier mois

de l'an du monde 3o37, suivi de dix- sept

cent soixante-quinze hommes, et arriva heu-

reusement à Jérusalem au commencement du
cinquième mois delà même année.

4f. Le quatrième *° jour après son arrivée,

il offrit des holocaustes au Seigneur, pour

le remercier et pour attirer sur le peuple ses

bénédictions. En même temps il remit au

trésor du Temple les vases, les meubles et les

oflVandes dont il était chargé. Il donna aussi

les édits du roi aux satrapes de sa cour et aux

gouverneurs du pays au-delà de l'Euphrate,

et ces officiers commencèrent à favoriser le

peuple et la maison de Dieu. Mais Esdras,

ayant " appris que plusieurs Israélites, tant du

nombre des prêtres et des lévites que de celui

des magistrats et du menu peuple, s'étaient

alliés avec des femmes étrangères, eut une

douleur sensible de ce détestable abus ; il

déchira ses vêtements, s'arracha les cheveux

de la tête et les poils de la barbe, et, tout

abattu de tristesse, il s'assit à terre dans le

temple, s'abandonnant, pour apaiser la colèra

du Seigneur, aux pleurs, aux jeûnes et à la

prière. A cette vue '-, le peuple versa une

grande abondance de larmes, et, voulant ex-

pier l'abomination dans laquelle il était tombé,

résolut d'en fahe pénitence et de renvoyer les

femmes étrangères avec les enfants qui en

étaient nés. Esdras, voyant le peuple ainsi dis-

posé et tout prêt à renouveler l'alliance avec

le Seigneur, se leva et obhgea les princes des

prêtres et des lévites, et tout Israël, de lui pro-

mettre avec serment qu'ils feraient ce qu'ils

venaient de dire. Ils le lui jurèrent, et, après

une assemblée générale dans laquelle on fit

connaître à tout Israël la résolution qui avait

été prise, on nomma des commissaires pour

se transporter dans les villes et exécuter ce

dont on était convenu touchant l'expulsion

des femmes étrangères. C'est ainsi qu'Esdras

vint à bout d'abolir ces mariages profanes.

5. Après avoir réformé les abus qui s'étaient

glissés parmi le peuple , Esdras s'appliqua à

l'instruire de ses devoirs , et ce fut sa prin-

cipale occupation le reste de sa vie. Au
septième " mois de l'année du monde 3Sol

,

les enfants d'Israël, assemblés à la porte du

seqq. _ 8 I Esdr. VUI, 21, 22. — » I Esdr. VIII, 31.

— "> I Esdr. vin, 33. — " I Esdr. ix, 1 et seqq. —
1* I Esdr. s. — " I Esdr. vm, 1 et seqq.

Douleur
d'Esdras en
apprenant

<^ue plu-
sieurs des
Juifsavaieut
pris des
leuimes é-
tranpères.ll
les oblige à
les renvoyer

Esdras ins-
truit et con-
sole le peu-
ple.
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temple pour la célobiation ilc la fête des Ta-

bernacles, le prièrent île leur lire la loi de

Moïse et de la leur t'xplri|iu'r. Ksdras, s'étant

donc mis au milieu de la place sur un marche-

pied de bois, fit lecture de la loi depuis le

matin jusipr'à midi. Le peuple en fut si tou-

ché, (ju'il fondait en larmes. Esdras, voyant

les Israélites [léuétrés de douleui', les consola,

eu leur disant qu'il ne fallait pas pleurer le

joiu- d'une fètc si solemnelle , mais plutôt se

réjouir dans le Seigneur. Tout ce peuple, con-

solé par ces paroles, s'en alla manger el boire,

et envoya de ce qu'il avait à ceux qui n'en

avaient point, et on célébra ainsi avec joie la

fête des Tabernacles. Le ' lendemain les chefs

de familles, les prêtres et les lévites yinrent

trouver Esdras pour le prier de continuer à

leur expliquer les paroles de la loi. Ou tomba

sur l'endroit où il est écrit que Ip Seigneur

avait ordonné, par le ministère de Moïse, que

les enfants d'Israël demeurassent sous des

tentes eu la fête solemnelle du Septième mois.

Le peuple, ayant entendu ces paroles, alla

quérir des branches d'arbres de tous côtés,

et, en ayant apporté, chacun se Dt des couverts

en forme de tentes, sur le haut des maisons,

dans les places, dans les rues et jusque dans le

parvis du Temple. Esdras' continua de lire le

livre de la loi , cliaq\ie jour de la fête, depuis

le premier jus(ju'au dernier , expliquant ° au

peuple les endroits qui avaient besoin d'ex-

plication.

6. Le vingt-quatre * du même mois, jour

auquel on avait indiqué un grand jeune, les

Saîem/ll Gnfants d'Israël se rassemblèrent couverts de

sacs et de cendres, dans le dessein de faire au
Seigneur une satisfaction publique pour le

violement de la loi qu'ils avaient ignorée ou

méprisée jusqu'à leur retour de la captivité.

Après qu'ils eurent confessé leurs péchés et

fait de longues prières pour en obtenir le

pardon, on renouvela l'alliance avec le Sei-

1 II Esd. vni, 13. — 2 II Esdr. vni. IS. — s II Es-

dr. vui, 9. — * II Esdr. is. — » II Esdr. xii, 35.

8 Néliémie est appelé prêtre dans les livres des

Machabées. Jussit sacerdos Nelwmias aspergi sacri-

ficia aqua (II Mach. I, 18), et dans le second d'Es-

dras il est mis au rang des prêtres qui signèrent le

renouvellement d'alliance. Sigttiilores aiitem fuerunt

Nehenuos, Sedecias, Surdias, etc. (cap. x, 8), la su-

cerdotex. Nous aimons mieux croire que Néhémic
était un des princes de la tribu de Juda. Il appelle

Hanani et quelques autres de cette tribu ses frères :

Venit Hnnani, iinus de fralribns meis, ipse et viri ex

trilju Juda (II Esdr. I, 2). D'ailleurs, en s'excusant

d'entrer dans le temple, il insinue assez qu'il n'était

que laie. Et quis ut ego ingredietur templum et vi-

gncur, et on en dressa nu acte authentique,

qui fut signé parNéhémie, par les prêtres, les

lévites, les chefs de famille (!t le reste du

peuple. Les noms du grand-prêtre Eliasib et

d'Esdras ne so> trouvent point dans le dénom-

brement de ceux qui signèrent cet acte : ap-

paremment qu'ils sont oubliés , ou qu'ils y
sont sous d'autres noms; car Esdras vivait

encore. Use trouva ^ depuis à la dédicace qui

se fit des murs de Jérusalem en 3550. On lui

donne plus de six vingts ans de vie, mais on

ne sait point au juste le temps de sa mort.

Josèplip dit de ce grand homme qu'il mourut

plein de gloii'e et d'années , et qu'on lui fit

des obsèques magnifiques dans la ville de Jé-

rusalem. L'Écriture fait elle-même son éloge

eu peu de paroles, lorsi^u'elle dit a (ju'Esdras

avait préparé son cœur pour pénétrer l'intel-

ligence de la loi de Dieu et pour faire ensei-

gner dans Israël ses préceptes et ses ordon-

nances (I Esd. VII, 10). »

7. Il y avait déjà treize ans qu'Esdras était

de retour de Babylone à Jérusalem , lorsque

Néhémie y arriva. Il était fils d'Hescias ®, de

la tribu de Juda. L'Écriture lui donne sou-

vent le nom d'Athersata, qui veut dire ichan-

son, parce qu'il exerçait cet emploi dans la

cour d'Artaxerxès, surnommé Longue-Main.

Néliémie avait appris ' que, depuis l'arrivée

d'Esdras eu Judée, les ennemis de sa nation

avaient empêché qu'on ne rétablit les mu-
railles de Jérusalem, et qu'ils eu avaient brûlé

les portes. Plein de tendresse pour sa patrie,

quoiqu'il n'y eût jamais demeuré et qu'il fût

même né pendant la captivité , il fut pénétré

de la plus vive douleur à la vue de tant d'af-

flictions et d'opprobres, jusqu'à ne pouvoir

la dissimuler pendant qu'd servait le roi son

maitre à table. Ce prince s'en aperçut * et

voulut savoir le sujet de son chagrin. Néhémie

le lui ayant déclaré, Artaxerxès lui permit

d'aller à Jérusalem et de la rejjâtir , à condi-

vet : non ingrediar (II Esdr. VI, 11.)? Quant au pas-

sage du livre des Macchabées, qui parait contraire à

notre sentiment, il est à remarquer que le texte grec

n'est nullement conforme à la Vulgate. Il ne dit

point que Néhémie était prêtre, mais qu'il ordonna

aux prêtres, IxÉÀEUdS toS; upEiç NeEuîotç, de répan-

dre de l'eau boueuse qu'ils avaient tirée du puits où

l'on avait caché le feu sacré, sur le liais et sur les

sacrifices. Ce que l'on objecte, qu'il signa au rang

des prêtres, n'est nullement certain ; il signe en qua-

lité d'échanson et non de prêtre , et on n'a aucune

preuve que ce qui est dit plus bas: hi sacerdotes, se

rapporte à lui; enfin on ne trouve son nom dans

aucun dénombrement des prêtres.

> Il Esdr. I, 3. — 8 II Esdr. ii, 1 et seqq.

Néhémi*
demande au
roi Artaxer-
xt^s permis-
sion d'aller

à Jénisalem
et d'ea re-
l>&tir les
murs; il

l'obtient.
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tion, toutefois, qu'il reviendrait à la cour

après un certain temps. Le roi lui fit aussi

cxpéJier des lettres aux gouverneurs des pro-

vinces de delà l'Eupliratc, pour le faire pas-

.scr plus sûrement en Judée; il donna ordre

à Asaph, grand-maître de la forêt royale,

de fournir les bois nécessaires pour couvrir

les tours du temple, les murailles de la ville

et la maison de NéhémiC:

8. Arrivé à Jérusalem, Néhémie fut ' trois

jours sans rien découvrir de son dessein à

personne. La nuit du troisième jour, il se mit

à faire le toui- de la ville et à visiter les mu-
railles, pour s'informer par lui-même de l'é-

tat où elles étaient. Il assembla ensuite les

prêtres et les principaux du peuple, leur

montra ses pouvoirs, et les e^sliorta à rebâtir-

les murailles de Jérusalem. Les ennemis des

Juifs, voyant que l'on commençait l'ouvrage,

et ne pouvant l'empêcher, à cause des ordres

exprès du roi , s'en raillèrent d'abord et en

parlèrent avec mépris. Mais lorsqu'ils virent

que les murs * commençaient à s'élever , ils

résolurent d'employer contre les Juifs les em-
bûches et la violence. Néhémie, ayant su leurs

desseins par le rapport de quelques Juifs mê-
lés parmi les ennemis, fit ranger ^ ses gens

en bataille le long des murailles de la ville,

avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs.

Le dessein des Chutéens était découvert, ils

ne vinrent plus attaquer les Juifs. Depuis ce

jour-là, Néhémie, pour empêcher toute sur-

prise de la part des ennemis, tint toujours

une partie de ses gens en sentinelle, tandis

que les autres travaillaient; et il ordonna que

le peuple qui travaillait fût armé et prêt à se

défendre en cas d'attaque. Il plaça aussi des

gens de distance en distance pour sonner de

la trompette en cas d'alarme. Enlin, pour

prévenir toute surprise de la part des en-

nemis, il voulut que tout le monde couchât

dans l'enceinte de la ville; lui-même, ses

gens et les gardes qui l'accompagnaient ne

quittaient point leurs habits pour se coucher,

afin d'être toujours prêts à combattre.

9. Cependant Sanaballat * et les autres en-

nemis des Hébreux ne quittèrent point leur

premier dessein
;
quand ils virent qu'ils ne

pouvaient intimider Néhémie , ils tâchèrent

de le surprendre eu l'invitant, par quatre dé-

putations consécutives, à faire alliance avec

eux et à venir pour cela dans quelque village

de la campagne d'Ono. Mais Néhémie, sa-

chant que leur dessein était de lui faire quel-

que violence, leur répondit toujours qae l'ou-

vrage qu'il faisait exigeait
j nécessairement sa

présence, et qu'il ne pouvait le quitt3r. Il ne
s'émut pas davantage d'une lettre qu'ils lui

écrivirent, et dans laquelle ils l'accusaient de

rébellion contre le roi de Perse. Il se contenta

de répondre que cette accusation était fausse

et forgée à plaisir. Cependant il ne laissa pas

de consulter un faux prophète, nommé Sé-

méias, prêtre «le la race de Dalaïa ; mais, par
le conseil qu'il en reçut, il reconnut bientôt

que cet homme avait des liaisons secrête.s

avec ses ennemis. Néhémie continua donc

l'ouvrage, et la muraille fut achevée le vingt-

cinquième jour du mois^d'Elul;onnemit en

tout que cinquante- deux jours à la rebâtir.

iO. Alors " Néhémie en fit la dédicace

avec toute la pompe et toute la magnificence

que l'action demandait. L'enceinte de la ville

était fort grande; il n'y avait dedans que très-

peu d'habitants, et les maisons n'étaient point

bâties. Pour remédier â cet inconvénient, Né-
hémie ordonna que les principaux de la na-
tion se bâtiraient des maisons dans Jérusalem

et y fixeraient leurs demeures, et il fit
''

tirer

au sort pour prendre le dixième de tout le

peuple de Juda, afin qu'il s'y établit aussi.

Après cela, il s'appliqua à réformer les abus

qui régnaient parmi le peuple. Il réprima sur-

tout la dureté des riches ^ envers les pauvres,

chassa du milieu ' d'Israël les femmes étran-

gères, fit donner aux prêtres et aux lévites

les revenus ordonnés par la loi, et rétablit

l'observation du sabbat, qui, depuis long-

temps, avait été fort négligée à Jérusalem.

H. La trente-deuxième année '° du règne

d'Artaxercès, Néhémie, après avoir été douze

ans à Jérusalem, retourna en Babylone, comme
le roi le lui avait fait promettre. Mais, après

un séjour de quelques années à la cour, il ob-

tint son congé absolu du roi, et revint à Jé-

rusalem, où il mourut en paix, après avoir

gouverné le peuple de Juda -avec une sagesse,

une bonté et un zèle sans égal. L'Ecclésias-

tique ne l'a pas oublié dans le dénombrement
des grands hommes qui ont fait l'honneur de

sa nation ". « Sa mémoire, nous dit-il, sub-

sistera toujours, parce qu'il a réparé les mu-

II anlièvclefî

murs (le J6-
iMi?tilcni.

Nôhi'mie
fait la (k'di-

cacc dps
mui's lie Jl--

nisaiem. Il

peuple la

Tille (-'t ré-
forme les

mœurs du
peuple.

retourne ni
Eahyloue,

d'où il re-
vient li Jé-
rusalem; il

y meurt.

» II Esdr. II. —2 II Esdr. m. — 3 II Esdr. iv. —
* II Esdr. VI, — s II Esdr. vi, 15, le mois d'Elul ré-

pond à notre mois d'août et septembre. — ^ HEsdr.

I.

XII. — '' Il Esdr. XI. "-m Esdr.

XIII. — i"* I Esdr. xm, 6 et seq.-

, 1. — 9 II Esdr.
Il Eccl. LIXX, 15.
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railles abattues , qu'il a rétabli les portes et

les barres, et qu'il a relevii nos maisons. »

D'après les livres des Machabées ', Niibémie

envoya cborcbcr le feu sacré (pie les prêtres,

avant la captivité, avaient caché dans un puits

sec et profond; mais on y trouva seulement

de l'eau boueuse; il la fit répandre sur l'au-

tel, et le bois qui eu avait été arrosé s'en-

flamma dès que le soleil parut. On y voit aussi

-

que Nébémic lit une bibliotbéquo, oi'i il ras-

sembla, de divers pays, les livres des prophè-

tes, ceux de David, les lettres des rois, et ce

qui regardait les dons faits au temple.

ARTirXE II.

DU PREMIER ET SECOND LIVRE D'ESDRAS.

1 . Nous avons quatre livres sous le nom d'Es-

dras. Les deux premiers,qui, selon la remarque
de saint' Jérôme, n'étaient comptés que pour

un seul chez les Hébreux, sont canoniques et

reçus unanimementde toutes les Églises, tant

grecques que latines. Les deux derniers sont

apocryphes et n'ont dans l'Église latine aucune
autorité; mais les Grecs mettent le troisième

au rang des livres divins. On croit communé-
ment que le premier est de celui dont il porte

le nom. Dans toutes les Bibles hébraïques,

grecques et latines, il est sous le nom d'Esdras,

et nous ne savons point qu'aucun des anciens

Pères ou auteurs ecclésiastiques ait cité ce

livre sous un autre nom. Il y a plus : Esdras,

depuis le chapitre vu jusqu'à la llu du livre,

parie toujours en première personne, ce qui

fait voir incontestablement qu'il est au moins
l'auteur de cette dernière partie ; et de là on
a raison d'inférer que les six premiers sont

aussi de lui. Cependant, voici ce que l'on ob-

jecte contre ce sentiment.

1" Celui qui a écrit cette première partie

du livre d'Esdras était présent lorsque les of-

ficiers du roi de Perse vinrent à Jérusalem

pour savoir par quelle * autorité les Juifs en-

treprenaient de rebâtir leur temple '. « Alors

nous leur rcpondimes, dit l'auteur, et leur

déclarâmes les noms de ceux qui étaient les

chefs de cette entreprise. » Or, dit-on, Esdras

n'était point à Jérusalem dans le temps que
les ennemis des Juifs s'opposèrent au réta-

' II Macliab. I, 19. — = Il Machab. ii, 13. — 3 Es-
dras et Nehemias in umim volumen coarctantur

.

Hieronj-m., Epist. ad Paulin. — * I Esdr. v, 3. —
" I Esdr. v, 4. — 6 //, sfijii autem Sacerdotes, cl Lc-

vilœ, qui ascenderunt cum Zorobabel, filio Satathiel

et Josue: Sara'ia, Jercmias, Esdras. I Esdr. xii, 1.

—

blissemcnt du temple, il n'y vint que long-

temps après, sous le règne d'Artaxercès; il n'a

donc pu parler ainsi. On répond : T Esdras

est venu deux fois de liabylone à Jérusalem;

la première fois avec Zorobabel, ainsi qu'il

est dit expressément dans le livre de Néhé-

mie "; et la seconde fois, sous 1e règne d'Ar-

taxercès. Esdras étant du nombre de ceux

qui, sous Zorobaliel, travaillaient à rétddir le

temple , ne pouvait-il pas aussi se mettre au

rang de ceux qui répondirent aux officiers du
roi de Perse et qui leur déclarèrent les noms
de ceux qui présidaient à l'ouvrage? On ré-

pond : 20 II est ordinaire aux historiens d'en-

trer dans les sentiments et dans les intérêts

de leur nation, et de raconter les choses ar-

rivées même avant eux, comme s'ils en avaient

été les principaux auteurs, ou qu'ils y eussent

eu grande part. Il est naturel à l'komme de

s'approprier les événements de sa patrie.

2'' On trouve dans le chapitre ii du livre Réponse à

ur-" 1 1 • 1 T ' 1 ''^ seconde
d Esdras la généalogie et le dénombrement objection.

de ceux qui, sous Nébémie, revinrent de Da-

byione à Jérusalem. On y lit de plus le nom
de Nébémie lui-même et celui de Mardochée,

qui n'étaient point du premier voyage; Es-

dras ne peut donc être l'auteur des premiers

chapitres du livre qui porte son nom. Ré-

ponse. Esdras, ayant survécu de quelques an-

nées au retour de Nébémie, a pu facilement

savoir les noms de ceux qui avaient suivi Né-

lièmie de Babylonc à Jérusalem, et les insérer

dans sou livre parmi ceux qui étaient reve-

nus avec Zorobabel. Au reste, quoique le dé-

nombrement qu'on trouve dans le livre d'Es-

dras soit au fond le même que celui de Nébé-

mie, il y a cependant d'assez grandes diversités

pour faire counaitre que l'un n'est point la co-

pie de l'autre. Esdras et Nébémie commencent
de la même manière le dénombrement de ceux

qui retournèrent de Babylonc à Jérusalem. Ils'

s'accordent encore dans la somme totale de

42160; mais quand on vient à faire l'addition

des dénombrés de chaque famille, on n'en

trouve que 29 818 dans Esdras, et 31 089 dans

Nébémie. Il est encore à remarquer que Né-

bémie rapporte I 79.'} personnes, qui ne sont

point dans Esdras, et qu'Esdras en a 494 dont

Nébémie ne parle point. iSlais cette différence,

' Il est bien probable que Nébémie, dont il est parlé

dans le dénombrement du cbapitre n d'Esdras, est

différent de l'auteur du livre II d'Esdras. {Note de

l'éditeur.)

M. Alling est auteur de cette conciliation. Voyez
le tome IV de la Bihliotlièque unit-ersclle, pag. 419.
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t^omniaprc
du premier

qui semble rendre la couciliation de ces deux

auteurs impossible, est ce qui les met d'ac-

cord. Car si l'on ajoute le surplus d'Esdras

aux dénombrés de Néhémie, et le surplus de

Néhémie à ceux d'Esdras, il en reviendra une
somme égale, qui est de 31 583. Or, 31 S83

étant distrait de 42 360 personnes dont par-

,
lent Esdras et Néhémie, il en restera 10 737,

qui n'ont point été nommés par ces deux écri-

vains, soit parce qu'ils n'avaient pu trouver

leurs livres généalogiques, soit parce qu'ils

n'étaient point de Juda et de Benjamin, mais

des autres tribus d'Israël *.

2. Il faut donc s'en tenir au sentiment

dra's
'*^'" commun qui fait Esdras auteur du premier

des livres qui sont sous son nom, et regarder

comme peu solides les raisons qu'un critique

' du siècle dernier a apportées pour lui en
contester les six premiers chapitres. La suite

de l'histoire contenue dans le premier livre

d'Esdras est de 82 ans, depuis la première
année du règne de Cyrus à Babylone, l'an du
monde 3468, jusqu'à la dix-neuvième année
d'Artaxercès Longuc-^Nlain, qui renvoya Né-
hémie à Jérusalem l'an du monde 3350.

est'"t!;fieù? 3. Les deux premiers livres d'Esdras, ainsi

livre ^Ïe^ que nous l'avons déjà remanjué, n'en font

qu'un seul chez les Hébreux, auquel ils don-

nent le nom d'Esdras. Les Latins, en le di-

visant, n'en ont pas changé le titre, et ils don-
nent ordinairement au second le même nom
qu'au premier ; cependant il paraît bien cer-

tain qu'ils sont de deux mains diflerentes. Ce
que nous venons de dire des diversités qui se

trouvent entre le dénombrement rapporté
dans le premier livre d'Esdras, et celui que
nous lisons dans le second, en est une preuve
convaincante. Un même auteur aurait-il varié

si considérablement dans le récit d'un même
fait V D'ailleurs Esdras, dans le premier des

livres qui porte son nom, parle presque tou-

jours en première personne, et comme prin-

cipal auteur et chef de l'entreprise qu'il ra-
conte. Au contraire, dans le second de ces

livres, il n'est parlé de lui qu'en troisième

personne, et même assez rarement.... Néhé-
mie parait dans tons les chapitres du livre

;

' Selon quelques-uns, le dénombrement qu'on Ut,

I Esdr. II, fut fait à Babylone, et contient tous ceux
qui s'étaient déterminés à rentrer dans leur patrie

avec Zorobabel; celui que l'on trouve au cbapitre vu
du livre II, fut fait lorsqu'on fut arrivé h Jérusalem,
et les différences qu'on y remarque avec le pre-
mier, viennent de ce que Néhémie y comprit quel-
ques nouveaux, et omet quelques morts. On peut
croire aussi que plusieurs renoncèrent à leur projet

c'est lui qui parle, qui agit, qui préside par-

tout, en sorte qu'on peut dire que ce livre ne

renferme pas moins l'histoire de ce prince

que celle des Juifs. Dès le commencement du
livre, il s'en déclare auteur. « Ce ' simt ici,

nous dit-il, les paroles de Néhémie, fils d'Hel-

cias. La vingtième année du règne d'Ai-ta-

xercès, au mois de Casleu, lorsque j'étais dans

le château de Suse. » Il continue, jusqu'à la

lin du livre, à parler de soi en première per-

sonne, preuve évidente qu'il en est l'auteur,

i. On objecte que, dans ce livre, il est fait

mention du grand prêtre Jeddoa * ou Jaddus,

et du roi ' Darius Codomanus, qui tous deux
ont vécu du temps d'Alexandre le Grand, plus

de cent ans après l'arrivée de Néhémie en Ju-

dée. Mais, pour que cette difficulté eût quelque

force, il faudrait qu'il fût bien certain qu'il

s'agit, dans le livre de Néhémie, de ce Jaddus,

qui, comme le dit Josèphe, alla au-devant

d'Alexandre-le-Grand, lorsque ce conquérant

marchait contre Jérusalem avec son armée, et

de ce Darius Codomanus qui fut vaincu par
ce prince. Or, l'un et l'autre est également in-

certain, et plusieurs habiles gens soutiennent

que Jeddoa, dont il est parlé dans Néhémie,
est différent du Jaddus dont " Josèphe fait

mention; et que Darius, dont il y est aussi

parlé , n'est point celui contre lequel Alexan-

dre fit la guerre, et que l'on nommait Codo-

manus, mais Darius Nothus, second fils d'Ar-

taxercès Longue-Main. Cependant, pour ne

point nous éloigner du sentiment de plusieurs

savants interprètes qui ont cru que Jeddoa,

nommé dans le livre de Néhémie,était le même
que Jaddus, contemporain d'Alexandre le

Grand, nous répondrons : 1" Il n'est point dit

dans l'Écriture que ce Jaddus fût déjà souve-

rain pontife du temps de Néhémie. — 2° Son
j)ère Jonathan ou Johannan ne l'était pas

même alors ; il ne le fut que sous le règne

d'Artaxercès Mnémon, fils aine de Darius

Nothus; et ce n'est point en qualité de grand
prêtre qu'il est fait mention de lui dans les

deux premiers ' livres d'Esdras.— 3° Jonathan

étant mort vers la septième année du règne

d'Artaxercès Mnémon, Jaddus son fils, né

de revenir en Palestine, que quelques-uns périrent

en chemin, et que d'autres enfin se joignirent seule-

ment dans la marche à ceux qui rentraient. {L'édi-

teur.)

- Huet, Démonst. Évang., proposit. 4, p. 35C. —
3 II Esdr. I, 1. — * II Esdr. sn, 11. — » Il Esdr.

xn, 22. — 6 Joseph., lib. II Antiguit., cap. vm. .-^

' Esdr. X, 6, et II Esd. .vu, 23,
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sous l'empire tle Nolbus, lui succéda dans la

diguité de grand iirotro environ l'au du monde
3007. — •'(" Jadilusexerralasoiiveraine sacrifi-

cature jusqu'au temps d'Alexaiulre-le-Ciiand,

qui commença à régner l'an du monde JOGS^ct

1! n'est nullement nécessaire pour cela de lui

donner une vie d'une durée extraordinaire,

pidsque, (juand il serait né la dixième année

du règne de Darius Notlius
,
qui était l'an du

monde '!b91, et qu'il aurait vécu jus(ju'à la

septième année de l'empire d'Alexandre-le-

Grandj c'est-à-dire jusqu'à l'an du monde
307i, sa vie n'aurait été que de quatre-vingt-

trois ans. La dilliculté que l'on fait à l'occa-

sion de Sanaballat, dont il est parlé dans le

livre de ^Y'llémie, est bien moins difficile à

lever. Néhémie nous dit lui-même que ce

Sanaballat, qu'il chassa de Jérusalem, était '

Honorite, c'est-à-dire qu'il était de Honcraim,

dans le pays de Moab. Or, le Sanaballat qui,

selon Josèphe*, fut eiivoyé à Samarie par Da-

rius, roi des Perses, était Chutéeu d'origiue.

Il faut donc distinguer deux Sanaballat: l'un

Honorite, dont le fils avait, du temps de Né-

hémie, épousé la fille de Joïada, fils du grand

prêtre Eliasib; l'autre Chutéen, qui, du temps

de Darius Codomanus, dernier roi de Perse,

donna sa fille en mariage à un Juif nommé
Nicasus. Néhémie a parlé du premier Sana-

ballat, mais non pas du second,

sommairo .^. Lc livrc dc Néliémie contient l'histoire
du seciind

i . i
liTre d'Ee- d cnvlrou trente -un ans, c est-a-dire depuis

la vingtième année du règne d'Artaxerccs,

surnommé Longue-Main, qui est la 3ooO du

monde, jusqu'au règne de Darius Nothus,

son fils, qui commença à régner l'an du

monde 3581 . On voit dans ce livre le rétablis-

sement des murs et de la ville de Jérusalem,

la réformation des mœurs et de la discipline

dans l'état et dans la rehgion, le renouvel-

lement de l'alhance avec le Seigneur, et le

dénombrement de ceux qiii, soit avec Zoro-

babel, soit avec Esdras, soit enfin avec Né-

hémie, retournèrent de la captivité de Baby-

lone en Judée. Saint Jérôme, dans sa lettre

à Paulin, dit que « cette histoire, qui com-

prend le retour du peuple daus son pays, la

description des prêtres, des lévites et des

prosélytes, et l'ouvrage qui fut distribue aux
familles pour le bâtiment des murailles et des

tours de Jérusalem, renbu'me un sens mysté-

rieux, qui ne parait pas d'abord daus l'écorce

dc la lettre. » Ce saiut docteur veut, appareui-

ment, nous apprendre que comme tous les

Israélites, sans distinction, prirent part au ré-

tablissement de Jérusalem, ainsi cluupie fi-

dèle doit travailler à l'édifice, sans comparai-

son plus auguste, de la sainte et spirituelle

Jérusalem.

G. Dans les livres des ' JMachabées il est parlé s„^/E"nom

des mémoires de Néhémie; mais ee qu'on en 'i«Néhùmic.

cite ne se trouve point dans le livre qui porte

sonnom. Ainsi ces mémoires étaient autre chose,

ou bien le livre qui nous reste de Néhémie

n'est point venu jusqu'à nous en sou entier.

ARTICLE m.

DU TROISIÈME ET QUATRIÈME LIVRE d'eSDRAS.

\ . Dans l'édition latine des Seplaute, faite à
j „ imi.

Rome en 1588, par l'ordre de Sixte-Quint, le 'dEs.!,"!':"

troisième d'entre les livres qui portent le nom nSfèî'" ï\>Tz

d'Esdras, est mis avant celui qui, dans nos Ss Latins

Bibles latini's, passe pour le premier. L'auteur taii-n'i que lo

de la Synopse, attribuée a sauit Aihauase, a loni mis en-
"^ * BuitelK^rsdu

ranp des é-
critnres ca-
noniques.

suivi le môme ordre, avec cette différence,

qu'il ne fait qu'un volume du troisième et du

premier livre d'Esdras; tandis que, dans la

Bible de Sixte-Quint, ils sont distingués. On y
met d'abord, comme on vient de le dire, celui

que nous appelons le troisième d'Esdras; puis

celui qui, dans nos Bibles latines, est le pre-

mier, et en troisième lieu celui de Néhémie.

Ce qui a pu donner lieu à cet arrangement,

c'est que l'auteur du livre III d'Esdras prend

son histoire de bien plus haut que ceux qui

ont écrit le premier et second livre. Il remonte

jusqu'au règne de Josias, et donne l'histoire

de ce prince et de ses successeurs jusqu'à la

ruine de Jérusalem; dans le chapitre i" de

son livre, il décrit l'histoire qui est rapportée

dans les deux derniers chapitres des Parali-

pomènes. Cependant il y a des éditions *

grecques où ce livre est mis à part et placé

entre le cantique des trois jeunes hommes
daus la fournaise, et le Uvre de la Sagesse de

Salomon. Il y en a d'autres ^ où il ne se trouve

' De filiis autem Joiada, filii Eliasib sacerdotis

magni, yener erat Sanaballat Honorites, quem fu-

gavi a me. U Esdr. xiii, â8. — ^ Moriuo Joanne,

Pontificatum acccpit filitis ejtis Jaddus. lluic quoriue

fraier fuit Manasses nomine : eut Sanaballettes mis-

sus in Samariam a Dario rege ultii/w satrapa, Chu-

t(eus génère, yfiu(^aloi; y^voî, unde et Samaritis, origo

est Libenler dédit fi/iam Nicaso,ratus connubium

hoc ceu vadem futurœ cum Judœonan gentc amicitice.

Joseph., lib. II Antiquit., cap. ni.

3 Infercliantur autem in descriptionibus et commen-

tariis Nchcmiœ lune eadem. II Macljab., II, i'A. —
* Édit. Grœc, Basileeusis, an. 1545, et Francofiu'l.,

1597. — '^ Edilio Aldi, Veuet., an 1518.
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Grrtinlp au-

Uii-jtr; (il

troisième li-

Tred'Esdra!
ulie/ les an-
riens Pyret
Grées et La.
tiiis.

point du tout. Ce livre n'a pas eu, dans nos

Bibles latines, une place plus constante. Dans

les anciennes imprimées, on le lit de suite

après celui d'Esdras et de Néhémie. Mais, de-

puis la révision que Sixte-Quint fit faire de la

Vulgate, on a mis à part les troisième et qua-
' trième livres d'Esdras, et ou les a placés à la

fin des exemplaires de la Bible, hors du rang-

des écritures cauoniques.

2. Les Pères grecs ont eu, dans tous les

temps, ce livre en vénération. Origène le cite

avec honneur dans sa neuvième Homélie sur

Josué, et l'attribue à Esdras. Saint ' Justin,

faisant dans son dialogue avec Tryphon le

dénombrement des divines Ecritures dont les

Juifs de son temps avaient retrauché plusieurs

passages, cite, entre autres, le livre III d'Es-

dras, et en lapporte un endroit qu'il dit avoir

été ôté par les Juifs. On le trouve plusieurs

fois allégué dans les écrits de saint Athauase '•',

et ce célèbre docteur se sert plus d'une fois de

son autorité contre les ariens, sans témoigner

le moindre scrupule sur sa canonicité. Depuis

ce temps, les Grecs l'ont regardé comme cano-

nique, et encore aujourd'hui ils le mettent au

rang des divines Ecritures. Mais cela n'est pas

surprenant, car les Grecs se sont presque tou-

jours servi de la version des Septante, et ils

s'en servent encore aujourdliui. Or, dans les

exemplaires de cette version, le livre III d'Es-

dras est placé parmi les livres canoniques, et

y passe pour le premier d'Esdras. C'est aussi

la raison pour laquelle saint ' Cyprieu et

saint ' Augustin, qin ne lisaient l'Ecriture

que dans les exemplaires des Septante, eut

quelquefois employé l'autorité du livre III

d'Esdras, comme si Esdras eu eût été véri-

tablement l'auteur.

3. Saint Jérôme, qui n'ajoutait pas foi à

tout ce qui n'était poiut dans l'hébreu et à ce

qui ne venait point des vingt-quatre vieillards.

rejette '^ ce livre comme fabuleux et rempli de BaL''t'°jér"

fictions. Il ue dissimule pas néanmoins qu'il
""'

.•se trouve dans les exemplaires des Septante;

mais il soutient que, ces exemplaires étant

mutilés et sans ordre, on ne peut s'en servir

pour prouver la vérité d'un écrit qui s'accorde

si peu avec les textes originaux. Depuis que

la version de saint Jérôme eut cours dans

l'Eglise latine, ou ne voit pas que le livre III

d'Esdras y ait eu une grande autorité, et ou
ne cite aucun concile qui l'ait mis au nombre
des écritures canoniques. Au contraire, dans

la Bible de Sixte-Quint, on l'a mis à part et

hors du rang des livres sacrés. Il s'est néan-

moins ° trouvé des auteurs, dans le siècle der-

nier, qui ont soutenu la canonicité de ce livre,

mais ils n'ont pas eu beaucoup de sectateurs.

i. Au reste, on ne peut douter de l'antiquité c^îh-re^t?

de ce livre, puisque Josèphe l'historien, qui vl- mau'^diffé-

vait avant le milieu du i"' siècle de l'Église, liras.

eu jtarle " dans ses AnUquités judaïques, et y
rapporte tout au long l'histoire du problème
proposé aux trois gardes du corps de Darius,

avec cette difféi-ence notable, que, selon ' Jo-

sèphe, ce fut Darius qui proposa le problème;
au lieu que ', selon nos Bibles, ce furent les

soldats eux-mêmes qui se le proposèrent l'un

à l'autrco Mais, quelque ancien que soit ce

livre, on peut assurer qu'Esdras n'eu est

poiut l'auteur. La preuve en est sensible, en
ce que l'auteur de ce livre raconte les choses

tout autrement et d'une façon tout opposée

à ce que nous lisons dans le livre I" d'Esdras.

— 1" Cet écrivain inconnu suppose que Zoro-

babel '"ne revint point en Judée lorsque Cyrus

y renvoya les Juifs, et il avance, comme un
fait certain, que ce roi leur donna pour con-

ducteur un nommé " Salmanasar, président

ou gouverneur de Judée, auquel il rendit les

vases d'or et d'argent que Nabuchodonosor

avait emportés de Jérusalem. Or, tout cela est

' Justin., in Dialog., pag. 297. — ^^ Athanas, Epist.

de sententia Dionysii, p. 261; Apolog. ad Constant.,

p. 302 ; Orat. 2 cont. Arian., 488. — 3 Cyprian.,

Epist. ad Pompeian. — ^ Augustin., lib. XVIII De
Civil. Dei, cap. 36.

' Nec cjuemquem nioveat quod imus Esdrœ n nobis

liber editus est : nec apoeryphorum tertii et quarti

somniis delecletur. Quia et apud liebrœos Esdrœ Ne-
hemiœque sermones in tinum volumen coarclantur; et

quœ non hatentur apud il/os, nec de virjinti quatuor

.fenibus sunt,procul abjicienda. Si quis autem septua-

ginta vobis opposuerit interjiretes, quorum exempta
varietas ipsa lacerata et inversa demonstrat ; nec p!o-

test utique verum assert quod diversmn est. Iliero-

nyna., Epist. ad Domnion. et Rogat. — ^ Genebrad.,

in Chronico, ad an. 3730. — ' Josèpli., lib. XI Anti-

quit., c. 4. — ' Darius post brevem in lecto quietem

a somno relictus, nec valens redormiscere, cœpit fabu-
lari cum tribus satellifibus : et qui proponendam a

se quœstionem verius ac prudentius solverit, et prœ-
miur.i fore promisii, etc., Joseph., ubi sup.— ^ Tune
Darius rex nicendit in cuhicu/un/ et dormivit, et ex-

pergefactus est. Tune iHi très juvenes corporis custo-

des....dixerunt a/ter alteri. Dicamus, etc. Tune scri-

bentes singuli vcrbum suum posucrunt subtus cervical

régis Darii. III Esdr., ni, 3 et scq. — i" L'auteur du
faux Esdras ne parle de Zoroliabel qu'au chapitre
IV, après avoir rapporté le retour des captifs de Ba-
bylone en Judée. — » III Esdr. ii, il et 14.
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non-sculcment contre la vérité de l'histoire,

mais encore enliéremcul opposé à ce que nous

lisons clans le livre d'Esdras, où il est dit, en

termes formels, que Zorobabol revint en Judée

sous Cyrus, et iju'il fut le chef dus Juifs qui re-

viurculpour la première fois. «Voici, ' dit le

vrai Esdras, le dénombremeiit des enfants

d'Israël qui, ayant été emmenés captifs à Ba-

byloue par Nobuchodonosor,reviureut à Jéru-

salem et dans le pays de Juda, chacun eu sa

ville, » avec la permission de Cyrus, ainsi qu'il

est dit au cLap.tre qui précède immédiatement.

« Ceux qui vinrent avec Zorobabel furent

Josué, Néhémias, » etc. Le prince de Juda à

qui Cyrus fit remettre les vases d'or et d'ar-

gent qui avaient été enlevés de Jérusalem

par Nabuckodonosor, ne se nommait point

aussi Salmanarar, mais « Sassabazar. Cyrus '

roi de l'erse, leur lit rendre » ces vases « par

Mithridatc, iils de Cazabar, qui les donna par

compte à Sassabazar, prince de Juda, » qui,

comme on le croit communémeut, n'était

autre que Zorobabel.—2° Le faux Esdras nous

assure encore ' que le roi Darius écrivit, à la

prière de Zorobabel, des lettres à ses officiers

de delà l'Euphrate, leur enjoignant d'aider les

Juifs à rebâtir Jérusalem. Mais si cela eût

été ainsi, Thatliaual et les autres officiei's de

Darius, qui demeuraient au-delà du fleuve,

auraient-ils eu la hardiesse de venir deman-

der à Zorobabel et aux autres Juifs « qui

leur * avait conseillé de bcîtir le temple et de

rétablir ses murailles ? » Auraient-ils écrit
^

à ce prince pour lui donner avis de l'entre-

prise des Juifs et des raisons qu'ils allé-

guaient de leur travail? EnGn Zorobabel au-

rait-il été contraint de recourir, comme il fit,

à l'ancienne " permission accordée par Cyrus

aux Juifs, de rebâtir le temple? De plus, cet

auteur ne met la consécration ' de l'autel et

le renouvellement des sacrifices que la se-

conde * aimée de Darius. Ce qui ne s'accorde

point avec le vrai Esdras, qui nous apprend

que cela arriva au septième '' mois, sous le rè-

gne de Cyrus et avant '" qu'Arlaxercès eût

défendu de continuer à rebâtir le temple.

< I Esdr. n, 12. — 5 1 Esdr. i, 7. — ' Tune sur-

gens Darius rex...., scrvpsit cpisto/as ad omnes dis-

pensatores et prœfectos et purpuratos ut deducerent

eum Zorobalieli'm, et eos qui cum illo erant, onmes

ascendentes œdificare Jérusalem. III Esdr. rv, 47. —
* I Esdr. y, 3. — 6 I Esdr. y, 7, 8. — " I Esdr. v,

13. — "
III Esdr. v, 48, 48. — » III Esdr. V, 6. —

l Esdr. m, 1, 2, 3. — >« I Esdr. iv. — " Tertius

de ils qui custodiebant corpus régis, qui dixerat de

mulieribus et veritate, hic est Zorobabel, cœpit lo-

5. Mais, outre les contrariétés que l'on trouve

enlre le livre L'"- et le livre III d'Esdras, et

qui font connaître évidemment que ces deux

écrits ne sont point d'une même main, il y
a, dans le dernier, plusieurs endroits qui le

rendent suspect et peu digne de croyaMce. —
1" L'auteur de ce livre avance, sans aucune

preuve, deux faits également insoutenables;

l'un que Zorobabel était " garde du corps de

Darius à Dabylone, lui qui, dès la première an-

née de Cyrus ", était retourné à Jérusalem ;

l'autre fait est que Darius, dès le premier

jour qu'il prit possession du royaume ", avait

fait vœu de rebâtir le temple de Jérusalem.

Si cela eût été ainsi, Darius aurait-il fait

« consulter '* les livres de la bibliothèque qui

était à Babylonc, » pour savoir si Cyrus avait

ordonné « que la maison de Dieu » fût re-

bâtie â Jérusalem, dans le lieu où elle était

aupai-avant? Son vœu, s'il en eût fait un,

n'aurait-il pas été nue raison suffisante pour

qu'il laissât les Juifs continuer le bâtiment

du temple, sans qu'il lui fût nécessaire de

s'informer si d'autres, avant lui, l'avaient per-

mis?^ 2° Ilditque Darius '° accorda aux Juifs

une entière exemption des charges et des tri-

buts. Cependant on voit tout le contraire dans

le livre de Néliémie, cû les Juif.s, réduits à la

pauvreté, se plaignent en ces termes : « Faut-

il
"* que nous empruntions de l'argent pour

payer les tributs du roi, et que nous aban-

donnions nos champs et nos vignes? » Ils se

plaignent en un autre endroit de ce que, no-

nobstant leur retour de la captivité et la li-

berté qu'ils avaient de vivre selon leurs lois,

ils étaient toujours demeurés sujets et trilni-

taires des rois de Perse ". « Vous voyez. Sei-

gneur, que nous sommes aujourd'hui nous-

mêmes assujettis aux étrangers , aussi bien

que la terre que vous aviez donnée à nos pè-

res, afin qu'ils y mangeassent le pain et le

fruit qu'ils en recueilleraient. Nous sommes

nous-mêmes devenus esclaves dans ce pays;

tous les fruits qu'elle porte si abondamment,

ne sont que pour les rois que vous avez mis

sur nos tètes à cause de nos péchés. Ils domi-

qui, etc. III Esdr. IV, 13. — '= I Esdr. .XI, 2. — " Tune

ail rer/i : Memor esta voti tui quod vovisli œdificare

Jérusalem in die ijua regnum accepisti. lit Esdr. IV,

43. — 1' I Esdr. VI, 1, 2, 3. — >5 Et scripsit omni-

bus Judœis qui uscendebant a regno in Judœaru pro

libcrlate, omnem potentem et mafjislratum et prœfec-

tum non superoenire ad januus ipsorum et omnem re-

gioncni quum obtinuerant immur.em esse eis. 111 Esdr.

IV, 49, 50. — 16 II Esdr. v, 4. — " Il Esdi'. is, 36 et

37.

Le troi-
sième livre
tl'Eprtras est
suspect de
fausseti^.
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lient sur nos corps et sur nos bêtes, comme il

leur plait, et nous sommes dans une grande

affliction.»—3" Cet écrivain dit que Zorobabel

pria Darius ' de renvoyer à Jérusalem tous les

vases sacrés, ainsi que Cyrus l'avait disposé.

En quoi il se contredit et avance une fausseté

manifeste; car il est certain, comme * le dit

Esdras, et comme l'auteur en convient ^ lui-

même, que * « Cyrus remit entre les maius »

des Juifs « les vases du temple du Seigneur,

que Nabuchodonosor avait emportés de Jéru-

salem. »—-4° Enfin la manière dont il raconte

l'histoire des trois gardes du corps la rend

suspecte. Il est peu croyable que ces trois

jeunes soldats aient en, quelque sorte, prescrit

au roi les récompenses dont il devait honorer

celui qui aurait donué la solution du problème

qu'ils s'étaient proposé l'im à l'autre. C'est

cependant ce qu'ils firent, si l'on eu croit cet

auteur. Celui de nous ^, disent-ils, qui aura

parlé plus juste, sera richement récompensé

du roi Darius. Il portera la pourpre, boira

dans une coupe d'or, aura un Ut d'or et un cha-

riot traîné par des chevaux dont les brides se-

ront d'or; il aura un bonnet de byssus nommé
Cydaris, et un collier précieux ; à cause de sa

sagesse, il aura la seconde place après Darius,

et sera nommé le parent du roi. La suite de

l'histoire n'a pas plus de vraisemblance. Il y a

donc toute apparence^ que l'auteur du livre III

d'Esdras n'est qu'un compilateur, qui, pour

donner quelque poids à sa narration, tirée,

quant à ce qu'il y a de vrai, presque mot pour

mot, du livre I" des Parahpomènes et des

deux premiers d'Esdras, a emprunté le nom
de ce fameux scribe et docteur de la loi.

Le qiia-
. , ,

irièmeiivra g. Nous avous daus uos Bibles ordinaires
qui porte le

rti°S a^t/s
"^'^ y^yrti IV sous le nom d'Esdras. Quelques

"'.tn'ÎIîr,.''"' anciens Pères ^ grecs et latins l'ont cité dans

Jab«°a <!- leurs écrits, et en ont rapporté plusieurs en-
uiiopiennes.

(jj^its^ qug nous lisous cncorc aujourd'hui

dans ce livre. Mais il faut que cet ouvrage ne

soit pas venu jusqu'à nous dans son entier,

puisque Clément d'Alexandrie eu rapporte un

passage que nous n'y trouvons plus. Saint

Ambroise ' parle souvent de ce livre, et tou-

jours avec éloge. Il en conseille la lecture à

Orontien, pour y apprendre que les âmes sont

d'une substance plus relevée que le corps.

Ceux qui, depuis, se sont chargés de composer

des offices à l'usage de l'Eglise, en ont em-
prunté trois endroits. Ou en voit un dans l'in-

troït ^ de la messe du mardi de la Pentecôte;

un autre, dans l'office ^ des martyrs du Temps
pascal, et un troisième " dans le Commun des

Apôtres.

Outre la version latine, qui paraît avoir été

faite fort littéralement sur le grec, il existe

du livre IV d'Esdras, une version arabe con-

servée dans la bibliothèque bodléienne, à Ox-

ford, et une version éthiopienne, publiée de

nos jours par Richard Lawrence, en Angle-

terre. Je ne parle pas d'un texte hébreu qui

existait au xvn° siècle, mais que l'on croit

n'être qu'une simple version faite sur le

latin de la Vulgatc, et qui, par conséquent,

est sans importance pour la critique. Les

deux versions orientales que nous avons in-

diquées, sont d'un plus grand intérêt; quoi-

que moins anciennes que la version latine,

elles peuvent servir à l'éclaircir et à en écar-

ter les interpolations. C'est ce que l'éditeur

anglais a tâché de faire dans une dissertation

annexée à son livre, et dont nous allons don-

ner un aperçu.

Les deux versions arabe et éthiopienne ne

contiennent ni les deux premiers, ni les deux

derniers chapitres du livre; mais, en revanche,

elles contiennent un chapitre entier (le yi«),

qui manque absolument dans le latin.

M. Lawrence est d'avis que le reproche

d'avoir ajouté ou retranché au texte primitif

tombe ici sur les éditions latines. 11 a constaté,

en effet, que presque tous les manuscrits la-

fins commencent au troisième chapitre et

s'arrêtent à l'avant-dernier, ce qui les rend

conformes aux manuscrits orientaux. Les ad-

ditions, d'ailleurs, ne se lient qu'assez vague-

' lit Esdr. IV, K\ : Et omnia vasa quœ accepta .timt

ex Jcriis'ilem, reniittere qiice separavit Cyrus quando

mactavit Babijloniam. — - I Esdr. i, 7.— ' Et Cynis

rex protulit vasa sacra Domini quœ transtulit Nahu-

chodonosor et profcrens ea Cyrus, rex Persarum,

tradidit Milhridaio.... per hune autem tradita sunt

Salmi.nusai-o, prœsidi Judœœ. 111 Esdr. Il, 10, 11, 12,

13. Et illa sacra vasa aiirea et argentea quœ extulerat

Nahuchodonosor... protulit ea Cyrus rex de templo

quod erat in Bahylonia, et tradita sunt Zorobabel et

Salmanasaro. III Esdr. vi, 18. — * I Esdr. I, 7. —
5 111 Esdr. m, 4, a, 6, 7. — « Glemens. Alexand.,

lib. III Strom.. p. 330, et, lib. IV, p. 4C8 ; Tertullian.,

lib. De Prœscript., cap. l; Cyprian., Epist.ad Deme-

tnan.: Auctor. Op. imperfecti, hom. 34 in Matth. —
' Ambros., lib. de Bono inortis, cap. x et .xi; lib. Il

DeSpiritu Sancto, cap. yU; oralion. De Obitu Satyri,

circa fineni, et epist. 38 ad Orotion. — * Accipite

jucunditatem gloriœ vestrœ... rjratias agentes ei qui

vos ad cm/cstia régna vocavit. IV Esdr. n, 3G, 37. —
9 Lux péri dua lucebit vohis per œternitatem tempo-

ris. IV Esdr. II, 33. — '» Hi sunt qui mortalem tuni-

cam deposuerunt... modo coronaiitur et accipiunt pal-

man. Ibid., 45.
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ment a» corps du livre, qui, saus elles, forme

un tout complot.

Le chapitre vi îles textes orientaux parait,

au contraire, appartenir au livre. Il est néces-

saire pour lu suite des idées, qui l'este sus-

pendue dans le latin après le verset 33 du

chapitre vu. De plus, il parait certain que

.«^aint Ambroise lisait ce passage dans sou ma-
nuscrit, et qu'il y l'ait allu.sion dans son traité

de Hono Mortis. On ignore quand et comment
ce chapitre, composé de 83 versets, a disparu

de la version latine.

L'iuiteur du livre IV d'Esdras, si l'on s'en rap-

porte à i\l. Lawrence, est un Juif, et il a écrit

avant la prédication de l'Evangile. La plupart

des objections disparaissent, dit-il, quand ou

a retranché du livre les quatre chapitres sura-

joutés et quelques mots, comme celui de Jé-

sus, qui ne se lisent point dans les traductions

orientales. Les idées que l'auteur se fait du
royaume du Messie sont telles à peu près qu'un

Juif pouvait les concevoir, et d'autres eu-

droits portent tellement le cachet du judaïsme,

qu'il ne peut se persuader qu'un cluétien ait

été capable de les écrire. Il faudrait reproduire

sa dissertulion pour discuter ses raisons. Nous
nous bornerons à remarquer qiic, bien qu'elles

ne soient pas saus vraisemblance, elles n'ont

point convamcu tous les critiques. A. F. Gfrœ-
rer, qui a réédité à Stuttgard, eu 1840, la

version latine que M. Lawrence avait faite

sur l'éthiopien, persévère à assigner au livre

la date de l'an 90 après Jésus-Christ.

le^c trouve 7. Mals il s'cu faut beaucoup que ce livre
ans aucun _ 'é - . - t ?

anondeiÉ- ait jamais ete reconnu pour canonique d un

pjrti corn- consentement unanime. On ne le trouve dans
oL^apacry-

g^g^^ jgg cauons de l'Écriture dressés, soit

dans l'Éghse, soit dans la Synagogue. Saint

Jérôme le rejette comme un ouvrage fabuleux

et rempli de fictions. L'hérétique Vigilance en

ayant cité un passage pour jirouver que la

prière pour les morts était inutile, ce Père le

tourna ' en ridicule, parce qu'il avait osé em-
ployer l'autorité d'un livre apocryphe, qui n'é-

tait lu que chez les hérétiques. Pour moi, je ne

l,e (jiin-

trièine Iivn'

l'ai jamais lu, ajoute saint Jérôme : car à quoi

bon lire ce que l'Eglise rejette? Le livre IV

d'Esdras était donc regardé ' comme apocry-

phe dès le iv° .siècle de l'Eglise. 11 est vrai

qu'il avait encore alors quelque crédit, ainsi

(ju'il parait par l'estime qu'en faisait saint

Ambroise. Mais ce crédit, qu'il ne s'était ac-

quis qu'à la faveur du nom d'Esdras, tomba

bientôt, et ce livre, parmi les Giecs et parmi

les Latins, lut à peu près enseveli dans un

profond oubli. L'auteur de la Sinopse, attribuée

à saint Atlianase, ne connaissait point cet ou-

vrage. On ne le trouve plus en grec; il est très-

rare dans les anciens manuscrits latins; on a

même été un temps considérable saus lui ac-

corder une place dans ' les Bibles imprimées,

et, s'il s'y trouve aujourd'hui, ce n'est que

hors du rang des Ecritures canoniques et

parmi les apocryphes.

8. L'auteur, dès le commencement * du

livre, se donne le nom d'Esdras et affecte de
'''ivfu''v'',°l'ë''

passer pour un prophète et un homme inspin;
f^'ù"

'"'P"'

de Dieu. Il se fait descendre d'Aaron, par la

branche d'Eléazar, et compte " dans sa généa-

logie dix-neuf générations. En quoi il ne con-

vient ni avec le premier, ni avec le troisième

des livres qui portent le nom d'Esdras ; l'un ^

ne compte que seize génération, et l'autre

treize. Il ne s'accorde pas n.icux avec eux au

sujet des noms propres des personnes qui

constituent ces générations. Par exemple, il

nomme Sadanias celui que le vrai Esdras

appelle Sellum, et qui, dans le livre III d'Es-

dras, est nommé Salome. Après avoir rapporté

sa généalogie, l'auteur entre en matière. Mais,

dès le premier pas, il tombe dans une faute

grossière, en disant que ^ Dieu dissipa les

peuples des deux provinces d'Orient, Tyr et

Sidon, en faveur des enfants d'Israël sortis

d'Egypte. Cette circonstance, dont il n'est

point parlé dans les livres de Moïse et de

Josué, est contraire à la vérité de l'histoire. Il

continue ainsi : Voici ' ce que dit le Seigneur :

Lorsque vous étiez dans le désert sur le fleuve

de l'Amorrhéen, affligés de la soif et blasphé-

' Ta viyilans et dormiens scribis et proponis mihi
librum apoeryphum, qui, sub nomme Esdrœ, a te et

similibus tuis Ifijitur... Quem ego librum nunquam
legi. Quid enim necesse in miinus sumere quod Eccle-

sia non rcci/Ji'/? Ilieronj-m., lib. Adv. Vigilant. —
' Ncc quemquem nioveat quod unus a nobis Esdras li-

ber editus est : nec apocryphorum tertii et quarti

somniis dclecietiir. Hieronym., Epist. ad Domnion.
et Rogat. — ^ on dit que la première lî'dition de la

Bible où il se trouve est celle de Nuremberg, en
1521. — * Liber Esdrœ prophetœ secundus... Et fac-

tum est verbnm Domini ad me. IV Esdr. t, 1, h. —
6 IV Esdr. I, 2 et soq. — ' I Esdr. vu, 1 et seq. —
' 111 Esdr. vin, 1 et seq — ' Pharaonem cum pueris

suis et omnem exercitum ejus percussi. Omnes gentes

a fucie eorum perdidi, et in oriente provineiarum

duarum populos Tyri et Sidonis dissipavi. IV Esdr.

I, 10, 11. — 8 [ifgQ dicit Dominus omnipotens, in dé-

serta cum essetis in flurnine Amorrliœo sitientes et

blasphémantes nomen rneum, non ignem vobis pro blas-

phemiis dedi, scd mittens lignum in aquam, dulce

feci flumen. IV Esdr. I, 22, 23.



CHAPITRE VI. ESDRAS ET NÉHÉMIE. 73

maut mon nom, je ne vous ai point envoyé

de feu poui' punir vos blaspbèmes; mais j'ai

adouci l'eau du flouve par le bois que j'y jetai.

L'auteur fait ici deux fautes considérables; la

première est qu'il accuse les Israélites d'avoir

blaspbèmé le nom du Seisueur sur le torrent

de l'Amorrbéen, qui n'est autre que celui

d'Arnou. Or, on ne voit nulle part qu'Israël

ait murmuré contre Dieu en cet endroit, ni

même qu'il en ait eu occasion. Au contraire,

la ' victoire qu'ils remportèrent dans ces can-

tons sur Sélion, roi des Amorrhéens, et Og, roi

de Basau, était un sujet de bénir le Seigneur

et de lui témoigner leur reconnaissance. La

seconde chose en laquelle il se trompe est,

qu'il place le miracle de l'adoucissement des

eaux - arrivé à Mara, près de quarante ans

après son événement, et confond deux endroits,

Mara et Arnon, qui n'ont entre eux aucun

rapport. Il avance une autre fausseté lorsqu'il

dit que l'arche d'alliance fut prise ' par les

Chaldéens. Jérémie l'avait sauvée de leurs

mains ; il l'avait emportée avec le tabernacle et

l'autel des encensements, et l'avait si secrète-

ment cachée dans une caverne, sur la montagne

de Nébo, que, « quelques-uns * de ceux qui

l'avaient suivie s'etant approchés pour remar-

quer le lieu, ils ne purent le trouver. » On
pourrait ajouter que ce livre contient des fables

ridicules. Il dit au chapitre vi ' que Dieu,

dès le commencement du monde, créa deux

animaux d'une grandeur monstrueuse, l'un

nommé Hénoch, l'autre Léviathau. Comme
ils ne pouvaient habiter ensemble flans la

septième partie de la terre, où l'eau était as-

semblée. Dieu les sépara, et mit Hénoch dans

une des parties de la terre, qui fut séchée le

troisième jour, et où il y a mille montagnes.

Il plaça Léviathan dans la mer, où il le garde

pour en faire quelque jour un festin. Les rab-

bins en diraient-ils davantage ? Ce qu'il nous

raconte du breuvage ^ de couleur de feu à la

faveur duquel il reçut l'inspiration divine, et

dicta deux cents quatre rouleaux ou volumes

du ' passage des deux tribus dans le pays

d'Arsareth, et de la proximité du * jour du

' Num. xxj. — 'Exod. xv. — ^ Arca testamenti nos-

tri direpta est. IV Esdr. x, 22. — ' Il Machab. il, 4.

5, 6. — 5 IV Esdr. VI, 49. — « IV Esdr. siv. — ' IV

Esdr. xui, 44. — 8 IV Esdr. xiv, t3. — » IV Esdr.

IV, 51, et V, 42 et seqq. — i" lllorum animas qui, post

hapiisina susceptum, nul/arn omnino peccati maculam
incurrerunt, illas etiam qiM post contractam jicecnti

maculam vel in suis corporihus, vel eisdem cxutœ

corporihus, sunt purgatœ, in cœhim mox recipi et in-

lueri clare ipsiim Deum trinum et unum credimus.

jugement, ne mérite pas plus de croyance.

Mais on ne peut lui pardonner d'avoir avancé '

que les âmes des saints sont détenues dans

l'enfer, comme un enfant dans la matrice,

jusqu'à ce que le nombre des élus soit rempli

et que le jour du jugement soit arrivé. Cette

erreur a été condamnée par les Pères du Con-

cile de Florence '°. Ou ne peut dune nier que

l'auteur de ce livre ne soit un imposteur, qui,

pour donner plus de cours à ses visions, s'est

caché sous le nom vénérable du prophète

Esdras.

9. Il parle si clairement " de Jésus-Christ,

de sa venue, de sa mort, de sa résurrection;

et il tient de temps en temps un langage si
'^

conforme à celui de l'Evangile, que l'on ne

peut douter raisonnablement que cet écrivain

n'ait eu connaissance du christianisme et de

nos hvres évangéliques. Ce qu'il dit des mar-

tyrs fait connaitre qu'il en avait vus; et une

preuve sensible qu'il ne parle que des mar-

tyrs de la loi nouvelle, c'est qu'il dit que, dans

une de ses visions, on lui fit remarquer qu'ils

recevaient des couronnes de la main du Fils

de Dieu, parce qu'ils avaient, en ce monde,

confessé son saint nom. Enfin l'allusion qu'il

fait à la croix de Jésus-Christ, eu disant que

« le monde périra lorsque le sang coulera du
bois,» est, ce me seml'le, une preuve assez forte

qu'il écrivait quelque temps après que le sang

du Fils de Dieu eut coidc du bois de la croix.

Cet auteur était apparamment un Juif devenu

chrétien et fort versé dans la lecture des pro-

phètes, surtout de Daniel, dont il a suivi la

méthode, le style et les expressions prophéti-

ques. Il écrivait à la fin du I"' ou au commen-
cement du U" siècle de l'Eglise. On ne peut

le mettre plus tard, puisqu'il est cité par

Clément d'Alexandrie et par Tertulheu. On
trouve dans l'Epitre attribuée à saint Barnabe,

chapitre xii, un endroit semblable à celui du

livre IV d'Esdras, où il est parlé de la croix du

Sauveur. Mais l'auteur de cette Epitre ne cite

point expressément Esdras; il dit seulement

qu'il a tiré ce passage d'un Prophète. Cette

Epitre n'étant point de saint Barnabe, comme

Conc. Florentin, in définit, iidei, p. 515, Lab. edit.

u Jieve/abitur enim Fi/ius meus Jésus cum his qui

cum eo sunt, et jucundaliuntur qui relicti sunt in an-

nis quadrinrjentis, et erit post annos lios, et morietur

Filius meus Christus, etc. IV Esdr. vu, 28, 29. Voyez

aussi chap. viii, 18; IX, 2, 3, et xiv, 10, 11.

^^ Daho tihi primam sessionem in resurrectione mca.

IV Esdr. II, 23. Seruos quos dedi tibi, nemo ex eis

interiet. Ibid., 26. Voyez aussi IV Esdr. v, 9, 6, 24;

VII, 18.

L'auteur
du c^uatriè-
nie livre

d'Esdras é-
crivait de-
puis la ve-
nue de J.-C.
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on le fera voir eu son lieu, elle ne peut nous

servir à fixer l'époque du livre IV d'Esdras.

ARTICLE ni.

DE Ol'ELOUES AUTRES ÉCRITS FAUSSEMENT

ATTRIBUÉS A ASDRAS.

nci.i rent ^- E?dras, si l'on eu croit l'auteur du IV<-

SlV^uril des livres qui portent son nom ', dicta à

K. ' '^'' cinq personnes, pendant quarante jours, deux

cent quatre volumes. Le Très-Haut, de qui il

avait reçu le dou de prophétie, lui laissa la

liberté de montrer les premiers aux dignes et

aux indignes; mais il lui défendit de montrer à

d'autres qu'aux sages du peuple, les soixante-

dix derniers, parce qu'en eux était la source

de l'intelligence, la fontaine de la sagesse et

le fleuve de la science. Pic de la INlirandole
'

dit avoir lu ces livres, et soutient qu'ils étaient

remplis de la plus sublime théologie et d'une

exacte métaphysique. Il prend Dieu à témoin

qu'il } était pai'lé des principaux articles de la

religion chrétienne, du mystère de la Trinité,

de l'Incarnation du Verbe, de la divinité du

Me?sie, du péché originel, de son expiation

par le sang de Jésus-Christ, de la Jérusalem

céleste, de la chute des mauvais anges. Il

ajoute que ces livres se voyaient encore chez

les Juifs, qui avaient pour eux tant de véné-

ration, qu'ils n'en permettaient la lecture

qu'aux personnes âgées de quarante ans. Il

dit de plus que ces livres, que le pape

Sixte IV avait fait mettre en latin, renfer-

maient les mystères de la cabale. Mais ce cri-

tique n'a pu persuader aux gens éclairés que

les livres qu'il avait lus et achetés à grand

prix, comme il le dit lui-même, fussent les

soixante-dix volumes loués par le fauxEsdras.

En effet, il est hors de toute apparence qu'un

si grand nombre de livres de la dernière im-

portance, écrits depuis tant de siècles, soient

demeurés ensevelis et inconnus jusqu'autemps

de Pic de la Mirandole. D'ailleurs, qui croira

que les Juifs aient pris soin de conserver avec

grande vénération des livres, qui, comme '

le dit Pic de la Mirandole, parlaient bien moins

de la liii de Moïse que de celle de Jésus-Christ;

qui donnaient la qualité de Messie et de Dieu

à un homme que les Juifs regardent encore

aujourd'hui comme un imposteur; des livres,

en un mot, qui condamnaient leur aveugle-

ment? Un autre critique * s'est imaginé que

les soixante et dix livres dont parle le li-

vre IV d'Esdras, étaient la version des Sep-

tante : conjecture vaine et frivole. Il faudrait,

pour cela, que l'auteur du livre IV d'Esdras

le fût aussi de la version des Septante, ce qu'on

n'a jamais dit. De plus ,
quoiqu'il y ait eu

soixante et dix interprètes pour travailler à

cette version, il n'y a jamais eu autant de

volumes; Enfin, les soixante et dix livres d'Es-

dras ne devaient être communiqués « qu'aux

sages du '^ peuple, » comme le dit cet impos-

teur; tandis que la version des Septante a, de

tout temps, été entre les mains de tout le

monde.

2. Les Talmudistes " font Esdras auteur de suintsai-

dix statuts touchant difiérents points de dis- S^"""'^"

cipline. Mais la plupart sont indignes de la

gravité et de la sagesse de ce grand homme.
Le cinquième, par exemple, permet aux par-

fumeurs d'aller de tous côtés, dans les villes,

pour l'ornement des femmes Israélites. Le

huitième donne aux Juifs permission de man-

ger de l'ail, la nuit qui précède le sabbat. Le

dixième ordonne aux femmes de se peigner

trois jours avant leurpurillcation.Ces mêmes
Talmudistes attribuent aussi à Esdras une es-

pèce de formule de foi, dont le but était de

faire connaitre ceux qui étaient engagés dans

l'hérésie des sadducéens. A cet effet, ajoutent-

ils, Esdras avait ordonné que l'on dirait à la

fin de chaque prière récitée dans le temple,

ces paroles : A sœculo in sœculum. Enfin ils

font passer sous le nom d'Esdras, ou de ses

associés, qu'ils aiipellent la grande Synagogue,

tous les statuts dont ils ne connaissent point

les auteurs. Les mêmes docteurs juifc nous

enseignent qn'Esdras, voyant que le peuple

accoutumé à parler le chaldéen dans le temps

de la captivité, n'entendait qu'avec peine la

langue hébraïque, avait ordonné qu'il y au-

rait dans les synagogues im interprète qui

expliquerait la loi eu langue vulgaire, à me-

sure qu'un autre la lirait en hébreu; et que I

les Juifs, depuis le retour de la captivité, com-

menceraient l'année du Jubilé, la septième, à

partir du rétablissement du temple.

' IV Esdr. XIV. — - Picus Mirand., Apolo'j., p. 82.

' lios ego Hbros non mediocri impensa cum conipa-

rassem, vidi in illis, testis est Deus, reliyionem non

tant Mosiïicam quam Cliristinnam, ibi Trinilatis mys-

terium, ihi Vcrfii incarnatio, ibi ilessiœ divinitas,

ibi de peceato originali, de itlius per Christum ex-

piafione, de eœlesti Jérusalem, de casa dœmomtm, etc.

Picus Miraud., Apolog., p. 82.

' Stephauus Le Moine, in uotis ud epist. Bornnhrp,

p. 838. — 5 IV Esdr. XVI.

6 Voyez Fabricius, Cad. apocryph. Vet. Testa?».,

p. 1)45 et seqq.
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Origine de
l'opinion qui
fail Esdras
restaura-

teur des É-
critures di-
vines.

3. Nicéphorc ' Homologète fait mention

d'un Apocalypse d'Esdras. On ne sait si c'est

la même que les Révélations d'Esdras, qui,

assure-t-on ', existe encore aujourd'hui en

Angleterre. Lambccius " parle d'un recueil

.des révélations que Dieu lit à Esdras; mais

ces sortes de pièces, comme aussi les prédic-

tions touchant la monarchie romaine, sont,

de l'aveu de tous les habiles gens, attribuées

à Estiras sans aucun fondement.

ARTICLE IV,

ou l'on examine si esduas a renouvelé et

COMPOSÉ LE NOUVEAU TOUS LES LIVRES SAINTS?

1. Plusieurs écrivains ecclésiastiques ont

cru que, tous les livres de l'Ancien Testament

;
ayant été brîilés ou perdus avant la captivité

de Babylone, sans qu'il en restât aucun exem-

plaire, Esdras, inspiré du Saint-Esprit, les

avait écrits de nouveau. L'auteur du livre IV

d'Esdras a donné lieu à cette opinion. Cet

écrivain raconte qu'étant un jour devant le

Seigneur, il ouit une voix qui lui disait

d'aller instruire ses frères. Mais, répliqua Es-

dras, car c'est le nom qu'il se donne, quand

j'aurai repris et corrigé le peuple vivant à

présent, qui instruira les enfants qui vien-

dront après? Le siècle est dans les ténèbres,

et ceux qui y demeui'ent, vivent sans lumière

et sans connaissance ;
* parce que votre loi

est brûlée, et personne ne sait ni ce que vous

avez fait, ni ce qui arrivera. Si donc j'ai

trouvé grâce devant vous, envoyez-moi votre

Saint-Esprit, et j'écrirai tout ce qui s'est fait

dans le monde depuis le commencement, et

ce qui était écrit dans votre loi, afin que les

hommes puissent découvrir le chemin qui

conduit à la vie et que ceux qui voudront

acquérir cette vie puissent y parvenir. Alors

la voix que j'avais entendue d'abord me ré-

pondit : Allez, assemblez le peuple et dites-

lui : Que personne d'entre vous ne me cherche

' Niceplior., eau. 3 et 4. — 2 Tom. II Missœ Atuj/iœ,

num. 3633. — 'Laiiibecius, lib. VI, pag. 118, et lib.

VII, pag. 240. Voyez aussi Fabric, lom. Apocnjph.
Vet. Testam., p. 1162.

' Quoniam lex tua incensa est, propter guod neino

scit quœ a te fada sunt, vet quœ incipient opéra. IV
Esdr. XIV.

5 Sa-ipti sunt autem per (juadraginla dies Ubri du-
centi quatuor. IV Esdr. xrv, 44.

« Hic sita est campestris illa planities, in quam seor-

sim a cœtcris cum se Esdras sutmovisset, lihros Scrip-

iurœ divinitus inspiratœ omnes ex Dei mandata ad

pendant quarante jours. Pour vous, préparez

beaucoup d'ais de bois, et prenez avec vous
Saréa, Dabria, Salernia, Echanus et Aphiel,

ces cinq hommes qid savent écrire avec vi-

tesse. Venez ici et j'allumerai dans votre

cœur la lumière d'intelligence, qui ne s'étein-

dra point avant que vous n'ayez achevé d'é-

crire... Demain, à cette heure, vous comemu-
cerez. Esdras ayant exécuté les ordres du Sei-

gneur, le lendemain il entendit une voix qui

lui dit : Esdras, ouvrez votre bouche et buvez

ce que je vous donne. J'ouvris la bouche, et

on me présenta un calice plein d'une h-
queur comme de l'eau, mais sa couleur était

semblable au feu. Je le pris, j'en bus, et mon
cœur était tourmenté d'intelligence, et la sa-

gesse croissait dans moi; je ne perdis point

la mémoire, ma bouche fut ouverte et ne se

ferma plus. Le Très-Haut donna l'intelligence

à ces cinq hommes, et ils écrivaient ce que je

leur disais.... On écrivit '' pendant quarante

jours deux cent quatre livres. Après les qua-

rante jours, le Très-Haut me parla et dit: Pu-

bliez ce que vous avez écrit en premier lieu,

et le lisez à qui voudra l'entendre, aux dignes

et aux indignes. Mais, pour les soixante et dix

derniers, réservez-les aux sages du peuple,

parce qu'en eux est la source d'intelligence,

la fontaine de la sagesse et le fleuve de

science.

2. Un fait si bien circonstancié, raconté en

style de prophète, appuyé du nom et de l'au-

torité d'Esdras, a trouvé créance dans l'es-

prit de plusieurs écrivains anciens et nou-

veaux. Saint Basile^ en était si persuadé, qu'il

dit que, de son temps, on montrait dans la Ju-

dée une plaine où Esdras, s'étant retiré, y avait

dicté de nouveau, par l'ordre de Dieu, tous

les livres des divines Écritures. Optât '' de Mi-

lève n'est pas moins exprès; il avance comme
une chose sûre que les Juifs furent contraints

de brûler tous les livres saints, en sorte qu'il

n'en resta pas im seul mot. Mais, contiuue-

t-il, Dieu, toujours attentif au bien de son

communem omnium usum eructavit. Uocsa; Toîç

OEo'TTVSuaTouç pîêXouç n-pôaTaY[ji.oc-ct ©ô'ou IçïipEijÇaTO.

Basi)., EpisT. ad Cluson., tom. n, p. 742.

' Si etiain Aniioc/ti reyis tempora commemorarc
voluisscnt, quiljus omnes Judœi coacti sunt ut lihros

in incendium durent, et ita unicersa Scriptura data

est ut apex unus in aliquo lihro minime remansisset...

qui Antiochus, ne aliquid primitivo populo nocuisse

videretur, statim providit Deus, ut per iinum homi-

nem E.'idram, qui lector eodem Icmporc dicebatur, tota

lex sicul antea fuerat ad apicem dictaretur. Optât.,

lib. VII De Schism. Donat., p. 114, edit. Dupin.

Quelques
anrieus au-
teurs ont
suivi l'o|>i-

nion du faui
Esdras.
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D'autres
ont iTU
qu'Esdraa

n'avait fait

outre chose
quet'orriper
les exem-
plaires lie la
Bible.

peuple, rétablit aussitôt toute la loi en l'état

auquel elle était auparavant, et se servit,

pour cet rflet, dti ministère d'uu seul homme
uommé Esilras. Ujitat place cet événement

sous Antioclins Epiphanos ; apparemment

qu'il a pris Esilras, qui vivait du temps des

Machabées, pour le fameux Scribe du même
nom, qui, sous le règne d'Artaxercès, sur-

nommé Longue-Main, revint de Babylone à

Jérusalem. Léonce de Byzance n'assure pas

qu'Esdras ait dicté de mémoire tous les livres

saints qui avaient été brûlés avant la capti-

vité, il se contente de dire qu'on le croyait

aipsi. Ce qui t'ait voir, que de sou temps, ou
n'était pas encoi'e désabusé sur ce point.

L'erreur a même continué longtemps depuis

Sixte ' de Sienne. Driedo et quelques autres

écrivains du dernier âge l'ont embrassée sans

scrupule.

3. D'autres auteurs ont cru qu'Esdras n'a-

vait fait autre cbose que retoucher et rétablir

nos livres saints, qui, pendant la captivité,

avaient souffert quelque altération. C'est ce

que dit saint Irénée. « Les divines Écritures,

dit ce Père ', ayant été corrompues durant

les soixante et dix années de la captivité;

lorsque les Juifs furent de retour dans leur

pays, au temps d'Artaxercès, roi de Perse,

Esdras, prêtre de la tribu de Lévi, inspiré par

l'esprit (ie Dieu ', mil en ordre tous les livres

des prophètes, et rendit au peuple la loi de

Moïse, » dont, apparemment, ils avaient perdu

quelque partie pendant la captivité. Clément

d'Alexandrie ne dit point non plus que tous

les livres de l'Écriture aient été brûlés ou

perdus, ni qu'Esdras les ait dictés de nouveau;

mais que, plusieurs erreurs * s'étaut glissées

dans les exemplaires de l'Écriture, Esdras en

fit la ' révision et les renouvela. On ne sait pas

bien ce qu'ont pensé sur ce sujet Tertullieu

et saint Jérôme. Ils" appellent Esdras le res-

taurateur des livres sacrés, et ne s'expliquent

pas davantage. Mais saint Chrysostome se dé-

clare expressément pour l'opiuion qui ne re-

connaît Esdras que comme un simple répara-

teur d'un ouvrage qui subsistait encore etdont

il restait des débris qu'il n'a fait que recueil-

lir et réduire en un corps. Pour vous con-

vaincre, 'Ut ce Père, de la bonté et de la clé-

mence du Seigneur, voyez ce qu'il a fait de-

puis le commencement pour la conservation

des divines Écritures. Premièrement, il a ins-

piré Moïse et a gravé lui-même la loi sur des

tables; ensuite il a envoyé des prophètes;

puis, les livres saints ayant été brûlés, il a

inspiré Esdras pour « en recueillir les restes ^

et les mettre en un corps. » Théodoret *, en

écrivant sur le Cantique des Cantiques, était

persuadé que, les livres sacrés « ayant été en-

tièrement perdus » par l'impiété de Manassès,

qui en brûla une partie, et par les malheurs

(le la captivité, le bienheureux Esdras, rempli

du Saint-Esprit, les rétablit plusieurs années

après sans le « secours d'aucun exemplaire,

aidé seulement du Saiut-Esprit. » Mais, dans la

préface du Commentaire sur les psaumes, écrit

depuis qu'il eut commenté le Cantique des

Cantiques, il parait cunvaincu qu'Esdras ne

fit que corriger les exemplaires des livres sa-

crés, où il s'était glissé beaucoup d'erreurs,

par la négligeuce des Juifs et par l'impiété

des Babyloniens. Voici ses paroles : « Cent

' Sixtus Seiiens., lib. I Bihlioi. Sanci. Patrum, p. 2;

Driedo, lib. I de Catalog. Script., p. 3.

' Il }' a daiis le texte grec Sia:f6apEiciov tSv

Ypatpûiv, c'est-à-dire les Ecritures étant corrompues,

mais non pas e'tant abolies, comme plusieurs ont

traduit. Iren., lib. III Adv. hceres., cap. xxi nov.

editionis.

' Nous trailuisons ici le verbe grec àvaGâ^acQai
,

par digerere, ce qui, en notre langue, signifie mettre

par ordre. C'est ainsi que l'auteur de la nou-

velle édition de saint Irénée croit qu'il faut traduire.

M. Valois a rendu ce verbe grec par denuo compo-

nere, d'autres par rememorare. Ce qui ne parait point

exact. Voici le passage entier de saint Irénée, selon

la nouvelle édition du P. Massuet. In ea captivitate

populi quie facta est a Nabuchodonosor, corruptis

scripturis, et post septuaginta annos Judœis descen-

dentibus in regionem suant, post deinde temporibus

Artaxerxis Persarum Régis, Deus inspiravit Esdrœ,

sacerdod tribu Levi, prœteritorum Prophetarum om-

nes rememorare. L'éditeur dit qu'il vaut mieux vX-

tre : Digerere sermones et restituere populo eam legem,

quœ data est per Moysen. Iren., lib. lU Adv. hœres.,

cap. XXI.

* In captivitate régis Nabuchodonosor, cum corruptœ

essent Scripturœ , le grec porte, 5iaç9apEiawv TÛiv

Ypa'{iwv, ce que Hervet a rendu mal à propos par

cum interiissent.

s \\ 'EoSpav vîvETat ô tojv OEOTniEucTSv txvaYvo)-

pi5r[ji.ô(; /.i\ (xvaxoitvi(;[J.ôç Vjyojv. Clemens Alexand.

lib. I S/;-0)»., pag. 3'i2 et 329.

8 Uierosolymis Bahylonia expugnatiotie deletis omne

instrumentum ludaicœ litteraturœ per Esdram cons-

tat restauratnm. Tertullian., lib. I de Cultu femin.,

cap. m. Certe bodiernus dies illius temporis œsti-

mandus est quo historia ipsa confexta est, sive Moy-

sen dicere volueris auctorem Pentateuchi sive Esram,

ejusdem instauratorem operis non recuso. Hieronym.,

Advers. Helvid., p. I3i.
'' Ka't iixh ÀsiJ/otvwv auvÔET^voti £7roir,(j£. Chrysos-

tom., bom. 8 in epist. ad Ilc/jr., p. 1816.— 'Théo-

doret., prœfat. Comment, in Cantic. cuntic.
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cinquante ans avant la version des Septante ',

l'admirable Esdras, rempli de la grùcc du ciel,

décrivit les livres saints qui, depuis loiiglcmpo,

avaient été corromiius et gâtés, tant par la

négligence des Juifs que par l'impiété des Ba-

byloniens. Si Esdras, inspiré du Saint-Es-

prit, a renouvelé la mémoire des livres saints,

sans doute que les Septante n'ont pu, sans pa-

reil secours, se rencontrer si bien dans la tra-

duction grecque qu'ils ont faite de ces mêmes
livres. » Eusèbe de ' Césarce et saint Hilairc '

de Poitiers, eu parlant de la collection des

psaumes telle que nous l'avons aujourd'hui,

en font auteur Esdras ou quelqu'un des pro-

phètes. Ils ajoutent que ce recueil n'a point

été fait tout d'un coup, mais en diilerents

temps, l'auteur ayant été obhgé do les ramas-

ser çà et là; que c'est pour cette raison qu'on

ne les a point placés selon Tordre des temps

qu'ils avaient été faits, mais par rapport à

celui auquel on les trouvait. Ces deux auteurs

ne croyaient donc point que ces divins canti-

ques eussent été brûlés ou entièrement per-

dus, ni qu'Esdras, sans le secours d'aucun

exemplaire, les eût dictés de nouveau. Saint

Isidore de Séville, que quelques écrivains ont

accusé d'avoir suivi la vision du faux Esdras,

touchant le rétablissement des livres saints,

en est fort éloigné. Il reconnaît à la vérité

que la loi * fut brûlée par les Chaldéens. Mais

une preuve évidente qu'il ne l'enten lait que

d'un exemplaire particulier, c'est qu'il ajoute

aussitôt : « Esdras, rempli de l'Esprit-Saint,

répara tous les volumss de la loi et des pro-

phètes qui avaient été altérés et corrompus

parles païens. » 11 n'y a, en effet, aucune ap-

parence «ine saint Isidore ait ajouté foi à des

visions d un auteur dont il regardait les ou-

vrages comme apocryphes ^.

L'opinion 4.. L'opiniou qui veut que les livres sacrés
du taux Es- . / .

'
. . . , . ,

dras est aiBut Tien avaut la captivité, et au ensuite
sans fonde- ^ i ^ x

ment. Esdras les ait rétabhs sans autres secours que

celui de l'Esprit-Saint, n'est donc pas bien

' 'O 0:'j;jLoi(7iOî "EtjSpa; Taç lepàç iïvtypa<^s Bi-

êXouç, uTtb Tiqç TÔiv 'louSotîiov «ixEXeîaç jtai tïiç twv

BuêuXwvîuv SudTeêEi'aç irâXai oia^OctpEi'caç. Theo-
doret., Pr;el'at. in Psal.

2 Sulj liac autan aiunf, sive Esdram, sive alins

guosdam prnpheias, ipsos psalmos colligendi curam
suscepisse : postcaque Psalinorum tibrutn consecrasse,

nec confcstim omnes repi'rtos fuisse, sed diversis fem-

poribus. Pri7nos auleni collocasse eos qui primi in-

venti fuerant, hincque fuctum ut ii qui a Dovide con-

scripti sunt non consequenter jaceant... Son ratione

tcmporis quo primum editi et pronuntiati, sed depre-

hensi. Euseb., Praef. in Ps., t. I Gollect. part., p. 7.

' Psalmi sine discerimine aliquo ordinis numérique

fondée dans l'antiquité. Mais quand, pour

l'appuyer, on citerait plus de témoins que

nous n'en avons rapportes, ils ne seraient

pas sulîisants pour établir un sentiment qui

n'a d'autre fondement que l'autorité d'un

livre rejeté comme apocryphe dans toute

l'Église.

5. Disons plus : il est constant que,dans la

république des Hébreux, il y a eu en tous ^um'nt*"

temps plusieurs exemplaires des livres saints,

avant qu'Esdras songeât à en faire la révision.

Il faut prendre la chose dès son origine. Par-

courons tous les siècles depuis Moïse jusqu'à

Esdras; voyons s'il s'en trouve un dans lequel

tous les exemplaires de la loi de Dieu aient

entièrement disparu. Du temps de Moïse on

conservait l'original du livre de la loi à coté

de l'arche [Deutêr. xxxi, 26). Les prêtres et les

lévites en avaient apparemment une copie, soit

pour s'instruire eux-mêmes et se mettre en état

de décider les difficultés qui pouvaient leur

être proposées, soit pour instruire le peuple.

Le prince de la nation en avait un troisième

exemplaire. Moïse le lui ordonne expressé-

ment : « Après que le roi sera assis sur le trône,

il fera transcrire pour soi, dans un livre, ce

Dcutéronome et celte loi du Seigneur, dont il

recevra une copie des mains des prêtres de la

tribu de Lévi {Deut. xvii, 18). » Josué, se sen-

tant près de sa tin °, renouvela l'alliance du
peuple avec le Seigneur, et écrivit ce renouvel-

lement d'alliance dans le volume de la loi du
Seigneur. Ce volume, que Moïse avait écrit lui-

même, subsistait donc encore sur la fin du

gouvernement de Josué. Dans le livre des

Juges il est dit que '
: « Le Seigneur laissa

ces peuples, pour éprouver ainsi Israël et

pour voir s'il obéirait ou s'il n'obéirait pas

aux commandements du Seigneur qu'il avait

donné à leurs pères par Moïse. » Si Jephté

n'avait pas eu en main les livres de Moï5e,

aurait-il su si exactement ' ce qui s'était passé

entre les Ammonites, les Moabites, les Idu-

permixti sunt ; Esdras enim, ut nntiquœ fraditiones

ferunt, incompositos eos et pro auctorum ac tempo-

rum diversitate dispersas in volumen unum coUerjit

et refulit. Hilar., Prœf. in Psalm., p. 6.

"> Bihliotltecam Veteris Testamenti Esdras scrilja

post incensam legem a Chaldœis, dum Judœi regressi

fuissent in Jérusalem, divino afflatus Spiritu repara-

vit, cunctaque legis ac Propfietarum volumina, quœ
fuerunt a gentibus corrupta, correxit. Isidor. Hisp.,

lib. VI Origin., cap. III.

6 Esdrœ libet.... tertius et quartus non habentur

apud Hebrœos, sed inter apocryplios deputantur. Isi-

dor., lib. VI Orig., cap. Ii, p. 72. — « Josue ïxxiv.

— > Judic. m, 4.-8 Judic. Xl, 15.;
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incens et Moïse, lorsqu'il fut prêt d'entrer

dans la terre promise? Samuel ', pour engager

le peuple à craindre le Seigneur et à ne s'at-

tacher qu'à lui, le rappelle à ses lois et aux

miracles faits en faveur de leurs pères. On
sait que David fut un des princes les plus

zélés pour les divines ordonnances du Sei-

gneur. A la simple lecture des psaumes qu'il

a composés, il est facile de se convaincre que,

de son temps, on voyait encore les cinq livres

de Moïse, celui de Josué et celui des Juges.

Les livres de Salonion et celui de la Sagesse

nous fournissent aussi des preuves de l'exis-

tence de l'original de la loi. Lorsque Joas fut

sacré roi, on lui mit ' « dans les mains le

livre de la loi. » Sous le rf gne de Josias, le

pontife Helcias trouva un livre de la loi du

Seigneur, et le roi, ayant fait assembler tous

les anciens de Juda et de Jérusalem, leur lut

toutes les paroles de ce livre, « et, se tenant '

debout dans son tribunal, il fit alliance avec

le Seigneur, pour marcher après lui dans ses

voies et pour garder ses préceptes, ses or-

donnancés et ses cérémonies, de tout son

cœur et de toute son âme, et pour accomplir

tout ce qui était écrit dans eu livre qu'il avait

lu. » Ce délail donne lieu de croire que ce

volume de la loi trouvé dans le temple, ren-

fermait non-seulement le Deuléronome, mais

encore les autres livres de Moïse. Il faut bien

que, du temps de Josaphat, il y ait eu plusieurs

exemplaires de la loi, puisqu'il envoya des

principaux de sa cour, des prêtres et des lévites

dans toutes les villes de Juda et de Benjamin *,

portant avec eux le livre de la loi du Sei-

gneur, » pour enseigner les peuples. On sait

que, pendant la captivité des dix tribus sous

Salmanasar, les prophéties d'Amos subsis-

taient encore. Car, lorsqu'on apporta à Tobie ^

la nouvelle qu'il y avait dans la rue le corps

d'un enfant d'Israël qui avait été tué, ce saint

homme, après avoir caclié le corps, pour l'en-

sevelir lorsque le soleil serait couché, com-
mença à manger avec larmes et tremblement,

« repassant dans son esprit cette parole que
le Seigneur avait dite par le prophète Amos :

Vos jours de lètes seront changés en des jours

de pleurs et de larmes . » Dans la solennité de

Pâques célébrée sous le règne du roi Ezéchias,

les lévites reçurent ordre de chanter les

louanges de Dieu et de "^ « n'y employer que

les paroles de David et du prophète Asapli...

et ' ils se mirent tous en leur rang selon l'or-

donnance et la loi de Moïse. » Le roi, de son

côté, commamla '* au peuple qui demciu'aità

Jérusalem a de donner aux prêtres et aux

lévites la part qui leur était due, afin ^ju'ils

pusseut se donner tout entier à la loi de

Dieu. » Elle existait donc cotte loi, et les

Psaumes de David se lisaient encore du temps

d'Ezéchias. On sait que les Samaritains, c'est-

à-dire ces peuples que les rois d'Assyrie

avaient mis dans Samarie et dans les autres

villes des dix tribus, reçurent, longtemps avant

la captivité de Babyloue, les livres de la Loi,

de la main des prêtres que le roi d'Assyrie

leur avait envoyés pour leur ajiprendre légi-

tima Dei terrœ (IV Re(j. xvii, 2G^. Or, il est

bien certain que ces exemplaires Samaritains

ne pouvaient pas se trouver dans le temple, ni

par conséquent y être brûlés. Jérémie, voyant

partir ses fières que l'on menait captifs en

Babylone, « leur donna » le livre ^ de « la Loi,

afin qu'ils n'oubliassent point les ordonnances

du Seigneur et ne tombassent pas dans l'éga-

rement d'esprit en voyant les idoles. » Sans

doute, ce prophète se réserva quelques exem-

plaires des mêmes livres pour lui et pour

ceux qui demeurèrent avec lui dans le pays,

pendant la captivité de Babylone, la cin-

quième année depuis que les Chaldéens eu-

rent pris Jérusalem et Terrent brûlée. Ba-

rucli lisait aux '" captifs le livre du prophète

Jérémie et leur rappelait en abrégé l'histoire du

peuple de Dieu, telle qu'elle est écrite dans les

livres saints. Il leu)' représentait, en particu-

lier, que les maux arrivés à Jérusalem étaient

prédits dans " les livres de Moïse, dont il parle

comme existant encore. « Selon, dit-il, ce qui

est écrit dans la Loi de Moïse. » 11 parait que

Daniel avait les livres de Moïse pendant la cap-

tivité de Babylone, parce qu'il dit au cha-

pitre IX, en s'adressant à Dieu : « Tout Israël

a violé votre loi ; ils se sont détournés pour

ne point écouter votre voix, et cette malédic-

tion et cette exécration qui est écrite dans la

Loi de Moïse, serviteur de Dieu, est tombée
sur nous, parce que nous avons péché contre

vous. » Ou ht plus haut que, la première an-

née du règne de Darius, qui était la 68» de la

captivité de Babylone, Daniel reçut, « par la

lecture '* des livres saints, l'intelligence du

1 IlParalip. xxx, 7. — » Il Paralip. xxxi, 4. — 'Il ' I Reg. xn, 18. — ' II Paralip. xxil, 11. — ' TI

Machab. XI, 2. — * Baruch. ! et u. — ^ Baruch. Paralip. xxxiv, 19, 29 et seq. — 'o II Parai, xvii, 9,

II, et Deuteron. xxvin, 5-2. — « Daniel, xi, 1, 2. — " Tob. li, 4, 5, 6. — '^ Il Paralip. xxix, 30. —

i
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nombre des années que devait durer In déso-

lation de Jérusalem. » Le même prophète

nous assure que Susanne fut instruite par ses

père et mère « dans la Loi ' de Moïse, o Nous
lisons dans le chapitre vi du I" livre ù'Es-

dras, « que la maison de Dieu fut achevée la

sixième année du règne du roi Darius et

que les piètres furent établis en leurs ordres

et les lévites eu leur rang, pour faire l'œuvre

do Dieu dans Jérusalem, selon qu'il e?t écrit

dans le livre de Moïse. » Or, Esdras n'était pas

encore venu à Jérusalem; car ce n'est que

daus le chapitre suivant qu'il raconte com-
ment il vint en Judée, la septième année d'Ar-

taxerxès. On avait donc les livres de Moïse

avant le temps auquel ou prétend faussement

qu'Esdras les dicta de nouveau ; et certes, si

cette loi eut été brûlée avant la captivité; si

tous les exemplaires eussent été pei-dus;

comment Esdras, qui prit naissance pendant

ce temps de la désolation, aurait-il pu étu-

dier ces divines ordonnances et mériter, par

la grande connaissance qu'il en avait acquise,

le titre * « de scribe et de docteur très-savant

dans la loi du Dieu du ciel? Dans la lettre

qu'Arlaxercès donna à Esdras, lors de son

retour à Jérusalem, ce prince lui dit : « Vous '

êtes envoyé par le roi et par ses sept conseil-

lers pour visiter la Judée et Jérusalem, selon

la loi de votre Dieu que vous portez avec

vous. » Esdras avait donc alors un exemplaire

de la loi. Il dit lui-même « qu'il avait ''pré-

paré son cœur pour rechercher la loi du Sei-

gneur, et pour exécuter et enseigner dans

Israël ses préceptes et ses ordonnances. » Eu-

fin Nébémie rassembla « de divers ^ pays les

livres di's prophètes, ceux de David, les lettres

des rois et ce qui regardait les dons faits au

temples, preuve évidente que tous les exem-

plaires des livres saints ne périrent ni avant

ni après la captivité. » A qui persuadera-t-on

que ceux qui, dans divers pays, s'appliquaient

à conserver les livres des prophètes, les

Psaumes de David et les lettres des rois, ne

se soient point mis en peine de conserver les

livres de Moïse? On ne voit point cju'avant °

Antiochus Epiphanes, aucun prince païen ait

déclaré la guerre arix saintes Écritures. Les

prophètes et les historiens sacrés, qui ont pris

tant de soin de nous marquer les différentes

révolutions arrivées dans la république des

Hébreux, ne parlent en nul endroit de la

perte entière des livres saints. L'auteur du
premier livre des Machabées est le seul qui

lasse mention d'une persécution ' suscitée

aux saintes Écritures par Antiochus Epiplia-

nes, longtemps après la captivité de Babylone.

Mais, quoique ce prince eût fait déchirer et

brûler tous les livres de l'alliance du Seigneur

qu'il put trouver, il ne réussit pourtant point

à en brûler tous les exemplaires. Judas Ma-
chabée * en conserva un, et travailla à ' re-

cueillir tout ce qui était échappé à la fureur

des persécuteurs.

6. Il faut donc tenir pour constant que les .
En qupi

* ^ temps on

livres de Moïse, des prophètes et autres écrits, r^''i' 'J'™

avant la captivité, ne furent point brûlés par "aUlteur

les Chaldéens dans l'incendie du temple de ^11
^"""-

Jérusalem, et qu'ils ne périrent jamais entiè-

rement. Dieu devait à sa bonté et à l'intérêt

de sou Église de ne le point permettre; rien

ne pouvait être plus préjudiciable à la vraie

religion que la ruine totale de nos livres

saints. En effet, il était de la dernière impor-

tance pour la religion que l'on pût prouver

contre les libertins, la vérité des prophéties

et des autres monuments sacrés; or, s'il était

vrai que tous les exemplaires des divines

Ecriture seussent péri dans l'incendie du tem-

ple, sous Nabuchodonosor, on ne pourrait

plus assigner d'autre époque à ces prophéties,

que le temps d'Esdras, qui les aurait toutes

dictées de nouveau. Mais Esdras n'ayant écrit

qu'après l'accomplissement de plusieurs cé-

lèbres prophéties, comme sont, celle d'Isaïe,

qui avait prédit la délivrance des Juifs par

Cyrus; celle de Jérémie, si claire et si précise,

touchant le retour des Juifs après soixante et

dix ans de captivité, ces prophéties ne pour-

raient plus servir pour prouver la vérité de la

religion à ceux qui en douteraient. Si donc,

pour concilier plusieurs anciens auteurs avec

la vérité, ou veut dire qu'Esdras a rétabli et

renouvelé les livres saints, il faut l'entendre

du soin qu'il a pris de les revoir, de les mettre

par ordre et d'y corriger les fautes qui pou-

vaient s'y être glissées pendant la captivité.

Ce ne peut être que dans un de ces sens que
saint Jérôme '" et la plupart des anciens Pères,

dont nous avons rapporté les passages, lui

' Dauirl. sni, 3. — n Esdr. vu, G et 12. — a I Es-

dr. vn, 14. — * I Esdr. vu, 10. — ^ II Macliab. n,

13. — 6 l Macliab. I, 59. — ' Ibid. — « 1 Machab. ni,

48. — 9 1 Macliab. n, 14.

"> Certe liodiernus dies iliius fcmporis cesfimandus

est quo historia ipsa contexta est : sive Moysen dicere

volueris auctorem Pentateuchi, sive Ezram ejusdem

instauratorem operis, non recuso. Hier.,lib. iltiu. Helvid.
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I.fs anciens
eiiiiii-lcn'3

ln'rbivux ont
été changés
en (l'iuitres

farflrtères
qni sont

Cfiuldéâns.

ont donné le nom de restaurateur des livres

sacrés. Aussi Josèpbe nous assure ' que, lorsque

les Juifs avaient eu quelques guerres à sou-

tenir, aussitôt après qu'elles étaient finies,

leurs prêtres avaient coutume de renouveler

les exemplaires des livres saints; et personne

ne contestera qu'entre les prêtres qui revin-

rent de la captivité, Esdras n'ait été le plus

propre pour bien remplir cette fonction.

ARTICLE V,

ou l'on examine si esdras a changé les

ANCIENS CAnACTÈRES HÉBREUX, INVENTÉ LES

POINTS VOYELLES, ET DIVISÉ LA BIBLE EN

CnAPITRES ET EN VERSETS.

i. On ne peut raisonnablement constester

que les lettres samaritaines, que nous lisons

encore aujourd'hui dans le Pentateuque des

Samaritains, ne soient les premières avec les-

quelles ont été écrits d'abord les livres de

Moïse. Joseph ' Scaliger croyait ce sentiment

si bien fondé, qu'il a même osé traiter dure-

ment ceux qui sont d'une opinion contraire.

En effet, si l'on compare ' les caractères sa-

maritains avec les phéniciens, qui sont les

mêmes que les égyptiens ou anciens hébraï-

ques, ou en verra clairement la conformité *.

On ne peut nier non plus que les caractères

bébieux que nous avons aujourd'hui, et qui

étaient du temps de Jésus-Christ, ne soient

différents de ceux avec lesquels la Bible était

écrite avant la captivité de liabylone. Saint '

Jérôme parle de ce changement fait dans nos

livres saints comme d'une chose indubitable.

II est certain, dit-il, qu'après que le temple

fut rebâti, sous Zorobabel, Esdras, docteur de

la loi, introduisit d'autres lettres, dont on se

sert aujourd'hui. Car, jusqu'à ce temps-là, les

Samaritains et les Hébreux n'avaient que les

mêmes caractères. » Le même Père a pris soin

de marquer en quoi consistait la différence

qui se trouve entre les anciens et les nouveaux

caractères. Les Samaritains, dit ce saint doc-

teur, ont encore à présent le Pentateuque de

Moïse écrit en autatt de lettres que celui des

Hébreux ; et il n'en est différent que par les

traits et la figure des caractères. Ailleurs il

remarque que, dans les anciennes lettres hé-

braïques à l'usage des Samaritains, la lettre

tau a la figure d'une croix. Origène dit aussi,

d'après l'enseignement d'un Juif converti,

que l'ancien tau avait la forme d'iuie croix. En
un autre endroit il dit que, dans les exem-

plaires iiébrcTix de son temps, on trouvait le

nom '^ de Jchovah écrit en caractères hébreux

anciens, et non pas en caractères dont les Juifs

1 Si auteni bella provcniant, sicuf j'am crebro fac-

tum est... tune lu qui de sacerdotihus supcrsunt, ex

antiquis litieris iterum notas conficiunt. Josèpii.,

lib. I Cont. Appion., p. 1036.

^ Keqiie aliie, quam Pliœniciœ quibus adhuc Sa-

maritani utuntur littera>, in nsu fuerunt a tempori-

bus ilusis ad excidium templi. Nam eœ quibus hodie

Judœi sacros libros et omnia acta sua conscvibunt,

miperœ ac novitiœ surit ex Sijriacis depravatœ, illœ

aiitem ex Samarilanis. Quod cum luce clarius sit, ta-

men quidam semidocti.semitheo/ogi, et ut signantius

loquar, semi homines, non solum judaicus litterus

vere hebraicas esse priscas audent dejerare, sed etiam
irnpios putant, atque adeo palam vacant, qui aliter

sentiunt. Miserain vero doctoruin homiuum conditio-

nem, si doctrinœ et pietatis suœ non alias testes hnbe-

rent quam usinas. Scaliger, in notis ad Euseb. Chro-

nic, p. 111, coL 1.

' On peut voir i;es différents caractères gravés sur

une même planebe dans le Commentaire de D. Cal-

met, sur les livres d'Esdras, pag. 42, et dans la Pa-

léograpliie de D. Monlfaucon, pag. 123 ; ou dans les

Monumenta Phœnicia de Genesius. Leipsik, 1837.

* Il est vrai que les caractères samaritains ne sont

que l'alphabet phénicien assez notablement altéré.

Mais l'alphabet égyptien en est totalement dilîérent,

et n'aurait pas dû être mentionné ici. — Quant aux
Hébreux, on ne peut douter qu'ils n'aient eu le

même alphabet que les Phéniciens, jusqu'à la capti-

vité de Babylone,' et ils ont continué plusieurs siè-

cles encore après à s'en servir dans l'usage civil,

comme le prouvent, en particulier, les médailles frap-

pées par les princes asmonéens ou Machabées. L'al-

phabet quarré, dans lequel nos Bibles hébraïques

sont imprimées, est aussi dérivé du phénicien, mais

avec des altérations beaucoup plus considérables.

Les Juifs ne sont point les auteurs de ces altérations.

Elles se sont introduites graduellement parmi les

Araméens, de qui les Hébreux ont emprunté ce nou-

vel alphabet, qu'ils ont substitué à l'ancien dans la

transcription des Livres saints, comme plus régulier

et plus beau que l'ancien. Ces faits, assez bien cons-

tatés par la paléograpliie, viennent à l'appui de la

tradition qui attribue à Esdras l'introduction des

nouveaiu caractères. Ou ne concevrait guère qu'un

autre eût eu assez d'aulorité pour faire prévaloir un

alphabet étranger, et le consacrer en quelque sorte

par la destination religieuse qu'il lui donnait. Il est

vrai que les inscriptions de Palmyre, où nous re-

trouvons la place de cet alphabet, sont de plusieurs

siècles plus récentes qu'Esdras. Mais l'alphabet lui-

même peut être bien plus ancien que ces débris

échappés aux ravages des temps qui nous en ont

conservé le souvenir. [L'éditeur.] — ^ Hieronym.,

Prœfat. in lib. Reg.
s Et in accuratioribus exemplaribus antiquis, he-

braicis litteris seriptum est tetragramman, sed non

hadiernis. Aiunt cnim Esdram aliis usum fuisse post

captivitatem. Origen., in Palœograpliia grœc.; Mont-

faucon, lib. Il, cap. I, p. 119.
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ii-iivL- .laris
jjQns donne là-dessiis aucun éclaircissement.

téres Je

se servaient ordinairement. Car, ajoute-t-il,

on assure qu'Esdras changea l'ancienne écri-

ture et en introduisit une nouvelle depuis la

captivité. Voici encore une preuve qui éta-

blit cette ditTérenec : Notre-Seigneur disait à

ses disciples ' que « le ciel et la terre ne pas-

seront point que tout ce qui est dans la loi ne

soit accompli pari'aitement jusqu'à un seul iota

et à un seul point. » Il parait pur là que, du

temps de Notre-Seigneur, l'iod, qui répond à

l'iota grec, était une fort petite lettre, comme
elle est encore aujourd'hui dans l'alphabet hé-

breu. Tandis que, dans l'alphabet phénicien

ou samaritain, l'iod est une des plus grandes

lettres ; car elle ressemble à notre m, et a trois

jambes. Si, de plus, ou se donne la peine de

confronter le Pentateuque samaritain , tel

qu'il se voit dans les polyglottes de Paris et

d'Angleterre, avec le Pentateuque que nous
lisons communément dans nos Bibles hébraï-

ques, on s'apercevra d'un coup-d'œil qu'il y
a, entre les traits et la figure de l'un et de

l'autre, une grande différence.

Es.irasesi
-" ^'^'^ ^^ 'î"'^^ tcmps a-t-ou substitué les

ipom™"!'!!!.-
caractères chaldéens aux hébraïques? qui est

loin- ilii

îllnn^eiiient

irrivù 'laiis

ii'S rarai'»

l'Erriinre Saint Jérôme, qui, apparemment, avait con-
""""•

suite sur ce sujet la tradition des Juifs, assure'

qu'Esdras fit ce changement, « après que le

temple fut rebâti par Zorobabeï. » Ou le

croyait ainsi dès le temps ' d'Origène, et plu-

sieurs docteurs* juifs, même des plus anciens,

conviennent de ce fait. On ne pouvait, eu effet,

trouver un temps plus convenable à ce change-

ment, que celui du retour de la captivité. Alors

les Juifs, habitués depuis un grand nombre
d'années àla langue chaldéenne, qui était celle

du commerce de tout le royaume de Baby-
lone, étaient non-seulement disposés à rece-

voir les lettres chaldécnues, mais ils pouvaient

en avoir besoin, ayant peut-être, pour la plu-

part, perdu la facilité de lire et d'entendre

l'hébreu pur; ceux particulièrement qui

avaient épousé des femmes étrangères, et dont

il est écrit que « leurs enfants '^ parlaient à

demi la langue d'Azot, et ne pouvaient pas

1 Matth. V, 18.

2 Certum est Esdram scribam liyisque doctorem,

post caplam Jerosolymam et instaurationem templi

sub Zorobabeï, alias reperisse litteras quibus nuiic

utimur : quum ad illud usque tempus iidem Samari-
tanorum et Ilebrœorum caractères fucrint. Hierouyiu,.

Prœ/'at. in lih. lieg. — ' Origen., ulji sup.
•'• Le rabbia José, cité dans le Misiia, soutient con-

I.

parler l'hébreu. » D'ailleurs, s'il y a eu quelque

changement dans les caractères des livres sa-

crés, on ne peut douter qu'il ne se soit fait

aussitôt après le l'établissement du temple,

sous Zorobabeï, et avant la célébration de la

fête des Tabernacles, l'an du monde 3551.

Car Esdras ayant fait, dans cette solennité,

la lecture de la loi, depuis le matin jusqu'à

midi, eu présence des hommes et des femmes,

et de ceux qui étaient capables de l'outeudre,

« le peuple " comprit ce qu'on lui lisait, » et

en fut tellement touché, qu'à « la lecture de

la loi, il fondait en larmes. » La Bible était

donc dès-lors mise en caractères chaldéeus,

ou elle n'y fut jamais. Nous suivons donc le

sentiment de saint Jérôme, et nous croyons,

avec ce saint docteur, « qu'après que le temple

fut rebâti sous Zorobabeï, Esdras, docteur de

la loi, » secondé apparemment des sages de

son temps et appuyé des chefs de la nation,

« trouva d'autres lettres, » c'est-à-dire les

chaldéennes, « dont on se sert encore aujour-

d'hui. »

3. Ou fait aussi honneur à Esdras de l'in-
^'esi sans

vention des pomts voyelles; mais cette opinion ^onTu?'-

ne peut se soutenir. Louis Capelle, entre autres, .Iras"!'!^!'

a renversée et a prouve la nouveauté des ,ies points

points voyelles d'une manière si évidente, qu'il "^' "'

a entraîné dans son sentiment les jjIus habiles

critiques, soit catholiques, soit protestants.

Une de ses raisons, qni, à mon sens, est sans

réijlique, c'est que, dans les diflèrentes leçons

que l'on trouve à la marge des Bibles, il n'y en

a point sur les voyelles, elles roulent toutes

sur les consonnes. Or, il est hors de doute que

si les points voyelles eussent été anciennement

en usage, ils auraient produit plus de diverses

leçons que les consonnes. Une autre preuve,

qui n'est pas moins forte, se tire du silence

d'Origène, de saint Jérôme et des autres Pères

grecs et latins. Est-il croyable qu'un si grand

nombre d'auteurs si différents, si appliqués à

remarquer les dififérences de l'hébreu avec

les Septante, et les variations qui se trouvent

dans les versions de Théodotiou, d'Aquila, de

Symmaque et autres, ne nous eussent pas dit

un mot des points voyelles, s'ils en avaient eu

tre Judas, surnommé le Saint, qu'Esdras changea, de-

puis le retour de la captivité, les anciens caractères

hébreux. Le rabbiu Mususurra et un autre docteur

juif appuie le même sentiment dans la Gémarre.

Dans le Talmud de Jérusalem, tract, magil., lect. \,

il est remarqué qu'Esdras écrivait en caractères as-

syriens, mais qu'il parlait hébi'eu. — •'H Esd. sni,

24. — 6 IlEsdi-. VUi, 8,

6
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n'trst luiiiit

autiMir ili'

1(1 ilivisjiiii

des livifs
SlU'lt-S

connaissance? 11 faut donc reconnaitre qui?

ces points sont d'une date idus récente; mais,

toutefois, ils sont plus anciens que les Jnil's de

Tibériade, à qui on les a quelquefois attrilniés;

car il en est l'ait mention dans le Talmnd de

Babylonc, écrit ])lus de cent ans avant les

docteurs juifs de Tibériade.

4. Il n'y a pas plus de fondement d'attribuer

à Esdras la division de chaque livre de ri->ri-

ture en versets. Si la disposilion de nos Bibles

cuverscu. à Cet égard, Venait de ce gianrl homme, on se

serait fait un devoir de l'observer dans tous

les siècles qui ont suivi '. Cependant nous

voyous tout le contraire : l'ancienne division

qui avait lieu avant saint Jérôme, est diffé-

rente de celle que ce Père a introduite dans

les livres de l'Ecriture, qu'il a traduits de l'hé-

breu en latin : et les Bibles grecques sont dif-

férentes en ce point de celles des massorctes.

Le livre de la Genèse, par exemple, est, dans

la Bible antérieure au temps de saint Jérôme,

divisé en 4o00 versets, etdans celle de ce Père,

on n'eu compte que 3700. Le même livre,

dans les exemplaires grecs, est distingué eu

4-iOO versets; mais, dans les Bibles des masso-

rètes, il n'eu a que 1534. On- trouve dans

l'Exode et dans les autres livres de l'Ecriture

une aussi grande difréreuce. Mais en quel

temps a-t-on commencé à diviser les livres de

la Bible en versets? On croit communément
que cet usage n'est pas plus ancien qu'Ori-

gène, et on lui fait honneur de ce tiavail.

Hésychius ne s'explicpie point sur ce sujet; il

se contente de dire que cette manière de di-

viser les livres sacrés '" est de l'invention des

anciens Pères. Eusèbe est plus exprès. 11 dit,

en termes formels, « qu'Origcue *, ayant ré-

digé toutes les versions des livres saints en

un seul corps, et les ayant divisées par ver-

sets, les mit vis-à-vis l'une de l'antre avec

le texte hébreu, et qu'on les appela Hexa-

ples. » Les Latins, à l'imitation des Grecs,

distinguèrent aussi leurs Bibles par versets.

Saint Jérôme parle de cet usage comme s'il

l'eût introduit le ^ premier dans les livres des

Paralipomènes % de Josué ", d'Isaie 'et d'Ezé-

chiel ^. Il prend même "" soin d'avertir le

lecteur de ne point se tromper à ces distinc-

tions, et de ne point prendre les versets pour

des vers. Ces paroles pourraient donner lieu

' La distinction des versets tels que nous les avons

aujourd'hui, et accompagnés de uumiiros, ne remonte

pas au-delà du XVI» siècle ; Robert Eslienne fut le pre-

mier qui l'introduisit dans son édition de la Vulgate

de 1548, puis dans son édition du Nouveau Testa-

ment de 1551. Les Juifs l'ont depuis adoptée pour

leurs éditions du texte liébreu. — Ce que les anciens

ont entendu par versets est fort différent : ce mot
signifiait chez eux un membre de phrase tel qu'on

devait le lire sans reprendre haleine, et pouvait, par

conséquent, ne contenir que deux ou trois mots.

Toute la difficulté est de dire quels signes ils ont

employé pour avertir le lecteur de la pause néces-

saire au sens, et quand ces signes ont été inventés.

Depuis Euthélius, diacre de l'Eglise d'Alexandrie, au
IVe siècle, l'usage prévalut de terminer les lignes à la

fin de chaque verset ou stiche ; celte manière d'écrire

est ce qu'on a appelé la stichoniétrie, et c'est un des

principaux moyens que nous avons pour déterminer

l'âge des manuscrits.

2 Ou peut consulter la table ù quatre colonnes que

le P. Martianay a fait imprimer dans ses Prolégo-

mènes -ur la nouvelle édition des ouvrages de saint

Jérôme. On y verra d'im coup d'oeil la différence

des divisions de chaque livre de la Bible en versets.

L'ancienne division qui avait lieu avant saint Jé-

rôme, est presque toujours la plus nombreuse.
3 Libres prophclicos, majofis pcrspicuitatis causa,

per versuum cola dividere velus inventum esl sancto-

rum Palrum. Nom inilio sine ulla distinctione lege-

bantur. Postea vero viri docti et sacrarum Lilterarum

sludiosi, majoris, ut dixi, pcrspicuilalis causa, hujus-

modi versuum dislinctionem cxcogitarunt. lia Pro-

plictarum libri ab illis cdili sunl. Sic Davidis

Psuhni; sic Proverbia, et Ecclcsiasles, et Canticum

Çanticorum, Sic liber Jobi per versus distinctus repe-

ritur. Sed cl librum Apostolicum, id est Actus et

Epislolas Apostolorum ab aliquibus hoc tnodo descrip-

lum ràfm/. Ilesich., lib. cui titulus : Stf/ïipov duode-

cim Prophetarum — '• Euseb., lib. VI Hisl., cap. 16.

^ Saint Jérôme insinue en plus d'un endroit qu'il

est le premier qui ait introduit cette distinction de

versets dans les exemplaires latins. Dans son pro-

logue sur Josué, il avertit le lecteur de conserver

cette distinction, afin que son travail ne soit pas

perdu. Moncinusque leclorem ut si/lvam Hebraïcorum

nominum et distinctioncs per membra divisas dilifjens

scriplor conservet, ne et noster labor et itlius sludium

pereat. Hieronym., Prœfat. in Josue. Il s'expli(iue de

même dans sa seconde apologie contre Uuffiu. Quod
nunc verba dierum inlerpretalus sum , idcirco feci

ut inexlricubiles moras ; et sylvam nominum gute

scriplorum confusa sunl vilio sensumque barburiem,

aperiius et per versuum cola diycrerem. Hierouym.,

Apoloij. 2 adv. Ruffin,, p. 427.

^ Hieronym., ibid. — ' Hieronym., Prolog, in Jo-

sue.

8 Nemn cum Prophctas versibus viderit esse descrip-

tos, métro eos existimet apud Hœbreos ligari, et ali-

quid simile habere de Psahnis et operibus Sa/omonis.

Sed quod in Demosthene et TuHio fieri solet, ut per

cola scribantur et commata, qui utique prosa et non

versibus conscripserunt. Nos quoque utititati legen-

tium providcntes, interpréta tionem novam novo scri-

bendi génère distinximus. Wï&xon^m., Prœfat. in Isa.,

ad Paulam. et Eustoch.
5 Legile igitur hune juxta translationem nostram

;

quoniam per cola scripfus et commata nianifestiurem

Icgentibus sensum tribuit. Hieronym., /"«ï/n^ in Ezc-

chiel.

'" Idem., ad Paulum et Eustoch., in translat. Isaioe,

iibi sup.
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de croire que cette manière de diviser nos

livres saints avait été jusque-là inconnue aux

Latins. Cependant il parait certain qu'il y
avait, avant saint Jérôme, quelque division

dans nos Bibles latines. Le livre de saint Au-
gustin, intitulé: Le Miroir, en est une preuve.

Il y suppose, en cent endroits, la distinction

des livres de l'Ecriture en versets, comme une

chose connue. Mais parce que la plupart de

ces versets étaient fort courts, que quelques-

uns même ne renfermaient que trois mots,

ainsi que saint Jérôme le remarque dans sa

lettre à Sunuia et Frétola, ce Père fut porté

à travaillera une nouvelle division plus juste,

l^his uniforme et plus utile aux lecteurs que

l'ancienne. Cette division ne surprit pas, car

Tusag-c de distinguer les livres par versets

n'était pas nouveau, du temps mime d'Ori-

gène : Josèplie ' l'historien, qui vivait au siècle

des apôtres, comptait soixante mille versets

dans ses vingt livres des Antipuités judaiques.

Les livres de Job, les Psaumes, les Proverbes,

l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques ont

aussi été distingués d'abord par versets, la

matière l'exigeant ainsi.

S. Pour ce qui est de la division des livres

sacrés eu chapitres, elle est bien plus récente
;

elle n'était pas même en usage dans les quatre

premiers siècles de l'Église. Cela paraît par

les commentaires que les auteurs grecs et

latins de ces temps-là nous ont laissés. Il ne

parait pas qu'ils suivent la distribution des

livres de l'Écriture en chapitres. Mais, pour

marcpier l'endroit où finissent leurs explica-

tions, ils allèguent un passage ou une his-

toire. Il est vrai que, dans les écrits de saint

Jèiôme, il est souvent fait mention de cha-

pitre, et que ce Père donne le nom de cha-

pitre * à celte partie de l'Ecriture qui, dans

nos Bibles, fait le vingtième chapitre d'Isaie.

Mais il est bon de remarquer que ce saint

docteur donnait indilTéremment le nom de

chapitre à chaque partie de l'Ecriture qu'il

entreprenait d'expliquer de suite. Par exem-

ple, il nomme chapitre ' cet endroit de la Ge-

nèse, qui, dans nos Bibles, s'étend depuis le

verset treizième jusqu'au dix- huitième du

xxv« chapitre. Il comprend aussi sous ce *nom
le cinquième et le sixième verset du chapitre

XLViii du même livre. Par là on voit claii'emcnt

que, du temps de saint Jérôme, la Bible n'était

point encore distribuée par chapitres, comme
elle l'est aujourd'hui; et que c'est sans aucune

raison que l'on fait Esdras auteur de cette

division ^. Si le manuscrit que l'on conserve

à Bologne, était, comme quelques auteurs l'ont

avancé, celui même qu'Esdras écrivit au re-

tour de la captivité de Babylone, on pourrait

en tirer des preuvi'es pour résoudre les deux

questions que nous venons de proposer. Mais

les plus habiles antiquaires ^ sont persuadés

que ce manuscrit, quoique ancien, est néan-

moins bien plus récent qu'Esdras ; et ils re-

gardent comme fabuleux tout ce qu'on a dé-

bité là-dessus. Au reste, ce manuscrit ne ren-

ferme pas les livres d'Esdras, comme bien des

gens l'ont cru, mais le Pentateuque de Moïse,

écrit en la même forme que les Juifs le lisent

dans leurs synagogues.

* Joseph., lib. XX Antiq. Jtidnic., cap. ultiuio.

* Totam pusuimus capituli hvjus continent iiim, ut

pfr partes sinyiila disseranius. Hieronym., lib. V
Conmi. in Isaium.

^ Quûd aulem in extromo hvjus capituli juxta Sep-

tuaginta leyimus : Contra faciem omuium fratrum
fsuoi-um haljitavit. Vertus e^t illud quod nos posuimus :

Coram fratriljus suis occubuit. Hieronym., Quœst.
hehruic. in cap. 25 Gènes.

* Si i/uis ambigeliat, quod Sepituaginta animœ in-

troissent JEgypturn, prœsenti capitula confirmutur.

Idem, in cap. 48 Gen.
i» La divisioû actuelle des livres saints par chapi-

tres remonte au XHIe siècle. Ou l'attribue au cardinal

Hugues de Saint-Cher, ou à Langlhon, archevêque de

Cantorbéry, et peut-être y ont-ils travaillé tous les

deux. Les Juifs nous l'ont empruntée depuis. — Ce

que les Juifs appelaient un chapitre était d'ordinaire

beaucoup plus court et moins bien déterminé. Ils

ont connu cependant plusieurs manières de diviser

le texte sacré en sections ou périodes; c'est un dé-

tail où il serait trop long d'entrer. [L'éditeur.)

s Nous suivons ici le jugement qu'a porté de ce

manuscrit le P. de Montfaucon, après l'avoir soi-

gneusement examiné. Voyez ce qu'il eu dit dans

son voyage d'Italie, pag. 399 et 400. [Ces criticpjos

sont persuadés aujourd'hui qu'il n'y a pas de manus-

crit hébreu qui remonte au-delà du vui» ou ix>^ siècle.]
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CÏIAPITUE VII.

Les deux Tobie.
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ARTICLE I.

HISTOIRE DE LEUR YIE.

\ . Tobie était du hi tril)ii de Ncplitali * et

tic la ville du iiiènie iiojri, dans la liante Ga-

lilée, vers les limites de la tribu de Zabuloii.

Il naquit du temps d'Ozias, roi de Juda, et de

Maiiahem, roi d'Israid. Élevé dès le berceau

dans la crainte et l'amour du vrai Dieu, rieu

ne fut capable de le détourner de son service

ni de lui faire oublier ce qu'il lui devait.

Dans sa plus tendre jeunesse, il ne fit rien *

paraître, dans ses actions, qui tint de Ten-

fauce. Ferme dans le culte de l'ancienne et

véritable religion, au lieu de suivre ceux de

son pays qui allaient tous adorer le veau

d'or que Jéroboam avait fait, il fuyait ^ la

compagnie des autres et se rendait au temple

de Jérusalem, oii il adorait le Seigneur Dieu

d'Israël et oËFrait fidèlement les prémices et

les dîmes de tons ses biens. Non coulent de

payer celles qui se donnaient aux lévites, il

distribuait encore chaque troisième * année

aux * prosélytes et aux étrangers, ce ^ qu'il

avait mis à part de toute sa dirae.

2. Lorsqu'il fut parvenu à l'âge d'homme,
il épousa une femme de sa tribu, nommée
Anne, et il en eut un fils auquel il donna son

nom. Il lui apprit dès sou enfance à craindre

Dieu et à s'abstenir de tout péché.

3. Après la prise de Samarie, capitale du
royaume d'Israël, les dix tribus ayant été

emmenées eu captivité dans l'Assyrie, Tobie,

avec sa famille, fut transporté à Ninive ', ca-

pitale de ce royaume. Les rigueurs de la cap-

tivité ne furent point capables de lui faire ^

abandonner la voie de la vérité. Il fut insen-

sible au mauvais exemide de ses frères ban-

nis comme lui, qui ne faisaient point de diiU-

culté de jnanger ^ des viandes des Gentils, soit

de celles qui è'iaient défendues par la loi, soit

de celles qui avaient été sacrifiées aux idoles;

mais il conserva '" son âme pure et se mon-
tra, jusqu'à la fin, religieux observateur des

ordonnances de la loi.

A. Dieu, voulant reconnaître le zèle et la

fidélité de Tobie, lui fit trouver grâce " dçvaut

le roi Salmanasar, qui lui donna le pouvoir

d'aller partout où il voudrait, et la liberté de

faire ce qu'il lui plairait. Il parait '^ même
que ce prince le fit intendant des provisions

de son palais. Tobie " allait donc librement

trouver tous ceux de sa nation qui étaient

captifs et leur donnait des avis salutaires.

Comme il était un jour à Rages, ville des

Mèdes, parmi le grand nombre.de ceux de

sa tribu, il remarqua que Gabélus était fort

pauvre. Touché de sa misère, il lui prêta, sous

son '* seing dix talents d'argent, qui venaient

des dons qu'il avait reçus du roi.

5. Salmanasar, étant mort plusieurs '^ an-

nées après, eut pour successeur son fils Sen-

uacliérib; qui traita les Israclit'iS avec la der-

nière dureté. Cette persécution fournit à To-

bie de nouvelles occasions d'exercer sa cha-

rité et sou zèle. Il allait tous les jours visiter

ceux de sa parenté, les consolait et distri-

buait de sou bien à chacun d'eux, selon son

pouvoir. Il nourrissait ceux qui avaient faim,

revêtait ceux qui étaient nus et ensevelissait

les morts. Quelquefois même il quittait ses

repas pour leur rendre ce pieux office. Le roi

Sennachérib, ayant appris ces choses, com-
manda qu'on tuât Tobie et qu'on lui ôtàttout

St'iinnclu'

rib suci'ètle

îi Sdliimua-
sar l'an liii

nion«ie 3287.

Il tniite

aveir ligueur
ii-.4 enfiuiTs

d'Israi'I,

coinuiuDtio
ilii'nn tue
Tuhie l'ar

'In mou'li
3294. Ce

!:nint hiiTii-

me iircml la

l'uile.

» Tùb. I, 1.— 2 Toi). I, 4.-3 Tob. T, 5.— 'Tob. I,

7. — ^ Sous le nom de prosélytes, on entend ceiux;

qui, de gentils, se faisaient juifs.

6 Tobie agissait conformément à ce que Moïse

avait recommandé dans le chapitre xiv, 28, 29, du

Deutéronome, où il dit : « Tous les trois ans vous sé-

parerez encore une autre dime de tous les biens

qui vous seront venus eu ce temps-là, et vous les

mettrez en réserve dans votre maison ; et le lévite

qui n'a point d'autre part dans la terre que vous

possédez, l'étranger, l'orpheliu et la veuve qui sont

dans vos villes, viendront en manger et se rassa-

sier. »

' Tob. I, 11. — 8 Tob. I, 2. — 9 Josue l, 12. —
1» Ibid. — 11 Tob. I, 13.

1'^ Le texte grec porto qu'il étaitaYOpaur)]?, c'est-

à-dire qu'il avait soin de faire les provisions de bou-
che de la maison du roi.

" Tob. I, 15. — 14 Tob. I, 17. — 15 Tob. i, 18 et

seq.
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son bien. Tobie, dépouillé de tout, s'enfuit

avec son fils et sa femme, et il trouva aisé-

ment à se cacher, parce qu'il était aimé de

beaucoup de monile.

6. Quarante-cinq ' jours après, le roi fut

tué par deux de ses fils, lorsqxi'il aJorait * le

dieu Nestrocb dans son temple. Tobie re-vint

dans sa maison et recouvra tout son bien,

sous Assaraddon, successeur do Sennacbérib.

Quelque temps après, ce saint bomme avait

fait ' apprêter un grand repas en un jour de

la Pentecôte. Au moment de se mettre à table,

on vint lui dire qu'il y avait dans la rue le

corps d'un Israélite qui avait été tué. Tobie

se leva aussitôt, et, laissant le dîner, alla

chercher le corps, l'enleva et le porta dans sa

maison, afin de l'ensevelir sûrement lorsque

le soleil serait couché. Tous ses proches s'éle-

vèrent contre lui et le blâmèrent, disant qu'on

avait déjà donné ordre de le faire mourir

pour ce sujet ; mais Tobie, craignant plus Dieu

que le roi, emportait les corps de ceux qui

avaient été tués, les cachait dans sa maison

et les ensevelissait vers le milieu de la nuit.

7. Il arriva un jour * qu'après s'être fati.çué

à rendre aux morts ces devoirs de piété, il se

coucha ^ an pied du mur de sa maison et s'y

endormit, la tète nue. Pendant qu'il dormait,

il tomba, d'un nid d'hirondelle, de la fiente

chaude sur ses yeux, ce qui le rendit aveugle.

II supporta cet accident avec une constance

toujours égale; et, à l'exemple du saint bomme
Job, il demeura ferme et immobile dans la

crainte du Seigneur, rendant grâces à Dieu

tous les jours de sa vie.

8. Tobie, se croyant près de sa fin, donna "

d'excellents avis à son fils, et lui recommanda
particuiièrement l'aurLÔne. Il lui déclara en

même temps qu'il avait prêté autrefois dix

talents à Gubélus, et lui donna l'ordre d'aller

lui-même redemander cette somme d'argent.

Ce ûls, disposé ' à obéir, alla aussitôt chercher

quelqu'un qui pût l'accompagner ju.squ'à Ra-

ges, qui était le lieu de la demeure de Gabé-

lus. L'ange Raphaël parut sur la place de

Ninive, sous la forme d'un jeune homme, et

s'offrit d'accompagner Tobie dans son voyage.

Dès le premier soir, le jeune Tobie * étant

allé à la rivière pour se laver les pieds , un
très-grand poisson sortit de l'eau pour le dé-

vorer. Mais Raphaël lui dit de se saisir de ce

poisson; Tobie obéit, et ils en tirèrent le fiel,

le cœur et le foie, pour en faire des remèdes.

Lorsqu'ils furent arrivés à Ecbatane, Tobie

était en peine de savoir où ils logeraient;

l'ange lui dit qu'il y avait dans la ville un de

ses parents nommé Raguel, qui n'avait d'au-

tre enfant qu'une fille appelée Sara; et que,

comme tout son bien devaillui revenir, il était

àpropos qu'il l'épousât. Tobie, craignant qu'il

ne lui arrivât ce qui était arrivé aux sept maris

qu'avait déjà eus Sara, et qui avaient été tués

par un démon, l'ange le rassura et l'instruisit

des moyens d'empêcher que le démon n'eîit

sur lui aucun pouvoir.

9. Raguel marqua ' beaucoup de joie en les

recevant chez lui, et fit aussitôt préparer un
grand repas. Mais Tobie ne voulut point se

mettre à table que Raguel ne lui eût promis

sa fille pour femme. La proposition fit quelque

peine au père, qui, sachant ce qui était arrivé

aux sept maris qui avaient voulu s'approcher

de sa fille, craignait qu'il n'en arrivât autant

à celui-ci. Cependant il y consentit, par le

conseil de l'ange, et on conclut le mariage.

Le soir, Tobie, étant entré dans la chambre de

son épouse, tira '" de son sac une partie du foie

du poisson, la mit sur des charbons ardents.

Alors l'ange prit le démon Asmodée et le re-

légua dans le désert de la haute Egypte. Tobie

exhorta ensuite Sara à passer cette nuit et

les deux suivantes en prières et dans la conti-

nence avec lui. Cependant Raguel était dans

de grandes inquiétudes, au sujet de son nou-

veau gendre. Mais, dès qu'il eut appris le len-

demain matin que les nouveaux mariés étaient

en bonne santé, il en remercia le Seigneur,

et fit de grands préparatifs pour célébrer la

noce.

10. Pendant qu'on faisait les réjouissances

des noces, Raphaël, à la prière du jeune To-

bie ", alla jusqu'à Rages, et retira des mains

de Gahélus les dix talents qu'on lui avait prê-

tés. Tobie, ne doutant point que son absence

ne causât beaucoup d'inquiétude à son père

et à sa mère, prit congé de son beau-père, et

se mit en '- chemin avec Sara sa femme et le

reste de sa famille, pour retourner à Ninive.

Quand il y fut arrivé, il prit du fiel de pois-

son '^ et eu frotta les yeux de son père, qui.

Mariage
dujeuneTô-
bie avec Sa-
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Ragtie!. La
même an-
n*e 3322.
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née 3352.

» Tob. :, 24. — 2 IV Reg. xix, 16. — ' Tob. n, 1 « Tob. iv, 1, 2, 3 et seq. — ^ Tob. v, 1, 2 et seq.

et seq. — ' Tob. n, 10 et seq. — ^ Tob. vi, 1, 2 et seq. — • Tob. vu, 1, 2 et seq.

" Tobie, étant impur pour avoir touché des corps — '" Tob. vm. — " Tob. ix.— '^ Tob. x. — " Tob.

morts, n'osa entrer dans sa maison, de peur de xi.

rendre aussi impurs ceux qui y étaient.
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au bout d'une «lemi-heurc, recouvra la vue.

Raphaël, qui jusqu'alors n'avait paru que

comme un homme, dédara ' eufin aux deux

Tobic qui il était, et disparut ù leurs yeux.
Tohio lu |i_ Ouaraiitc-duux ans après, Tobiel'an-

."j'ïa")''''
*^'6"> él;>"t âgé de cent deux ans et se seulaut

JKfm "'"li pi'ès de la mort, fit * venir son fils et ses pctits-

nivc"''"!!™ fils, et leur donna d'excellents préceptes pour

"'KcfmîiuH.'; Ij'i-'n vivre. Mais comme il prévoyait que la

ft'Ko''.!r"«il ruine de Ninive était proche, il leur recom--

'luoua'o'ïjso! m; mla d'en sortir avec toute leur famille

aussitôt afirès qu'ils auraient enterré sa femme
auprès de lui. Le jeune Tol)ie exécuta les or-

dres de son père. 11 quitta la ville de Ninive

avec sa femme et ses enfants, et se retira à

Ecbatane, Il y mourut, âgé de quatre-vingt-

dix-neuf ans, ayant vu de ses yeux Taccom-

plissement de la prédiction de son père sur la

ville de Ninive. Saint ^ Ambroise nous repré-

sente Tobie comme un homme juste, miséri-

cordieux, aimant à exercer l'hospitalité, en un
mot orné de toutes les vertus. Il lui donne

partout le nom de prophète, et met son livre

au nombre des divines Ecritures.

ARTICLE II,

OU l'o.\ fait voir que l'histoire de tobie

n'est point supposée, et que le livre ou

ELLE est contenue EST CANONIQUE.

Lhisioire 1. Il nc faut que lire avec un peu d'attcn-
de Tobie est . v, • , •

i m i
•

véiiiuiie. tiou l'histoire de Tabic, pour y remarquer

tous les cai'actères de la vérité. La manière

simple et naturelle dont les choses y sont i-a-

contées, les noms propres des personnes et

des lieux, les circonstances du temps, la suc-

cession des Rois d'Assyrie, le commencement
et la fin de leur règne, le genre de leur mort,

le détail d'une infinité de particularités qui

se trouvent dans cette narration, sont des

preuves bien sensibles que celui qui l'a com-

posée n'était point un imposteur. Il est vrai

que ce qu'on y lit de l'ange Raphaël, guide

du jeune Tobie dans les montagnes d'Ecba-

tane, a quelque chose de surprenant. Mais, s"il

fallait rejeter toutes les histoires de l'Ecriture

où il parait du merveilleux et de l'extraordi-

naire, le canon des livres sacrés se trouverait

resserré dans des bornes bien étroites. En
effet, il n'y a presqu'aucun livre parmi ceux

que nous appelons divins, qui ne renferme

des événements singuliers, que la foi seule

nous rend croyables. Les livres de Moïse sont

remplis de faits semblables. On y voit un
Dieu converser familièrement avec les anciens

patriarches; des anges, revêtus d'une l'orme

humaine, boire et manger avec eux, loger

dans leurs maisons et les consoler dans leurs

adversités. On trouve la même chose dans le

livre de Josué et des Juges. Le priace de l'ar-

mée du Seigneur apparaît à ce général dans

la plaine de Jéricho; un ange prédit la nais-

sance de Samson et prescrit à sa mère le ré-

gime de vie qu'elle doit lui faire observer. Les

livres des Rois nous racontent de semblables

prodiges. Une faut, pour s'en convaincre, que
lire l'histoire' de Samuel, de David, ou celle

de Salomon.

2. La dilliculté que l'on l'orme sur le temps

de la transmigration de Tobie à Ninive, est

plus considérable. Il est dit, dans le cha-

pitre XV du livre IV des Rois, que Thi';glat

Phalassar, roi d'Assyrie, appelé par Achaz,

roi de Juda, étant venu fondi'e sur- les Etats

de Phacée, roi d'Israël, lui enleva plusieurs

villes considérables, « la Galilée et tout le

pays de Nephtali, et en transporta tous les

habitants en Assyrie. » Comment donc se

peut-il faire que Tobie, qui était de la tribu

de Nephtali, n'ait été emmené captif en Assy-

rie que du temps de Salmanasar, c'est-à-dire

plus de trente ans après. Mais on peut répon-

dre : 1° Tobie, accoutumé d'aller à Jérusalem

adorer le Dieu d'Israël dans son temple, n'é-

tait point dans son pays lorsque le roi des As-

syriens en enleva tous les habitants; i" l'on ne

doit point prendre à la rigueur ce qui est

dit de l'enlèvement « de tous les habitants »

de la Galilée et de la tribu de Nephtali, comme
s'il n'y en était resté aucun. On sait que l'E-

criture emploie souvent cette manière de par-

ler, pour signifier un grand nombre. Par

exemple, il est dit dans le livre de Tobie que,

« quoique tous allassent adorer les veaux que

Jéroboam, roi d'Israël, avait faits, il fuyait

seul la compagnie de tous » les autres. Dans
le livre III des Rois, Elie se plaint que les

enfants d'Israël ont abandonné l'alliance du
Seigneur, et qu'étant demeuré seul attaché

au service de Dieu, ils cherchent encore à lui

ôter la vie. Cependant Dieu répondit à son

Prophète qu'il « s'était réservé sept mille

hommes qui n'avaient point fléchi le genou

devant Baal. » Thcglat Phalassar n'ayant pour

but, dans cette transmigration des habitants

de Galilée et du pays de Nephtali, que de pré-

1 Tob. xu. — 2 Tob. xin. ' Ambroa., lib. de Tobia, cap. i, num. 1.
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venir les révoltes, ou de repeupler ses Etats

maltraités pendant la guerre d'Arbacès et de

lîélésus contre Sardanapale, Tobie, qui était

alors fort jeune et fort pauvre, incapable par

conséquent de s'opposer aux desseins du roi

ou de les seconder, put bien être laissé dans

son pays avec beaucoup d'autres qu'il aurait

été inutile au vainqueur de transporter. C'est

ainsi que Nabucbddonosor en usa à l'égard

des Juifs, lorsqu'il les mena captifs en Baby-

lone. Nabuzardan, général de son armée,

«laissa dans le pays de Juda les plus pauvres

d'entre le peuple, et ceux qui n'avaient rien

du tout {Jérém. xxxix, 10). »

3. Ce qui pourrait faire plus de peine dans

le livre de Tobie, c'est qu'il y est dit que ce

saint bomme, étant proche de la mort, piédit

à ses enfants que « la ' maison de Dieu, qui

avait été brûlée, » serait rebâtie. Circonstance

absolument fausse, puisqu'il est certain que

ce saint vieillard est mort plusieurs années

avant la destruction du temple par Nabuebo-

donosor. Mais on peut résoudre cette difflculté

en deux manières : Premièrement, en disant

que Tobie, suivant l'usage de plusieurs pro-

phètes, a exprimé la future destruction du

Temple comme une chose déjà passée. Se-

condement, eu disant qu'il y a une faute dans

la Vulgatc, et que, conformément à * l'hébreu,

au ' grec et au syriaque, on doit mettre au

temps futur ce que la Vnlgate a mis au passé,

et reconnaître qu'il y a deux prophéties dans

les paroles de Tobie : l'une de la destruction,

et l'autre du rétablissement de Jérusalem et

du Temple.

4. Ou doit beaucoup moins insister sur ce

que les Juifs n'ont point mis le livre de Tobie

dans le canon des divines Ecritures, et sur le

silence de Josèphe, qui n'a rien dit de cette

histoire dans ses Antiquités judaïque::, délivre,

comme on le sait, n'a été publié qui long-

temps après la mort de Tobie, et ap|,ri rera-

ment * depuis la clôture du canon d'Esdras. ° Il

n'est donc pas surprenant que cette histoire

n'étant point encore publique dans le temps

que les Juifs dressèrent le canon des divines

Ecritures, elle n'y ait pas été reçue. Quant à

Josèphe, son silence ne prouve nullement que

l'histoire de Tobie soit une fiction et une
fable; autrement il faudrait en dire autant du
livre de Job, dont cet historien n'a point parié,

quoique les Juifs l'aient en tout temps reconnu

comme canoniqu3: D'ailleurs, cet historien ne

s'étant proposé, comme il le dit lui-même au

chapitre x du livre X des Antiquités judaïques,

que de « rendi'e en grec les livres de la nation

écrits en hébreu, » Il n'est pas surprenant

qu'il ait passé celui de Tobie, de Judith et

quelques autres composés en chaldéen ou

autre langue étrangère. Quoi qu'il en soit, ou

peut juger de l'estime que les Juifs ont faite

du livre de Tobie, par le soin qu'ils ont eu

de le conserver à la postérité et par la grande

autorité qu'il a toujours eue dans l'Eglise.

5. En ellét, sans parler ici de plusieurs en-

droits que les écrivains sacrés du Nouveau
Testament semblent avoir empruntés de

Tobie, saint Polyearpe '', disciple de saint

Jean l'Ëvangéliste, emploie l'autorité de ce

livre pour prouver la nécessité el l'excellence

de l'aumône. Les gnostiques, selon le témoi-

gnage de saint ' Ireuée, reconnaissaient Tobie

pour prophète, et ce Père paraît avoir été

dans le même sentiment. Origène cite deux

fois, contre * Celse, cette maxime de Tobie.

« Il est bon de tenir caché le secret du roi. »

Réponse i
cette objec-
tion.

Preuve de
ta canonici-
té du livre
de Tobie.

1 Omtiis alitent déserta terra ejus replel)itur et do-

mus Dei, quœ in ea incensa est, iterum reœdificahitur.

Tob. siv, 7.

' Et Jérusalem in acervos redigetur, atqiie mons
domus Domini in excetsa erit, stabitquc desolata ad

modicum tempus. Heb., ex versione Fagil.

' Et Jerosotijma erit déserta, et domus Dci in ea

comburetur (xc(0œjta7;(jE0«i vers. grec. Septuagint. in-

terp.). La version syriaque met aussi la destruction

du temple de Jérusalem au futur : Et desolabitur

terra bona ; etiam domus Domini et civitas.

* L'auteur, à l'article III, admet que Tobie père et

fils ont écrit le livre qui porte leur nom. Deux ver-

sets, ajoutés à la fin du livre pour compléter ce qui

regarde les Tobie, ne prouvent pas que le livre entier

ne soit leur ouvrage, et ainsi tombe l'observation

de la première note. (L'éditeur.)

' Ce livre ne fut sans doute écrit que longtemps

après la mort des deux Tobie, puisque non-seule-

ment elle y est rapportée en termes formels, mais
qu'on y fait encore l'éloge de la vertu de leurs des-

cendants. Le Ëls n'étant donc mort que l'an 3380,

18 ans avant la captivité de Babylone, il n'y a nulle

apparence que, durant ces temps de trouble, les

Juifs se soient mis en peine d'aller à Ecbatane re-

cueillir les mémoires de la vie de ces deux saints

personnages, ni que les Juifs en eussent connais-

sance lorsque l'on dressa le canon des divines Ecri-

tures.

s Cum poiestis benefacere.notite differre, quia elee-

mosijna de morte libérât. Polycarp., Epist. ad Philip.

num. 10 autiq. version. Ces dernières paroles sont

tirées du cliap. xii de Tobie, 9.

' Sic autem gnostici Prophetas distribuunt. Hujus

quidem Jaldabaoik Mûïsen fuisse, et Jesum Nave, et

Amos, et Abaouch.... lllius autem Eloeï Tobiam et

A(j;iœum, etc. Iren., lib. \. Cont. hœrcs., cap. SXS.

« Origen., lib. V Cont. Ccls., pag. 244 et 250.
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Ailleurs ', il déclare que, quoique les Juifs no

se servent point du nom de Tobic, l'Eglise ne

laissait point de le recevoir. Mais ce qu'il dit

dans ses homélies sur les Nombres est bien

remarquable. Voici ses paroles '
: Comme il

y a des viandes corporelles proportionnées à

toutes sortes de complexious, il y a de Jièmc,

dans la parole de Dieu, une nourriture sem-

blable à celle du lait, savoir, la doctrine qui

est plu:; claire et plus .sinipb, comme elle est

ordinairement dans les livres de morale :

c'est cette sorte de viande que Ton donne à

ceux qui commencent à étudier les divines

Ecritures et à qui l'on donne les premiers

éléments de la vie raisoiuiable. Loi-s donc

qu'eu leur lisant les livres sacrés, nous eu

choisissons qui ne contiennent rien que de

clair, « comme sont les livres d'Esther et de

Judith, ou de Tobie, ou même les préceptes

de la sagesse », ils les écoutent volontiers.

Maisils ont peine à se rendre attentifs,si on leur

lit l'Exode, et ils n'éeouteut celte lecture qu'a-

vec ennui. Origcne regardait doue le livre de

Tobie comme divinement inspiré; et il ne

mettait entre ce livre et celui de l'Exode d'au-

tre diflërence, qu'eu ce que celui-là est plus

aisé à comprendre et plus porportionué à la

portée de ceux qui commencent, que celui-ci.

Saint Gyprieu était si persuadé de la cauouicité

du livre de Tobie, ([u'il l'emploie même pour

prouver ' contre les Juifs |ilusieurs vérités de

la religion chrétienne. C'est dans ses livres

Des Témoignages , où ce saint docteur fait
*

profession de n'eu point alléguer ([ui n(; soient

tirés des divines Ecritures. Dans un autre ' de

ses ouvrages, il cite le même livre sous le

nom d'Ecritures divines. Saint Uilaire " s'en

sert aussi pour prouver l'intercession des

anges ; et il remarque ' que, de son temps, il y
avait des chrétiens qui donnaient rang à ce

livre parmi les écritures canoniques. Mais de

tous les Pères de l'Eglise, il n'y en a point qui

se soit plus appli(pié à relever le mérite du

livre de Tobic que saint Ambroisc. Ce Père

ne s'est pas contenté de le citer comme livre^

prophétique, dans plusieurs endroits de ses

écrits, il l'a de plus expliqué ' à ses peuples,

et s'en est servi pour les détourner de l'usure

et pour les engager à exercer envers les pau-

vres les œuvres de miséricorde. Ou sait que,

dans les siècles suivants , ce livre fut presque

regardé comme canoni(jue. Saint Augustin le

dit nettement '°, et il le met " au nombre des

livres divinement inspirés , sans témoigner

que,dans aucune Église particulière, on formât

là-dessus quelque dillicullé. Il est nommé
expressément dans les catalogues des divines

Écritures, dressé au troisième concile '* de

' Origon., Epist ad African., png. 241 et 2'i2.

' Ad simi/itiidinem corporalis cxempli est atiqui-

bus etiam in Verho Dci cihus lactis, apertiur scilicet

simpliciorque doctrina, ut de movalihus esse solet,

quœ prœberi eonsuevit iis qui initia hatient in divinis

sttidiis et prima eruditionis moralis elementu susci-

piunt. His erç/o cum. recitatur aliqua divinonim lec-

fio, in qua non videtur esse aliquid oljsciirurn liben-

ter accipiunt, vevbi causa, ut est liliellus Esther, aut

Judith, vel etiam Tnbiie, vel mandata sapientiœ, etc.

Origeu., /iom. ?7 in Nu7n. — 3 Cypiian., lib. Testi-

mon., pag. 20, 43, 60.

' Imp/coinius de divinis fontibus, implevimus modi-

cum quod tibi intérim mitteremus ; bibere uberius et

saturari uljerius poleris, si tu qiwqne ad eosdem di-

vinœ pleniludinis fontes nobiscum pariter accesseris.

Cyprian., lib. l Testim., in pnerat. Et encore: Petisti

ut ad instruendum te excerperem de Scripfuris sanc-

iis quœdam capitula ad relirjiosam seclœ nostrœ dis-

ciplinam pertinentia. Idem, Prœfat in lib. III Testim.

6 Ideo Scriptura divina instruit, dicens : Bona eit

oi-atio cum jejunio et eleemosyna. Cyprian., lib. de

Orat. Dom., p. 107.

8 Sunt secundum Raphaël ad Tohiam loquentem

anrjpli assistenies anie claritalcm Dei et orationcs

deprecantium ad Deum déférentes. Hilar., in Psal.

cxxix.

' Quibusdam auiem visum est additis Tobia et Ju-

dith vi'jinti quatuor libros secundum numerum grœ-
carum litterarum connumerarc. tUlar., Proloy. in

Psalm.

8 Talis canis, viator et cornes nngeli est, quem Ra-

phaël in libro prophetico non oliose sibi et Tobiœ filio

ndjungcndum putavit , qunndo perrexit ut Asma-

dœum fugaret. Ambros., lib VI Hexaemeron, cap. 4,

num. 17; et encore: Lecto prophetico libro, qui in-

scri/jitur Tohias, quamvis plene vobis virfutes sancii

Prophétie, •icriptura insinuaoerit . Ambr., lib. de Tob.,

c. 1. — 9 Ibid.

"> Saint Augustin, après avoir dit dans la préface du
livre intitulé : Le Miroir, qu'il ue rapportera dans cet

ouvrage que des témoignages tirés des U%Te3 cano-

niques, omnia de canonicis iibris colligam, en cite

un grand nombre du livre de Tobie, aussi bien que

de la Sagesse et de l'Ecclésiastique. Il remarque, tou-

tefois, que ces trois livres ne sont point dans le ca-

non des Juifs ; mais, ajoute-t-il, l'Eglise de Jésus-

Christ les reçoit. Serf non sunt omittendi et hi : Sa-

pientia, Ecclesiaslicus, Tobias, çî^os quidem anie Sal-

vutoris adventum constat esse conscriptos, sed eos non

receptos a Judceis, recipnt lamcn ejusdem Sahmtoris

Ecclesia. Augustin., in Spccuto, pag. 733, tom. III.

— u Idem, lib. Il, Docirin, Christian., cap. 8.

'- Placuit ut prœter scripfuras canonicas nihil in

Ecclesia legatursub nomine divinarum Scripturarum.

Sunt autem cononicte scripturœ : Genesis, Exodus....

Salomonis libri gvinqne, libri duodecim Prophefa-

riim... Tobias, Judith, Esther, Esdrœ libri duo, Ma-
ehabœoruin libri duo. Conc. Cartbag. III, can. 47.

Ce concile recevait pour canonique tous les livres

de l'Ancien et du Nouveau Testament qui ont été

depuis reçus au concile de Trente.
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contre Inca-
nonicité <lii

livre de Ti>-.

bie.

CHAPITRE VII.

Carthage, dans les lettres ' d'Innocent P"', au

concile * romain, sons Gélase, dans ' Cassio-

dore*, dans Isidore de Se ville, dans Raban ^

Maur, dans le décret •= d'union, sous Eugène

IV, enfin dans le concile de Trente.

C. 11 est vrai que le livre de Tobie n'est

point dans les anciens catalogues des Écri-

tures canoniques. On ne le trouve pas dans

celui de Méliton, évêque de Sardes, ni dans

celui d'Origène, du concile de Laodicée , de

saint Allianase, de saint Cyrille de Jérusa-

lem, de saint Epiphaue, de saint Hilaire, de

saint Jérôme , de Rufin , de saint Denj's,

nommé ordinairement.l'Aréopagite, de Léonce

de Bysance, d'Anastase Synaite, de saint Jean

Damasccne, des deux Nicépbore, de Pierre le

Vénérable, abbé de Cluny , de Hugues et de Ri-
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chard de Saint-Victor, de Jean Je Sarisbéry, de

Hugues le Cardinal, de Nicolas de Lyre, du

cardinal Cajétan, et de Denys le Chartreux.

7. Mais il est à remarquer : 1" que la plu-

part des auteiTs, soit anciens, soit nouveaux,

qui ont fait des canons de l'Ecriture, ont

emprunté aux Hélireux celui qu'ils nous ont

donné des livres de l'Ancien Testament. Non-

seulement ils ont affecté de ne compter

qu'autant de livres qu'il y a de lettres dans

l'alphabet hébraïque ; mais ils ont déclaré

que, dans leurs catalogues, ils suivaient celui

des Juifs. « Il faut savoir, ^ dit Origène, qu'il

y a vingt-deux livres de l'Ancien Testament,

comme il y a vingt-deux lettres dans la lan-

gue hébraïque. » Et, un peu après, il ajoute :

a Voici les vingt-deux livres, selon les Hé-

lîéponse à
cette ohjec-
tion.

* Saint Exupère, évêque de Toulouse, ayant con-

sulté le Pape Innocent 1="' touchant le canon des

divines Ecritures, ce saint Pape lui répondit en ces

termes : Qui vero libri recipianJur in cnnone sancta-

rum Scripturarum, brevis adnexus ostendit. Hipc

sunt ergo quce desiderata moneri voce voluisti. Moins
libri (juinijiie Salomonis lihri quinque, Job liber

unus, Tobia liber iinus, Esther taiiis, Judith unus,

Machabœorum libri duo. Innocent I, epist. ad Exu-
per. Tolos. On voit par cette lettre que l'Eglise de

Rome avait confirmé le canon de l'Eglise d'Afrique.

Au moins est-il certain que, dans le troisième con-

cile de Carthage, il avait été décidé que l'on consul-

terait l'Eglise qui est au-delà de la mer, pour avoir

la confirmation du canon des Ecritures que l'on ve-

nait de dresser. De confirmando isto canone transma-

rina Ecclesia consulatur. Cono. Cartliag. III, can. 47.

^ Dans le décret du concile romain, sous Gélase,

après avoir rapporté de suite les livres que l'Eglise

romaine reçoit, et entre lesquels on met : Genesis

liber unus... Sapientiœ liber unus, Ecclesiasticus li-

ber unus... Tobiœ liber unus, Esdrœ liber unus, Es-

ther liber unus, Judith liber unus, Machabœorum li-

ber unus, on ajoute aussitôt que l'on reconnaît tous

ces livres pour divinement inspirés. Post propheti-

cas , evangelicas atque hposlolicas scripturas, quibus

Ecclesia calholica per gratiam Dei fundula est, illnd

etiam intimandum putamus. Conoil. rom. I, tom. IV,

Concil. Lab., p. 12C0 et 12G1.

' Cassiodore met le livre de Tobie au même rang
que celui de Job, c'est-à-dire parmi les hagiographes

ou livres saints. Sequitur hagiographorum codex

sextus, habens libros octo, qui in capite suo continet

Job... Tobiœ autem in libris quinque, Esther in li-

bris sex, Judith in libris septem et Machabœorum
in libris decem, expositio in latinum sermonem pnt-
dicti Bellatoris presbyteri, ut prœvalet, labore col-

lecta est. Cassiod., de Instif. divin, litt., cap. G. Le
même auteur remarque que le livre de Tobie était

reconnu pour canonique par saint Augustin. Divisio

Scripturœ dirinœ secundum Augustinuni. Scriptura

divina secundum beatum Augustinum in Testamcnta

duo ita dividitur : Moisi lihri quinque... Job liber

unus, Tobiœ liber unus, Esther liber unus, Judith

liber unus, Esdrœ libri duo, Machabœorvni libri

duo... Salomonis libri quatuor, Jesu filii Sirach liber

unus. Idem, ibid., cap. 13. Il dit au même endroit

que Tobie se trouvait au nombre des livres sai-rés

dans l'ancienne version des Septante : Scriptura

sacra secundum antiquam translationen in Testa-

mcnta duo ita dividitur. In Genesim... Salomonis

libros quinque, id est Proverbia, Sapientiam, Eccle-

siasticum, Ecclesiasten, Canticum Cunticormn, Pro-

phetas, id est Isaiam, Job, Tobiam, Esther, Judith,

Esdrœ duos, Machabœorum duos. Ibid., cap. 14.

' Quartus est apud nos ordo Veteris Testumenfi,

eorum librorum qui in canone Ilebraico non sunt.

Quorum primas Sapientiœ liber est, secundus Eccle-

siasticus, tertius Tobias, quartus Judith, quinius et

sextus Machabœorum : quos licet Hebrœi inter apo-

cnjpha separmt, Ecclesia tamen Christi inter divinos

libros honorât et prœdicat. Isidor., lib. VI Orig.,

cap. I. Il s'est expliqué encore plus fortement au

commencement du livre intitulé : Liber Proœmiorum.
Car, après avoir parlé du canon des livres sacrés,

reçu dans l'Eglise catholique, il ajoute : Ex quibus

quidetn libros Tobiœ, Judith et Machabœorum Hebrœi

non recipiunt, Ecclesia tamen eosdem. inter canonicas

Scripturas enumerat. 11 dit la même chose du livre

de la Sagesse et de l'Ecclésiastique : Qui tamen in

Ecclesia parem cum reliquis canonicis tenere noscun-

tur aucloritatem.

5 Prinii namque legis, id est Moin, libri quinque...

Hos sequuntur... Tobiœ quoque et Esther et Judith

singuli... Post hœc versuum octo libri. Job liber...

Sapientia et Ecclesiasticus... Hi sunt libri canonici

septuaginta duo. Raban., lib. H de Institut, cleric,

cap. 53.

* Spiritu Sancto inspirante utriuique Testamcnti

sancti locuti sunt, quorum, libros suscipit et veneratur

Ecclesia, qui titulis sequentibus continentur : quinque

Moisis... Tobia, Judith, Esther, Job... Sapientia, Ec-

clesiasticus... Duobus Machabœorum. Gonc. Flor.,

part. 3, tom. XIII Concil., pag. 1206.

' Sacrorum vero librorum indicem huic decreto

adscribendum censuit, ne cuidubitatiosuboriripossit,

quinam sint qui ab ipsa synodo suscipiuntur : sunt

vero infra scripti... Quinque Moisis.,.. Tobias, Judith,

Esther, Job, Sapientia, Ecclesiasticus... Duo Macha-

bœorum. Concil. Trid., sess. 4. — ' Origen. apud

Euseb., lib.VI Hist., cap. 25.
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brcux. Le premier est celui que nous appe-

lons la GeiièsCj et «jae les Hébreux appellent

Beresitli, du premier mol> (jui si^nilie au

coinMicuccment. » Le catalogue d'Oriuèiie

n'était donc point de sa faijon ; il l'avait pris

sur celui des Juifs. Suint Jérôme, dans ' son

grand prologue sur les Écritures, s'expliiiuc à

peu près comme Origèue. Il dit que le nom-

bre des livres reconnus pour sacx'és chez les

Juifs, est égal à celui des lettres de l'alpha-

bet hébreu, c'est-à-dire de vingt-deux; et,

lorsqu'il entre dans le détail de ces livres, il

suit le même ordre que les Juifs, et il mar-

que tous les noms des livres sacrés, selon

leur manière. On ne peut aussi douter que

saint ' Athanase, saint ' Epiphaue, saint

Grégoire de * Nazianze et saint Jean •'' Damas-

cène n'aient suivi le canon des Juifs, et on

doit dire la même chose de saint ^ Hilaire, de

Pierre le ' VéuéraUe et autres écrivains la-

tins postérieurs, qui ont cru devoir s'attacher

au canon de saint Jérôme.

8. On doit remarquer, eu second lieu, que

le livre de Tobie n'ayant été rendu public que

depuis la clôture da canon des Juifs, il n'a pu

y être inséré, ni par conséquent placé dans les

catalogues postérieurs, où l'on a fait profes-

sion de ne mettre que les livres reçus dans le

canon des Hébreux. Mais il faut se souvenir

en même temps que ce livre ne laissait pas

d'avoir chez les Juifs une grande autorité. Les

hellénistes, c'est-à-dire les Juifs qui demeu-

raient en Egypte et qui ne parlaient d'antre

langue que la langue grecque, le recevaient

comme canonique, et l'estime qu'ils en fai-

saient passa d'eux à l'Eglise, où ce livre fut

reçu par les premiers chrétiens sans aucune

distinction, comme tous les autres qui étaient

dans la version des Septante. Les témoignages

que nous avons lapportés des écrits de saint

Polycarpe, de saint Irénée, d'Origène, de saint

Cyprien, de saint Hilaire et de plusieurs autres

anciens auteurs en font foi. Ils en parlent

comme d'un livre divinement inspiré, et ceux

mômes qui ne l'ont pas mis dans le catalogue

des saintes Ecritures, n'ont pas laissé de le

regarder comme canonique, et ne mettent au-

cune différence entre ce livre et les autres qui

sont dans le canon des Hébreux. On en voit

des preuves dans Origène, dans saint Hilaire

et dans saint Athanase, dont nous avons rap-

porté les passages plus haut.

9. Mais, quoique ce livre et les autres que

nous appelons ordinairement deutérocanoni'

gués, fussent regardés comme divins par les

juifs hellénistes et par les premiers chrétiens,

l'Eglise, toutefois, fut assez longtemps sans

former là-dessus aucun décret et sans dresser

un nouveau canon des saintes Ecritures diffé-

rent de celui des Hébreux. Cette matière fut

traitée pour la première fois dans le concile

d'Hippone, tenu en l'an .393, et ensuite dans

le troisième concile de Carthage, l'an 397. On

y dressa un canon des divines Ecritures en-

tièrement conforme à celui que l'on a dressé

depuis dans le concile de Trente. Mais parce

que ces deux conciles n'étaient composés que

des évêques d'Afrique, et qu'il y avait appa-

remment quelques Églises particulières qui ne

convenaient pas sur tous les livres qu'il fal-

lait recevoir pour canoniques , ces conciles,

pour ne rien décider sur un sujet si impor-

tant que conformément à la tradition des

Églises apostoliques, ordonnèrent ^ que l'on

Suite (le lu

réi)Oiip« H
l'objection.

' Quo/nodo irjitur viyinii duo siint elemenfa per

quœ scrifjimus hehraïce omne quod loquimur, et eonim

inifiis vox Itumana comprehcnditur : ita viyinti duo

voluminu supputniitur, qui/jus et quasi litteris et exor-

diis, in Dei doctrina tenera adliuc et lactens virijusti

eruditur infantin. Priinus apud eos Hebrœos liber

vocatur Bcresith, etc. Uieronym., in Pro/og. Galeut.

- Sunt itaque Veteris Testnmenti lihri omnes ttu-

tnero viginti duo. Tôt enim ut audivi elementa apud

Hebrœos esse traditum est. Allian., epist. 39 Fcstali.

tom. I, p. 962. — ' Unde et virjinti duce sunt apud
Hebrœos litterœ : secundum quas perinde viginti duos

libros numerant.... Primas est Beresith, quœ Genesis

appellatur, etc. Epiphau., lib. de Mensur et Pond.,

num. 22 et 23. — ' Hune habeas certum numerum a

me, lector amice, bis seni lihri Veteris sunt Fœderis

omnes, historici... Quinque metris constant.... Quin-

que Prophetarum sunt lihri, rursus, in uno bis seni

votes sunt juncti... Tôt nempe Hebrœa quot sunt ele-

menta loquetœ. Grog. Nazianz., Cann. 33. — ^ Scien-

dum porro est viginti duos libros esse Veteris Testa-

menti, tûtidem nempe quot Uehraicœ linguœ elementa

sunt. Damasc., lib. IV Orthodox. Fid., cap. XVII.

s Hoc ca rations efficitur, ut quia psalmus isleperfec-

tum virum secundum doctrinu/n Evangelicam consum-

mat per omnes et viginti duos Ilebrœi sermones liiteras

sub sacramento ogdoadis erudiremur, et ea causa est ut

in viginti duos libros lex Testamenti Vet. deputetur; ut

cum litterarum numéro conveniretit. Hilar., Prnl. in Ps.

"i Pierre le Vénérable, lib. I, epist, 2 ; Hugues de

Saint-'S'ictor, dans ses Éclaircissements sur l'Ecri-

ture, cap. 6 ; Richard de Saint-Victor, dans son liv.

Il« des Exceptions, cap. 9 ; Jean do Sarisbéry, dans

son e'pitre 172 ; Hugues le Cardinal , dans son prolo-

gue sur le livre de la Sagesse; Nicolas de Lyre, dans

sa préface sur Tobie ; Tostat., prœfat.
,

quaest. 1

in Script.; Deuys le Chartreux, dans son prologue

sur l'Ecclésiastii/ue ;Ca.iéia.Q., Comm. in lib. Estlier,

suivent en tout le cauon de saint Jérôm3.
8 Concil. Carthag. 111, can. 47 de confirmando isto

catione transmnrina Ecclesia consulatur. Cod. can.

Eccles. Rom., tom. II op. S. Léon., pag. 40.
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consulterait celle d'ontre-mer sur ce catalogue
;

c'est-à-dire, sans doute, celles de Uome '. La

tradition des Eglises d'Italie se trouva parfai-

tement conforme à celle des Églises d'Afrique,

ainsi qu'il parait par la lettre d'Innoeent I" à

Exupère, évoque de Toulouse, et par le con-

cile tenu à Rome en l'an 49i, sous le pontifi-

cat de Gélase. Car - l'un et l'autre, en faisant

l'cnuméralion des livres reclus dans l'Eglise

pour canoniques, mettent les livres de Tobie,

de Judiia, des Machabées et d'autres qui ne

se trouvent pas dans le canon des Hébreux, et

il faut bien que le décret des conciles d'Hip-

pone et de Carthage ait eu, dans l'Eglise, une

approbation universelle, puisque saint Au-

gustin, écrivant plusieurs années ' après la

tenue de ces concile^, son livre intitulé: Le
Miroir, dit en général que * l'Eglise de Jésus-

Cbrist recevait pour canoni(]ues les livres de

Tobie et de Salornou, sans marquer que l'on

fit dans des Églises particulières aucune diili-

culté sur ce point. Saint Isidore de Séviile, qui

fut fait évèque de cette Église sur la fin du

VI° siècle, s'exprime ' sur ce sujet eu termes

aussi généraux que saint Augustin; et il dit

expressément que l'Eglise de Jésus-Christ re-

cevait pour divins et canoniques les livres de

la Sagesse, de l'Ecclésiastique, de Tobie, de

Judith et des Machabées.

siiiii. ,!(. 10. On ne peut donc douter raisonnablement

iVibiSon" que, dès le temps de saint Augustin, le livre de

Tobie et les autres que nous appelons deutéro-

canoniques, ne fussent reçus dans toute l'Eglise

pour divinement inspirés , et qu'Us n'y eus-

sent une autorité égale à celle qu'on y don-

nait aux livres qui avaient place dans le ca-

non des Hébreux. Au moins est-il certain qu'il

était dès-lors reçu au nombre des livres cano-

niques dans les principales Églises du monde,

comme dans celles d'Italie, des Gaules, d'Es-

pagne, d'Afrique et d'Alexandrie. Ce qui suffi-

sait au concile de Carthage pour le déclarer

canonique, suivant cette maxime de saint

Augustin : « à l'égard des livres canoniques*,

il faut suivre l'autorité des Églises catholiques,

qui sont en plus grand nombre, parmi les-

quelles on compte assurément celles qui ont

mérité d'être le siège des aiiôtres et d'en re-

cevoir des lettres.Voici donc la méthode qu'on

observera dans le discernement des Ecritures

canoniques. On préférera celles qui sont reçues

de toutes les Églises catlioliipies, à celles qui

ne sont reçues que de quehiues-unes. Dans le

jugement des livres qui ne sont pas reçus de

toutes, on doit préférer ceux qui sont reçus

par des Églises plus considérables et eu plus

grand nombre, à ceux qui ne sont reçus que

par un plus petit nombre d'Églises, et par des

Églises d'une moindre autorité. Que si l'on

trouve que les uns soient reçus par im grand

nombre d'Églises, et les autres par des Églises

plus considérables, quoiqu'il soit assez difficile

que cela arrive, mon sentiment est qu'il leur

faut attribuer une égale autorité. » Mais l'au-

torité que le livre de Tobie et les autres deu-

térocanouiques avaient dès-lors dans l'Église,

n'empêchait pas les auteurs ecclésiasliques,

lorsqu'il était question de s'expliquer sur le

canon des divines Ecritures, d'en distinguer

d'eux, celui des Juifs et celui de l'Eglise, et

de donner le nom d'apocryphes aux écrits qui

n'étaient point dans le canon des Juifs, quoi-

qu'ils lussent dans celui de l'Eglise. Nous

avons un exemple de cette distinction dans

saint Augustin. Ce saint docteur, après avoir

dit que les livres des Machabées ne sont pas

du nombre des saintes Ecritures qu'on appelle

canoniques, ajoute, deux lignes plus bas, que

l'Eglise les tient pour canoniques. La '' sup-

putation de ces temps, dit-il, qui se sont

écoulés depuis le rétablissement du temple j us-

qu'à Aristobulc, ne se trouve pas dans les Ecri-

tures saintes que l'on appelle canoniques,

nais ailleurs, comme dans les Machabées, qui.

' Il ne s'agit point ici de confronter les traditions,

mais bien de soumettre un décret de foi à l'appro-

Ijatiou d'un juge supérieur. {L'éditeur.)

- Nous avons rapporté leurs passages plus haut.

—

3 II fut écrit l'an 427.

* hta de libris posuimus, quns et Judœi canonicos

habentj in quitus eorum invenimus aliqua quœ liuic

operi conveiiirent. Sed non sunt (iniitlendi et hi, quos

quidem antc Salvatoris adventum constat esse con-

scriptos, sed eos non 7'eceptos a Judœis, recipit tamen

ejusdcm Salvatoris Ecclesia. In his sunt duo Salomo-

nis, etc. Augustin., in Spécula, tom. III, p. 733. Il y
ajoute ensuite celui de Tobie, pag. 7B3.

' Quartus apud nos ordo Yeteris Testamenti, eorum

librorum qui in canone Hebraïco non sunt, quorum
primus Sapientiœ liber est, secundus Ecclesiasticus,

lertius Tohiœ, quartus Judith, quinlus et sextus Ma-
ciiabœorum

;
quos licet Hebrœi inter apocrypha sépa-

rent, Ecclesia tamen Christi inter dirinos lihros ho-

norât et prœdicat. Isidor. Hispal., lib. \'I; Origen.,

cap. \. — 8 Augustin., lib. li de Doctrin. Christ.,

cap. 8.

'' Quorum supputatio temporum non in Scripturis

sanctis, quœ cunonicœ appetlantur, sed in aliis inve-

nitur, in quibus sunt Machabœorum libri, quos non

Judœi, sed Ecclesia pro canonicis habet, propter qiio-

rumdam martijrum passiones véhémentes atque mira-

biles, etc. Augustin., lib. XVUI de Civil, Dei, cap. 3G.
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quoiqu'ils ne soient pas reçus des Juifs comme
canoniques, sont reconnus pour tels par l'E-

glise, à cause des choses merveilleuses qui

s'y trouvent touchant la passion de quelques

martyrs, qui, avant rincarnatiou de Jésus-

Clirisf, ont combattu pour la loi de Dieu jus-

qu'au dernier soupir. Ou voit la même dis-

tinction dans saint Isidore de Seville. Il dis-

tingue ' le canon de l'Eglise d'avec celui de

la Synagogue, et dit que les livres de la Sa-

gesse, de l'Ecclésiastiiiue, de Toliie, de Judith

et des Machabées, qui sont regardés comme
apocryphes par les Juifs, sont reçus comme
divins juir les clirétii'us.

Suite ,1e
M. Or, cette distinction supposée, il est aise

l'ubj'.ïï'.a',* Je renilre raison pourquoi plusieurs Pères

des quatre premiers siècles, et quelques au-

teurs du moyen et dernier âge, n'ont pas mis

le livre de Tubie dans le canon des livres sa-

crés. Ils n'ont fait que copier le canon des

Juifs, ou ils ont écrit, la plupart, avant que le

décret touchant le nombre des livres canoni-

ques, fait dans le troisième cou cile de Cartilage,

eût été reçu par un conseuiemeut unanime
dans toutes les Églises. Cela est surtout à re-

marquer à l'égard de saint Jérôme, dont

Pierre de Cluny, Hugues le Cardnial et plu-

sieurs autres écrivains postérieurs ont suivi,

avectrop defacilité, le jugement sur l'autorité

des livres deutérocanouiques; car ce Père n'a

écrit ses Prologues sur les livres des liois et

sur ceux de Salomon, qui sont les seuls eu-

droits où il parle un peu durement du livre

de ïobie et autres de ce genre, que vers l'an

39-i, trois ans avant le troisième concile de

Carthage.

Suite lie I^- JMais, en supposant même que les livres

•otiSn." dont il est ici question n'avaient pas été re-

connus pour canoniques dans quelques Églises

des lY" et V' siècles, il serait toujours vrai

de dire que l'Eglise universelle, assemblée au

concile de Trente, les a pu déclarer tels, fon-

dée tant sur l'autorité d'un très-grand nombre
d'anciens Pères et d'Églises particulières, qui

reconnaissaient ce livre pour divinement ins-

piré, que sur l'usage immémorial et universel

de le lire publiquement, pour l'édification du
peuple. En effet, jiourque l'Eglise puisse pro-

noncer sur la canonicilé d'un hvrc, il n'est

pas besoin qu'il ait été reçu comme canonique

par un consentement général et unanime; il

suint (jue, dans les plus anciennes et dans les

principales Eglises, on l'ait reconnu pour un
livre sacré dès les premiers temps. Or, on ne

peut douter que le livre de Tobie n'ait été re-

connu pour canonique par le plus grand nom-
bre des Eglises et par les plus considérables.

Nous en avons donné des preuves.

ARTICLE IIF.

DE l'auteur du livre DE TOBIE.

i . On croit communément que ce livre a

été écrit par les deux Tobie, du moins m;

peut-on douter qu'ils n'en aient laissé la ma-
tièri! et les mémoires. Tobie père y parle eu

première personne dans le grec, l'hébreu et

le syriaque, depuis le premier chapitre jus-

qu'au quatrièni". Dans le chapitre xii, nous

lisons que l'ange Uaphaél, avant de les quit-

ter, leur ordonna d'écrire tout ce qui leur

était arrivé. Car, si on lit dans ia Vulgate :

ftacbtite-^ ' toutes ces merveilles, il y a dans le

grec et dans l'hébreu : Ecrivez dans un livre

tout ce qui vous est arrivé. Et, au chapitre xni,

il est dit dans les mêmes textes que Tobie '

l'ancien écrivit le canti(pie d'actions de grâces

qu'on lit au môme endroit. Ce qui peut encore

donner lieu de croire que les deux Tobie sont

auteurs de ce livre, c'est qu'il a été écrit

d'abord en cbaldéen, ou eu syriaque, qui

était la langue du pays des Assyriens et des

Mèdes, où ces saints hommes demeuraient *.

2. Saint Jérôme, en ayant recouvré un
exemplaire cbaldéen, le traduisit " en latin

avec le secours d'un " interprète. C'est cette

traduction latine que nous suivons dans nos

Bibles. On avait mis cette histoire en latin,

avant le temps de saint Jérôme. Apparemment
que cette version n'avait point été faite sur

l'original chaldaïque, ou qu'elle était défec-

tueuse; autrement Chromace et Eliodore ne

se seraient pas adressés à saint Jérôme pour

l.i's dpiix
Tol)i.! sont
auteurs du
lui,- qui
Ijuilt» l.-ur

nuui.

Saint Jé-
rôme a tra-
duit re livre

du (;badécu
en Latin.

1 Isidor., ubi supra, p. 147, n. d. — - Tob. xil,

20. — 3 Tob. xin.

* L'impossibilitù où l'on est de distiuguer ce qui

aurait été écrit par Tobie et par le compilateur,

prouve encore qu'ils sont les auteurs de ce livre.

(Védiieur.)

' Miruri non dcsino instantiam vestram : exi/jitis

enim ut lihrum chaldœo sermonc conscriptuni , ad
latinum stytvm trnliam : librum utique Tobiœ... feci

salis desiderio vestro.KieTonym., Prœ/'at. in Tobiam,

ad Chromât, et Eliod.

5 El quia vicina esl Chaldœorum lingua sermoni

Hebraïco ; ulriusque linyuœ perilissimum loquacem

repérions, unius diei laborem arripui : et quidquid

aie mihi hebraicis verbis expressif, hoc ego accito

notario, sermonibus lalinis exposui. Hierouym., ad

Clii-omat. et Eliod., Prœfat. in Tob.
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Utilité du
livre de To-
bîe; ce «lu'il

renferme.

en faire une nouvelle. Nous avons aussi deux

textes dilïérents de ce livre en hébreu : l'un

donné par Sébastien Munster, l'autre par

Paul Fagius. Mais on ne croit pas que ce 'soit

le vrai texte original de Tobie. 11 y a plus

d'apparence que ce sont des traductions faites

sur la version grecque, qui est la plus ancienne

que nous ayons de ce livre. La version syriaque

parait aussi tirée de la version grecque; on

remarque néanmoins entre elles quelques dif-

férences. Ludolplie ' nous assure que les Ethio-

piens ont mis le livre de Tobie en leur langue.

On cile une version arabe du même livre, ce

qui fait voir l'estime générale qu'on en a faite.

3. Il est, en effet, très-utile et très-édifiant;

outre plusieurs belles maximes delà plus pure

et de la plus sublime morale, il contient deux

excellents modèles de piété, de désintéresse-

ment, de patience et de chasteté. On y voit

aussi une preuve éclatante de la providence

de Dieu sur ceux qui lui sont fidèles, et du
soin que les anges prennent des hommes. Il

renferme l'histoire d'environ 149 années, de-

puis la quarante-sixième année du règne d'O-

zias, sous lequel nous plaçons la naissance de

Tobie le père, vers l'an 3289, jusqu'en la dix-

huitième année du règne de Josias, qui fut

celle de la mort du jeune Tobie, l'an du monde
3380. Les deux derniers versets de ce livre y
ont été ajoutés après coup. Ils nous apprennent

que le jeune Tobie « mourut âgé de quatre-

vingt-dix-neuf ans, que sa famille et sa posté-

rité persévérèrent dans la bonne vie et dans

la pratique de la vertu, en sorte qu'ils étaient

agréables à Dieu et aux hommes, et à tous les

habitants du pays. »

CHAPITRE VIII.

Judith, veuve.

Nabucho-
ilonosor

Teiit éten-
ilresadonii-
nation dans
toules leg

ARTICLE I.

HISTOIRE DE SA VIE ET DE CE QUI EST CONTENU

DANS LE LIVRE QUI PORTE SON NOM.

i. Nabuchodonosor , roi des - Assyriens,

ayant vaincu Arphaxad, roi des Mèdes, forma

le dessein d'étendre ses conquêtes dans toutes

les provinces d'Occident ^ et d'y établir sa

domination. Il envoya Holoplierne avec une

puissante armée, qui, couvrant la face de la

terre, jeta la terreur partout. Les plus grandes

villes ouvrirent leurs portes et se soumirent.

Holoplierne se rendit maitre de la Cappadoce,

de la Cilic'c, de l'Arabie, de la Mésopotamie,

de la Syrie, de la Phénicic, de la Lybie et de

la Palestine. Après toutes ces conquêtes, il

vint dans l'idumée *, dont il s'empara avec la

même facihté.

2. Les enfants d'Israël qui demeuraient

dans la terre de Juda, ayant apjiris toutes ces

choses, en furent alarmés. Ils ne craignaient

pas seulement de tomber sous la puissance

d'un ennemi si redoutable et de devenir l'op-

probre des nations, ils appréhendaient encore

qu'il ne fit à Jérusalem et au temple du Sei-

gneur le même traitement qu'il avait fait aux

autres villes et aux autres temples. C'est ce

qui les engagea à se défendre. Ils recueillirent

ce qu'ils purent de troupes, se saisirent de

toutes les hauteurs des niontagnes et de tous

les pa^ssages, fortifièrent leurs bourgs et leur»

villes, et amassèrent de grandes provisions

pour se préparer à soutenir cette guerre. Le
grand-prêtre Eliachim, qui avait eu toute

l'autorité pendant la captivité du roi Ma-
nassès, et qui en usait encore, donna tous les

ordres nécessaires jiour une vigoureuse résis-

tance. Il alla ensuite dans tout le pays d'Israël

encourager les peuples à se bien défendre, et

leur fit implorer le secours de Dieu par le

jeune et par la prière.

3. Holoplierne °, irritéjusqu'à la fureur de

ce que les Israélites se préparaient à lui ré-

sister, s'informa des Moabites et des Ammo-
nites, qui était ce peuple, quelles étaient ses

forces et ce qu'il prétendait faire. Achior,

qui était le chef des Ammonites, lui fit en peu

de mots l'histoire des Juifs, et, après lui avoir

raconté plusieurs des miracles que Dieu avait

faits en leur faveur, il ajouta qu'ils avaient

été heureux et invincibles tant qu'ils étaient

demeurés fidèles au Seigneur; qu'ainsi il ne

Holoplier-
ne demande
ti Aehior,
chef des
Auimonites,
quelles é-
t;iient les

farces des
Israélites.

» tudolp., Hist. Ethiop., lib. III, cap. « Juditli. I.

" Judith. V.

3 Judith. II. — " Judith. III.
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devait point se flatter de les vaincre, :\ moins

qu'ils n'eussent commis contre leur Dieu (jucl-

que crime (]ui les rer.iiit imligues de sa pro-

tection. Holopherue ', oilensé de ce discours,

fit livrer Achior aux habitants de Béthulie,

dans le desfein de le faire mourir après la

prise de celle ville.

siiiR.! do -i. Le lendemain -, Holonhcrne marcha con-
Dilhulic.

, , ,.
ruiiiinmou- tre nelhulie. Son armée était de six-vinsit
<lu 3318. Los "

nssit-?4ï mille nommes de pied, et de vincl-denx mille
jireQneiit lu J ? o
1-tooiuii.m hommes de cavalerie, sans comidcr c(Hix qu'il

ilese l'i'nclre ? l 1

îos "'owis'io
«'l'^'ait pris dans sa marche et les j euues hommes

jouTs.
''"' "ï"''! rivait choisis et amenés des provinces et

des villes dont il s'était rendu maître La ville

étant asiégée, les ennemis se saisirent sans

résistance de tous les postes des environs, et

cil particulier des sources qui fournissaient de

l'eau aux habitants. La soif réduisit Béthulie

à une telle extrémité, que les assiégés réso-

lurent de se rendre, si Dieu ne les assistait

dans cinq jours.

De5«in 5. Judith ' veuve de Manassé, étant infor-

ïiel dans'™ méc de ce dessein, envoya quérir les anciens

àïtiî aèWii- du peuple et leur remontra avec force la faute

qu'ils avaient faite de prescrire un terme à la

miséricorde de Dieu. Ozias et les sénateurs,

reconnaissant que c'était l'Esjirit de Dieu qui

la faisait parler ainsi, confessèrent leur faute

et recommandèrent le salut de la ville et du
peuple à ses prières, parce qu'ils savaient

qu'elle était une femme sainte et craignant

Dieu. Judith leur demanda, de son côté, leurs

prières pour le succès d'une résolution hardie

qu'elle avait prise; et, sans leur rien découvrir

de son dessein, elle les pria qu'on lui tint seu-

lement pour la nuit suivante la porte de la

ville libre, afin qu'elle pût sortir avec sa ser-

vante. Elle entra aussitôt après dans sou ora-

toire, où, revêtue d'un ciliée et la tète cou-

verte de cendres, elle se prosterna devant le

Stigueur, lui demandant qu'il lui plût de *

garantir son peuple du danger qui le mena-
çait. Sa prière fiuie, elle se ^ para de ses plus

riches et de ses plus beaux ornements. Dieu

même ajouta un nouvel éclat à la beauté qui

lui était naturelle, parce que tout cet ajus-

tement n'avait pour principe aucun mauvais

désir, mais la vertu seule et le salut de son

peuple.

(J. Judith sortit ainsi de la" ville, suivie ju.iiniva

d,
. . , .

.

i- i.
• trouver 11.^

une servante, qui portait un petit vaisseau i..|,iiiiiiw, . i

rempli de provisions pour manger. Comme m,M^,-i-

elle descendait de la montaune vers le point dans sn t,..-
^

te : ce j^i'iié-

du jour, les gardes avanci'es des Assyriens ini ot'ïiir-
' ^ pnsdoviii.

1 arrêtèrent, et, ayant su d'elle le sujet de sa

venue, ils la conduisirent à la tente d'Holo-

pberne. Judith, voyant ce général assis sous

un pavillon de pourpre en broderie d'or, relevé

d'émeraudes et de pierres précieuses, se pros-

terna en terre '' et l'adora. Holopherue la fit

relever par ses gens et lui ' demanda ce qui

la portait à quitter sa ville et à venir dans

son camp. Elle lui répo:idit avec tant de sa-

gesse, de grâces et de charmes, que le général,

épris d'amour pour elle, ne pensa plus qu'à

la gagner et à contenter sa passion. Judith

profita de ces dispositions d'Holopherne et '

consentit à aller manger dans sa tente. Elle y
vint le ipiatrième jour, but et mangea devant

lui ce que sa servante lui avait préparé. Ho-

lopherue fut tellement transporté de joie en

la voyant, qu'il but dans ce repas plus de vin

qu'il n'eu avait bu en aucun autre jour de sa

vie.

7. Le soir étant venu '"^ chacun se retira;
j,,,,;,,,

Judith seule demeura dans la chambre, et ""ifiiôpire'-

l'eunuque Vagao en ferma les portes. Holo- ^ a'aVtliuI

pherne était dans son lit, accablé de sommeil
'"'

par l'excès du vin. Judith, qui avait donné

ordre à sa servante de se tenir dehors de la

porte et de faire sentinelle, était devant le

lit, priant le Seigneur avec larmes et remuant
les lèvres en silence. Elle s'approcha ensuite

de la colonne qui était au chevet du lit, délia

le sabre qui y était attaché; puis, prenant

Holopherue par les cheveux de sa tète et in-

' Jiiililli. VI. — « Judith, vn.

' Judith était de la tribu de Siméon, elle nous

l'apprend elle-màrae en disant : Seigneur Dieu de

mon père Siméon, (jui avez mis le glaive entre ses

mains pour venger l'injure faite par des étrangers,

qui avaient violé la vierge Dina. Judith, ix, 2, et

Gen. xxsiv, 25. La Vulgate fait ce Siméon fils de

Ruben ; ce qui a donné lieu à quelques auteurs de

croire que Judith était de la tribu de Ruben. Il vaut

mieux dire qu'il y a faute dans la Vulgate, vu sur-

tout que ni dans la Genèse, ni dans l'Exode, ni dans

les Paralipomènes, où les enfants de Ruben sont

nommés, on n'en trouve aucun du nom de Siméon.

Saint Fulgence lisait dans ses exemplaires : Manassé,

époux de Judith, était fils d'Achitob, fils de Melchis,

fils d'Elialj, fils de Nathanaél, fils de Surisoda, fils

de Siméon, fils d'Israël.

' Judith. IX. — 5 Judith. X — « Ibid.

^ Judith ne regardait point Holopherne comme un
dieu, et l'Ecriture, en disant qu'elle l'adora, veut

seulement nous marquer qu'elle lui témoigna un
profond respect, tel qu'on a coutume de rendre aux
grands princes dont la puissance est une imago de
celle de Dieu.

s Judith. XI. — 3 Judith, xil. — '» Judith, xm.
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La tète

iVIIolophei--

ne est pvn-
<lne aux
murs de Bi'-

lliiilie. A-
chior um-
brnssela re-
ligion (les

Juifs. Effroi

où 1)1 mort
d'HolopIicr-
ne met les

Assyriens
;

leur fuite.

Les Isnii'li-

tes s'enri-

ehirent <te

leurs (ié-

jiouillea.

Cantiijue de
Juclilli. Sa
mort airi-
vée l'an du
monde 3390.

Yoquant de nouveau le Seigneur, elle la lui

coupa en rleux coups, sortit peu après et

donna à sa servante la tète d'Holopliorno,

lui commandant de la mettre dans son sac.

Ensuite elles sortirent toutes deux selon leur

coutume, comme pour aller prier, et, étant

passées au-delà du camp, elles tournèrent le

long de la vallée et arrivèrent à la porte de

la ville. Alors Judith dit de loin à ceux qui

faisaient garde sur les murailles : « Ouvrez,

parce que Dieu e.st avec nous et qu'il a signalé

sa puissance dans Israël, n On lui ouvrit, et

aussitôt toute la ville s'assembla autour d'elle.

Montant ensuite sur une émiiience, elle ex-

horta tout le monde à louer le Seigneur, leur

montra la tète d'Holopherne, et leur dit en

peu de mots ce qu'elle avait fait, ajoutant,

pour sa justiBcalion, que son ange l'avait

gardée pure et sans aucune tache de péché.

On fit venir aussi Acliior, qui, saisi de frayeur

à la vue de la tète d'Holoplierne et convnincu

en même temps de la toute puissance du Dieu

d'Israël, crut en lui et abandonna les supers-

titions paiennos.

8. Dés que ' le soleil fut levé, les habitants

de Béthulie, de l'avis de Judith, pendirent la

tête d'Holopherne au haut de leurs murs et

sortirent armés, faisant beaucoup de bruit,

toutefois sans dessein d'attaquer l'ennemi.

Les sentinelles, les voyant venir, couriu'ent à

la tente d'Holopherne pour lui en donner
avis, et les principaux officiers de l'armée

s'y assemblèrent pour prendre l'ordre du com-
bat. L'eunuque Vagao outra dans la chambre
de ce général pour l'éveiller; mais, l'ayant

trouvé sans tête et nageant dans son sang, il

sortit et dit au peuple qu'une seule femme du
peuple hébreu avait mis la confusion dans la

maison du roi. L'armée assyrienne -, voyant

Holophernc mort, chercha son salut dans la

fuite. Les Israélites les poursuivirent jusqu'à

Damas et s'enrichirent de leurs dépouilles.

On donna à Judith tout ce qui avait appar-

tenu à Hoiopherne, en or, en argent, eu pier-

reries, on meubles précieux ; et elle envoya

le tout au temple de Jérusalem pour y être

consacré au Seigneur. Le grand-prêtre Elia-

cliiin, dit aussi Joakim, vint en même temps
de Jérusalem à Béthulie, avec tous les anciens

pour voir et féliciter Judith, qui, de son côté,

rendit de solennelles actions de grâces à Dieu

par un cantique qu'elle composa. Le jour de

cette victoire fut mis par les Hébreux au rang

des fêtes. Judith continua de vivre dans la

retraite. Elle mourut âgée de cent cinq ans,

sans avoir jamais voulu se remarier, et fut

enterrée avec son mari à Béthulie. Tout le

peuple la pleura pendant sept jours.

9. Les saints ' docteurs de l'Eglise se sont

beaucoup étendu sur les louanges de Judith.

Ils l'ont proposée aux veuves comme un par-

fait modèle de vertu. Il parait, en effet, que
Dieu a voulu leur tracer, dans la personne de

Judith, une image de la vie qu'elles doivent

mener. Ulustre par * sa naissance et riche en
toutes sortes de biens, jeune et d'une beauté

singulière, elle méprisa généreusement les ri-

chesses, rejeta les délices de la vie, qui con-

tribuent à la révolte de la chair, et ne pensa
qu'à la mortifier, portant toujours un cilice

et jeûnant dans tout le cours de sa vie. Amie
de la retraite et du silence, elle se conduisit

d'une manière si édifiante et avec tant de mo-
destie et de circonspection, que nul n'osa ja-

mais dire la ' moindre parole à son désa-

vantage. Quoiqu'elle vécût au milieu d'un

peuple qui regardait le mariage comme une
source de bonheur, cependant elle persévéra

constamment dans l'état de sa viduité, no-

nobstant sa grande beauté et ses riche.sses,

qui pouvaient la rendre si agréable aux yeux
des hommes. On ne doit pas moins admirer
la grandeur de sa foi, sou exactitude dans le

culte du Seigneur, son amour pour sa patrie,

sa profonde " humilité et sa fidélité '' à rendre

à Dieu toute la gloire de la victoire remportée

par son ministère sur l'armée des Assyriens.

Eloge de
Judilh.

* Judith. XIV. — - Jiidilh. XV.

' Ambros., lib. de Vidais, cap. vn ; Hieroiiym.,

epist. ad Furian., tom. IV, pag 554 ; Fulgentius,

epist. 2 ad Galtam, cap. xui.

* Ecce vidua prœclara naialihus , facuUatibus

dives, œtate jiivenis, specie mirabilis, divitias con-

tempsii, carnis incentioa culcavit, induta virtute ex

a/to, non quœsivit secundo fumulari connubio. Ful-

gent., ubi siip.

^ Et crat hœc in omnibus famosissima, quoniam

timebat Dominum valde, nec ernt qui loqueretur de

illa verbunt malum. JuditU. vui, 8.

^ Ita unius viduœ temperaniia atque sobriclas non
solum naturam suam vicit, sed, quod est amplius, fecit

viros etiam fortiorcs. Nec fiis tamen elafn successihus,

cui utiquc rjaudere et exullare licebat jure Victoria;,

viduitatii reliquit officium ; sed, contemptis omnibus
qui ejus ruptias ambieimnt , vcstem j'ucunditntis dé-

posait, vidaitatis resumpsii ; nec triumphorum suorum
amavit ornatas, illos cxistimans esse meliores, quibus

vitia corporis, quam quibus hostium arma vincuntur,

Ambi-ijs., lib. de Vidais, cap. 7.

' Judith, svi.
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ARTICLE II,

ou l'on examine si l'histoiue de jciuth est

VÉniTADLE, ET EN QUEL TEMPS ELLE EST AU-

nivÉE.

1. La vérité de l'histoire de Judith est un
point que l'on a fort contesté dans les der-

niers siècles. On a prétendu que, dès le pre-

mier pas, l'écrivain se trahissait liii-mrmc,

en disant «iju'Arpliaxad, roi des Modes, hàtit

une ville très-forte, ipi'il appela Ecbatane;

tandis que, selon le témoignage ' d'Hérodote,

Déjocès est le fondateur de cette ville. Co qu'il

ajoute immédiatemi'nt après, touchant le règne

de Nabuchodonosor à Ninive , ne parait pas

mieux fondé. L'histoire, dit-on, ne connaît

aucun prince du nom de Nabuchodonosor à

Ninive, mais seulement à Babyloue. Il parait

même que l'auteur est tombé dans une con-

tradiction manifeste. Car, après avoir parlé de

Nabuchodonoser et d'Arpliaxad, qui ont dû

régner avant la captivité, dans le reste du

livre il fait parler et agir Judith, le grand

pontife Eliachim et Achior, comme s'ils eus-

sent vécu après la - captivité et la destruction

du temple de Jérusalem. On se récrie aussi

sur la rapidité des conquêtes d'Holopherne,

sur la grande étendue de pays qu'on lui fait

parcourir en si peu de temps. Ou ne conçoit

pas non plus comment ce général, après avoir

subjugué tant de peuples, se trouve arrêté

devant une ville d'aussi faible défense qu'é-

tait Béthulie, et qu'il y soit demeuré plus d'un

mois dans l'inaction, sans donner aucun as-

saut et sans faire d'autres entreprises contre

cette ville, que de se saisir de ses fontaines.

Enfin on a peine, dit-on, à comprendre com-

ment une femme si sainte, si louée dans l'É-

criture et destinée à accomplir de si grandes

choses, a pu user de tant d'équivoques et de

termes qui font peu d'honneur à sa vertu et

à sa religion. Toutes ces difïîcultés, et quel-

ques autres que nous aurons lieu d'éclaircir

dans la suite, ont déterminé plusieurs cri-

tiques protestants à révoquer en doute la vé-

rité de l'histoire de Judith et à la regarder

comme une fiction ou une parabole. Cette

pièce, si l'on en croit Grolius ', fut composée

du temps de la persécution d'Antiochus Epi-

phanes, et avant que ce prince eût profané le

temple, en y plaçant une idole. Le dessein de

l'auteur était de rassurer les Juifs par l'espé-

rance d'un prompt secours de la part du Sei-

gneur. Judith, selon lui, signifie la Judée;

Bélhulie, le temple ou la maison de Dieu ; le

glaive qui sort de Béthulie, sont les prières

des saints. A'a4«c/io(/onoso/' désigne le démon;
YAssyrie, le faste ou l'arrogance. L'instru-

ment du diable, c'est Antiochus, qui, sous un
nom emprunté, est appelé ici Holopherne

,

c'est-à-dire l'huissier ou le ministre du ser-

pent. Le grand pontife Eliachim ou Joakim

est la figure du secours que Dieu devait en-

voyer à son peuple. Judith est dépeinte comme
une veuve d'une rare beauté, pour représenter

la Judée, qui, quoique belle, était néanmoins

dénuée de secours dans le temps de la persé-

cution d'Antiochus.

2. Les anciens Pères de l'Église n'en ont point

jugé ainsi. Ils ont cru que l'histoire de Judith,

quelque merveilleuse qu'elle soit,, ne conte-

nait rien que de réel et de véritable; et ils

ne se sont jamais avisé de la regarder comme
une fiction, ni de la tourner en parabole. Saint

Ambroise , saint Jérôme et saint Fulgence y
ont reconnu un sens littéral. Ils ont regardé

Judith non comme une figure de la Judée,

mais comme une vraie veuve digne de respect

et de vénération , et ils l'ont comptée entre

les veuves de l'Ancien Testament qui devaient

servir de modèle à celles du Nouveau. Les

Juifs, dès le temps de saint Jérôme, lisaient le

\ï\YQ de, iwWih parmi les apocryphes *, suivant

plusieurs exemplaires, ou parmi les hagiogra-

phes, et ils n'employaient point son autorité

dans les controverses de rehgion ; mais ils ne

' Herodot., in Elio, lib. i, pag. 43.

* A'owi et ante hos annos cum recessissent a via,

qvam dederat illis Deus, ut ambularent in ea, cxter-

iiiinati suni prœliis a mullis nationibus, et plurimi

eoruni captivi abducti sunt in ten-am non suam. Nu-
pcr autem rcversi ad Domiiuim Deuiii suum, ex dis-

jiersione qtia dispersi fuerant, cidunati sunt, et ascen-

derunt monlana hœc omnia, et ilerum possident Jéru-

salem, ubi sunt sanctu eoruni. Juditli. v, 22, 23.

' Puto scriptum librum cum primum Antiochus

illusfris in Judœam venisset, temp/o nondum per ido-

lum polluto, in hoc ut Judœi spe divinœ liberationis

confiinarentur. Nani Jehudith esse judœam gentem

nemo negaverit ; Bethutia est templum : gladius inde

egrediens sunt preces snnclorum. Nabuchodonosor He-

brœis sœpe dialiolum significat, et Assyriœ fastum,

ut tiotatum est Hieronijmo. Diaboli instrumcntum An-

tiochus, qui hic tecto nomine Holophernes, id est lic-

tor serpentis Judœam formosam sed viduam, id est

ab omni auxilio discretam subigei-e rolebat Joakim

Deum surrecturum significat. GiOt., Prœfaf. in Judith.

' Apud Hebrœos liber Juditli inter hagiographa le-

gitur. Cujus auctoris ad roboranda ilta quœ in con-

tentionem vcniunt, minus idunea judicatur. Chaldœo

tamen sermone conscriptus inter historias computatur.

Hierou3m., Prœjat. in Judith.
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laissaient pourtant pas de le recevoir comme
uiie histoire véritable, qu'ils conservaient

écrite en Clialdéen. C'est donc à tort qu'on

voudrait accuser de fausseté et d'imposture

ui;e histoire que l'antiquité nous a donnée

pour constante, et qui, d'ailleurs, a tous les ca--

ractèiies d'un récit tidèle et d'un événement

réel et assuré. En effet, rien n'est mieux cir-

constancié que cette narration. L'an y voit

les noms propres des personnes, leur condi-

tion, leur âge, leurs mœurs. L'auteur y entre

dans un détail exact des provinces, des villes

et' autres lieux dont la connaissance était

nécessaire. Il en marque la situation, l'avan-

tage et les limites. Son exactitude parait sur-

tout dans la description qu'il fait de la ville

d'Ecbatane, de la puissance de Nabuchodo-

uosor, des forces de son armée et de ses con-

quêtes. Ce qu'il dit de Judith, de sa victoire,

du cantique qu'elle composa en cette occasion,

delà fête que les Juifs instituèrent en mémoire

de ce fameux événement, de la famille d'A-

chior, qui, de son temps, était encore distin-

guée parmi les Juifs, est si bien suivi et ra-

conté d'une m.anièr3 si simple et si naturelle,

qu'on ne peut sans témérité le soupçonner

dctiction. Si l'écrivain n'avait eu d'autre des-

sein, comme le dit Grotius, que de rassurer les

Juifs par l'espérance d'un prompt secours, du
temps de la persécution d'Autiochus l'Illustre,

se serait- il exprimé ainsi, en finissant son

livre : « Or, le jour de cette victoire a été mis

jiar les Hébreux au rang des saints jours, et,

depuis ce temps-là j'.isqu'aujoiu'd'hui, il est ho-

noré comme un jour de fête parmi les Juifs?»

Promet-on du secours aux victorieux, surtout

quand ils jouissent paisiblement et depuis

longtemps du fruit de leurs victoires, ainsi '

que faisaient alors les Juifs depuis la défaite

des Assyriens ?

Réponse H 3. H n'cst pas mèmc difficile dc montrer flue

iijfciiuD. l'histoire de Judith n'a rien d'incompatible

,

ni avec l'Écriture, ni avec les auteurs pro-

' In omni aulem spatio vitœ ejus {Judith), non fuit

qui perluibaret Israël et post mortem ejus annis mul-
tis. Judith XVI, 30.

' Dejoces igitur, imperio potifus, Medos compulit

unum oppidum conderc, ut hoc uno coiiimunito exor-

natoque alioruni non ita marjnam curam haherent.

Obsequentihits quoque hac in re Médis, mania cons-

tituit ampla simul et valida, quœ nunc Ecbatana
appeltantui; in quihus murus unus alteri veluti con-

finis erat. Sic nimirum constitutis mœnibus, ut am-
bitus sinrjHli alleris grodutim essent sublimiores so-

lisque pinnis prominerent. Adjuvabat hue loci ipsius

commodiias, ut qui collis instar esset elevatus. Sed

fanes, et que si elle renferme quelques con-

tradictions, elles ne sont qu'apparentes. —
1° Ce que dit Hérodote, en parlant d'Ecbatane,

n'est point contraire à ce que nous eu lisons

dans le livre de Judith. Selon cet historien pro-

fane, Déjocès', étant devenu maître de l'em-

pire des Modes, bâtit la ville d'Ecbatane ef

l'environna de sept murs qui la fermaient de

toutes parts, à une distance proportionnée l'un

de l'autre. Le premier était plus bas que tous

les autres, et les suivants, montant par degré,

étaient plus élevés que les précédents de

toute la hauteur de leurs créneaux. Au-de-

dans de la septième enceinte étaient le palais

royal et le lieu où l'on serrait les trésors. Or,

ce narré ne détruit point celui du livre de

Judith. Premièrement, selon la version '

grecque de cette histoire , Arphaxad ne bâtit

point la ville d'Ecbatane ; mais il « comman-
dait aux JMcdes dans Ecbataue ; il bâtit dans

cette ville, et il la ferma de murs de pierres

de taille qui avaient chacune de largeur trois

coudées, et six coudées de longueur. » Ecba-

taue, suivant cette version, subsistait donc

avant Arphaxad, et ce prince ne fit que l'aug-

menter et l'embeUir. En second lieu, lorsque

la Vulgate dit qu'Arphaxad « bâtit de pierres

de taille carrées une ville très-forte, qu'il ap-

pela Ecbataue, » elle ne veut point attribuer à

ce prince tout l'honneur de cet ouvrage, ni l'ô-

ter à Déjocès. Le sens de cet endroit est qu'Ar-

phaxad eut assez de part dans la construction

de la ville, pour donner heu de dire qu'il l'a-

vait bâtie. Il parait en effet que ce prince, qui

est le même que Phraortès , fils et successeur

de Di'jocès, renversa les murailles que son

père avait élevées plus de cinquante ans aupa-

ravant, on au moins qu'il en fit bâtir de nou-

velles, plus hautes et plus solides que les pre-

mières.— 2° Hérodote ne dit rien de la hauteur

ni de la largeur des murailles élevées par Dé-

jocès; il se contente de marquer, en général,

leur étendue * et de dire qu'elle égalait celle

accessit etiam majus quiddam data opéra factum. Si-

quidem ambitus isti numéro septem erant, contigui

in quorum postremo regia est et thesauri. Herodot.,

ILb. I in Ctio, pag. 43.

3 'Apiia^ià oç ËêaoîXâucî Mvioiov tv 'ExSaTàvoiç

xoù (oy.ooo|ji7]T£v Ètt' ' ExSaTaviov xat xuxXm tïÎ/-,, Ix

XîOwv XsXaîEujjiÉvwv EÎç uXccTio; 7f/;/(ov -piwv xa'i sîç

^.ïixw; Ttri/iov èl. Le Syriaque et l'ancienne version
itaUque lisent de même.

•'' Hœc mœnia quam amplissima sint magnitudine,
prorsus illmn Atheniensium œquant ambitum. Atque
singulœ quidem pinnœ suis atque hune in iflodum

distinctis fulgent coloribus. Nempe primi ambitus

\.
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Arphaxad
est le même
que l'brftor-

tès, fils et
successeur
de Déjocès.

des murs d'Athônes. Il ajonto qui- les r n'ncaux

étacint peints de diverses couleurs; que le

premier était blanc , le second noir, le troi-

sième rouge, le quatrième bleu , le cinquième

d'un rouge plus chargé que le vermillon , le

sixième argenté, le septième doré. Si ces mu-
railles eussent été aussi magnifiques et aussi

fortes que celles que fit bâtir Arpliaxad, sans

doute qu'il en aurait averti :1a chose était

digne de remaniue. Ces ' murailles, ditl'Ecri-

tuie, étaient de pierres de taille carrées;

elles avaient dix coudées de large et trente

coudées de haut. Arpliaxad fit élever des tours

sur ces murs. Elles étaient carrées et avaient

cent coudées de hauteur. Chaque côté de la

tour avait vingt pieds de largeur, et il fitfairo

les portes de la même hauteur que les tours.

Hérodote ne dit rien de tout cela. Ainsi cet

historien rapporte ce que fit Déjocès à Ecba-

tane; et le livre de Judith ne parle que des aug-

mentations et des embellissements qu'Arpha-

xad ou l'hraortès fit dans la même ville. Mais

ces augmentations et ces embellissements fu-

rent assez considérables pour ipie l'on regardât

Arphaxad comme le second fondateur de cette

ville, et pour qu'il exit le droit de lui changer

son nom et de lui donner celui à'Ecbatane.

Car il parait, même par Hérodote, que ce nom
n'est pas celui que Déjocès lui donua aprfs

l'avoir bâtie. Autrement il n'aurait pas remar-

qué que, dans le temps qu'il écrivait, cette ville

s'appelait Ecbatane '.

^. Il ne s'agit plus que de montrer qu'Ar-

phaxad est le môme que Phraortès, fils et suc-

cesseur de Déjocès dans l'empire des Mèdes.

Il ne faut, pour cela, que comparer ce qui est

dit de Pluaortès, dans Hérodote, avec ce que

nous lisons d'Arphaxad dans l'histoire de

Judith. Hérodote, ai)rès avoir' remarqué que

Déjocès ne subjugr.a que les Mèdes et ne possé-

da l'empire d'aucune autre nation, ajoute que,

ce prince étant mort après cinquante-trois ans

de règne, son fils Phraortès lui succéda. Peu

content <iu royaume que son père lui avait

laissé , il assujettit d'abord les Perses à son

empire, et, avec les Perses et les Mèdes, il vain-

quit le reste des peuples de l'Asie, passant

successivement d'une nation à une autre, tou-

jours suivi de la victoire, jusqu'à ce qu'enfin,

étant venu attaquer Ninive et l'empire des

Assyriens , il fut vaincu et mis à mort la

vingt-deuxième année de son règne. Or, rien

ne r(!vient mieux à ce récit d'Hérodote que ce

que l'Écrilure nous dit d'Arphaxad * dans le

livre de Judith. Elle remarque qu'il était «roi

des Mèdes ,
qu'il assujettissait à son empire

un grand nombre de nations , qu'il se glori-

fiait de sa puissance comme étaut iuvhicible

par la force de son armée et par la mul-

titude de ses chariots, » qu'il fut vaincu par

« Nabuchodonosor, roi des Assyriens, qui ré-

gnait dans la grande ville de Ninive.» Phraor-

tès et Arphaxad ne sont donc ditférents que

de nom. Mais cette différence ne prouve point

une diversité de personnes. On sait, an con-

traire, que les rois des Mèdes avfucnt ordinai-

rement plusieurs noms, et que les historiens

qui en ont parlé les ont désignés tantôt sous

un nom, tantôt sous un autre. Par exemple,

Diodore ** de Sicile nomme Artyuès le roi

des Mèdes à qui Hérodote ^ donne le nom de

Déjocès. Il appelle Artibarues celui qui, dans

Hérodote, estnommé Phraortès. Il nomme les

deux princes suiv.mts Astibares et Apandas,

tandis que, dans Hérodote , ils sont appelés

Cyaxare et Astyage.

pinnœ colore sunt albicanti, secundi nigro, tertii piir-

pureo , quarti cœsio, quinti sandaricino : postroni

vero duo, aller argentatas, aller inauratas habet

jnnnas. Herodot., lib. I in Clio, pag. 43.

' Ipse adificavit civitatein polenlisslmam, qnam
appcllavit Ecbatanis, ex lapidibus quadralis el sectis:

fectt muras ejus m lalitudinem cuhilnrum seplua-

ginta et in altitudinc/n cuhitorum triginta ; turres

vero ejus posuit in alliludinem cubitorum centum.

Per quadrum vero earuin latus uirumque vicenorum

pedum spalio lendebalur, posuitque portas ejus in al-

titudinem turrium. JuJiUi. I, 1, 2, 3.

' Olisequentibus quoque liie in re Médis mœnia

consliluit, ampla, siinul et validj, quœ nunc Ecbatana

ujipellanlur. TaÙTa TO vûv 'ExCaTocvo x£xXT,Tai. Ile-

roJot., ubi sup.

3 Dejoces igilur solatn Medicam suhegit nationcm

eique soli imperavit De/oce defuncto, qui aimos

très et quinquaginla rcgnavit, filius ejus Phraortès

suscepit imperium. Qui solo i7nperio Medorum non

contcntus, bcllum anfe omnes intulit Persis, eosque

primas in potestalem Medorum rcdegit. Quilms na-

tionihus pùtitus, valida utraque niax Asiam subegit
;

aliam deinceps atque aliam invademh gentem, do-

nec ad Assyrios oppugnandos pervenit ; ad cos, inquani,

Assgrios qui Ninum incolehant
, quondam omnium

principes, scd tune a sociis per defectionem désertas :

alioqui per se bene habentes. Adversus hos expedi-

iione suscepla, Phraortès secundo ac vicesimo quam
rcgno politus est unno cum pleraque exercitus parte

pcriit. Herodot., lib. I in Clio, pag. 44.

' Arphaxad itaqne rex Medorum, subjugaveral mul-

tas génies imperio suo... et gloriahatur quasi païens

in potentia exercitus sut et in gloria quadrigarum

suarum. Anno igitur regni sui duodecimo, Nabuchodo-

nosor, rex Assyriorum, qui rcgnabat in Ninive civitate

magna, pugnavit contra Arphaxad, et obtinuit cum.

Judith I, 1, 4, 5.

' Diodor. Sic, ex Ctesia, lib. II, pag. 84.— ^ Hero-

dot., lib. I in Clio, pag. 43, 44, 45.
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5. La seconde difBcultc
, que l'on forme à

l'occasion du nom de Nabucliodonoscr donné

au roi de Niuivc, n'est pas difficile à lever.

Tout le monde sait que, la race royale des

Babyloniens étant venue à. manquer, Assara-

don, fils de Sennacliérib, les assujettit sous

l'ancien joug des Assyriens, après huit an-

nées d'anarchie. On en voit des preuves dans

le second livre ' des Paralipomènes. N'était-il

donc pas naturel que, les royaumes d'Assyrie

et de Babylone étant réunis sous une même
couronne, dans la personne d'Assaradon, et

puis de son fils Saosducliin, sous le règne

duquel arriva l'histoire de Judith, on le

nommât Nabnchodonosor, du nom commun
à tous les rois de Babylone, comme étant le

plus illustre de ces deux empires ' ?

6. Avant de repoudre i la troisième objec-

tion, il est nécessaire de fixer l'époque du
siège de Béthulie. L'opinion qui nous paraît

la plus vraisemblable et la mieux fondée,

est que l'événement dont il s'agit arriva sous

le règne de Manassés, plusieiu's années avant

la captivité de Babylone, vers l'an du monde
334S. — 1° Il est certain qu'après la captivité,

il n'y avait plus de rois dans la Médie ni

dans l'Assyrie. Ces deux royaumes, avant le

retour des Juifs dans la Judée, avaient été

réunis à celui des Perses, et Cyrus possédait

seul l'empire d'Orient, après avoir détruit

celui des ^ Mèdes et des Chaldéens '. Cepen-

dant il parait, par le livre de Judith, que dans

le temps que vivait celle illustre veuve, et

peu de mois avant le siège de Béthulie , le

royaume des i\lèdes était ' encore florissant,

et que les rois de Chaldée rt'gnaient dans ^

l'Assyrie.— 2" Il n'est pas moins certain que

la \ille de Ninive ', qui, du temps de Judith,

était la capitale de l'Assyrie, fut détruite

même avant la captivité, par Astyage, roi

des IMôdes, l'an du monde 3378, comme le dit

saint ' Jérôme, après Hérodote. — 3" Le nom
du grand-prêtre, qui, du temps de Judith,

exerçait la souveraine sacrificature, est encore

une preuve que l'on doit placer cet événement

avant la captivité et du temps du roi Manassés.

On voit, en effet, un grand-prêtre de ce nom
sous le règne de ce prince. C'est EUacim, fils

d'IIelcias, qui avait été intendant du palais

sous le roi Ezéchijs, comme il parait par le

livre IV des Rois, chapitre xvii. Mais Ezéchias,

on ne sait par quel motif, ayant dépouillé

Eliacim de son emploi, en revêtit Sobna, qui

n'était encore que secrétaire ; ce dernier, ayant

été disgracié sous le règne de Manassés,

Eliacim lui succéda et continua à faire les

fonctions de grand -prêtre sous Josias. Car

nous croyons qu'Eliacim ou Joakim est le

même que Helcias, qui exerçait la grande sa-

crificature sous ce dernier prince. Enfin, eu
supposant, comme il est assez vraisemblable,

qu'Eliacim, qui vivait sous Manassés, est le

même qn'Helcias ou Eliacias, grand-prêtre

sous le règne de Josias, la difficulté tombe
d'elle-même, puisque Josèphe reconnaît que,

sous le règne de ce prince, il y eut un per-

sonnage de ce nom, qui, en qualité de souve-

rain pontife, « fut revêtu de la tunique et

ceint de la ceinture du prince de la maison

de Dieu, qui fut comme le père de Jérusalem

et de la maison de Juda, qui porta la clef de

David sur son épaule et qui fut placé sur un
trône de gloire dans la maison de son père, »

comme l'avait prédit ' Isaïe. Il est vrai que

Josèphe ne nomme point Eliacim dans le ca-

talogue qu'il a fait des grands-prêtres. Mais

1 Idcirco superinduxit eis Deus principes cxercitus

régis Assyriorum :ceperuntque Manassen et vinctum...

duxernnt in Bahylonem. II Paralip. ssxni, 11.

- D'autres prétendent qu'Assaradon n'eit pas le

mémo que Nabucliodonosor I^r, et soutiennent qu'il

faut faire régner celui-ci au moins cent vingt ans

plus tôt, sous l'interrÈgne qui suivit la mort d'Ama-
sias, roi de Juda. Voyez Glaire, introduc. tom. III.

[L'éditeur.)

' Hinc Astibara, Medorum rer/e,pcr scnii infirmita-

fem extincto in Eciatanis , filitis pjus, qiiem Astya-

gem Grœci vacant, regnum accepit. Eo Cyri Persœ
armis oppressa, ad Persas iniperium devolutum est,

Diodor. Sic, Dildiotli. lib. XI, pag. 120.

* Eadeyn nocie interfeclus est Ballfiasar, rex Chal-

dœus, et Darius Mcdus successil in regnum, annos

natus sexaginta duos. Dan. v, 31. Cyrus prit Baby-

lone conjointement avec Darius, son oncle. Mais, ap-

paremment que le respect qu'il avait pour lui le

porta à lui céder l'autorité principale sur l'empire

(les Chaldéens, Darius ne régna en Babylone que

deux ans; après quoi Cyrus posséda seul la monar-
chie d'Orient.

'> Arpjhaxad ilarjue, rex Medorum, suhjugaverat mul-

las génies imperio suo. Judith. 1, 1.— ^ Na/jucltodonosor,

rex Assyriorum, qui regnabaf in Ninive civitate ma-
gna. Judith I, 5. — ' Ibid.

' Quantum ad histui'ias tam hœhreas quam grœcas

pertinet, et maxime Hcrodclum, legimus Niniver,,

régnante upud Bebrœas Josia, et Asiiage, rcge Medo-

rum, fuisse subversam. Hieronym., P/'œ/nï. in Janam.
3 Isaie xxil, 20. Toutes ces expressions marquent

évidemment la diguité du souverain sacerdoce. Aussi

saint Jérôme et saint Cyrille d'Alexandrie n'ont

point fait difficulté d'assurer qu'Eliacim, dont il est

parlé dans Isaie, avait été souverain pontife. Voyez
Hierouym., lib. VII Camm. in Isài., cap. xxn, et

Cyrill., lib. Il Comm. in Isài., cap. xxn.
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on sait que cet historien n'a pas été fort exact

en cette matière, puisque l'Ecriture en nomme
quelques-uns dont il n'a point fait meiiliou.

Par exemple, il ne dit rien d'Azarias (jne les

Paralipomèues comptent pour le vingt et uniè-

me grand-prètrc depuis Aaron. D'ailleurs, il

se pont faire iju'Eliacim soit un de ceux qu'il

nomme d'un autre nom; car Josèplie s'éloigne

souvent en ce point de récriture. Il nomme
Joram, celui qui, dans les Paralipomèues est

appelé JoJianam, et il donne le nom d'Issus au

grand-prètre Azarias. — 4°Gc qui nous déter-

mine encore à placer l'histoire de Judith sous

Mauassès, c'est qu'il n'y est parlé eu aucun

endroit du roi (jui régnait alors dans Juda.

C'est le graud-prètrc qui parait à la tète des

affaires; c'est lui qui pourvoit aux besoins de

l'Etat, qui envoie ses ordres partout, qui va

dans tout le pays d'Israël exhorter le peuple

à demander du secours au Seigneur ; c'est

lui qui vient de Jérusalem à Béthulie féliciter

Judith, comme au nom de toute la nation:

ainsi l'on voyait les deux puissances, la sacrée

et la civile réunies dans la personne d'Eliacim.

Or, il était nécessaire que, sous le règne de

Manasscs, le grand-prètre exerçât un souve-

rain pouvoir dans la république des Hébreux.
Depuis son retour de la captivité, ce roi ne se

mêla jihis des aU'aires de l'Etat; touché vive-

ment du repentir de ses crimes, il ne pensa
plus qu'à vivre dans la pénitence et dans la

retraite. Il ' « s'appliqua entièrement, dit Jo-

sèphc, à la réformation des mœurs et à ré-

tablir la religion qu'il avait si horriblement
profanée, et employa presque uniquement
tout le reste de sa vie à témoigner à Dieu une
profonde reconnaissance de la grâce qu'il lui

avait laite de le déUvrer de la captivité. » —
3° L'époque de l'histoire de Judith étant ainsi

fixée, il n'est pas difficile de montrer que l'au-

teur ne se contredit eu rien, et que les ex-

pressions qui semblent marquer le retour de
la captivité de Babylone, ont un autre sens.

Car la captivité dont il est parlé dans ce livre,

n'est autre chose que la dispersion arrivée

dans le royaume deJuda, lorsque les généraux

des rois d'Assyrie prirent Jérusalem et em-
menèrent Mauassès captif à Babylone, selon

qu'il est rappoi té dans les livres ' des Parali-

pomènes. Dans cette occasion, une partie des

habitants de Jérusalem fut emmenée avec

lui ; la crainte fit que les autres se dispersè-

rent en divers endroits et laissèrent leur pays

désert jusqu'au retour de Mauassès. Alors ils

revinrent de leur captivité et de leur disper-

sion, et la ville de Jérusalem, qui jusque-là

avait été entre les mains des Assyriens, fut

rendue à Mauassès, et le Seigneur le ramena
dans son royaume. L'endroit où, selon la ver-

sion grecque, il est dit que le temple du Dieu

des Juifs a été mis par teri'e, ne prouve pas

mieux que l'auteur ait confondu les temps,

celui qui a précédé la captivité avec celui qui

l'a suivie. Outre que le texte de la Vulgate,

traduit de l'original chaldaïque par saint

Jérôme, ne parie point du temple, on peut

dire que les termes de la version grecque,

que l'on objecte, ne signifient pas un renver-

sement ni une destruction totale. Us disent

simplement que le temple ' a été réduit au

pavé, c'est-à-dire foulé aux pieds, comme tra-

duit le syriaque, souillé, profané, soit par

les impiétés et les abominations qui s'y sont

faites pendant le règne de Mauassès, qui, se-

lon le témoignage de lEcriture *, plaça des

idoles dans le temple du Seigneur et di-essa

des autels à tous les astres du ciel dans les

deux parvis du temple de Jérusalem; soit

par les Assyriens et les Babyloniens, après

que ce l'oi eut été emmené prisonuier à Ba-

bylone. Ces ennemis du culte du vrai Dieu

laissèrent ^ dépérir les bâtiments du temple,

le dépouillèrent de ses trésors, détruisirent

l'autel du Seigneur pour y en ériger aux
fausses divinités. C'est donc à cette horrible

profanation du temple, arrivée sous le règne

dejManassès,(iue l'auteur de laversion grecque

du livre de Judith fait allusion: nue preuve

bien sensible qu'il ne parle point de la des-

truction totale de ce saint édifice par Nabu-
chodonosor, c'est ce qu'il dit dans le chapitre

précédent, a que " les enfants d'Israël, étant

' Joseph., lib. X Antiquit. Jud., cap. iv.

* Igitia Mariasses scduxit Judam et liabilatores

Jérusalem, ut facerent ynalnm super omnes génies...

Idcirco superinduxit eis Do.ninus principes exereitus

régis Assyriorum ; ceperunl'jue Mano'isen et vinctum
catenis atrjue compedihus duxerunt in Batty/oniam.

Qui, poslipuun coangustatus est oravit, Dominum et

egit pœnHentiam et exaudivit oraiionem ejus rc-

duxitque eum Jérusalem in regnwn suum
XSSIII, 9, 10, 11, 12, 13.

s Kat b vciè; toj BeoîJ auTwv iyvrrfi-/] eîç Eoaaoi;.

Judith. V, 22. — '•'Posuitque idulum luci, quei/i fece-

rat in templo Domini. IV Reg. .vsi, 7 et 5, etc.

"" Voyez dans le chapitre xxii du IV« livre des

Rois le détail des réparations que Josias fut obligé

do faire au temple deux ans après la mort de Ma-
uassès.

Kai Ta (ixeÛï), xal to GuciaatTjpeov, xal ô oîxoç

"£6r,Xwc£(o; ïjYiâ<riji.£va r.v.
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revenus nouvellement de la captivité, et que,

depuis peu, le peuple de Judée s'étact rassem-

blé, les vases, Tautel et la maison de Dieu

avaient été purifiés de leur profanation. »

L'auteur croyait donc que le temple et l'autel

n'avaient pas été entièrement détruits, puis-

qu'on n'avait fait que le purifier; ce qui re-

vient parfaitement au temps deManassès,qui,

après son retour de la captivité, «rétablit' l'au-

tel du Seigneur, et immola des victimes et des

hosties pacifiques en actions de grâces, »

Réponse à 7. Ou cesscra de s'étonner de la rapidité

me objec- (Jcs conquètcs d'Holoplierne et de ce qu'en

si peu de temps il ait parcouru une si grande

étendue de pays, si l'on fait attention que,

dans toute son expédition, il ne rencontra

presque aucune résistance , que de la part

des enfants d'Israël. La terreur de ses armes
' s'étant répandue sur tous les habitants de

la terre, les rois ^ et les princes de toutes les

villes et de toutes les provinces de la Syrie,

de la Mésopotamie, de la Syrie Sobal , de la

Libye et de la Cilicie, lui envoyèrent des

ambassadeurs et se soumirent. Dans toutes

les villes de ces provinces, les princes et les

personnes les plus honorables sortaient au-

dcBut d'Holopherne , et le recevaient avec

des couronnes et des lampes. Il n'y eut, à

proprement parier, que les enfants d'Israël

qui firent contenance devant l'ennemi.

ncponseà 8. Il y aurait beaucoup plus de sujet d'être

me
"

ol.jecl surpris que ce général de l'armée de Nabu-
"""

chodonosor fût resté plusieurs jours devant

Béthulie, sans en presser le siège. Mais on

doit se souvenir que le siège de Béthulie se

fit * pendant que s'écoulaient les trente jours

qu"Iloloiiherne campa dans la terre de Ga-

baa, pour donner le temps à ses troupes de

se rafraîchir et de se rassembler, afin que,

conformément aux ordres du roi son maître,

il pût ensuite attaquer l'Egypte avec toutes

ses forces réunies. Sou armée n'ayant donc

pas encore eu tout le temps nécessaire à cet

effet, il ne crut point devoir l'engager si tôt

dans de nouvelles iatigues, ni l'obliger de

combattre contre un peuple opiniâtre, dans

un pays ' plein de montagnes et presque

impraticable. La résolution qu'il prit de ré-

duire la ville par famine, était bien plus con-

venable à la situation présente de ses af-

faires.

9. Les équivoques dont on p.étend que Ju- wpomei

dith se servit en parlant à Holopherne ou à objecirÔD""

ses ministres, font quelque difficulté. Ou sait

qu'il ne peut jamais être permis de mentir,

pour quelque raison que ce soit, et m que ce-

lui qui prétend qu'il y a certains mensonges

qui sont de justice, » tels que ceux qui ten-

dent à sauver la vie ou l'honneur au pro-

chain, a ne dit autre chose, sinon qu'il y a

certains péchés qui sont de justice, et par

conséquent qu'il y a certaines choses qui,

bien qulujustes, ne laissent pas d'être justes;

ce qui est, » dit saint Augustin dans le cha-

pitre XV de son livre contre le mensonge,

a de la dernière absurdité, puisque le péché

n'est pécjié qu'à cause qu'il est contraire à

la justice. » Ainsi l'on doit avouer de bonne

foi que si Judith a menti en parlant à Holo-

pherne, quoique ce fût pour délivrer sa pa-

trie, elle a péché, en mêlant dans une action

aussi bonne et aussi sainte par elle-même

qu'était le salut du peuple de Dieu, une

chose essentiellement mauvaise, telle qu'est

le mensonge. Mais autant doit-on être sévère

à condamner tout mensonge de péché, au-

tant faut-il être réservé lorsqu'il s'agit d'en

accuser ceux que l'Écriture nous représente

comme animés et conduits par le Saint-Es-

prit. « Car ^ l'Écriture, disait saint Augustin à

saint Jérôme, est aussi éloignée de favoriser

le mensonge que d'en user. Un aussi bon es-

prit que le vôtre n'a pas besoin qu'on entre

dans le détail, et je ne pourrais vous rien

1 II Paralip. xs.tui, 16. — ^ Et cecidit timor illius

super omnes inhabitantes terram. Judith xi, 18.

' Tune miserunt legatos suos universarum vrbium

ac provinciarum reoes ac prijicipes, Syriœ scilicet ac

Mesopotumiœ, et Si/riœ Sobal, et Lihyœ alque Ciliciœ...

Tantusque rneliis provineiis illis incubuit, ut univer-

sarum urhiiim habitatores, principes et honorati simul

cum populis exirent obviant venienti, excipientes eum
cum coronis et lampadibus. Judilh. lU, 1, 9.

' Holonherne était encore campé dans la terre

de Gabaa lorsqu'il fit venir Acliior, <-.ljef des Ammo-
nites, pour s'informer quelles étaient les forces des

Israélites. Puis donc qu'il marcha contre lîéthulie dès

le lendemain, altéra die, qu'il eut consulté Acliior,

il y a toute apparence qu'il n'attendit pas que le

terme qu'il avait prescrit à ses troupes pour leur

quartier de rafraîchissement fût entièrement écoulé.

5 Béthulie était une des treize villes données en

partage à la tribu de Siméon. Elle est nommée
Bethul dans le livre de Josué, chap. xix, 4. Sozo-

mène, lib. V, chap. 16, veut apparemment mar-
quer la même ville sous le nom de Be'thelie. 11 dit

que c'était un gros lieu dépendant de la ville de

Gaze, ce qu'il entend sans doute de la ville de Gaza,

échue en partage à la tribu de Juda. Voyez Josué x\,

47. Or, BétUulii: et plusieurs autres villes de la tribu

de Siméon et de Juda étaient dans les montagnes,

comme il paraît par le livre de Judith, et autres de.

l'Ecriture.

« Augustin., Epist. 28 ad Hieronym,
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Réponse A
lu siptiéuie

objection.

dire sur ce sujet que vous ne trouviez bien

mieux que' moi, lorsque vous y regarderez

de jircs, en lisant les endroits qui paraissent

rcnl'onucr (jnelquos mensonges. Votre piété

vous y fora faire attention, puisque vous

voyez bien que si l'on se persuade uue fois

que les auteurs canoniques peuvent avoir

usé de mensonges officieux, dans les livres

qu'ils nous ont laissés, il n'y aura plus rien

que de chancelant dans l'autorité de l'Ecri-

ture. » Nous croyons donc pouvoir dire de

Judith ce que saint Augustin a ' dit d'Abra-

ham, d'Isaac, de Jacob et de quelques autres

saints personnages, accusés pareillement d'a-

voii" menti, savoir : que les paroles de cette

sainte veuve étaient des figures et des pro-

phéties de l'avenir, et qu'en promettant à

Holopherne une victoire entière sur les habi-

tants de Béthulie, elle entendait parler de la

ruine entière du peuple Juif, qui devait un
jour arriver. Ce qui paraît un mensonge dans

les ligures, est véritable lorsqu'il est bien en-

tendu.

10. A l'égard des termes trop lil;res, c'est à

tort que l'on en attribue à Judith. Elle ne ré-

pondit à l'eunuque Vagao que dans des ter-

mes de soumission et de respect , que l'on ne

doit point prendre à la rigueur, mais que l'on

doit regarder comme un simple compliment,

qui ne l'engageait à rien au préjudice de sou

devoir, de sou honneur et de sa religion.

D'ailleurs, l'eunuque ne s'étant point expliqué

d'une manière claire et précise, Judith pouvait

bien supposer que l'affection qu'Holopherne

avait conçue pour elle était légitime, c'est-à-

dire qu'elle tendait à la faire épouser. Elle

n'était point obligée d'interpréter les inten-

tions d'Holopherne ; et, n'étant pas assurée de

ses mauvais desseins, la charité voulait qu'elle

prit ses paroles dans un bon sens. Au reste,

nous ne croyons point devoir nous arrêter ici

à rendre raison de la grande beauté de Judith

dans un âge si avancé. En suivant le senti-

ment de plusieurs interprètes, qui mettent sa

naissance sous le règne d'Ezéchias, vers l'an

du monde 3ÎIS5, elle aurait eu 63 ans au temps

du siège de Béthulie, que l'on place en 33i8
;

puisque Judith, n'étant alors que dans la moi-

tié de sa course, était sans doute encore en

pleine vigueur et pouvait jusque-là avoir cou-

servé sa beauté naturelle, Sara, femme d'A-

braham, était si belle à l'âge de 90 ans, qu'elle

fut rechei'chée par des rois et enlevée. D'ail-

leurs, ri'x'riturc dit cxiu'essémcnt de Judith

que " « Dieu môme lui ajouta un nouvel éclat

et augmenta encore sa beauté, afin de la faire

paraître aux yeux de tous dans mie beauté

incomparable, parce que tout son ajustement

n'avait pour principe aucun uxauvais désir,

mais la seule vertu. » Nous ne nous arrêterons

point non plus à résoudre quelques légères

difficultés que l'on forme sur les noms et la

situation des lieux, sur la généalogie de Ju-

dith et autres points semblables
,
qui ne sont

embarrassants que par la faute des copistes

ou par l'ignorance où nous sommes de l'his-

toire et de la géographie ancienne.

ARTICLE III.

DE LA C.\N0MC1TÉ DU LIVRK DE JUDITH, DE SON

AUTEUR, EN QUELLE LANGUE IL A ÉTÉ ÉCRIT.

1. Nous venons de démontrer qu'on*ue

peut, sans témérité, révoquer en doute la vé-

rité de l'histoire de Judith; mais quand on

voudrait supposer que ce n'est qu'une para-

bole ou uu récit fait à dessein de consoler les

Juifs dans leurs afflictions et de leur donner

un modèle de vertu dans la personne de Ju-

dith, on n'en pourrait rien conclure contre

la cauonicité du hvre qui porte sou nom. Ce

hvre n'en serait pas moins divin, ni moins

l'ouvrage du Saint-Esprit, puisqu'on voit, par

lui grand nombre ^ d'endroits soit de l'An-

cien, soit du Nouveau Testament, que les pa-

raboles sont mises au rang des divines Écri-

tures. Les Évangiles surtout sont remplis de

ces sortes de discours figurés, et il y est dit

que Jésus-Christ ne * parlait point au peuple

juif sans paraboles. Au reste, l'autorité du

livre de Juthth est très-ancienne dans l'Église.

On en a la preuve dans saint Clément ' Ro-

' Illa omnia quœ hœretici Priscillianistce commémo-

rant, ubi sit quisque mctltiius, in eis lil/iis legnntur,

in quibus non so/um dicta, verum etiam facta riiulta

conscripta sunt,quia et ftrjurate gesta sunt. In fiquris

autem quocl velut monducium dicitur, bcne intel/cc'

tum verum invenitur. Aug., uln sup., cap. 12, n. 2G.

Et encore : Utide credendum est illos komines qui

propheticis temporibus digni anctoritaie fuisse com-

memoranfur, omnia quœ scripta sunt de iltis, pro-

jihetice gessisse^tque dixisse. Et peu auparavant :

Quidquid autem figurate fit aut dicitur, non est mcn-

dacium. Augustin., lib. de Mcndacio, cap. 5, num. 7.

°- Judith X, 4. — 3 II Rcg. XII et xiv, et Matth.

xni, XV, XXI et sxiv, etc. — ' MaUh. xui, 34.

'^ Mulicres complurcs per gratiam Dei corroboratœ

strcmw et virilia multa gesserunt. Ileala Judith, cum

urbs obsideretur... seipsam periculo tradens, propter

charitatem patriœ populique obsessi cgressa est, et



CHAPITRE VIII. —
main, Clémeut ' d'Alexandrie et Tertullien,

qui ont relevé pur clc grands éloges la foi, la

valeur et la sainteté de Judith. Ce qu'ils u'out

fait sans doute que parce que ce livre avait

déjà, de leur temps, une grande autorité dans

l'Église. Origène , ainsi que nous l'avons * dit

plus haut, met le livre de Judith au nombre

des livres sucrés, et le cite sous le nom d'Ecri-

ture '. Il s'en sert * même pour prouver que

Dieu est le Dieu de tous les êtres créés, et en

particulier de tous les hommes. Saint ' Hi-

laire en cite un passage sous le nom de loi.

C'est celui où Judith, pour faire éclater sa

joie et sa reconnaissance, chante à la gloire

du Seigneur, eu disant : « Le "Seigneur, qui

met les armées en poudre, le Seigneur est .le

nom qui lui appartient. » Puis donc qu'il est

certain que saint Hilaire divisait ' toute l'Ecri-

ture sainte eu quatre parties : la Loi, les Pro-

phètes, les Evangiles et les Ëpitres des Apôtres,

on ne peut douter qu'il n'ait regardé le livre

de Judith comme faisant partie des divines

Écritures. Le même Père remarque * ailleurs

que, de son temps, il y avait des chrétiens qui

donnaient rang au Uvre de Judith parmi les

Écritures canoniques. Il y a même lieu de s'é-

tonner qu'il ne fût point dès-loi's généralement

reçu comme canonique dans toutes les Églises,
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puisque, selon le témoignage de saint ° Jé-

rôme : « le concile de Nlcce l'avait reconnu

pour un des livres canoniques de l'Écriture. »

Aussi ce saint docteur donne plus d'autorité

au livre île Judith qu'à tous les autres que

nous appelons ordinairement deutcrocanoni-

ques. Il le '° joint au livre de Ruth et à celui

d'Esther, et lui donne le nom de volume sacré.

Sulpice-Sévcre en parle comme d'une histoire

' ' sacrée, et ou la trouve dans tous les canons

et les catalogues des Conciles et des Pères où
nous avons dit qu'on avait mis le livre de To-

bie. Ce qui montre évidemment que l'on doit

porter le même jugement de l'un et de l'autre
;

et que si le livre de Judith ne se trouve point,

non plus que celui de Tobic, dans les cata-

logues des divines Écritures donnés par Méli-

ton
,
par Origène , par saint Athanase, par

saint Hilaire, par saint Grégoire de Nazianze,

par saint Cyrille de Jérusalem, par le concile

de Laodicée et par quelques écrivains ecclé-

siastiques du moyen et du dernier âge, c'est

que la plupart d'entre eux s'étaient bornés à

nous donner la hste du canon des Hébreux^

dans lequel le livre de Judith n'est point in-

séré, soit parce qu'il n'a été publié qu'après la

clôture de ce canon, soit parce que les Juifs

n'y admettent que les livres écrits en hébreu

,

Domimis fradidif Holopliernem in manu feminœ, nec

minus, cujus fidcs perfecta fuit Esthera, periculo se

objcnit. Clom. Rom., Epist. 1 ad Cor., num. 55.

' Sed etiam Judith quœ consummata fuit in viulic-

ribus, cum esset tirbs circumsessa, precaia seniores,

ingrcditur quidem in castra alienigenarum , omne
pericu/um conicmncns pro pafria, seipsain tradens

hostibus in fide Dei : prœmia autem fidei mox acci-

pit, cum niulier in hoslcm fidei se prœclarc gesserif,

et potila sit capile Holop/iernis. Clem. Alexand.,

lib. IV. SIrom., [lag. 521. linhebunt plane qui sœpius

nubunt, Christo quod adleyent , speciosum privile-

gium,carnis usqucquaquc imbecillitatem. Sed liane

j'udicabunt, jam non Isaac monogamus pater noster,

nec Joannes Christi spado, nec Juditlia filia Merari,

nec tôt ulia exempta Sunctorum. Tertull., lib. de Mo-
nogam., cap. 17. — '^ Voyoz ce que nous avons dit

sur le livre de Tobio, art. 11, n. 4.

* Volo exemplum dure a scriptura justi fœdera
revocanfis. Judith fœdera sancivcrat cum Ilolop/ierne,

ut tôt diebus egressa ad orandum Veum, post tolidem

dies sisteret semelipsam cubili Holopliernis. Pacla

hœc admisserat Unlophcrnes Quid faccre debehat

Judith? Servarene pacla, vel en prœvaricari? In

confessa est, quia pirœvaricari. Origan., hum. 19 in

Jeremiam.
* Nam eum sit scriptum Deum esse Deum Abraham,

et Deum Isaac, et Deum Jacob, qui voluerit quia dictum

sit : Vita erut lux hominum, luccm ad nullum alium

prœterquam ad homines perti?>ere, existimet ; oportet

is pari modo Deum nullius alierius Deum esse nisi

tantum horum trium Patrum. Verum solis profecto

etiam est Deus, et, ut inquit Judith, patris sui Simeon
alque etiem Hebrœorum est Deus. Origen., Comm. in

Joan., tom. II, pag. 69.

^ Gantantes ex lege : Dominus conterens bella. Do-
minus nomcn est illi. Hilar., in psaim. cx.iv, n. 6.

—

8 Judith. XVI, 3.

> Disccntes hœc omnia a Lege et Prophetis, Evange-
liis et Apostolis; et cantantes ex lege: Dominus con-

terens bella, Dominus nomen est illi; cognoscentes a

Propheta : Ego sum qui fecit cœlum et terram ex ni-

hilo; credentes ah Evangelio : In priticipio erat Ver-

bum, etc. Pronuntianles ab Apostolo, qui est imago
Dei invisibilis, etc. Hilar., in psalm, cs.xv, num. 6.

8 HUar., Prolog, in Psalm., num. 15. Voyez son
passage dans l'article 11 sur Tobie, num. 4.

' Sed quia hune librum Sijnodus Nicœna in numéro
Sanctarum Scriptururum legitur computasse, acquievi

postulationi vestrœ. Hieronym., Prefat in lib Judith.

ijaiut Jérôme ne dit point que le concile de Nicée
ait fait un catalogue des livres canoniques ; et les

disputes qu'il a eues sur ce point donnent lieu de

croire qu'on ne régla rien là-dessus dans ce concile.

Il semble donc que saint Jérôme ne veut dire autre

chose, sinon que le livre de Judith a été cité comme
canonique dans quelques décrets du concile de Nicée

que uous n'avons point.

'" Ruth et Esther et Judith tantœ gloriœ sunt, ut sa-

cris voluminibus nomina indiderint. Hieronym., Epist.

ad l'rincip., tom. II nov. edit., col. 681.

" Sed huic opinioni eadem hisloria sacra répugnât.

Natti duodecimo régis illius anno Judith fuisse signa-

tur. Sulpit. Sev., lib. II, cap. 14, pag. 200.
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ou enfui parce (juc, l'Église n'ayant pas encore

réglé par une décision expresse le nombre îles

livri;s sacrés, diacun sy donnait la liberté de

suivre en cela le sentiment qui lui paraissait

le mieux appuyé.

L-.-nitcur 2. L'auteur du livre de Juditli nous est en-

t'il'°cs°t tièrement inconnu, et, quelque soin qu'il aitJiul

inconuu.
pris de bien circonstaucier sa narration, il ne

s'est déclaré par aucun endroit. Saiut Jérôme

semble avoir cru ' que Judith l'écrivit elle-

même. Mais il ne donne aucune raison de sou

sentiment. D'autres croient que ce fut le grand-

prètre Eliacim, dont il est parlé dans ce livre,

et qui eut uue grande part à tout ce qui so

passa dans la Judée, lors(iu'Holopherue vint

assiéger Bétbulie. Cette opinion est fondée

sur le témoignage de Joséphe, qui, dans ses

livres contre Appion *, nous apprend que les

prêtres juifs et les prophètes avaient soin de

recueillir tout ce qui se passait de plus mémo-

rable dans leur nation. Il parait, en effet, par

un granil nombre d'endroits de l'Écriture, que

les prophètes se chargeaient ordinairement

du soin de transmettre à la postérité, ce qui

arrivait de plus important dans la république

des Hébreux. Les prophètes ' Samuel, Nathan

et Cad écrivirent l'histoire de David ; Addo et

* Ahias, celle de Salomon; Isaïe ° mit par

écrit ce qui se passa sous Ezéchias et sous

Achaz; Osai écrivit "^ sous le roi Manassès et

Amon, sou successeur ; Jérémie ' sous Josias,

Joachaz, Eliacim, Joakim et Sédécias. Mais on

ne lit nulle part que les prêtres, avant Esdras,

aient pris soin d'écrire l'histoire de leur temps.

D'alheurs, il n'y a guère d'apparence que le

grand-prêtre Eliacim ait survécu à Judith. Il

était déjà giand-muitre de la maison d'Ezé-

chias, l'an du monde 3294. S'il eût sur vécu à

Judith, dont nous mettons la mort en 3390, il

faudrait lui donner plus de 126 ans de vie. Car

il n'est pas à présumer qu'il ait exercé la charge

de graud-maitre de la maison d'Iv-i'cliias avant

l'iïge de trente ans. Mais rien n'empêche (pi'on

ne dise qu'Eliacim laissa la matière et les mé-
moires de riiistoirc! de Judith *, et que celui

qui, dai.'S la suite des temps, la rendit publi-

que, y ajouta la mort de cette sainte veuve et

quelques autres circonstances beaucoup plus

récentes que le fait principal cpii y est ra-

conté. Il parait néanmoins incont(!Stable que

l'auteur de ce livre écrivait avant la captivité

de Babylpue et avant la venue de Nabucho-

donosor contre Jérusalem, sons le règne d'E-

liakim; puisqu'il assure que, «tandis que Ju-

dith vécut, et plusieurs années après sa mort,

il ne se trouva personne qui troublât Israël. »

3. Saint Jérôme ', dans sa préface sur le

livre de Judith, dit qu'il l'avait traduit du

chaldécn eu latin, ne doutant point que l'ori-

ginal de cet ouvrage n'ait été écrit eu Chal-

déen. Il ajoute que, dans sa traduction, il

s'est attaché à rendre plutôt le sens que la

lettre; qu'il en a retranché les dilféreuces

vicieuses
,
que la multitude des exemplaires

de ce livre avait introduites; et qu'il n'a rendu

eu latin que ce qui avait un sens plein et

entier dans la langue chald-aïque. C'est cette

version de saint Jérôme que nous, lisons dans

le texte de la Vulgate. La traduction grecque

est tout-à-fait différente : elle contient un
grand nombre de circonstances qui ne se

trouvent point dans la version de saint Jé-

rôme. Saint Clément Romain s'en est servi, et

c'est là une preuve de son antiquité. On croit

que la version syriaque a été prise sur la ver-

sion grecque, tant il y a de conformité entre

eUes, à moins qu'on ne dise que ceux qui en

sont les auteurs ont travaillé sur le même
original. Les Juifs du temps d'Origéne avaient

l'histoire de Judith en '° hébreu; mais appa-

I.n livre
(le Jllditli a
tjli'' érrit eu
Clitildéen,

et trailiiil

en latin pur
saint Jt'ri>-

iiie.

' Similiter qui penitus non bibit, siti peribit : sicu^

et in Juditli, si quis tamen vult librum recipere mu-
lieris; cl jjarvuH siti perierunt. Hieroiiym., Coiiini.

in Ayg. prophet., cap. i, p. 1687.

2 De noslris vero progeiiitoribus, qui eamdam quam
prœdtcti lialjuenmt in conscriptionibus sollicitudinem,

desino dicerc eiiam potiorcm, pontificibus et pvnphe-

tis hoc imperantes ; et quin usquc ad nustra tempora

cum tnulla integritate servatum est, et si oportet

audentius dicere, etiam servabitur, conabor bicviter

edocere. Joseph., Ub. I cont. Appion., pag. 103G.

' I Paralip. xxrx, 29. — * II Paralip. is, 29. —
s II Paralip. xxvi, 22; et Paralip. xssu, 32; et Isai.

vu, via, rs. — 6 Paralip. xxxiii, 19.
—

'' Jerem. xvu

et seq.; et II Paralip. xxxv, 25.

' D"antaut plus que le grand-prêtre Eliacim avait

pria une très-grande part à tout cet événement et

que le récit principal dénote un historien contem-

porain. (L'édiicur.)

3 Apud Uebrœos liber Judith intur apocrijpha legi-

tur : cujus auctoritas ad robnranda il/a quœ in con-

tentionein vcniunt, yniniis idonca judiualur. Clialdœo

tamen scrmotie conscriptus inler Iiistorias computatur.

Scd quia lame librum Sipiodus S'icœna et numéro

Sancturum Scripturarum legitur computasse, acquievi

postulationi vettrœ, imo exactioni, et sepositis oc-

cupationibus, quibus vehemenler urclabor, huic unam
lui:ubrutiunculam dedi, mugis sensum e sensu, quam

ex verbo verbum trunsferens. Multorum codicum va-

rietatem vitiosissimam ampulavi : sola ea quœ intel-

ligcntia intégra in verbis Chaldœis invenire potui,

lalinis expressi. Hieronym., Prœfat. in Judith.

1" De quo nos oportet i-cire quod Hcbrœi Tobia non

utuntur, neque Judith. Non enim ea habent nisi in
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Soraranire
du livre de
Judith.

remment que, sous le nom d'hébreu, il faut

cuteiidre la langue chaldéenne, qui, dans les

derniers temps de la republique des Juifs

,

était souvent confondue avec la langue hé-

braïque.

4. Le livre de Judith ne contient, à propre-

. ment parler, que l'histoire de la délivrance de

Béthiilie, assiégée par Ilolopherue, général

du roi d'Assyrie. Ce qui y est dit d'Arphaxad,

roi des Mèdes, et de Nabuebodonosor, roi des

Assyriens, n'est qu'accessoire au fait princi-

pal. L'historien n'en a parlé que pour don-

ner plus de jour à son récit et pour fixer le

temps de l'événement qu'il entreprend de

raconter. Il conduit sa narration depuis la

guerre entre Nabuebodonosor et Arphaxad,

arrivée l'an du monde 3347, justpr'après la

mort de Judith, que nous plaçons en 3390.

CHAPITRE IX.

listlier, reine des Perses, et Mardochée, son oncle.

ARTICLE I.

HISTOIRE DE LEUR VIE.

Oritrine

de Mai'do-
cliôe.

Le roi As-
siiénis fait

iiD festio û
tons les

jMincipaiix
de son em-
pire. Il ré-
pudia Vas-
tlii son é-
pouse, Tan
du momie
3b33,

1 . îMardochée, fils de ' Jair, de la tribu de

Benjamin et de la race de Jémiui, qui élait

celle du roi Saûl, prit naissance dans la ville

de Suse, que Darius *, fils d'Histaspe, avait

faite la capitale de son empire. Il avait un

frère nommé '" Abihdil, de qui naquit une fille

qu'on appela * Edisse, mais qui était plus

connue sous !c nom d'Esther. Son père et sa

mère étant morts, Mardochée sou oncle la

prit chez lui et l'adopta pour sa fille.

2 Assuérus', autrement Artaxercès Longue-

Main, régnait alors sur les Perses et les Mèdes.

La troisième année de son règne, il fit un

festin aux principaux de son empire, pour

faire voir la gloire et les richesses de son

royaume et pour montrer la grandeur de sa

puissance. Ce festin dura six mois entiers;

après ce terme, le roi donna encore à manger

à tout le peuple de Suse, capitale de ses Etats.

La reine Vasthi fit aussi un festin aux femmes,

dans le palais où Assuérus avait coutume

de demeurer. Le septième jour de la fètc, le

roi se trouvant plus gai qu'à l'ordinaire, et

dans la ciialeur du vin qu'il avait bu avec

excès, fit appeler la reine sou épouse pour la

faire paraître, avec le diadème sur la tète,

devant toute l'assemblée. ^lais cette princesse

ayant refusé de venir, il fut arrêté au conseil

du roi qu'elle serait répudiée.

3. Pour donner à ce prince une autre épouse

en la place de Vasthi, on fit ^ chercher, dans

toutes les provinces, les plus belles filles de

l'empire. Esther se trouva de ce nombre, et

comme « elle était ' parfaitement belle et

qu'elle avait tout-à-fait bonne grâce, » elle

plut au roi par-dessus toutes les autres qu'on

avait amenées, et fut choisie pour être établie

reine en la place de Vasthi. Esther ne déclara

point de quel pays ni de quelle nation elle

était, et ne dit pas que Mardochée était sou

oncle, i^arce que celui-ci le lui avait défendu.

Mais parce qu'elle était née à Suse et qu'elle

y avait été élevée , tous la croyaient du pays

et de la ville de Suse.

A. Il n'y avait pas longtemps que le roi

avait fait un grand fc.?tin pour célébrer le

mariage et les noces d'Esther, lorscpa'il éleva

à une très-hatite puissance ** nu de ses officiers

nommé Aman. Ce favori, irrité de ce que

Mardochée refusait de fléchir les genoux de-

vant lui, comme faisaient les autres sujets

d'Assuérus, jura sa perte et celle de toute la

nation juive. A cet effet, il sollicita et obtint

Le roi As-
suéi'us ^-

pouse Ea-

Am.in est

élevé à nue
très-haute

d'Assuérus
un ordre
pour e.xter-

rainer tous
les Juifs ré-
pandus dans
ses États.

apocryphis Hebraice, ut ab ipsis discentes cognovimus.

Orig., Epist. ad African., pag. 242.— ' Esther. n, 5.

- Vêtus regia Persarum Susa, a Dario Hgstaxpis

conditn. Plin., lib. Vl Histor., cap. 27. La ville de

Suse était située sur le fleuve Choaspe, dans la pro-

vince de Su-iiauue. Strabon dit que cette ville fut

bâtie par Tithon, père de Memnon. Strab., lib. XV
Geograph., pag. 728. Sur ce pi?d-là, il faudra dire

que Darius, fils d'Uystaspe, ne fit que la rétablir ou

l'augmenter. On dit que l'hiver était fort modéré en

cette ville; mais que les chaleurs de l'été y étaient

si excessives, qu'un serpent ne pouvait passer dans la

rue à l'heure de midi sans être rôti du soleil. Strab.,

ubi sup., pag. 731. C'est apparemment pour cette

raison que les rois de Perse n'y passaient que l'hi-

ver, ainsi que le dit Athénée, Hb. XII, p. 513.

3 Esther. li, 15. — * Ibid. 7. — s Esther. i, 1 et

seq. — 8 Esther. n, S et seq. — ' Esther. u, 7.

' Esther. m, 1 et seq.
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du roi uu ordre d'extermiuer tous les Juifs

répaudus dans ses Elals. Mardochée, eu étant

iuformé, donna ' avis à Esther du danger qui

mcuaoait sa nation, et la pressa de demander

au roi la révoi-ation «le cet ordre. Esther,

toucliée des vives remontrances de son oncle,

lui dit de faire assembler tous les Juifs qui

étaient dans Suse et de leur ordonner un

jeûne de trois jours et des prières à Dieu

pour elle, et que, de son coté, elle ferait la

même chose avec les filles qui la servaient.

b. Les trois jours de jeime passés, Esther*,

s'étant revêtue de ses habits royaux et s'étant

rendue à rajiparlement du roi, se tint vis-à-

vis la porte de la salle intérieure Où était le

trône du roi. Assuérus la vit, étendit vers elle

son sceptre d'or, et lui dit : « Que demandez-

vous? quand vous me demanderiez la moitié

de mou royaume, je vous la donnerais. »

Esther lui répondit : « Je supplie le roi de

venir aujourd'hui, s'il lui plait, au festin que

je lui ai préparé, et Aman avec lui. » Le roi

etAman vuirrut au festin de la reine, et le

roi l'assura de nouveau qu'il n'y avait rien

qu'il ne lui donnât avec plaisir. Esther le

supplia de trouver iion qu'elle différâtjusqu'au

lendemain à déclarer ce qu'elle souhaitait, et

de lui faire encore l'honneur, ce jour-là, de ve-

nir manger chez elle et d'amener aussi Aman.

C. Aman sortit de ce premier repas fort

content et plein de joie de la faveur que la

reine lui faisait; mais, ayant vu que Mardo-

chée, qui était assis devant la porte du palais,

ne lui rendait pas le même honneur que les

autres, il lit dresser une potence, dans le des-

sem de supplier le roi de l'y faire attacher.

Assuérus, ayant passé cette ^ nuit-là sans dor-

mir, commanda qu'on lui apportât les histoires

et les annales des années précédentes. Lors-

qu'on les lisait devant lui, on tomba sur l'en-

droit où il était écrit comment IMardochée

avait autrefois donné avis d'une conspiration

contre sa personne. Le roi apprit que Mardo-

chée n'en avait reçu aueuue récompense, et ré-

solut de reconnaître ce service d'une manière

digne de la magnificence d'un grand roi.

Aman, qui se trouva alors proche de la cham-

bre du roi, fut, sans y jjenser, le juge de la ré-

compense dont Assuérus honora Mardochée,

et se vit obligé de servir d'instrument à l'éléva-

tion et à la gloire de l'ennemi dont il était venu

demander la mort. Le roi lui ordonna depreu-

di-e son cheval avec une de ses robes de pour-

pre et les autres ornements royaux; d'en revê-

tir lejuifiMardocliée, de le faire monter à che-

val en cet appareil, de marcher lui-même de-

vant, en tenant le cheval parles rênes, et de

crier à haute voix dans les places de la ville de

Suse : « C'est ainsi que sera honoré celui

qu'il plaira au roi d'honorer. » La cérémonie

achevée, Mardochée revint aussitôt à la porte

du palais, et Aman s'en retourna chez lui en

grande hâte, tout affligé, et la tète couverte.

7. Il s'entretenait encore avec sa femme et

ses amis de ce qui venait de lui arriver, lors-

qu'on vint l'avertir de se trouver au festin de

la reine. Au * milieu du repas, le roi ayant

réitéré à la reine les mêmes promesses qu'il

lui avait faites les jours précédents, Esther lui

répoudit : « roi, si j'ai trouvé grâce devant

vos yeux, je vous conjure de m'accorder, s'il

vous plait, ma propre vie et celle de mon
peuple, pour lequel j'implore votre clémence.

Nous avons un ennemi, ajouta-t-elle, dont la

cruauté retombe sur le roi même.» Assuérus,

fort étonné d'un tel discours, lui demanda qui

était cet ennemi. « C'est Aman lui-même, que

vous voyez près de vous, répondit-elle; c'est

lui qui est notre plus cruel adversaire et notre

ennemi mortel. » Amau, tout interdit de ce

qu'il entendait, ne put supporter les regards

du roi ni de la reine. Assuérus se leva eu

même temps tout en colère, et entra dans le

jardin qui était proche de la salle à manger.

Amau se leva aussi de table et se jeta aux ge-

noux de la reine pour la supplier de lui

sauver la vie. Le roi, étant rentré au môme
moment et ayant vu Aman qui s'était jeté

sur le lit de table où était Esther, s'écria :

a Comment ! il veut même faire violence à la

reine en ma présence et dans ma maison! »

A peine cette parole était sortie de la bouche

du roi, ([u'on couvrit le visage à Aman, comme
on avait coutume d'en user à l'égard des eri-

niinels qui étaient condamnés, et qu'on l'at-

tacha à la potence qu'il avait préparée pour

Mardochée.

8. Le même jour ', le roi, à la prière d'Es-

ther, révoqua les ordres qu'il avait donnés

contre les Juifs et leur permit à eux-mêmes

de se venger de leurs ennemis. Les ^ dix en-

fants d'Aman furent pendus dans la ville de

Suse, outre plus de cinq cents hommes mis à

mort au même lieu, en différentes manières,

et plus de soixante-quinze mille dans les pro-

vinces. Le haut point de grandeur auquel le

tifiit hi rtV-

vijration do
l'iirrf't pnn-
Iii* laimtion
Juive Aiiiiill

Le roi As-
suérus ré-
voiiiio It's

y"
(1011-iiTait

ni'S contre
Ks Juifs

Iioiirondon-
ner de tout
rOQti-aites.

Les Juifs

mettent ù
mort leurs
enneiiiis.

Fùte sulen-
nelle qu'its

têlebreut,

Esther. iv. — ' Esllier. v. — ^ Esther. vi. * Eàther. vu. — ^ Esther. vill. — ^ Esther. ix.
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fn ra^moira
.!' Iflir tri-

>MiipIie. L'an
il I monde

AssUL-r-ns,

mari d'Es-
ther.ni- jjfut

être Darins,
Ois d'Hys-
taspe.

roi éleva Mardochée, mit la nation juive en

grande réputation; ainsi le treizième jour '

d'Adar, qui, selon les premiers ordres du roi,

était destiné à la destruction des Juifs, fut

celui de leur triomphe. Ils en firent dans la

suite un jour de fête - et de réjouissance, qu'ils

nommèrent Phurim, c'est-à-dire le jour des

Sorts, parce que, ce jour-là, ils devaient être

mis à mon, selon le sort qu'Aman avait tiré.

L'auteur du second livre des Macliabées parle

dajcu7' de Mardochée, c'est-à-dire de la lete des

Sorts. [A Ecbatane, aujourd'hui Ilamadan, se

voit encore un monument sépulcral élevé en

l'hoimeur de Mardochée et d'Esther; les Juifs

de Perse l'ont en singulière vénération.]

ARTICLE II,

ou l'on examine en quel temps est arrivée

l'histoire de mardochée et d'esther '.

i. Il est peu d'histoires dont l'époque soit

plus contestée que celle de IMardochée et d'Es-

ther. On convient, à la vérité, qu'elle est ar-

rivée sous le règne d'Assuérus, parce que l'É-

criture sainte le dit en termes formels ; mais

quel est cet Assuérus ? c'est de quoi l'on n'est

point d'accord parmi les savants ; et il n'y a

presque.aucun des rois de Perse, depuis As-

tyage jusqu'à Artaxei'cès-Mnémon, que quel-

que auteur n'ait cru être l'Assuérus dont il

est parlé di'iis le livre d'Eslher. Il faut cepen-

dant avouer que, de touies les opinions qat

ont partagé les gens de lettres, au sujet d'As-

suérus, mari d'Esther, il n'y en a que deux

qui aient été bien suivies, celle qui tient pour

Darius, fils d'Hystaspe, et celle qui veut que

ce soit Artaxereés, surnommé Longue-Main.

Il nous parait même que la première ne se

soutient pas bien ; car l'histoire d'Acsuérus,

telle qu'elle nous est représentée dans le livre

d'Esther, renferme plusieurs circonstances

incompatibles avec celle de Darius, fils d'Hys-

taspe. Par exemple, il est dit dans Estlier

qn'Assuérus, la troisième année de son règne,

fit un festin magnifique à tous les princes de

sa cour, au lieu que Darius, fils d'Hystaspe,

fit un semblable festin la premièi-e année de

son rèj,'ne, ainsi que l'assure Josôphe, au

livre XI de ses Antiquités judaïques, chap. 4.

L'histoire d'Assuérus nous apprend que ce

prince épousa deux femmes, dont l'une était

juive; ce qu'on ne peut dire de Darius, fils

d'Hystaspe, qui, selon le témoignage d'Hé-

rodote, eut trois femmes, dont les deux pre-

mières, Atogse et Artysoune, étaient filles de

Cambyse, et la troisième, nommée Parmis, et

fille de Smerdis, fils de Cyrus. D'ailleurs, Da-

rius, fils d'Hystaspe, fut favorable aux Juifs

dès la seconde année de son règne, tandis

qn'Assuérus, mari d'Esther, ne les honora de

sa protection qu'après la troisième année de

son empire. Enfin, Assuérus comptait des rois

de Perse parmi ses ancêtres, et il avait reçu

d'eux le royaume par succession héréditaire;

ce qui ne convient nullement à Darius , fils

d'Hystaspe. Il n'était ni fils de roi, ni descen-

dant des rois de Perse; et, s'il monta sur le

trône, après avoir tué le mage Oropastre, qui

s'était emparé de l'empire, en se faisant passer

pour frère de Cambyse, ce ne fut point par

droit de succession héréditaire, mais, comme
nous le lisons dans Hérodote, par l'adresse de

son écuyer et le hennissement do son che-

val; car les sept conjurés qui tuèrent le faux

Smerdis, usurpateur du royaume, étaient con-

venus que celui d'entre eux dont le cheval

saluerait le premier le soleil à son lever par

ses hennissements, serait reconnu pour roi.

2. Nous avons donc cru devoir suivre le

sentiment qui veut que l'Assuérus d'Esther

soit le même qu'Artaxercès Longue -Main,

persuadé que toutes les circonstances des

Artaxer-
cès est le

même
qn'Assuérus
mari d'Es-
tUer.

' Aman fît jetor le sort sur tous les mois de l'an-

née depuis le premier jusqu'au dernier; le sort lui

désigna le treizième jour d'Adar, qui répond à fé-

vrier, et qui était le dernier mois de l'année chez

les Perses. Ainsi Dieu permit, pour la confusion d'A-

man et pour l'exécution des desseins secrets de sa

puissance, que cette affaire fut confiée au sort, et

que le sort en reculât l'accomplissement d'un an en-

tier, afin de donner le temps à Mardochée et à Esther
d'en arrêter l'exécution et de faire donner des ordres

contraires.

- Mardochée ordonna aux Juifs qui demeuraient
dans toutes les provinces dépendantes du roi de
Perse, de fêter le quatorzième et le quinzième jour

d'Adar, parce qu'ils avaient mis à mort leurs enne-

mis le treizième et le quatorzième, et qu'ils n'avaient

cessé qu'au quinzième.
^ Plusieurs proleslants anciens et modernes ont

regardé le livre d'Esther comme entièrement fabu-

leux, ou du moins comme orné et embelli de fables.

Mais les Juifs et les chrétiens se seraient-ils donc

accordés à admettre comme livre divin un tissu de

fables? Mardochée et Esther ne seraient-ils que des

êtres de raison? La fête des Sorts, histituée pour ces

événements, seraii-elle donc aussi une fable? D'ail-

leurs., le récit simple et circonstancié dénote un au-

teur véridique. Et puis les historiens et les voya-

geurs qui ont écrit sur les mœurs et les coutumes

des Orientaux, et en particulier sur les Persans,

confirment dans leurs relations les faits qui choquent

le plus nos adversaires. (L'éditeur.)
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temps, des liens et des personnes marquées

dans l'histoire d'Assnérus, convenaient beau-

coup mieux à Artaxcrcès qu'à aucun des

princes qui ont régné dans la Perse, soit de-

vant, suit après lui. Pour en donner des

preuves, il est nécessaire de faire l'énumé-

ration de toutes les particularités qui se ren-

contrent dans l'histoire d'Assuérus et d'en

faire l'applieatiou ù Artaxcrcès. C'est, ce me

semble, ce qu'il n'est point difficile d'exé-

culer '.

3. Assnérus, selon ce que nous en savons

par le livre d'Esther, était roi des - Perses.

Il régna depuis ' les Indes jusqu'à l'Ethiopie,

sur cent vingt-sept provinces *. Suse était la

\i\\c ' capitale le son empire, et il y faisait

sa résidence ordinaire. Ses ancêtres avaient '

possédé l'empire Jes Perses, et il l'avait hérité

d'eux. Son règne fut long et dura ' plus de

douze ans. 11 fut favorable ^ aux Juifs, après

qu'il eut pris une femme de cette ° nation. Il

se rendit toute la terre et toutes les des '" de

la mer tributaires. Sou règne commença long-

temps après " que Jéchonias, roi de Juda, eut

été transporté de Jérusalem à Babylone. Eu-

fin, sous le règne de cet Assuérus, le temple

de Jérusalem '- subsistait. Ce sont là les prin-

cipales circonstances qui peuvent servir à

faire connaître l'Assuérus que nous cher-

chons. Essayons de montrer qu'elles désignent

clairement Ai'taxercès Longue-Main.

4. Premièrement, cet Artaxercès était roi

de Perse. C'est un fait constant. Les historiens

ecclésiastiques et profanes conviennent una-

nimement qu'il succéda à Xerxès, son jicre,

dans la monarchie des Perses, l'an du monde

3331.

5. Secondement, ce prince régna depuis les

ludes jusqu'à l'Ethiopie, sur cent vhigt-sept

provinces. Car le peu de succès des armes de

Xerxès, dans les batailles de Platée et de My-

cale, ne dérangea pas tellemeut ses aOaires,

qu'd ne conservât son royaume à peu près au

même état qu'il l'avait reçu de Darius, fils

d'Hystaspe, et si, après avoir ravagé la Grèce,

il fut obligé d'en sortir, cela ne diminua point

le nombre des provinces assujetties à son em-

pire par ses prédécesseurs, puisqu'il n'aban-

donna que ce qu'il venait de conquérir. Or,

le "prophète Daniel nous apprend que, dès le

temps de Cyrus, Darius le Mède avait partagé

l'empire en cent vingt provuices. Darius, dit

ce prophète, fit un édit, et établit six vingts

satrapes sur son royaume, aûu qu'ils eussent

l'autorité dans toutes les provinces de sou

Etat. Josèphe, en parlant '* de cette distri-

bution , s'éloigne beaucoup de Daniel. 11

compte jusqu'à trois cents satrapes étabhs

par Darius le Mède. Mais, dans le dénombre-

ment des Etats de Darius, fils d'Hystaspe, il

n'en met que "cent vingt-sept. Puis donc que

nous ne voyons point que ces provinces aient

Seconde
preuve.

Troisièm»
preuve.

' Le sentiment qui domine aujourd'hui veut qu'As-

suérus soit le même que Xerxès, fils de Darius et

père d'Artasercès Longue -Main; indépendamment

des autres raisons qui appuient cette opinion, le

déchiffrement dos iuscriptions cunéiiormes, en noas

donnant la véritable orthographe du nom persan de

Xer.xès, la fait identifier avec le nom hébreu que

les Grecs ont traduit par Assuérus. {L'éditeur.)

« La chose est claire par le livre même d'Esther, où

il est dit qu Assuérus fit la troisième année de son

règne vu festin magnifique à to-js les princes de sa

cour, à tous les officiers, aux plus braves d'entre les

Perses. Eslher. I, 3. A quoi l'on peut ajouter que

Suse, qui était la capitale du royaume d'.Assuérus,

l'était de l'empire des Perses.

3 Iji diehus Assueri, qui retjnavit ab India usque ad

JEthiopiam super centum vi'jinti sepiem provincias.

Esther, l, 1.

' Assuérus n'est pas le nom d'un roi de Perse,

mais un surnom commun à plusieurs monarques. 11

signifie l'Ulustre, le grand. Cependant d'autres re-

jettent ce sentiment. D'après Hérodote, le nom de

Xerxès correspond au grec 'ApT,îo,-, martial, belh-

queux. Voyez surtout Mich. Baugmarten, De fide libri

Estherœ commentatio historico-criiica , in-8. Halse,

1839. (L'éditeur.)

s Ibid. I, 2. Strabon dit expressément que Cyrus,

avant assujetti les Mèdes et voyant que la situation

de Suse le mettait comme au centre de ses États, la

choisit pour y fixer sa demeure et en fit la capitale

de son empire. Nam Persœ ac Cyrus, superatis Médis,

cum suam terrain in extremis sitam vidèrent, Susiam

vero interius et Babyloniœ et aliis gentibus propio-

rem, in ea rcgiam collocaverunt. Strab., lib. XV Geo-

graph., pag. 427.

6 jVo.ç autem a pessimo mortalium Judœos neci

destinatos, in nulla penitus culpa reperimus, sed e

contrario justis utenles legibus, et filios altissimi et

maximi semperque viventis Dci, cujus bénéficia et pa-

tribus nostris et nobis regnum est traditum, et usque

hodie custoditur. Esth. svi, 15, 16.

' Le livi-e d'Esther comprend l'histoire de dix an-

nées entières du règne d'Assuérus, et il ne com-

mence qu'à la troisième. Ainsi il y avait déjà treize

ans qu'Assuérus régnait lorsque la fin de cette his-

toire arriva.

s Les vui«, rs=, x« chapitres du livre d'Esther en

font foi. — 9 Cela se voit par les chapitres ; et Ji'du

même livre. — i» EsUier. x, 1. — " Esther. u, 6. —
1- Esther. xiv, 9. — " Daniel, vi, 1 et seq.

'* Erat enim Daniel unus e tribus summis satrapis,

qui sub se habebunt alios cccKx: satrnpas. Tôt enim

a Dario primum instituti sunt. Joseph., lib. X An-

tiq., cap. 12.

^'' Primo autem regni anno, Darius splendido et

magnifico apparafu excepii tam domesiicos suas, quam



CHAPITRE IX. — ESTHER ET MARDOCHÉE. 109

Ounliième
preuve.

Cinquième
preuve.

été démembrées de l'empire des Perses sous

Xerxès, surcesseur de Darius, fds d'Hystaspc,

il est naturel de croire que sou fils Arlaxer-

cèsrégua encore sur toutus ces provinces. Jo-

sèpbe le dit ' expressément ; et il nous as-

sure que ce prince donna, la troisième année

de son règne, ce fameux festin dont il est

fait mention au livre d'Esther, et que ce fat à

l'occasion d'une nouvelle création de satrapes

qu'il venait de faire sur cent vingt-sept pro-

vinces, depuis les Indes jusqu'à l'Ethiopie.

G. Il est inutile de beaucoup s'étendre pour

montrer que la ville de Suse était encore la

capitale de l'empire des Perses, sous le règne

d'Artaxercès. Ce fait n'a pas besoin de preu-

ves. On sait, par le II" livre - d'Esdras, qtie ce

monarque résidait ordinairement dans Suse.

C'est là, selon ^ Hérodote, que les envoyés des

Argiens vinrent trouver Artaxcrcès pour lui

demander la continuation de la bonne amitié

qu'ils avaient entretenue avec Xerxès,son père.

7. Il est également certain qu'Artaxcrcès

comptait des rois de Perse parmi ses ancê-

tres, et qu'il avait reçu d'eux la couronne

comme par droit de succession. Xerxès et Da-
rius, ses aïeux, avaient gouverné l'empire pen-

dant près de quarante ans, et, quoiqu'Eusébe *

donne à Artabane les sept premiers mois du
règne d'Artaxercès, on ne doit pas néanmoins

compter ce meurtrier de Xerxès entre les rois

de Perse; mais il faut reconnaître Artaxercès

pour successeur immédiat de son père.

8. Quoique le livre d'Esther ne conduise

l'histoire d'Assuérus que jusqu'à ' la treizième

année du règne de ce prince, ou ne peut point

en inférer qu'il n'a pas été plus long. Il faut

bien que ceux qui sont du sentiment qu'As-

suérus csl le même que Darius, fils d'Hystaspe,

prolongent son règne au-delà de ce terme,

puisqu'il est certain, selon ^ Hérodote, que
ce Darius régua trente-six ans. Si donc, la

longueur du règne de Darius n'est point iu-

compatible avec celle de l'empire d'Assuérus,

mari d'Esther, la durée de celui d'Artaxercès,

quoique de plus de quarante ' ans, ne sera

point non plus iucompatible. Le temps de cet

Assuérus n'étant point déterminé dans le

livre d'Esther, il n'est pas contre la vérité de
l'histoire de le pousser quelques années plus

loin, lorsqu'il y a raison de le faire.

9. L'affection qu'Artarxercès témoigna aux
Juifs est encore une preuve qu'il est le môme
qu'Assuérus d'Esther. On sait qu'il permit à'*

Esdras et à tous ceux des Juifs qui le voulu-

rent, de s'en retourner dans leur patrie; qu'il

accorda ^ à ce prêtre et docteur de la loi tout

ce qu'il lui demanda en argent, eu froment,

en vin, en huile et en sel; qu'il '" consentit

que Néhémie rebâtit les murs et les portes de

Jérusalem; et qu'il lui fit *' délivrer les bois

nécessaires pour couvrir les tours du temple.

10. Tant de faveurs accordées aux Juifs

par Artaxercès nous portent naturellement

à croire que ce monarque avait épousé une
femme juive, et que Dieu se servit de cette

circonstance pour procurer quelque soulage-

ment à son peuple, qui avait gémi si long-

temps dans une dure captivité, et pour lui

fournir les moyens de rétablir Jérusalem et

ce qui manquait encore à son saint temple. Il

est vrai que Darius, fils d'Hystaspe, fut favo-

rable aux Juifs, ainsi que nous l'avons déjà

remarqué ; mais il se déclara en leur faveur

dès la seconde année de son empire, selon

le témoignage du prophète '- Açgée, tandis

qu'Assuérus d'Esther ne commença à favo-

Si'ptiéuie
preuve.

Huitième
preuve.

Medûrum ac Persarum satrapas; provincianimque

prœsides ab Indis usrjue ad ^FJ/iiopas et prœfectos co-

piis per cxxvil satrapas. Jooepb., lib. XI Antiqait.,

cap. 6.

' Artaxercès, post susceptumimperium et constitu-

tos ab Iiuhn usijue ad JEtIdopiam cxxvn satrapas

anno reyni tertio, ainicos et duces yentiuin Susis ex-

cepit epulo sumptuosissinio, ut decebat regem opulen-

lum. Joseph., lib. XI Ântiquit., cap. G. — ^ l Esdr.

I, 1 et 11.

^ Cum Susis Memnoriiis alterius negotii gratia es-

sent Atheniensium nuntii... contigit ut Argivi et ipsi

per id tempus Susa mitterent nuntios, qui Artaxer-

xem, filiuni Xerxis, interrogarent an aniiciiiam quam
cum Xerxe contraxissent, putaret adhuc durare, an
ab illo pro hostibus haberentur. Herodot., lib. VIII

in Pohjnmia, pag. A32. — '• Eusèbe, in Chronico.

^ Aman obtint un ordre pour exterminer tous les

Juifs /a douzième année du règne d'Assuérus, ainsi

qu'il est dit au chapitre ni d'Esther, vers. 7. L'an-

née suivante Esther obtint un ordre contraire, qui fut

exécuté aussitôt. Le livre d'Esther ne va pas plusloin.
^ Declarato Darius Xerxe rege supremum diem

obiit sex et triginta annis regni expletis. Herodot.,

lib. XII in Polymnia, pag. 383.

' ïhucid., lib. IV, pag. 285. Voyez la table chro-

nologique que Chythrieus a mise à la fin des œu-
vres de cet historien, à la septième année de la

guerre du Pelopouèse. Diodore de Sicile lui donne
quarante-quatre ans de règne. XLiv annos regnavit.

Uiodor. Sic, lib. XI, pag. 53.

8 I Esdr. vu, 12. — 9 l Esdr. vn, 21, 22. —
10 II Esdr. H, 5, 6. — n H Esdr. u, 8.

1- In anno secundo Darii régis /'actum est verbum
Domini in manu Aggœi prophetœ, ad Zorobahel, etc.

Agg. I, 1.
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riser les Juifs qu'après la troisième ' année

de sou règne et après son mariage avec cette

princesse.

il. Ce qui est dit dans le livre d'Estlier *,

qu'Assucrus se rendit toute la terre et les iles

tribu '.aire.s, convient à Artaxorcès. Car, qiioi(iue

Darius, fils d'Hystaspe, ail 'obligé les iiroviiircs

de Son empire à lui payer tribut , ce qu'elles

ne faisaient point auparavant, et qu'il cause

de cette imposition; les Perses le regardassent

comme un banquier et un marcband, qui avait

en qucKjue sorte mis leur liberté à prix , ce-

pendant il ne fut pas seul à exiger ces sortes

d'impositions. Artaxercès, son petit-fils, les

augmenta et en établitde nouveaux, apparem-

ment dans les pays où Darius, son aïeul, n'en

avait point mis d'abord. Strabon *, de qui nous

savons cette circonstance du règne d'Arlaxer-

cès, donne à ce prince le nom do Darim Lon-

gimanus. Mais il n'y a point de doute que, par

ces termes, il n'ait voulu marquer Artaxercès

Longue-Main, à qui l'on donnait aussi quel-

quefois le surnom de Darius. Une preuve bien

sensible de cette assertion, c'est que Strabon

lend raison, dans le même endroit, pourquoi

on donna à ce Daj-ius le surnom de Longima-

nus. Or , de tous les rois de Perse, il n'y en a

aucun à qui on ait donné ce surnom, à l'ex-

ception d'Artaxercès, fils de Xerxès.

12. Il est aisé de montrer que les deux der-

nières circonstances du temps, que nous avons

dit être propres à l'Assuérus d'Estbcr, con-

viennent parfaitement à Artaxercès. Premiè-

rement, il est certain qu'il a vécu longtemps

après la transmigration de Jéchonias à Daby-

lonr, puisque ce fut sous son règne et avec

son agiément, qu'Esdras et Nébémie retour-

nèrent de Babyloue à Jérusalem. En second

lieu, il n'est pas moins constant que, lorsque

ce prince monta sur le trône , le temple de

Jérusalem subsistait ; il avait été rebâti la
'^

sixième année du roi Darius; les prêtres et

les lévites en avaient déjà fait la dédicace.

13. Au reste, l'opinion que nous soutenons

n'est pas seulement fondée sur les rapports

sensibles qu'il y a entre Assuérus, mari d'Es-

tlier , et Artaxercès Lomjuc-Main, elle est en-

core appuyée sur le témoignage des plus an-

ciens auteurs. Dans la plupart des exemplaires

grecs , le non\ A'Assuérus
, que nous lisons

dans notre Vulgate et dans l'bi/breu, au com-

mencement du livre d'Estlier, est rendu par

Artaxercès. Mais ce dernier nom parait seul

dans les fragments d'Estlier, soit grecs, soit la-

tins. Ce qui est une preuve que ceux qui ont

traduit ce livre de l'hébreu en grec, lisaient

dans leurs exemplaires Artaxercès , au lieu

à'Assuérus, ou au moins qu'ils étaient du senti-

ment que ces deux noms ne signifiaient qu'une

même personne. Josêphe ', qui avait étudié

l'histoire de sa nation dans les originaux hé-

breux, donne au mari d'Estlier le nom ' d'Ar-

taxercès. I' est vrai qu'il remarque que son

nom propre était Cyrus , et que celui A'Arta-

xercès lui est venu des Grecs. Mais il ne le

nomme jamais Assuérus. Snlpiie-Sévère ' ne

connaissait point non plus Assuérus, et il met

l'histoire d'Estber sous le règne d'Artaxer-

cès, second du nom, qu'il dit èlre celui qui

permit qu'on rebâtit Jérusalem ; ce qui con-

vient à Artaxercès Longue-Main.

14. Il faut cependant l'avouer, notre sen-

timent n'est point sans difficultés. Mais la

seule qui mérite d'être examinée, est celle

que l'on forme à l'occasion de l'âge de Mar- q^'ÀssuL.™
^ o soit l(^ini>an

dochée, oncle d'Estlier. On prétend qu'ayant
j^'J^

été transféré à Babyloue avec le roi Jécho-

nias, l'an du monde 3405, il n'était guère en

état de faire sa cour à Artaxercès, l'an 3333,

puisqii'alors il aurait eu plus de 136 ans.

l'nbjcctioD

cont:e le

sentiment
qui vent

> Esther. I, 3, et 1 Esdr. vu, 7. — '- Esther. x, 1. —
2 Herodot., lib. III in Thalia, pag. 199.

' Triijuto instituit Darius Longimanus, qui omnium
hominum pulcherrimus fuit, dempta bracliioruin et

cuhitorum Inngitudine, etiam gcnua contingenlium.

Strab., lib. XV, paf;. 735. — ^ I Esdr. vi, 15, IG.

* Prœsens vero opus aggr'essus sum, rattis Grœcis

omnibus cognitu non ijijucundum fore. Comptccletur

enim universam nusirœ gentis antiquitatem formaju-

ijue rcipuhlicœ ex Uebruicis litteris ti-anslaiam. Jo-

seph., Prœfat. in lib. Antiguit. Jud.

' Eo (Xerxe) mortuo, regnum ad filium ejus Cgrum,
quem Grœci Artaxercem nominant , jjervenil; quo

apud Persas régnante in maximum periculum genus

Judœorum adductum est. Joàeph., lib. X( Antiquit.

Jud., cap. 6. U rapporte ensuite le contenu du livre

d'Estlier et donne toujours à Assuérus le nom d'Ar-

taxercès.

' Hoc temporum traciu Esther alque Judith fuisse

arbitramur. Quarumquidcin actus quibus potissimum

regibus connectam, non facile perspexerim. Natn cum
Esther sub Artaxercc rege referatur, porro duos hu-

jus nominis Persarum reges fuisse reperi, mulla
cunctatio est, cujus liœc temporibus applicetur. Mihi

tamen visum est, liuic Artaxerci, sub quo Hierosu-

hjma est rcstituta, Estlier historiam connectere. Sul-

pit. Sev., lib. H Hist. sac, cap. 12. Nous ne con-

naissons que deux roiâ de Perse de ce nom, Arta-

xercès LoDguc-niain, et Artaxercès-Mnémon. Le

premier permit à Néliémie de rebâtir les murs et les

portos de Jérusalem. Ainsi Sulpice-Sévère se trompe

en attribuant à Artaxercès-Mnémon ce qui ne con-

vient qu'à sou père.
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Le livre

d'Estlier le-

(;u poiii' ca-
nonique

chez les Hé-
breux.

T.o livre

d'Estlier ne
se trouve

point dans
quelques ca-
nons desili-

viues Ecri-
tures.

quand même on ne lui donnerait que huit ou

dix ans , lorsqu'il vint en captivité. Mais on

peut se tirer de cet embarras en disant, con-

formément au texte liéjjren, que Mardocliée

ne fut pas emmené à Babylone, mais bien sou

aïeul; que, pour lui, il naquit à Suse, pendant

la captivité. Voici l'hébreu à la lettre , selon

l'édition des polyi^lottes d'Angleterre ' : «Il y
avait dans la métropole de Suse un homme
juif , nommé IMardochée , fils de Jaïr, fils de

Seméi, iils de Cis, de la race de Jémini
,
qui

avait été transféré de Jérusalem, dans le temps

que Naburhodonosor , roi des Babyloniens
,

avait enlevé Jéchonias, roi de Juda. » Or, en

disant que Cis, aïeul deMardochée,fut mené en

captivité , il est aisé de concevoir que Mardo-

chée était encore assez jeune sous le règne

d'Artaxercès, pour vivre en homme de cour

et pour s'acquitter des emplois que ce prince

lui donna

ARTICLE Iir.

DE LA CANONICITÉ BU LIVRE d'EsTHER.

i . Le livre d'Estlier a toujours passé pour

canonique chez les Hébreux. Josèphe en a

inséré l'histoire dans les livres de ses Anti-

quités judaïques, où il fait profession de n'ad-

mettre que les écritures divinement inspirées.

Les au'res écrivains juifs ont témoigné pour

ce livre une estime toute particulière. Ils

l'ont mis au-dessus de Daniel et d'Isaïe;et

ils n'ont pas craint de dire que tous les livres

des prophètes et des hagiographes seraient

détruits à la venue du Messie, mais que celui

d'Esther subsisterait : ils s'appuyaient sur ce

qui est dit dans ce livre, que la fête de

Phuriin - ou des Sorts ne sera jamais effacée

de la mémoire des hommes, et que toutes les

provinces, d'âge en âge, la célébreront par

toute la terre.

2. Les auteurs ecclésiastiques n'ont pas été

si uniformes dans le jugement qu'ils ont porté

du livre d'Esther. Il ne se trouve point dans

le catalogue des divines Ecritures dressé par

Méliton, évèque de Sarde, qui, comme nous

l'avons déjà remarqué, était allé dans la

Palestine pour s'informer exactement des

livres canoniques de l'Ancien Testament. On
ne le trouve point non plus dans le canon de

saint Athanase, de saint Grégoire de Na-

zianze et de l'auteur de la Synopse ; ce qui est

d'autant plus surprenant, que ces trois au-

teurs ont suivi celui des Juifs. L'auteur de la

Synopse ^ remarque même que quelques-uns

des anciens avaient dit que le livre d'Esther

était reçu pour canonique chez les Hébreux
;

qu'ils joignaient l'histoire de Ruth avec celle

des Juges en un même volume, et qu'ils en

faisaient un autre du livre d'Esther.

3. Cependant il n'y a aucun lieu de douter

que ce livre ne soit canonique. Quand la Sy-

nagogue ne l'aurait pas déclaré tel, il suffit

que l'Eglise, qui lui a succédé dans le ch-oit

de faire le canon des livres sacrés, y ait mis

celui d'Esther, pour qu'il ne soit plus permis

de révoquer en doute sa canonicité. D'ailleurs,

on ne peut nier que, longtemps même avant

la décision du concile de * Trente , ce livre

n'ait été reçu pour canonique presque dans

toutes les Eglises du monde. On le trouve

dans les canons des livres sacrés rapportés

par ^ Origène, par saint Jérôme, saint Cyrille

de Jérusalem, saint Hilaire, saint Epiphane,

saint Augustin, Innocent I"; dans les décrets

des conciles de Carthagc, de Rome, sous

Gélase et autres postérieurs, qui ont eu occa-

sion de faire le dénombrement des divines

Ecritures. Aussi les hérétiques des derniers

siècles, qui se sont donné la liberté de rejeter

les livres de Tobie, de Judith, des Machabées

et autres de l'Ancien Testament qui ne sont

point dans le canon des Juifs, ont reçu celui

d'Esther. Il est vrai que " Luther s'est ex-

pliqué sur ce point d'une manièi-e peu avan-

tageuse, et qu'à prendre ses paroles à la

lettre, il parait qu'il ne croyait pas le livre

d'Esther digne d'être placé dans le canon des

divines Ecritures. Mais en cela il a été aban-

donné par ses sectateurs; et, depuis peu d'an-

nées, un d'entre eux qui mérite d'être estimé

pour son érudition, s'est cru obligé de justi-

1 Esther. n, 6. — = Esther. IX, 28.

' Quidam vero ex veteribits apiid Hebrœos pro ca-

nonicis repulari dixerunt lihrum Esther ; et histo-

riam Ruth cum historiis Judicum uno libro compre-

hendi et annumerai'i ; Esther vero pro alto libro com-
putari. Athan., in Sijnopsi Script., pag. 129. — '• Gonc.

Trid., SPSS. 4.

^ Origon. apud Euseb., lib. VI Hist., cap. 2S; Hie-

ronym., Epist. ad Paulin, et in Prolog. Galeat ; Cy-

riU. Hieroâolym., Catheches. 4 de dccem dogmatibus;

Hiiar., Prolog, in Psalm.; Epipban., lib. de Mens, et

Ponderih., Dum. 22 et 23 ; Augustin., lib. Il de Doct.

Christian. , cap. 8 ; Innocent. I, Epist. ad Exuper.

Tolos.; Coucil. Carthag. 111, can 47; Concil. Rom. I,

tom. IV; Concil. Labb., pag. 1260, 1261; Concil. Flo-

rentin., part. 3, tom. XIII Concil., pag. 1206.

^ Quamvis hune [librum Esth.) habcunt in canone, di-

gnior omnium nie judice, qui extra canonem habere-

tur. Luther., lib. de Scrvo arbit., pag. 118.
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fier ceux de sa secte, que quelques théo-

logiens catholiques avaient accusés mal à

propos de rejeter l'histoire d'Esther comme
fabuleuse.

4. Les hérétiques u'out pas eu le môme
respect pour les derniers chapitres du livre

dEstlicr. Persuadés ' que c'étaient des pièces

ajoutées apiés coup par uue main étrangère,

et qu'ils n'avaient jamais eu place dans le

canon des Hébreux, ils les ont rejetés comme
apocryphes. Il est certain néanmoins que les

dernici s chapitres ont eu, dans tous les siccl';s

de l'Eylise, la même autorité que les premiers;

et ou ne trouve nulle part que ceux des Pères

qui ont reçu le livre d'Esther comme cano-

nique, eu avaient excepté quelque partie.

Nous voyons au contraire qu'Origène -, saint ^

Basile, saint * Clirj'sostome, saint ^ Jérôme et

saint ' Augustin ont cité , sous le nom d'Es-

ther, des passages tirés de ces chapitres con-

testés, comme taisant partie de ce livre. Il est

même certaui que, lougtemjis avant saint

Jérôme et plusieurs années aj)rès, on ne dis-

tinguait pas ces derniers chapitres du reste

du livre, dans l'Eglise latine, ni dans l'Eglise

grecque, pas plus qu'on ne les distingue en-

core aujourd'hui. Il y a plus : Joséphe a '

inséré dans ses Anliqnilcs judaïques la plus

grande partie de ces additions. On y voit la

lettre qu'Aman écrivit à tous les gouverneurs

des provinces, avec ordre d'exterminer tous

les Juifs. L'édit contraire que le roi donna en

faveur des Juifs y est au-^si rapporté en son

entier. S'il est donc vrai, comme cet historien

nous en assui-e lui-même, qu'il ne s'est servi

que des livres hébreux pour composer son

histoire , il sera vrai aussi de dire qu(! les

derniers chapitres d'Esther ont été primiti-

vement écrits en cette langue. Origèue * sup-

posait aussi comme une chose constante que

ces sept derniers chapitres, que nous n'avons

plus qu'en grec, étaient autrefuis dans le texte

hébreu, et qu'ils en avaient été retranchés.

Mais, quand la chose ne serait pas ainsi, Jo-

séphe nous fournirait au moins une preuve

bien considérab'e du respect que les Juifs ont

eu pour celte partie du livre d'Esther. La

tradition de l'Eglise sur la canonicité de ces

fragments étant donc bien avérée et jjien

constante, c'est avec raison que, dans le con-

' Historiam Ealherœ, rjuam in lihro qui cjits nonien

prœfcrt, cousiynaium habeiiuis, verani esse lubentes

aynoscimus. h'ec constat milii fuisse quemquam, inter

nostrates, qui hac de re dubitarei... l'e/tenienter ita-

que miror vii'um cœtcra doclissimuni, Petrum Dunie-

lein Hiietium, cœco quodam impetu atios Romance Ec-

clcsiœ doctores secutum, tain audacter scripsisse :

mirari ergo subit unde tanta anahaptistas ac luthe-

ranos vesania incesserit, ut commentitiam historiam

hanc ac fictitiam esse arbiti-urentur. Demonstrat.

evang. part, l.proposit. 4, pag. 317. Eamdem tibiam

et Nata/is Alexuyuler inftat : liistoriam Esther com-

mentitiam ac fictitiam esse anabaptistœ ac lutherani

quidam impie usserunt. Hist. Eccles. Vet. Tcstam.

œtat. mundi vi, dissert. 7, art. 5, prop. 1, pag. 378.

Sed vellem nominassent illos lutherunos
,
qui histo-

riam Estherœ in dubium revocant, uut ceu commenti-

tiam rejiciunt. Hoc dum non faciunt, in suspicionem

senieniiœ inconsiderantius prolatœ veniunt, quod de

Natale Alexandro minus niirum, quam. de Huelio.

Sane scptem poslrema lit/ri Esther coi)ita,quœ in ca-

none Hebrœo non cxtant, ceu uscititia et apocrypha

rejicimus... Sed inde colliyi nequit, jios liljrum Es-

tlier, qui in canone Uebrœo extut, rejicere uut histo-

riam ipsam pro commentitia habere. Fi'ancisc. Uu-

daius, Uist. Eccles. Vet. Teslam. pag. 940.

* Simile in libro Esther dictum esse de iilo inquies,

cum scriptum est : Cum deposuisset omnem ornatum
suum. Esther. xiv; Origen., Comment, in Matth.,

pag. 325 edit. Huet. Quin Mardochœus etiam in Uhro

Esther juxta Septuayinta, non cristentes vocat ini-

micos Israël dicens : Ne tradidcris sceptrum tuum.

Domine, non existentibus. Estlier. xiv, 11; Origun.,

Comment, in Joun., pag. 60.

' Deinde quam Paulus de idolis emisit vocem du)n

ait : Servivistis iis qui natura non sunt dii... et sa-

pientissima Esther : Ne iradas. Domine, sceptrum

tuum iis qui non sunt. Esther. siv, 11 ; Basil., lib. II

cont. Eunom,, pag. 254 nov. edit.

' Fuit quœdam mulier Hebrœa, Esther erat ipsi

nomen : hœc Esther universum Judœorurn populum
internecione delendum sic eripuit, postquam Persarum

rex onmes passim Judœos interimi jussit, et nullus

eratqui contra iram illius obsislere posset : splendi-

diorem vestitum exuta mulier, et sacco amicta et ci-

nere substrato dicinœ clementiœ snpplicabat ut se-

cum ad reyem ingrederetur, et talia oratis ad ipsum

verba dabat : Grata, Domi?ie, f'ac verba niea, et da

sermonem. ornatum in os mcum. Esth. xiv, 13; Chry-

sost., hom. 3 ad pop. Antich., pag. 47.

^ Saiut Jérôme, daus ses commentaires sur le

chapitre l''' de l'Epître aux Galates, cite le même
endroit qu'Origène, et saint Basile : Ne tradas. Do-

mine, sceptrum tuum, etc. Esther. xiv, 11

8 Esther illa reyina Deum timens in ipsa ora-

tione sua dixit, ila sibi esse ornatum regium sicut

pannum menstrualem ; et ita orantem confestim exau-

divit qui cordis inspector eam verum diccre scivit.

Esther. xiv, IC; Aug., epiit. 202, num. 10 : Ac rur-

sus in libro Estlier scriptutn est quod, cum haberet

necessitaiem interveniendi pro populo suo oravit

ad Dominum... et cotirertit Deus et transtulit indi-

gnaiionem régis in mansuetudinem. Esther. sv, 11;

Aug., lib. de Grat. et lib. Arbitr., cap. 31. — ' Jo-

seph., lib. X Antiquit., cap. 0.

* liemijue in multis aiiis sanctis libris invenimus

ut alicubi quidem plura apud nos extarent, quam apud
Hebrœos ; alicubi vero pauciora. Exempli gratia, cum
non onmia possint simul comprehendi pauca expone-

tnus : videlicet ex libro Estlterœ, utn nec prcces Mar-

dochœi, nec Estherœ apud Ilebrœos habentur. Origen.,

Episl. ad African., pag. 225.
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cile de Trente, on les a déclarés canoniques,

aussi bien que le reste du livre.

5. Il ne faut pas néanmoins le dissimuler,

ou trouve quelques endroits dans ces derniers

chapitres d'Esther, qui ne paraissent peint

s'accorder avec ce qui est rapporté dans les

précédents. Dans les derniers ', il est dit que

Mardocliée reçut des présents en récompense

de la découverte qu'il fit de la conspiration

des deux eunuques ; ce qui est démenti par le

chapitre vi *, qui porte qu'il ne reçut rien. La
manière dont Esther se présenta devant As-

suérus, et Jont elle en fat reçue, y est ' aussi

racontée diversement ; mais toutes ce? contra-

riétés ne sont qu'apparentes, et rien n'est plus

aisé que de les concilier.— l» Ce que Mardochée

reçut d'abord pour avoir d(';couvert la conspi-

ration des deux eunuques, fut si peu de chose,

en comparaison de ce que méritait un service

si signalé, qu'on ne jugea pas à propos de le

marquer dans les annales, ou même qu'il ne

reçut rien en ce temps-là, et que les présents

dont il est parlé au chapitre xii, ne sont autre

chose que la récompense qu'Assuérus lui

donna depuis, lorsqu'il l'établit dans la di-

gnité d'Aman *.— 2° L'historien, n'ayant pas

d'abord assez détaillé sa narration, a suppléé

dans la suite certaines circonstances qui man-
quaient à ce qu'il avait dit auparavant, par

rapport à la manière dont Esther se présenta

devant Assuérus et dont elle en fut reçue.

Une circonstance qui manque dans un en-

droit et qui est suppléée dans un autre, ne

jirouve pas que l'auteur soit tombé en contra-

diction avec lui-même. Les autres difficultés

que l'on forme pour décréditer les derniers

chapitres du livre d'Esther, ne méritent pas

qu'on s'y arrête. Quand elles seraient plus

considérables et difficiles à résoudre, elles ne

devraient point l'emporter, ni sur l'autorité

de tant de grands hommes qui n'ont fait au-

cune difficulté de recevoir cette partie du li-

vre d'Esther pour canonique, ni sur les déci-

sions de ' l'Église qui a canonisé ce livre avec

toutes ses parties. Le scrupule que se font

certains critiques de ne recevoir pour divi-

nement inspiré que ce qui se trouve dans " Je

canon des Juifs est mal fondé. Dieu ne veille

pas moins sur son Église, qu'il veillait sur la

Synagogue. C'est de lui qu'elle ' a reçu les

saints livres qui fout le sujet de son édifica-

tion. Il ne permettra point qu'elle prenne pour

divin ce qui n'est qu'humain, et qu'elle ac-

corde à certains livres une autorité qu'ils ne

méritent point. Saint Augustin était si per-

suade qu'il appartient à l'Église de counaitre

des livres que Dieu nous a donnés pour être

le fondement de la religion et la règle de

notre croyance, qu'il n'a pas craint de dire *

que, si l'Eglise ne rendait témoignage aux

Evangiles, il n'y ajouterait point foi; mais que,

dès le moment que l'Église catholique rendait

témoignage à quelque livre, par exemple à

celui qui porte le nom des Actes des apôtres,

il se croyait indispensablement obligé de le

tenir pour divin, de même que les livres des

Evangiles.

ARTICLE IV.

DE l'auteur bu livre d'esther.

1. Nous n'avons rien de certain touchant

l'auteur du livre d'Esther en l'état qu'il est Mardociico

aujourd'hui. Il est bien vrai que la plupart des ttlàuIÛ"?

pièces dont il est composé sont de Mardochée. /Esther""

» Esther. xn, 5. — ^ Esther. vi, 3. — ^ Comparoz

Esther. v, 2; et xv, 4 et seq.

' Le roi ne demande pas si Mardochée avait reçu

des présents, mais s'il avait reru quelque honneur

et quelque dignité. « Quid houoiùs et magnitudinis

factum est? » (Védireur.)

5 Si guis autem libros ipsos intégras cum omnibus

suis pariibus, prout in Ecclesia caiholica legi con-

sueiierunt, et iji veteri Vulgata latina editione ha-

bentur, pro sacris et cfinonicis non susceperit, ann-

therna sit. Concil. Trid., sess. 4.

8 Africain, ami d'Origène, était dans les mêmes
sentiments qvie la plupart des critiques de nos jours.

Il ne voulait recevoir pour autlientiques que les

livres qri étaient dans les exemplaires des Juifs.

Mais Origène lui fit toucher au doigt son erreur, et

lui fit voir la nécessité de reconnaître en ce point

l'autorité de l'Église et d'ajouter foi aux Uvres

qu'elle reçoit, sans s'arrêter opiniâtrement à exami-

ner si ces livres se trouvent en tout ou en partie

1.

dans les exemplaires héljreux. Vide igitiir, etiam

nos non latcat, hac talia irrita facere eiemplaria,

</uœ in Ecclesiis nostris habenlur ; et fralribus le-

yem figere, tum seponendi sacros libros apud illos usi-

talos; tum Judœis blandiendi et suadendi, ut noijis

jturos et nultum figmentum continentes, libros tra-

dant. An vero providentia quoque divina in sacris

Scripturis [cjuas illa omnes largita est) in Ecclesiis

Christi œdificationem non curavit itlorum, qui pretio

empti sunt: pro quihus Cliristus mortuus est... Insuper,

considéra an non bonum sit recordari illius : non

Iranspones terniinos œternos quos... posuerunl antcces-

sorcs tui. Origen., Epist. ad African., pag. 227.

' Ego vero Evangelio non crederem, nisi me Eccle-

siœ catholicie commoveret auctoritas. August., Cont.

Epist. Fundamenti, cap. 5.

* Actuum Apostolorum libre necesse est me credere,

si credo Evangelio; quoniam utramque scripturam

similiter mihi Catholica commendat auctoritas. Au-
gustin., ibid

8
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Le ronipi-
lateur du li-

C'est lui qui écrivit ' aux Juifs dispersés dans

les provinces la lettre circulaire qui ordon-

nait la célébration de la fête des Sorts ; c'est

lui qui prit soin ' d'écrire tout ce qui s'était

passé dans lu délaite de ceux qui avaient cons-

piré la perte des Juifs ; c'est lui qui mit par '

écrit la conspiratiou des deux eunuques con-

tre le roi Assuérus, et tout ce qui se passa en

celte occasion. Il y a aussi toute apparence

qu'il laissa des mémoires du songe qu'il avait

eu la seconde année du règne d'Artaxcrcès,

de sa conduite à l'égard d'Aman, de la vie et

des actions d'Esther. Mais tout cela ne prouve

point qu'd aitcomposé le livre d 'Estlicr, tel qu'il

estaujouid'liui. Il parait,au contraire, que l'ou-

vrage est dune autre main, et postérieur de

quelques années aux mémoires que ÎMardocliée

avait dressés de sa vie et de celle d'Estlier. En
eCfetjl'auteur remanpie que, depuis l'établisse-

ment de la fête des Sorts jusiju'à son temps, il

s'était * déjà écoulé plusieurs années, et ipie le

livre composé par Mardochée portait alors le

nom "d'Esther. A moins qu'on ne dise que Mar-

dochée retoucha et augmenta son ouvrage plu-

sieurs années après l'avoir publié pour la pre-

mière fois, il n'y a point de raison de le lui at-

tribuer en la forme que nous l'avons présente-

ment. Ce qui n'empêche pohit qu'on ne doive

lui en faire honneur, puisque le fond et la subs-

tance de l'ouvrage sont de lui, et que le compi-

lateur n'a fait qu'y ajouter quelques circons-

tances tirées des annales des rois de Perse et

lui donner une nouvelle forme.

2. Mais quel est ce compilateur? En quel

temps a-t-il vécu? c'est ce que nous ne savons vn-.riîstiip

pas précisément. On peut néanmoins assurer

que le livre d'Esther était déjà publié, lorsque

l'on dressa le canon des livres de l'Ancien

Testament, puisqu'il y fut enfermé avec les

autres livres canoiii(iues. Or, ce canon fut com-

posé avant la mort d'Esdras et du temps d'Ar-

taxercès Longue-Main, ainsi que nous l'ap-

prenons de ° Josêphe. On lit au commencement
du chapitre xi que, « la quatrième année du

régne de Ptolémée et de Cléopàtre, Dosithée,

qui se disait prêtre et de la race de Lévi, et

Ptolémée, son tils, apportèrent l'épitre du Phu-

riiu, qu'ils tlisaicnt avoir été traduite dans Jé-

rusalem par Lysimaque, fils de Ptolèméc. »

Remarque qui ne se trouve point dans les

manuscrits de l'ancienne version italique et

qui ne peut être de l'auteur ' original; elle est

apparemment des Juifs d'Alexandrie, qui, par

reconnaissance du présent que leur faisaient

ceux de Jérusalem, marquèrent l'année dans

laquelle ils l'avaient reçu et le nom de ceux

qui le leur avaient apporté.

3. Saiut Jérôme * remarque que les trailuc-

teurs et les copistes du livre d'Esther l'ont vi-

cié en plusieurs endroits. Il se plaint surtout

des grandes libertés que s'est données l'auteur

de l'ancienne Vulgate ', qui, suivant la mé-
thode des écoles de rhétorique, où l'on s'exerce

à défendre ou à accuser des personnes feintes,

a fait parler les personnages de l'histoire

d'Esther comme il a jugé à propos. C'est ce

qui engagea ce saint docteur à travailler à

une nouvelle version du livre d'Estlier, dans

' Suscepcruniquc Jiidœi in solcmnem ritinn cuncf/i

qiiœ eo temporc facere citperant ni rjuœ Mardocliœ'is

iitteris faciemla mandaverat. Esther. ix, 23.

"^ Scrip.iil itaque Mardochœus omnia liœe et Iitteris

comprehensa misit ad Jiidœos, qui in omnibus régis

proi'inciis morabantur. Estlicr. ix, 20 et 29.

' Rex autem qiiod yestum erat, scripsit in commen-

tariis ; sed et Mardocliœus rei menioriain Iitteris tra-

didit. Eslher. xii, 4.

* Ut nulli liceat Itos dies absque solemnitate tran-

sigere : quos Scriptura testatur et certa expetunt tcm-

pora, annis sihi jugiter siiccedentibiis. Eslher. ix, 27.

s Et 07yinia quœ lihri hujus, qui vocatur Esther,

historia continetur. Estlier. IX, 32.

s A morte Moijsis nsqne ad Artaxereem, Persarum

regem,qui fuit post Xerxem, Prophetœ suorunt tempo-

rum res gestus conscripserunt in tredecim libris... ub

Artaxerce vero usque ad nostrum tempus, singula

quidem conscripla sunt, non tamen priori simili fidc

sunt habita, eo quod non fuerit eerta successio Pro-

phetarum. Joseph., lib. I Cont. Apion., pag. 1036.

' On croit communément que ce Ptolémée, dont il

est parlé ici, est celui qui est surnommé Philomélor,

fils dQ Ptolémée Epiphane, roi d'Egjpte. Or Ptolé-

mée Philométor ne cotnmança à régner que vers

l'an du monde 3825, plus de deux cent cinquante

ans après la mort de Mardochéc.
* Lihrum Eslher variis trans/afionibus constat esse

vitiatum; qiiem ego de archivis Hehrœoriim revelans

vcrhum a verbo expressius franstuli. Qnem librum

editio Vulgata laciniosis hinc inde verborum sinibas

traliit, addens ea quce ex tempore dici poterant et

audiri : sicut solitum. est scho/aribus disciptinis,

sumptn themate, excogitare quibus verbis iiti potuit

qui injuriam passus est, vel qui injuriam fecit. Vos

autem, o Paula et Euslochius , quoniam bibliothecas

Hebrœorum studuistis intrare, et interpretum certa-

mina eomprobastis, tenentes Esther hehraicum librum,

per sinyula verlia nostram translutionem aspicite, ut

possitis agnoscere me nihil etiani augmentasse ad-

denda, sed fide/i testimonio simpliciter, sicut in lle-

br(PO habetur, histnriam Hebraicam latinœ linguœ

tradidisse. Hieronym., Prœfat. in lib. Esther.

8 Par l'ancienne Vulgate dont parle ici saint Jé-

rôme, il ue faut pas entendre la Vulgate latine tra-

duite littéralement sur le grec, mais la Vulgate

grecque, c'est-à-dire l'édition qui avait cours avant

la correction d'Origène. [L'éditeur.)
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Cr que
contient le

livre <l'Es-

Iher

laquelle il s'attacha uniquement à l'hébreu,

sans y faire aucun changement. Il ne toucha

point au:c parties de ce livre qui ne se trou-

vaient (]ue dans l'ancienne Vulgate; mais il

les plaça à la fin de sa version, en marquant

les endroits oii elles étaient placées dans l'é-

dition vulgate. Or , afin que les lecteurs

pussent aisément distinguer les parties du

livre d'Esther qui étaient dans le texte hé-

breu, d'avec celles qui n'y étaient point, il

marqua ces dernières d'une obèle >-, c'est-à-

dire d'une petite broche. Les versions chal-

déennes et syriaques du livre d'Esther fi-

nissent avec le texte hébi-eu, dont elles ont

apparemment été tirées.

A. Le livre d'Esther renferme l'histoire d'en-

viron dix ans, depuis la troisième année du
règne d'Artaxercés, surnommé Longue-Main,

jusqu'à la treizième; c'est-à-dire, depuis l'an

du monde 3533 jusqu'en 3513. On y voit, dans

la personne d'Esther et de Mardochée, deux

modèles d'une piété très-pure, d'une foi très-

vive, d'xui zèle ardent à soutenir les intérêts

de Dieu et de son peuple contre l'impiété et la

malice des méchants ; d'une humilité profonde

et d'un généreux mépris de toutes les gran-

deurs humaines. La chute d'Aman et l'éléva-

tion de Mardochée nous découvrent en même
temps l'inconstance des grandeurs mondaines

et les prodiges de la sagesse de Dieu, qui ren-

verse les superbes en dissipant leurs desseins,

élève les humbles et les récompense même en

ce monde, afin de soutenir la foi des faibles,

qui, selon le témoignage d'un ' prophète, est

quelquefois ébranlée par la vue de la prospé-

rité et de la paix des pécheurs.

CHAPITRE X,

ob.

de Job. ^'titi

qu'il avilit

d'offrir des
s.iori.'irL's

pour Sfs en-
fants. Il

remplit tous
les (ievn ra

de Injustice.

ARTICLE I.

HISTOIRE DE SA VIE.

1. Il y avait un homme dans la terre de ^

Hus, qui s'appelait Job. C'était un homme
simple et droit de cœur; il craignait Dieu et

fuyait le mal. Il avait sept fils et trois filles
;

ses richesses étaient grandes ; en un mot, il

était illustre parmi tous les Orientaux. Ses en-

fants, déjà pourvus chacun dans leur établisse-

ment, se traitaient tour à tour, et lorsque le

cercle des jours du festin était accompli,

Job envoyait chez ses enfants les exhorter à

se tenir saints et purs, pour se préparer aux

sacrifices, et, se levant de grand matin, il of-

frait pour chacun d'eux des holocaustes, afin

que Dieu leur pardonnât, s'ils étaient tombés

dans quelques fautes contre lui. 11 n'était pas

moins bon maitre que bon père : jamais il ne

traita ses domestiques avec hauteur, et ne dé-

daigna 'point d'entrer en explication avec son

serviteur et avec sa servante, lorsqu'ils avaient

quelque chose contre lui. Quant à sa personne.

il nous dit lui-même qu'il avait un grand soin

de s'abstenir, nou-sculemeat de l'injustice, de

la fraude, de l'adultère, de toutes les erreurs

et superstitions de l'idolâtrie, mais encore des

pensées et des regards tant soit peu dange-

reux; qu'il avait fait un accord avec ses yeux
pour ne pas même penser à une vierge

;
qu'il

compatissait volontiers aux misères des pau-

vres *; qu'il était le père de la veuve et de

l'orphelin, le conducteur de l'aveugle et le

soutien du boiteux; qu'il craignait ^ Dieu et

mettait en lui toute sa confiance, et non dans

l'orctdans l'argent. Mais, quelque avantageux

que put être le témoignage que sa conscience

lui rendait sur l'accomplissement de ses de-

voirs, il n'avait pas la vanité de se croire juste,

ni l'ingratitude de s'attribuer un mérite qu'il

savait être un don de Dieu ". « Je tremblais,

dit-il, à chaque action que je faisais, sachant

que vous ne me pardonneriez pas sije péchais.

Mais, quand j'aurais été lavé dans l'eau de

neige, et que la pureté de mes mains éclate-

rait, votre lumière. Seigneur, me ferait pa-

> Psalm. Lxxii, 2.

^ Job. I. On croit communément que la terre de

Hus, où demeurait Jol», était la même dout parle le

prophète Jérémie au chapitre iv^ de ses Lamenta-
tions, où l'on voit qu'elle faisait partie de l'Idumée ;

Lœtare, filia Edom, qiiœ habitas in terra Hus. Jerem.,

Lament., cap. iv, 21.

3 Job. XXXI. — * Job. XXIX. — 5 Job. XXXI. —
6 Job. IX, 28.
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raîtrc à moi-même tout couvert d'ordure, et

mes vêtements m'auraient eu horreur. »

rii.u |..i- 2. Joh avait passé plusieurs anuées daus la

inim .!, ùi'i- jtratiquc constante de la vert'i, lorsque Dieu

Arei quelle permit à Satan ' de le tenter, de le dépouiller

suiiffiT. (ic ses biens, de brûler ses maisous, de mettre

à mort ses troupeaux, de lui ravu' ses cid'auts,

de frapper son coips d'une plaie ellVoyable,

enfin de soulever ses prochet contre lui. Cet

esprit de ténèbres, pour surprendre Job sans

lui laisser le temps de se préparer, fit lomljer

tout-à-coni) sur tout ce qui (Hait à lui les

maux dont il avait envie de l'accabler, et,

à la mort près, il n'y eut point de maux qu'il

ne lui fit soutTrir. Mais, dans une si lude et

si étrange tentation, il n'échappa ' à Job ni

le moindre mouvement d'impatience, ni la

moindre parole de murmure contre la divine

providence, et il ne perdit jamais de vue la

main du Seigneur qui le frappait et qni l'é-

prouvait.

:j. Cepemlant le bruit de sou malheur s'é-

taut répandu de toutes parts, ' trois de ses

amis vinrent pour le consoler. Lorsqu'ils le

virent de loin sur sou fumier, le corps tout

ulcéré, ils ne le reconnurent point, tant il était

défiguré. Ils furent sept jours auprès de lui,

ne faisant autre chose que gémir et que pleu-

rer dans le silence, se contentant de le regar-

der sans lui parler, parce qu'ils voyaient que

sa douleur était extrême et que leurs discours

seraient plus propres à la renouveler qu'à la

soulager. Il fallut que Job, moins troublé

qu'eux de ses propres maux, prit la parole

pour s'enquérir de ce qu'ils pensaient du triste

état où ils le voyaient réduit. D'abord il mau-

dit le * jour auquel il était né, non par un

emportement (ie passion et de colère, comme
s'il se fut abandonné au désespoir, mais pour

marquer d'une manière exagérative et l'ex-

trême misère où il se voyait réduit et à com-

bien de malheurs ou est exposé eu entrant

dans le mnude °. Ses amis parurent offensés

de ces plaintes et lui repiochèreut que sa

vertu n'avait point de fermeté; et, portant leur

zèle et leur indiscrétion encore plus loin, ils

ne craignirent point de l'accuser d'impiété et

l'exhortèrent sérieusement à retournera Dieu

par la pénitence. Ils prétendaient que les af-

flictions que le Seigneur lui envoyait, étaient

un signe évident de sa colère contre lui et la

Trois des
amis de Joh
Tiennent

pour le con-
soler. Ils

rnccuseiit

d'imnotien-
ce ct'd'iuli-

déliti^ en-
vers Dieu.

n'aurait eu garde

punition de quelques grands crimes. « Ainsi °,

dit un ancien auteur, dont les œuvres portent

le nom de saint Athanase, les amis de Job, qui

étaient venus pour le consoler, raccusèrent de

parler d'une manière audacieuse et téméraire,

et prétendirent justifier Dieu en accablantson

serviteur, parce qu'ils ne connaissaient point

la vraie cause de tout ce qui se passait. Ils

condamnaient le juste comme ayant péché, et

louaient Dieu comme le punissant très-juste-

ment. Il vous a traité , lui disaient-ils, selon

vos péchés ; car si vos crimes n'avaient pas

été en très-grand nombre,

de vous punir ainsi qu'il a fait, »

i. Job, convaincu de son innocence, soutint

au contraire '' que les crimes que ses amis lui

imposaient faussement, n'étaient point les

causes de son affliction; qu'il ne s'était point

écarté des lois du Seigneur ; il prouva * que

le Tout-Fuissant châtiait (juclquefois les justes,

simplement pour les éprouver ou leur donner

lieu de se perfectionner dans la vertu, et que,

par une conduite opposée, il épargnait assez

souvent les impies et souffrait leurs désordres

sans les châtier en ce monde, se rései'vant

d'en tirer vengeance en l'autre vie.

5. Dieu intervint dans • la dispute entre

Job et ses amis. Il parut tout d'un coup au
milieu d'eux, non d"uue manière visible, mais

dans l'obscurité d'une nuée, ainsi qu'il appa-

rut aux Hébreux sur la montagne du Sinaï,

lorsqu'il voulut leur donner la loi; et, ayant

adressé la parole à Job, il lui lit sentir, par la

considération de ses plus beaux ouvrages dans

les cieux, sur la terre et dans la mer, qu'il ne
connaissait point encore sa puissance et sa

sagesse dans toute leur étendue, et qu'il en
avait parlé avec trop de présomption et de

hlierté. Job reconnut son ignorance, avoua
qu'il avait parlé trop légèrement, et, deman-
dant pardon de sa faute, il dit au Seigneur :

M Je '" sais que vous pouvez toutes choses, et

qu'il n'y a poiut de pensées qui vous soient

cachées... J'ai parlé indiscrètement, et j'ai dit

des choses qui surpassaient sans comparaison

toute la lumière de ma science... C'est pour-

quoi je m'accuse moi-même et je fais pénitence

dans la poussière et dans la cendre. » Le Sei-

gneur, satisfait de la conduite de Job, rendit

témoignage à son innocence, le rétablit dans

une sauté parfaite et lui rendit au double ce

> Job. I et u. — * Job. I, 21, 22. — 3 Job. n. —
' Job. III. — 5 Job. IV. — ^ Athanas., lib. de Com-

muni Esseniia Pnlris, et Filii, et Spiritiis Sancii. —

' Job. xxin. — ' Job. xxrv et spq. — » Job. xxxviil

et seq. — m Job. xui.
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qu'il possédait auparavant. Job vécut cent

quarante ans, depuis son rétablissement, dans

une grande prospérité. Il vit ses iils et les fils

de ses fils, jusqu'à la quatrième génération,

et il mourut fort âgé ' et plein de jours.

<f nts"
^' ^^ "'y ^ ^^^'^ *-^'' i^offlP'irable aux éloges

fiit de que les saints ont fait de Job. Le prophète

Ezéchiel * nous le représente comme un ami

de Dieu capable d'intercéder pour les pécheurs

et de délivrer leurs âmes par sa propre jus-

tice. Job avait déjà été reçu intercesseur, de

son vivaut, auprès de Dieu pour ses trois amis.

C'est à lui que Dieu les adresse pour otTrir

des sacrifices. C'est de fa main qu'il veut que
les victimes soient immolées; c'est à ses priè-

res qu'il leur accorde le pardon des fautes

qu'ils avaient commises. Dans le livre de '

Tobie, Job est proposé à toute la postérité

comme un modèle de patience; et il semble
que l'apôtre saint Jacques ait voulu le cano-

niser, en disant, félon quelques interprètes *
:

« Vous avez vu comment la patience de Job
a été couronnée de la main du Seigneur par
une fin bienheureuse. » Le fumier qui avait

été comme le théâtre de la patience de Job et

de la confusion de son ennemi, a paru à

saint * Chrysoslome « plus auguste et plus

digne de nos respects, que les trônes de tous

les rois; car, dit ce Père, ceux qui voient ces

trônes n'en retirent aucun avantage, et c'est

tout au plus pour eux un plaisir très-court

sans aucune utilité. Mais il est très-avanta-

geux, au contraire, de considérer le fumier de
Job, dont la seule vue peut servir beaucoup
pour nous affermir dans la patience; c'est

pourquoi on voit encore aujourd'hui beaucoup
de personnes passer les mers et venir de pays
fort éloignés, en Arabie, dans le désir de voir

ce fumier célèbre et de baiser cette terre où
s'est passé le combat fameux de ce vainqueur
du démon , et où il a répandu un sang plus

précieux que n'est l'or. Car il n'y a point de
pierreries , ajoute ce saint , qui puissent être

comparées.... à ce corps couvert de pus et de

sang, dont les plaies jettent des rayons plus

éclatants que ceux du soleil, puisque ces der-

niers n'éclairent que les yeux du corps, au
heu que les autres ont la vertu d'éclairer les

yeux de l'âme et ont eu la force d'aveugler

entièrement le di'nion, qui se retira ensuite et

n'osa plus paraître. » Le même saint compare
Job ^ aux Apôtres, et lui donne le nom de

martyr. Les autres ' Pères de l'Église ont re-

garde ses ulcères et ses paroles comme au-

tant de prophéties, et nous ont représenté cet

ancien juste comme ayant été une excellente

image de Jésus -Christ, dont il a non-seule-

ment annoncé l'incarnation, mais encore pré-

dit les souffrances, autant par celles qu'il a

endurées lui-même que par ses paroles. Il a

parlé ' « de telle sorte de la résurrection du
corps, qu'au rapport de saint Jérôme, il ne se

trouve personne qui en ait écrit d'une manière
plus claire et avec ime plus vive expression

de la vérité de ce mystère. » Toutes ses pa-

roles ^, dit encore ce saint docteur, sont pleines

de bon sens. Il y en a néanmoins quelques-unes

qui paraissent trop fortes et semblent mar-
quer quelque impatience. On peut mettre de ce

nombre celles qu'il adressa à sa femme, lors-

qu'il lui dit: «Vous'" parlezcomme une femme
quin'a point de sens.» Mais saint Augustin " a
très-judicieusement remarqué que ces paroles

et toutes les autres qu'on trouve dans le livre

de Job, qui paraissent comme celles-là pleines

d'amertumes ou de blasphèmes , ont un tout

autre sens et doivent s'expliquer favorable-

ment. « Nous croyons tout autre chose, con-

tinue le môme saint, si Dieu lui-même n'a-

vait rendu témoignage à Job avant qu'il par-

lât et après qu'il eut achevé de parler. Il

lui rendit premièrement témoignage, en di-

sant qu'il était un vrai serviteur de Dieu, et

c'est ce qu'il dit de lui avant la tentation.

Mais de peur, ajoute-t-il, que quelques-uns,

n'entendant pas bien toutes les paroles de

Job, n'en fussent peut-être scandalisés et ne
crussent qu'en effet il avait été un homme
juste avant la tentation, mais que, dans le

temps de cette tentation, qui fut si terrible,

il y avait succombé et était tombé dans de

grands blasphèmes ; après que tous les dis-

' Dans l'éditiou des Septante on lit que Job vécut

après sa disgrâce cent soixante et dix ans, et que
tout sou ùije fut de deux cent quatre ans. L'ancienne
Vulgate lisait de mèuje.

" Ezecb. 5IV, 14. — 3 Tob. u, 12. — ' Jacob, cpist.

cap. v, 11. — » Cbrysost., hom. 5 ad pop. Antioch. —
« Idem., ibid. et hom. 34 in Matth. — '' Greg. Mag.,

Prœfat. in lib. Moral., et lib. XIV, cap. 20, et

lib. XVII, cap. 1. Item Beda, in principio C'oinnt. in

Job. —8 Hieronym., Epist. ad Paulin. — ^ Singula

in co verba plena suni sensibus. Hieronym., h'pist. ad
Paulin. — 1» Job. II, 10.

" Saint Augustin, après avoir donné un sens favo-

rable aux paroles que Job dit à sa femme et à celles

qu'il parut dii'e contre Dieu, ajoute que l'on peut

entendre toutes les autres en un sens spirituel : Si-

cut errjo hoc unum exposuimus quantum Dominus dé-

dit, quod durum videtur a Job dictunt ; sic et caetera

quœ ibi videntur quasi uspera et blasphéma, habent in-

tellectus suos. Augustin., in psatm. cm, num. 7 et 8.



IIISTOIHE GIÎNÉRALE DES AUTEURS SACRÉS.

Elle doit

être reruû
comme vù-
ritabie et

eutbeotique.

118

cours taut de Job que de ses auiis, qui, au lieu

(le le cousûler avaient augmcutc son aflliclioii,

fuient achevés, le Seigneur rendit à Job tout

(le nouveau un tt'UKiignage très-glorieux, en

déclarant que ses amis n'avaiimt point parlé

dans la vérité, comme Joh sou serviteur, et en

commandant qu'il ollrit poui- eux di'îs vic-

times qui expiassent leurs péchés.»

ARTICLE II.

DE LA VÉRITÉ ET DE l'AUTHENTICITÉ DE l'hIS-

TOIRE CONTENUE DANS LE LIVRE DE JOD.

1. Il n'y a point d'histoiie dans nos livres

saints contre laquelle on l'orme plus de dif-

ficultés que contre celle de Job. On dispute

sur sa personne, sur le temps auquel il a vécu,

sur son pays, sur sou origine, sur sa religion,

enfin sur la vérité de son histoire. Théodore

de Mopsueste en parle comme d'une pièce

faite à plaisir. Il soutient que celui qui on est

auteur s'est laissé aller à nue basse vaniti- et

à une ridicule ostentation de savoir, et que,

pour faire montre de son esprit et de sa con-

naissance de la fabe et de l'histoire profaue,

il a fait dire à Job et a dit lui-même des

choses incompatibles avec la sainteté et la re-

ligion de ce grand homme (Theod. Mopsuest.,

tome V Concil. Labb., pag. 451). Plusieurs

d'entre les Juifs Fout aussi regardée comme
une l'elation entièremeut feinte, et ils ont cru

que Moïse l'avait écrite à dessein d'adoucir,

en quelque fa(;on, le chagrin des Israélites

dans le désert
, par cette représentation , qui

proposait à leurs yeux un prodige de misère

joint à un prodige de patience. D'autres se

sont persuadés que c'était une espèce de pa-

rabole ou de discours figuré, fait exprès pour
nous apprendre ce que nous devons penser

de la divine Providence. Pour donner quel-

que couleur à cette opinion , ou a donné aux
noms de Job, de sa patrie et de ses amis des

significations mystiques. Job, dit-on, signifie

celui qui a de la douleur; Hus, le conseil ; So-

phar, le surveillant ; Eliphas, la loi de Dieu;

Eliu, Dieu même '

.

2. Pour se convaincre de la fausseté de

toutes ces opinions, il suffit de faire attention

à la manière dont il est parlé de Job dans

les autres livres de l'Écriture. Il nous est re-

présenté dans Ezéchiel * comme uu homme
qui a véritablement existé ; il y est joint à

Noé et à Daniel , comme s'étant rendu i-c-

commandable, aussi bien qu'eux, par les

œuvres de la justice. Dans le livre de ^ To-

bie et dans l'Epitre de l'apôtre saint * Jac-

ques , l'exemple de sa patience est proposé

à toute la postérité, et on y dit assez claire-

ment que sa vertu a été récompensée d'une

couronne immortelle. On ne peut donc douter

que Job n'ait été très-réellement un homme
qui, durant sa vie, remplit les devoirs de

la justice et se rendit, par une patience à

l'épreuve des plus fortes tentations, digue

d'être proposé pour modèle à ceux qui, dans

la suite des siècles, se trouveraient aux prises

avec les afflictioi;s. Et certes , il est contre

toute sorte d'appai-ence que le Saint-Esprit,

voulant proposer aux hommes l'exemple d'une

patience consommée, ait emprunté pour cela

une histoire feinte, comme si, par le secours

de sa grâce, il n'aurait pu affermir la cons-

tance de l'un de ses serviteurs
,
pour en for-

mer un modèle accompli de cette vertu. Uu
procédé de cette nature était également in-

digne de Dieu et inutile à l'homme. On sait,

et l'expérience le confirme tons les jours, que

rhomme ne se laisse pas toucher aisément par

des exemples de vertu qui ne sont que dans

la spéculation, et qu'^u valu l'exciterait-ou à

souffrir par la vue delà patience d'un person-

nage feint et qui n'exista jamais. D'ailleurs,

l'histoire de Job, telle que nous l'avons encore,

renferme en soi tous les caractères de vérité

que l'on peut souhaiter. Job et sa femm? y
sont désigné par leurs propres noms; on y
fait une peinture naturelle de son esprit et

de son cœur ; on y trouve uu dénombrement

exact de ses fils , de ses filles et de ses diffé-

rents troupeaux. La terre d'oii il était origi-

naire et où il faisait sa demeure, y est mar-

quée ; enfin, on y voit eu détail quelle était

sa conduite particulière, comment il se com-

portait envers ses enfants et envers ses do-

mestiques ; combien d'années il vécut depuis

son rétablissement et quantité d'autres par-

1 Huet, le P. Lamy et Dupiu ont i)iétendu que l'au-

teur de riiistoire de Job l'a embellie, amplifiée et

orniie de plusieurs circonstances. lahu et Rosen-
muUer ont soutenu qu'il avait ]iris l'histoire d'uu
juste mallieureu.x, dont une tradition populaire avait

conservé la mémoire, comme les poètes preuucut le

sujet de leur poème dans l'histoire, (l'éditeur.)

* Si puerint 1res isti viri in medio ejus : Noc, Da-

niel et Job, etc. Ezech. xiv, 14.

' Hune tentationem ideo permisit Dominus ercnire

illi, ut posteris daretw cxemplum paticntiœ ejus,

sicut et saneti Job. Tob. ii, 12. — * Suff'ercntiam

beaii Job audistis, etc. Jacob. V, 11.
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ticularités qui ue conviennent point à une

simple, parabole , ni à une histoire faite à

plaisir.

3. Ceux qui rejettent la vérité de l'histoire

de Job, se fondent sur ce que Josèphe n'eu a

.rien dit. Ils ajoutent qu'on voit dans les dis-

cours de Job des emportements iudif^nes de

la piété qu'on lui attribue; et, dans ceux de

ses amis, des erreurs insoutenables et des

excès plus propres à ruiner la piété qu'à l'édi-

fier; enfui, que l'on ne sait ni qui était ce Job,

ni quel était son pays, ni en quel temps il a

vécu.

4. Mais toutes ces difficultés sont vaines et

sans fondement. Car, eu premier lieu, il n'est

point vrai que Josèphe ait passé sous silence

l'histoire de Job. Cet historien reconnaît,

comme les Juifs, vingt-deux livres canoniques :

ce qu'il ne ferait pas s'il ne mettait de ce nom-
bre le livre de Job. De plus, l'histoire de Job

n'intéressant point la nation juive, Josèphe

n'était point obligé de l'insérer dans ses Anti-

quitésjudaigues. Il n'y fait aucune mention de

l'inceste de Juda et de Thamar ; de l'homicide

commis par Moïse, en la personne d'un Egyp-

tien, de l'adoralion du veau d'or, de la co-

lonne de nuée qui servait de guide aux Israé-

lites pendant le jour, et de la colonne de feu

qui leur apparaissait durant la nuit, et de

plusieurs autres événements qui entraient

naturellement dans sou dessein. Dira-t-on,

pour cela, que tous ces faits sont fabuleux et

des histoires composées à plaisir? D'ailleurs

Tobie, Ezéchiel et l'apôtre saint Jacques ont

parlé expressément de Job et de ses vertus.

Ainsi, quand il serait vrai de dire que Josèphe

n'a rien dit de l'histoire de cet ancien pa-

triarche, le témoignage de ces trois auteurs

sacrés est bien plus capable d'établir la vérité

de ce fait, que le silence de Josèphe ne l'est

pour le détruire.

5. A l'égard des expressions dont Job s'est
Réponse à

.

" ^
. ,

In. f>»"i'e servi, nous repondons avec saint Augustm •

que ceux qui les condamnent ne les entendent

point
;
que quoique, selon le sens littéral, elles

paraissent dures, on peut néanmoins les ex-

pliquer favorablement; qu'une preuve que,

dans tous ses discours, Job ne pécha point par

ses lèvres dans le temps de ses tentations, c'est

qu'après que tous les discours tant de Job

que de ses amis furent achevés , le Seigneur

rendit à Job tout de nouveau un témoignage

très-avautageux , en déclarant que ses amis

n'avaient point parlé dans la vérité comme
Job son serviteur. Il est bon aussi de remar-

quer que, dans la langue originale, le dialogue

entre Job et ses amis est écrit en vers. Or,

tout le monde sait que dans le style poétique

on use ordinairement d'expressions vives et

hyperboliques, qu'il faut prendre beaucoup

au-dessous de leur véritable signification et

toujours par rapport à la disposition de celui

qui parle. On trouve dans les autres écrivains

sacrés des expressions aussi fortes que celles

qu'on reproche à Job, sans qu'on leur en

fasse un crime. Jérémie * maudit le jour de

sa naissance et l'homme qui en porta la nou-

velle à son père. Le prophète Habacuc ' s'ex-

prime à peu près de même. Il se plaint de ce

que Dieu n'écoute poi)it ses prières et qu'il

le réduit à ne voir devant ses yeux que des

iniquités, des maux, des injustices et des'

violences. Les Psaumes sont pleins d'expres-

sions qui paraissent outrées et violentes *.

« Que la mort vienne surprendre mes enne-

mis, dit le Roi-Prophète, et qu'ils descendent

tout vivants dans les enfers. Leur fureur "

est semblable à celle du serpent et de l'aspic...

Dieu brisera leurs dents dans leur bouche ;

ils seront réduits à rien comme une eau qui

s'écoule.... Le juste se réjouira en voyant la

vengeance, et il lavera ses mains dans le sang

du pécheur*. Ceux qui me baissent sany sujet

sont en plus grand nombre que les cheveux

de ma tète Que leur table soit devant eux

comme un filet où ils soient pris, qu'elle leur

' Et inter omnia illa ijuœ dixit, nusquam lapsus

est. Quod multi in illis verbis non intelligunt , et

quœdani ibi sic occipiunt quasi aliquid durum dixe-

rit Job in Dcum... Sicut eryo hoc unum exposuimus

quantum Dominus dédit, quod durum videtur dictum

a Job; sic et aelera quœ ibi videntuf quasi aspera

et blasphéma, habent intellectus suos. Quod putare-

mus aliter esse, nisi Deus perhibere testimonimn

Finitis omnibus sennottibus et ipsius Job et amicorum

ejus, a quibus ei consolatio reddebatur, dicit Domi-

nus testimonium illos non verum locufos, sicut scr-

vum ejus. Augustin., in psatm. cill, num. 7 et 8,

serm. 4.

' Maledicta dies in qua natus smn; dies in qua

peperit me mater mea, non sit bencdicta. Maledictus

vir qui annuntiavit patri meo dicens : Natus est tibi

puer masculus. Sit homo ille ut sunt civiiates quas

subvertit Dominus. JerPin. xx, 14.

' Usquequo, Domine, clamabo et non exaudies? vo-

ciferabor ad te vim patiens et jion salvabis? Quare

ostendisti mihi iniquitatem et luborem, videre prw-

dam et injustitiam ? Habac. I, 2.

' Psalm. uv, 16. — 5 Psalm. lvu, 5, 6, 7, 8, 9 et

11. -- « Psalm. Lxvni, 5 et 23, 24 et 2b.
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soit une juste punition et une pierre de scan-

dale. Que leurs yeux soient tellement obscur-

ci?, qu'ils ne voient point, et faites que leur

dos soit toujours courbé contre terre. Répandez

sur eux votre, colère, et que la fureur de votre

indignation les surprenne. » Ce qui est dit de

Jonas n'est pas moins surprenant. L'Ecriture

nous api)rend que ce Propiiéte fut saisi d'une

grande ' alUictiou et (ju'il se fâcha
,

jiarce

que le Seigneur avait pardonné à la grande

ville de Ninivc
;
qu'il poussa sa colère jusqu'à

se souhaiter la mort, et prétendit justifier de-

vant Itieu un procédé qui paraît si in-égulicr.

On trouve dans les autres Prophètes de sem-

blables laçons de parler, qui ne doivent point

être prises à la rigueur, si l'on veut les en-

tendre dans leur sens naturel. Si Job ne s'était

pas servi d'expressions aussi vives et aussi

fortes pour exprimer sa douleur, il ne nous en

aurait pas tracé une vraie image, et peut-être

que ceux pour <]ui il écrivait n'en auraient

pas tiré une si grande édification. «On eût pu

même croire, » selon la pensée de saint Chry-

sostome , « que sa vertu n'aurait été qu'une

stupidité et une insensibilité qui n'auraient

mérité aucune louange. »

ncpn.ispft 6. On ne doit pas porter un jugement si

olje'Snl"" favorable des discours des amis de Job ; on y
remarque beaucoup d'ignorance et de pré-

somption ; leurs principes sont faux pour la

plupart et iujui'ieux à la justice et à la sagesse

du Seigneur. Les accusations qu'ils forment

contre Job sont injustes. Ils lui imposent di-

verses faussetés , et interprètent mal ce qu'il

avait dit dans un fort bon sens et à bonne

intention. Aussi le Seigneur les condamne

d'impudence et déclare qu'ils n'ont point

parlé dans la droiture de la vérité , comme
Job son serviteur. Mais qu'importe à l'his-

toh-e de Job que ses amis aient bien ou mal

parlé? en est-elle pour cela moins véritable?

Si les mauvais discours qui sont rapportés

dans un livre , étaient une preuve de sa sup-

position, il faudrait rayer du catalogue des

divines Écritures tous les livres de l'Ancien

et du Nouveau Testament où se trouveraient

quelques paroles des athées et des impies. 11

faudrait rejeter l'Exode, à cause des impiétés

de Pharaon et des miu'mures du peuple juif,

celui des Psaumes, où les pécheurs nient si

souvent l'existence d'un Dieu; celui de la

Sagesse, à cause des faux raisonnements des

impies ; celui de Daniel, où sont racontées les

extravagances du roi Nobuchodonosor. L'au-

torilé de nos livres saints ne consiste pas à ne

rapporter que des choses saintes, mais à ne

dire rien que de vrai et à raconter les choses

comme elles se sont passées , sans y rien mê-

ler de falnilcux eu d'incertain. Au reste, quel-

que erronés et quelque impics que soient les

discours des amis de Job, ils ne ijeuvcnt por-

ter aucun préjudice à la piété des fidèles, dès

lors que Dieu même les a condamnés et qu'il

a rectifié et réformé tout ce qu'il pouvait y
avoir de mal digéré dans les discours de Job.

7. Les dilEcultés que l'on forme sur la per- i\i.pon«e i

sonne de Job,sur son pays,surletemps anqnel \"„. '^""l'^T.

il a vécu, ne décident rien contre la vérité du
'"'"

son histoire. Combien de personnes célèbres

dans l'Ancien Testament; combien d'écrivains

sacrés dont, cependant, le pays, la naissance,

l'âge, la condition, ne sont pas mieux conimes

que celles de Jub ? On ne sait de quel pays

était JMelchisédech , quelle était sa famille,

combien de temps il a vécu. Les années du
gouvernement des juges d'Israël ne sont pas

certaines ; il n'est pas même aisé de fixer

l'étendue de pays sur lequel chacun d'eux

exerça son pouvoir. Ou dispute sur le temps

de la naissance de Ruth, de Jonas, de Joèl, de

Nahum, d'Habacuc. Et, pour dire un mot des

écrivahis profanes , ou ne sait pas au juste en

quel temps Homère a vécu , ni quelle était sa

patrie, son origine, sa condition. Personne,

toutefois, ne révoque en doute l'existence de

ces grands hommes. On croit sans peine qu'il

y a eu un Melchisédcch, des juges, une femme
nommée Ruth, un Jonas, un Homère.

8. Il y a même dans le livre de Job quan- nyamv
tité d'expressions qui peuvent nous donner 'îS^ire"'"

connaissance du temps auquel il a vécu. 11 y "v^eqUé'"

est parlé ' de la création de la terre, des eaux ù!"ÛT"a-

et des animaux presque en mêmes ternies l!iiinii9n'''i'»

que dans le livre de la Genèse. Ce qui y est mo.sc"'

dit de ' la création de l'homme et de l'esprit,

par lequel Dieu lui donna la vie, est sembla-

ble à ce que Moïse en a écrit. Dans un autre

endroit Job dépeint l'endurcissement de Pha-

raon, sans nommer ce prince, mais de ma-
nière qu'on le reconnaît aisément et qu'il est

facile d'apercevoir que l'auteur avait eu con-

naissance du livre de l'Exode, où sont rap-

' Et afjlictus est Junus afflictione magna, et iratus

est... et dixit Dominus ad Jonam : Putusne bette iras-

ceris tu super hedera ? et dixit bene iruscor ego usque

ad morteni. Jon. IV, 1, 9.

2 Job. xxxvm. — 8 Job. xxsni, 4.
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portées toutes les circonstances de l'endur-

cissement (le Pharaon et de sa désobéissance

aux ordres du S.?igneur. Dans le chapitre

XXVI, il parle du passage de la mer Rouge

en des termes aussi formels que l'ont fait,

depuis lui , le Roi-Prophète (Psd. lxxxviii)

et Isaie, li. Voici ses paroles selon l'Iiébreu :

« Par sa force il a séparé la mer, et par sa

sagesse il a percé, » frappé « l'orgueilleux ou

riîgypte. » Quelques chapitres auparavant,

il avait parlé de la loi de Dieu en des termes

aussi précis et aussi exprès que l'aurait pu

faire un Israélite, après la publication de la

loi donnée sur le Sinaï. Car Sophar lui ayant

dit :
' a Plût à Dieu que le Seijjneur vous

parlât et qu'il vous fit entendre ses paroles,

qu'il vous découi'rit les secrets de sa sagesse

et la multiplicité de ses lois ; alors vous com-

prendriez qu'il demande de vous le double

de ce que vous faites; » et Eliphas l'ayant *

exhorté à recevoir la loi de la bouche du

Seigneur et à graver ses discours dans son

cœur. Job répondit : ^ « Mes pieds ont suivi

ses vestiges; j'ai observé ses voies, et je ne

m'en suis point écarté; je n'ai point violé ses

ordonnances, et j'ai caché ses paroles dans

mon sein, car il est le seul Dieu. » Or, toutes

ces façons de parler sont, ce me semble, une

preuve bien sensible que l'histoire "de Job

n'arriva qu'après la publication de la loi dans

le désert et après qu'elle fut venue à la con-

naissance des Iduméeus et autres peuples

voisins, avec lesquels les Israélites avaient né-

cessairement quelque commerce. Ce qui nous

confirme dans cette pensée, c'est que Job, eu

parlant de Dieu, emploie quelquefois le nom
de * Jéhovah, qui, comme l'on sait, ne fut

connu que depuis que le Seigneur l'eut révélé

à Moïse au milieu d'un buisson ardent. Ou
dira peut-être que si Job eût vécu après la

publication de la loi, il se serait bien gardé

d'offrir des sacrifices dans sa maison, puis-

qu'alors il était défendu d'en oHrir ailleurs

qu'à l'entrée du tabernacle. Mais, outre qu'il

n'était pas au pouvoir de Job de venir au ta-

bernacle présenter au Seigneur une oblation

en sacrifice, ou sait que les lois cérémonielles

n'obligeaient que les Israélites. Or, Job n'était

'^ pas de ce nombre. « Il était fils de Zara, des

descendants d'Esaii et de Bozra. »

9. C'est ce que nous lisons à la fin des Ri- j„i, ,i„.

blés grecques et arabes, où l'on trouve une ad- îrr°hli'ii'''var

dition qui comprend la généalogie de Job et

quelques autres particularités sur son pays,

qui ne se lisent point dans l'hébreu. Il y est

dit que le premier nom de Job était Jobab;

que lui et ses amis étaient de la postérité d'E-

saii; qu'il habita dans le pays d'Ausile, et

régna dans l'Idumée
;
qu'il épousa une femme

arabe dont il eut un fils, nommé Ennon; que,

pour lui, il était fils de Zara et de Rozra; eu

sorte qu'il était le cinquième ou sixième de-

puis Abraham. C'est sur cette pièce que se

sont fondés les Pères grecs et latins qui ont

fait descendre Job d'Esaù; mais il faut avouer

qu'elle n'a jamais eu dans l'Église la même au-

torité que le reste du livre, et qu'elle ne peut

passer pour canonique. Cependant, comme
elle est fort ancienne, que Théodotion l'a

gardée dans sa traduction, qu'elle avait place

dans les exemplaires des Septante et dans

l'ancienne Vulgate latine, nous croyons devoir

la respecter et suivre le sentiment qu'elle

établit touchant le pays et la généalogie de

Job. Nous sommes même d'autant plus porté

à le soutenir, qu'en le suivant, on explique

facilement tout ce qui regarde la ipersonne

de Job et celle de ses amis ; ce qui n'est pas

si aisé dans l'opinion de ceux qui le font des-

cendre de Hus, fils aine de Nachor, frère

d'Abraham.

ARTICLE III.

DE l'auteur du livre DE JOE, DESSEIN ET ABRÉGÉ

DE CET OUVRAGE, SA CANONICITÉ.

\ . Sans nous arrêter à rapporter les diffé-

rents sentiments des interprètes sur l'auteur le "l'.remiër

du livre de Job, nous nous contenterons d'ap- t'.i arabe.

puyer ici celui qui nous a paru le plus pro-

bable. Nous croyons que Job lui-même écrivit

le premier son histoire en la langue de sou

pays, qui était l'arabe, et qu'un écrivain pos-

térieur la mit ensuite en hébreu, en la forme

' Job. SI, 3, 6. — 2 Job. xxii, 22. — 3 Job. xxiii,

11, 12.

* L'auteur du livre de Job a eu soin de ne point

empioyer le nom de Jéhûvoh dans les discours di-

rects qu'il a fait tenii' à Job et à ses amis. Mais, dans

les récits qui sont au commencement et à la tin du
livre, il use de ce terme. 11 s'en sert aussi au cha-

pitre x.\xviu, 1.

^ Saint Augustin se sert de l'exemple de Job pour

montrer que d'autres que les Juifs ont appartenu à

la Jérusalem céleste. « Il est aisé, dit-il, de les con-

vaincre par l'exemple de Job, cet homme saint et

admirable, qui n'était ni Juif ni prophète; mais un

étranger, originaire d'Idumée, (jue l'Ecriture néan-

moins loue si hautement, qu'elle déclare que nul

homme de son temps ne lui était comparable pour

la piété. Augustin., lib. XVUI de Civit. Dei, cap. 47.
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que nous l'avons aujourd'hui.—1" On convient

' coniiuunémeut que lo livre de Job a été ori-

gliiairemeul écrit eu ara))e. Non -seulement

il est plein de termes arabes, ou y trouve en-

core quantité de phrases et de manières de

parler qui, au jugement des plus habiles in-

terprètes, ont un tour propre à cette langue.

Or, elle était celle de Job, puisque le lieu de

sa demeure était dans FIduméc orientale,

connue ordinairement sous le nom d'Arabie

Déserte. — 2° Le désir ardent que Job témoi-

gnait, au milieu de ses maux, que ses paroles

passassent à la postérité et qu'elles fussent

écrites dans un livre, forme un préjugé avan-

tageux pour notre sentiment. Elles renfer-

maient, ces paroles, les prophéties les plus

expresses de l'incarnation du Fils de Dieu,

de la résurrection des morts et d'une vie

bienheureuse et éternelle après celle-ci. Est-il

à présumer que ce saint homme, n'itabli dans

une santé parfaite, ait négligé de transmettre

à la postérité la connaissance de mystères si

consolants, qu'il avait souhaité qu'on rendit

pidilique dès le moment même que l'esprit

de Dieu les lui eut révélés? qu'il ait laissé

dans l'oubli les discours si pleins de sagesse

qu'il avait entendus de la bouche de Dieu ou

de son ange, qui lui parlait du miUcu de la

nuée? qu'il ne se soit pas mis en peine de

nous informer de la fureur avec laquelle le

démon l'avait attaqué, et de la manière toute

miraculeuse dont Dieu l'avait soutenu dans

de si rudes épreuves ? Car il était juste, selon

la pensée de saint Grégoire, « que - celui qui

avait soutenu les assauts les plus rudes d'un

combat spirituel, racontât lui-même ce qu'il

avait fait pour remporter une si grande vic-

toire. »— 3" 11 était même moralement impos-

sible qu'un autre que Job écrivît avec exacti-

tude les mémoires de sa vie, et dans un aussi

graud détail que nous les avons. Les choses

qui y sont racontées ne sont pas de nature à

se conserver aisément par la tradition que

nous appelons orale. Ce sont des dialogues

entre Dieu et le démon, entre Job et ses amis.

On y trouve des discours fort longs, où Dieu

parle seid II y en a qui ne sont que de sim-

ples plaintes que Job fait à Dieu de la dureté

de ses amis, et dans lesquels il prend le Sei-

gneur à témoin de son innocence. D'autres

qui ne sont que des descriptions des misères

auxtpielles tout homme est sujet en cette vie.

Il n'y a presque aucun fait, rien qui puisse

être raconté au juste par d'autres que ceux

qui en ont été ou les auteurs ou les témoins.

Or, de tous ceux-là, aucun, ce semlilc, n'a

pu, mieux que Jol>, nous faire un détail exact

de ce qui lui était arrivé '.

2. Pour éluder la force de ce dernier rai-

sonnement, quelques critiques ont prétendu

que celui qui a écrit l'histoire de Job, l'a am-
plifiée de pliisieurs circonstances, pour rendre

la narration plus utile et plus agréable. La
manière *, disent-ils, dont elle est racontée,

le style dont elle est écrite, les conversations

de Dieu et du démou, la longueur des discours

des amis de Job, font voir clairement que c'est

une narration que l'auteur a embellie, ornée

et amplifiée, pour donner un exemple plus

sensible et plus touchant d'une patience ache-

vée, et des instructions plus fortes et plus

étendues sur les sentiments que l'homme doit

avoir dans la prospérité et dans l'adversité.

Ainsi, selon ces critiques, il n'y a rien de

certain ni de réel dans l'histoire de Job, que

le seul fait qu'il y a eu, eu eCet, un homme
de bien du nom de Job, qui, ayant été réduit

à nue extrême misère par la perte de ses biens

et de ses enfants, et par sa maladie, a souf-

fert ce malheur avec uue patience merveil-

leuse et a été ensuite rétabli dans la prospé-

rité. Tout le reste, selon eux, a été ajouté

poiu' embellir l'histoire.

3. Mais il y a apparence ' que les personnes

qui ont avancé ce sentiment n'en ont pas as-

sez considéré les suites. Car, s'il est vrai que

l'auteur qui a écrit le livre de Job, ait com-

posé et les discours de ses amis et ses répon-

ses, qui nous assurera que ce n'est point lui

qui a mis aussi dans la bouche de Job cette

excellente parole, devenue depuis si célèbre

dans tous les siècles : « C'est Dieu qui me l'a

donné, c'est Dieu qui me l'a ôté; que son

saint nom soit béni. » Et ainsi, ce qui a été

regardé de toute l'antiquité comme la preuve

la plus admirable de la patience la plus con-

sommée, pourrait bien, sur ce fondement, ne

plus passer que comme une belle idée et un

modèle d'une patience spéculative et chimé-

rique. Que dira-t-on du jugement que Dieu

Fausse o-

])'tD)OU tOM-
chatit rhis-
tuii'c (le Job.

On f.iil

Tuir qu'il

u'y a rien
dans l'bis-

toire de Job
qui ne soit

vêrilftble-

luenl anivô

' Voyez Spanheim, tom. II, lih. 1 Miscellan.,

pag. 143, 144, 145. — 2 Greg., Prœfat. in Job, caji. 1.

' Quoi écrivain a donné à ce livre la forme ac-

tuelle? Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'à la ma-

nière dont lea mœurs et les usages y eont décrits, on

doit le rapporter à des temps très-anciens. ( L'édi-

teur.)

* Dupin, Dissert, prélim. sur la Bible, lib. I, chap. 3.

— ' Sacy, Préface sur Job.
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prouonce lui-même à la fiu, en faveur de Job,

lorsqu'il déclare que ses amis « n'avaient jioinl

parlé eu sa présence dans la droiture de la

vérité, comme avait fait Job? » Cai- nous au-

rons lieu de douter si ce n'est pas cet auteur

qui a mis aussi ce jugement dans la bouche

de Dieu môme, et qui, après avoir lait plaider

à chacune des parties sa cause, a fait pronon-

cer au souverain Juge la sentence qui termine

cette dispute. Cependant les saints Pères ont

regardé ce jugement comme venant de Dieu

même, et comme une preuve convaincante de

la ditféreuce infinie de la lumière de l'esprit

de Dieu et de celle de l'esprit de l'homme.

« ' Votre sentence, ô mon Dieu ! s'écrie saint

Grégoire, nous fait connaître combien notre

aveuglement est opposé à la lumière de votre

divine droiture, puisque vous nous déclarez

que celui que nous croyons avoir péché contre

vous par ses paroles, a été victorieux dans ce

combat; et que ceux-là sont vaincus, qui s'i-

maginaient surpasser de beaucoup les mérites

du bienheureux Job, en parlant de vous. » Si

l'on prétend que cette sentence est véritable-

ment de Dieu même, qui pourra nous en as-

surer, puisque, dès qu'on dit que l'auteur du

livre de Job en a composé les discours et les

harangues, ou au moins qu'il les a amplifiées

et embellies, on ne saurait plus connaître si

c'est lui qui parle, ou s'il rapporte fidèlement

les paroles des autres? Ou laisse à juger des

preuves qu'on tirerait de ce sentiment contre

la fidélité et la vérité des Écritures canoniques.

Si l'on admet la moindre fiction dans nos livres

saints, il n'y aura, dit saint * Augustin, au-

cun endroit dans ces livres ou de sévère, en

ce qui regarde le règlement des mœurs, ou

de difficile croyance pour les choses de la foi,

qu'on n'élude aisément par cette maxime si

pernicieuse, que Fauteur qui Ta écrit y a

usé de fictions et de mensonge. Car ce que ce

saint docteur disait du mensonge ollîcieux,

nous le pouvons dire aussi de ces sortes de

fictions officieuses par lesquelles on préten-

drait qu'un écrivain aurait augmenté, orné

et embeUi une histoire sainte, selon qu'il lui

aurait plu, et qu'au lieu de rapporter exacte-

ment ce que Dieu aurait prononcé, dans une

célèbre conférence, comme était celle dont

il est parlé dans le livre de Job, il aurait lui-

même fait parler Dieu de la manière dont

nous voyons qu'il y parle. On peut encore

ajouter que, s'il était vrai que l'auteur de ce

livre canonique eût composé les discours de

Job et de ses amis, à l'occasion de ce qui lui

arriva, on aurait peine à comprendre com-
ment il a pu faire parler Job d'une manière

si étrange, en lui mettant dans la bouche

des paroles de la dernière dureté, comme
est celle-ci : « Que le jour auquel je suis né

périsse ! » Un auteur qui aurait dessein de

représenter un prodige de patience, tel qu'é-

tait Job, pourrait-il croire raisonnablement

qu'il en donne une idée fort avantageuse, en

exprimant ses sentiments d'une manière qui

parait plus propre à nous faire concevoir qu'il

perdit enfin patience? Ces façons de parler et

d'autres encore ne peuvent être attribuées

qu'à un prophète comme était Job, tout rem-

pli du Saint-Esprit, qui lui faisait parler un
langage mystérieux et plus digue de Dieu que

des hommes. 11 est donc visible qu'on ne doit

rien admettre d'humain, ni rien de feint dans

l'histoire de Job, mais qu'on doit y regarder

les paroles de Dieu comme étant véritable-

ment ses paroles, les discours de Job comme
contenant la manière véritable dont il parla

à ses amis et à Dieu même; ceux de ses amis,

comme ayant été aussi véritablement leurs

discours ; et enfin ce que le démon dit à Dieu

sm' son sujet, comme ayant été dit très-réel-

lement par cet esprit imposteur contre la

vertu de ce fidèle serviteur de Dieu.

•i. Cependant il n'y a aucun lieu de douter

que le livre de Job n'ait été retouché par ime

autre main. La mort de ce saint homme, qui

y est rapportée, en est une preuve, aussi bien

que l'addition qui se trouve à la fin des bibles

grecques et arabes, et qui comprend la gé-

néalogie de Job et quelques particularités sur

son pays, qui ne se lisent point dans le texte

hébreu. On ne sait point l'auteur de ces ad-

ditions; mais il y a apparence que celui qui

traduisit cette histoire d'arabe en hébreu , y
ajouta la circoutance de la mort de Job. Les

anciens Pères qui se sont appliqués à con-

fronter les versions grecques et latines du

livre de Job avec le texte hébreu, y ont re-

Additions
faites au li-

vre de Jub.
(Combien les

exemplaires
piecs et la-

tins de ce li-

vre étaient
autrefois

dîlTêrentsJe
l'Uébreu.

Saint Jêr(*i-

Ule ea a fuit

une nouvel-
ii' traduc-

• Greg., lib. XXXV Moral., cap. 6. of^cioso aliquo mendacio, niUla illorum lihrormn
s Mihi enim videtur exitiosissime credi aliquod in pnrticii/a rernanebif, quœ non, ut cuir/ne videbitur,

libiis sancti^- Imberi mendacium ; td est eos homines, vel ad mores difpci/is, rtl ad fîdem incredibilis, ea-

per quos nobis illa scripturn ministruta est atque dem perniciosissima régula ad mentientis anctoris

conscn'pta, aliquid in libris suis fuisse mentitos consilium officiumque referalur. Augustin., Epist. 28

admisso enim semel in tantum auctoritatis fustigium ad Hieronijm.
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marqué un grand nombre de différences.

Origèno, qui eu avait oljscrvc plus ' de mille,

donne des exemples de plusieurs, et il ajoute

que souvent on trouvait jusqu'à trois et qua-

tre, et quelquefois quatorze, seize et dix-neuf

versets de suitc^ tjiii étaient <le moins dans

les Septante que dans l'hébreu; mais qu'en

échange il y avait plusieurs endroits dans les

Septante qui ne se lisaient point dans l'hé-

breu. Les anciens exemplaires latins n'étaient

pas moins différents de l'hébreu que les Sep-

tante sur lesquels ils avaient été pris. Saint

Jérôme ' nous assure qu'avant qu'il eût donné

une nouvelle version latine du livre de Job, il

y avait dans l'ancienne sept à huit cents ver-

sets de moins que dans l'iicbren. 11 remplit ce

vide, non-seulement dans la traduction qu'il

fit de ce livre sur le texte hébreu, mais encore

dans celle qu'il avait faite auparavant sur le

grec. Voici le jugement que saint Augustin a

porté de ces deux versions de saint Jérôme :

« Nous ' avons appris que vous aviez traduit

Job sur l'hébreu, quoique nous ayons déjà de

vous une version latine de ce livre, faite sur

le grec, où vous avez marqué avec des étoiles

ce qu'il y a dans l'hébreu de plus que dans

le grec, et avec des traits pointus ou obèles,

ce qu'il y a dans le grec de plus que dans

l'hébreu. Ce que vous avez fait avec tant

d'exactitude, qu'en des endroits il y a autant

d'étoiles que de mots, pour marquer que ces

mots-là sont dans l'hébreu, et qu'ils ne se

trouvent point dans le grec. Mais, dans cette

dernière version faite sur l'hébreu, on ne

trouve pas la même exactitude à l'égard des

mots, et l'on ne voit pas pourquoi, après l'a-

voir eue si grande dans la première version,

qu'il n'y a pas une particule dans l'hébreu

plus que dans le grec qui ne soit marquée

Cunon
W ilu li

d'une étoile, vous en avez eu si peu dans cetic

secoiule version faite sur l'hébreu, et pour-

quoi vous n'avez pas fait en sorte qu'on y
pût reconnaître ces même particules que l'hé-

breu a de plus que le grec. » Cette dernière

version de saint Jérôme ne fut pas d'abord

reçue dans les Eglises latines, accoutumées à

suivre l'ancienne Vulgate; mais, dans la suite

des tem2)s, elle prit insensiblement le dessu;,

et c'est celle (pie le conîile de Trente a dé-

clarée authentiipie.

ti. Nous n'entrons point dans le détail des

preuves de la canonicité du livre de Job. On
,,^ j,,,,

sait au'il a été universellement reçu dans ^|"'/,j

toutes les Églises comme dans la Synagogue,

et on ne connaît aucun canon des livres sa-

ciés, dressé soit par les anciens auteurs ecclé-

siastiques, soit dans les conciles généraux et

particuliers, où l'on ne lui ait donné rang

parmi les divines Écritures. La principale

question qui est agitée dans ce livre, est

de savoh", si Dieu ne punit en cette vie que

les pécheurs, ou s'il afflige aussi quelquefois

les justes. Job soutient le second sentiment,

qui est le seul véritable, et ses amis défendent

le premier, qui est faux et erroné. Ainsi il faut

bien distinguer ce que disent les amis de Job

d'avec le reste du livre. Tout ce qu'on y rap-

porte de Dieu ou de Job est d'une autorité

divine ; mais les paroles des amis de Job ne

peuvent être regardées comme celles de la

vérité. C'est ce que Dieu même leur déclara,

en disant : « Que * sa fureur s'était allumée

contre eux, parce qu'ils n'avaient point parb'i

devant lui dans la droiture de la vérité, comme
son serviteur Job. » Cependant on trouve dans

leurs discours plusieurs choses fort belles et

véritables. Saint Paul eu a lui-même loué

quelques-unes, qui, selon la remarque de

< Sed et in Joh, ah illu loco : Scriptum est autem

illum resurreclurum cum ils quos suscitât Dominus,

ad finem iit/que, (jwrcimque sequuntur desimt apud

Hebrœos
;
quamohrein me upiid Aquilam exianf, apud

Septuaginta auieiii et Theodotionem ea sunt, quœ

iantumdem valent inter se. Mille quoque alia inveni-

mus in Joh in nostris exemplaribus quœ et minus et

plus halient quant apud Judœos. Minus quidem, quum

surgpns niiiQo, obtuUt pro Us sacrifîcia secuudum

numeriim ipsorum. Vitulum unum pro peecatis pro

animabus eorum, et quum accidcivul angeli Dei, ut

starent coram Deo, venit quo(iue diabolus cuin illis ;

hoe, circumiens terram et perambulans eaui. Prœler-

ea, post hœc verba : Doiuiuu.s dédit, Domiuus abs-

tuUt, apud Hebrœos non erat illud : Sicut Domino

placuit, sic factura est. Plura autem sunt in nostris

quam in Uebraicis : quando dixit Jobo uxor ejus, ab

illo loco, quuusque perseverabis , dicendo : Ecce ma-

nebo adhuc parum exspectans spem salutis meae,

usque nd hœc verba : Ut requiescam ab aerumuis et

dolorilius uieis, qui me nunc constriugunt. Nam liœc

tfintum verba mulieris, in Hebraico scripta sunt : Die

verbum contra Domiuum, et morere... Rursum plu-

rima per médium totum Jobvm apud Hebrœos posiln

reperiuntur, non item apud nos, et sœpe quatuor ve/

Ires versus, interdum et quatuordecim, et sedecim et

novemdecim. Origen., Epist. ad African., pag. 225.

2 Cœtermn apud Latinos, ante eam trans/ationem

rjuam sub astericis et obelis nuper cdidimus, septin-

genti ferme aut octingenti versus desutit, ut decur-

tatus et luceratus corrosusque liber, fœditatem sui

publiée legentibus prœbeat. Hieronym., Prœfiit. in

trajis/ot. lib. Job.

3 .\ugustiu., Epist. 71 ad Hieronym.— '' Job. LXU, 7.
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Ea

livre rsl

crit.

saint ' Grégoire, reçoivent leur autorité, non

d'Eliphas qui les a dites, mais de cet apôtre

qui les a autorisées,

quel 6. Le livre de Job ' est écrit partie en vers,

juTlie en prose '. Les deux premiers cliapitres

et la fin du dernier, depuis le septième ver-

set, sont eu prose et contiennent ce qu'il y a

d'Listoi'ique dans l'ouvrage. Le reste est en

vers. La mesure de cette poésie a quelque

chose d'approchant de celle des Grecs et des

Romains. Il paraît au moins que saint Jé-

rôme * en jugeait ainsi, puisqu'il n'a point

fait difficulté de dire que les vers du livre de

Job étaient des hexamètres composés de dac-

tyles et de spondées, mêlés quelquefois d'au-

tres pieds qui font le même nombre de temps,
quoiqu'ils ne fassent pas le même nombre de
syllabes. Et, afin que l'on ne doutât pas de la

vérité de son sentiment, il l'autorise du témoi-
gnage de Philon, de Joscphe, d'Origcne et

d'Eusèbe de Césarée, et soutient qu'ils ont

reconnu comme lui que les Hébreux, aussi

bien que les Latins et les Grecs, écrivaient en
vers. Le même saint Jérôme dit encoi-e que
Job a observé dans son livre toutes les règles

de la logique. Il fait ses propositions, il les

reprend pour les prouver, et enfin il en tire

ses conclusions.

CHAPITUE XI.

David, roi et prophète.

David est
^ocvé roi

.risroèl H
l'Age lie ÎS

uns, l'an du
monde 2934.

Il est mis
aiiprùs (le

Saùl pour
Bdonfîir ses
ngitatioii.>i

par le son
de sa lini'iK',

ARTICLE I.

HISTOIRE DE SA VIE.

1. Le Seigneur, ayant 'rejeté Saùl et ne vou-

lant plus qu'il fût roi d'Israël, commanda "^ à

Samuel d'aller sacrer David, fils d'Isaï. David

avait alors environ quinze ans. Il était roux,

fort beau de visage et bien fait. Depuis qu'il

eut reçu l'onction royale, l'esprit du Seigneur

fut toujours avec lui; mais ce même esprit

se retira de Saul, et il était agité du malin
esprit. Ses officiers, persuadés que son mal
pourrait être charmé ou adouci par le son
des instruments, lui firent chercher quelqu'un
qui sût toucher la harpe. On lui donna avis

qu'Isai de Bethléem avait un fils qui en sa-

vait fort bien jouer; que c'était d'ailleurs un
jeune homme très-fort, propre à la guerre,

sage dans ses paroles, d'une mine avanta-

geuse, et que le Seigneur était avec lui. Da-
vid vint donc demeurer à la cour par ordre

' Sed quœrendum video cur Paulus, 1 Cor. in, 19,

illorum sententiis tunta auctoriinte utitur, si hœ eo-

rum sentenliie dominica reprehensione cessaniur?...

aiit qiiumod'j quasi prava re^piiimus, qiiœ Paulus ex

aii<:loritatc asiruii?... Sed hœc utraque citius qiiam

non sinf diversa cotjnoscimiis, si c/usdem Dominicœ
sententiœ subtilius verba penscmus : quœ nimirum
ciim diceret : Non eslis locuti corain me rectum,

i/lico adjunxit : Sicut servus meus Job. Liquet ergo

quia quœdam in eorum dicfis recta suni, sed melioris

cnmparatione superantur quia ergo in semetipsis

magna suni, sed contra heatuin Joli nullo modo as-

sumi dcljuirunt, et Paulus hœc ex virtute pensons,

in auctoritate proférât. Greg., lib. V Moral., in cap. iv

lit). Job., uum. 27.

* A principio voluminis usque ad verba Job, apud
Hebrœos prosa oratio est

,
porro a verbis Job, in qui-

bus ait : Pereal dies in qua natus sum, et nox iu qua
diotum est : Conceptusest homo, usque ad eum locum
uhi ante finem voluminis scriptum est : Idcirco me
repreliendo, et ago pœnitentiam in faviUa et cinere :

liexametri rersus sunt dactylo spondeoque currentcs,

et propter linguœ idioma, crebro recipienles et nlios

pedes, non earumdein si/llabarum, sed eorumdeni tem-

porum. Intcrduin quoque rhytmus ipse dulcis et tin-

nulus fertur numeris pedum solutis , quod metrici

mayis quam simplex lector intelligunt. A supradicto

aiitem versu usque ad finem libri, parvum comma
quod reriuinet, prosa oratione contexitur. Quod si cui

videtur incredulum, metra scilicet esse apud Hebrœos,

et in morem nosfri Flacci, grœcique Pindari et Alcœi
et Sapphits, vel Psulterium, vel Lamentât iones Jere-

miœ, vel omnia ferme Scripturaruin cantica compre-

hendi, légat Philonem, Josephum, Origenem, Cœsa-
riensem Eusebium, et eorum testimonio me veruin

dicere comprobabit . Hieronvm., Prœfat. in translat.

lib. Job.

' Plusieurs savants de nos jours ont regardé comme
certain (pie les livres poétiques des Hébreux n'a-

vaient aucun mètre proprement dit, mais seulement
des propositions cadencées offrant un parallélismi?

régulier. D'ailleurs, disent-ils, il est impossible de

déterminer la nature de ce mètre, attendu que nous
ne connaissons pas les voyelles des anciens Hébreux.
{L'éditeur.)

* Omnes leges dialecticœ propositione, assumptiime,

confirmâtione , conclusione déterminât. Hieronym.,
Kpist. ad Paulin.

» I Reg. XV, 26. — e
1 Reg. xvi.



in) HlSrOIllE GÉNÉRALE DES AUTEURS SACRÉS.

IlaviJ .li--

foit le gt-mit
Goliath. Tau
(lu iiiunik'

5914.

Sûùl, pî.piè

(les loimii-

pes que l'on

tioniiaît à
llavid.eht!-
ello ù se (1(--

faiic de lui,

la mi^niû
année 2S12.
Ilaviil s'.-ii-

luit il ,\i.-

jotll.elisiiile

a Nobé , lie

l;i chez A-
elii», rai (le

flell( . Ion
S914.

de Saïil, et il trouva grâce devant les yeux

de ce prince, (jiii le fit sou écuyer. .Mors Da-

vid u'avait d'autre occupation que de jircudie

sa harpe et d'eu jouer dans le temps que l'es-

prit lualiu envoyé du Seigneur se saisissait

de Said [loiir le tonriuwiter; et ce roi s'en

trouvait .^oulagi' toutes lus fois.

2. Quelques auuées après, les l'Iiilistins

ayant ' assemblé toutes leurs forces pour

comijatlre Israid, Goliath, qui était un géant,

parut à leur tète et délia les Israélites d'en-

trer avec lui dans un combat singulier. David,

qui avait quitté Said quelque temps aupara-

vant pour retourner auprès de sou père et

reprendre la prol'ession de pasteur, se trouva

par hasard au lieu où l'armée s'était avancée

pour donner la bataille; l'on entendait déjà

les cris pour le signal du combat, et Goliath,

sorti du camp des Philistin.s, défiait pour la

dernière fois les Israélites, demandant à se

battre contre celui qu'ils voudraient choisir

de leur côté. David, témoin des insultes et des

discours insolents dont ce Philistin accompa-

gna son défi, l'accepta, et, sans avoir d'autres

armes qu'une fronde et cinq pierres, il ren-

versa ce géant du premier coup, et, lui pre-

nant sou épce, il lui en coupa la tète, qu'il

apporta à Said. Les Philistins s'enfuirent,

voyant que le plus vaillant d'eutre eux était

mort. Mais les Israélites, les ayant poursuivis,

en firent un graud carnage et pillèrent leur

camp. A la nouvelle de cette victoire, les fem-

mes sortirent des villes d'Israël comme pour

venir au-devant du roi Said et témoigner

leurs réjouissances, en chantant et en dansant

au sou des tambours et des timbales. Or, dans

les répétitions de leurs chansons, où elles se

répondaient les unes aux autres, elles di-

saient : Said en a tué mille, et David en a tué

dix mille.

3. Saùl, piqué de ' jalousie des grandes

louanges que Ton donnait à David, ne le re-

garda plus de bon œil et commença dès-lors

à le craindre, voyant que le Seigneur était

avec lui. 11 résolut même de s'en défaire, parce

qu'il craignait qu'il ne lut celui que le Sei-

gneur avait choisi pour régner en sa place.

C'est pourquoi il lui donna mille hommes de

guerre, avec ordre d'aller combattre sur les

frontières. Son dessein était de le faire périr

par les mains des Phihstins; mais comme
David se conduisait dans toutes ses actions

avec beaucoup de prudence, il sortit de toutes

les rencontres les plus périlleuses avec suc-

cès, et il s'attira l'amour de tout Israël et de

tout Juda. Cependant Saiil, ayant donné à un
autre sa fille Mérob, qu'il avait promise à

David, n'osa pas lui refuser Michol, sa seconde

fille, qu'il lui avait, pour ainsi (hrc, fait ache-

ter avec cent prépuces des Philistins. Michol

aimait sincèrement sou mari, qui était aussi

lié d'amitié avec .louathas, fils de Saùl. Ayant
donc connii que le roi, leur père ', était dans

la résolution de faiie mourir David, ils lui en

donnèrent avis et lui facilitèrent le moyen
d'éviter le péril. David s'enfuit à Najolh, au-

près do Samuel, de là il se retira à Nobé *

vers le grand-prètre Achimélech, ensuite chez
° Acliis, roi de Geth, dans le pays des Philis-

tins. Mais, s'étant aperçu du danger qui le

menaçait eu ce lieu, il se réfugia ° dans la

caverne d'OdoUani, de la tribu de Juda, où
ses proches viureut le trouver, avec quelques

autres qui étaient mécontents du gouver-

nement de Saùl. Il s'en forma un corps de

quatre cents hommes , dont il devint le chef.

Avec cette troupe il passa le Jourdain et se

retira dans les terres du roi de Moab; mais,

sur la remontrance du prophète Gad, il re-

vint dans la terre de Juda.

A. L'état de fugitif où David se trouvait ré-

duit ne l'empêchait pas de rendre, dans l'occa-

sion, quelques services au pays d'Israël. iNiais

il ne faisait aucune démarche sans avoir con-

sulté le Seigueur, par le miui.stère du prêtre

Abiathar, qui, étant échappé du carnage que

Saùl avait fait des prêtres à jNobé, s'était re-

tiré auprès de David et avait apporté avec lui

l'éphod du grand-prètre. Les l'hihsiins étant

venus attaquer Geila, David les battit avec le

peu de troupes qui était à sa suite, et délivra

la ville. Pendant ce temps-là, Saùl ' poursui-

vait David et cherchait l'occasion de le faire

mourir, et il s'en fallut peu qu'il ne viiit à

bout de ses mauvais desseins. David, au con-

traire, s'étudiait à lui donner des marques de

.=011 respect, de sou attachement et ue sa mo-
dération. Car, ayant eu par * deux fois l'occa-

sion la plus favorable de se venger de lui, il

ne voulut point lui ôter la vie : il disait a ceux

qui le lui conseillaient, qu'il se garderait bien

de mettre la main sur celui qu'il respectait

comme le christ et l'oint du Seigneur. Crai-

gnant, toutefois, de tomber entre les mains de

tn(liiiie plu-

ies Phitis-
tilis; Saûl lo

eheich(?
prjiir le nK-t-
tce (ï litui't,

l'iin (lu mon-
de âltir, et
S916. n.-ivid,

l'ayaut en
son pouvoir,
ne vent

point lui ij-
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eliez Acliis

l'an 'lu uion-
ije 2347.

' I Reg. XYii.
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Saiil, il se * retira auprès d'Acliis, et obtint

de lui la ville de Siceleg pour y demeurer

avec les six cents hommes qu'il avait avec lui.

3. Dans la suite, les Philistins ayant renou-

velé la guerre - contre Israël, Achis engagea

David à lui promettre de l'y accompagner
;

mais les princes des Pliilistius, qui ' crai-

gnaient qu'il ne se tournât contre eux dans le

combat, obligèrent Achis de le renvoyer. La

bataille entre les Philistins et les Israélites se

donna * dans la vallée de Jézraél et sur la

montagne de Gelboé. Elle lut sanglante, et

les premiers la gagnèrent, avec grand avan-

tage. Saiil et trois de ses fils y perdirent la

vie, et les Philistins, ayant trouvé son corps,

lui coupèrent la tète et l'envoyèrent par tout

leur pays. David, à la nouvelle de la mort de

Saiïl, déchira ' ses habits, jeûna jusqu'au soir

et déplora cette mort et celle de Jonathas par

un cantique lugubre qu'il chanta en leur hon-

neur. Après leur avoir rendu les derniers de-

voirs, il alla à Hébron ", suivant l'ordre qu'il

en avait reçu de Dieu, et il y fut de nouveau

sacré roi de Juda. D'un autre coté Abner, gé-

néral de l'armée de Saiil, prit Isboseth, qui

était resté seul des enfants de Said, et, l'ayant

fait mener par tout le camp, l'établit roi sur

tout Israël, en sorte qu'il n'y avait que la

maison de Juda qui suivit David. Mais le règne

d'Isb('?eth ne fut pas de longue durée ; son

armée fut défaite par celle de David, et lui-

même mis à mort, la sixième année de son '

empire.

6. Après la mort de ce prince, les princi-

paux de toutes les tribus vinrent * trouver

David à Hébron, pour lui promettre fidélité

comme à leur roi. David y lit alliance avec

eux devant le S igneur, et ils le sacrèrent roi

sur tout Israël. Il était pour lors âgé de trente

ans et quelques mois. D'Hébron il vint à Jé-

rusalem, qui était possédée par le.s Jébuséens,

prit sur eux la forteresse de Sion et lui donna
le nom de la cité de David. Ayant ensuite été

attaqué par les Philistins, il les défît en deux
rencontres, et rendit par là son nom redou-

table aux nations étrangères. Après avoir

ainsi délivré Israël de la crainte de ses enne-

mis, il transporta ' l'arche de la maison d'A-

binadab dans le palais qu'il s'était bâti sur la

montagne de Sion, à Jérusalem. Il forma en-

suite le dessein •" de bâtir un temple au Sei-

gneur. Le prophète Nathan, à qui il commu-
niqua cette résolution, l'approuva d'abord;

mais, la nuit suivante, ayant su de Dieu que

ce n'était point sa volonté que David lui bâtit

un temple, et que cela était réservé à son fils,

il en donna avis au roi et le fit changer de

résolution.

7. La suite du règne de David ne fut qu'une

chaîne de prospérités dont Dieu le combla. Il

battit " encore les Philistins et affranchit Is-

raël de la servitude du tribut qu'il leur paj'ait;

il dompta les Moabites et se les rendit tri-

butaires ; il remporta de grandes victoires sur

les rois de Soba, de Damas et de Syrie; il

s'assujettit l'Idumée, y mit des garnisons, et

nomma des officiers pour la gouverner; enfin

il s'acquit un grand nom dans la vallée des

Salines, où il tailla en pièces dix-huit mille

hommes. Le Seigneur le conserva dans toutes

les entreprises auxquelles il s'engagea; et

l'Ecriture lui donne cette louange, que, dans

les jugements qu'il rendait, il faisait justice à

tout son peuple. Il rendit " à Miphiboseth,

fils de Jonathas, toutes les terres de Saiil, son

grand-père, lui ordonna de manger toujours

à sa table, et lui donna Siba pour intendant

de sa maison et de ses biens.

8. Il n'y avait pas longtemps que David

s'était vengé des outrages qu'Hanon ", roi des

Ammonites, avait faits aux ambassadeurs qu'il

lui avait envoyés pour le consoler de la mortde

son père, et Joab était encore occupé à rava-

ger les États de ce prince, loi'sque David, épris

de la beauté de Béthsabée, femme d'Urie, com-

mit "im adultère avec elle. De ce crime il

tomba dans un autre, qui fut le meurtre d'Urie,

mari de Béthsabée. Le Seigneur, irrité de ce

douille crime, chargea le prophète Nathan '^

de lui annoncer sa colère. David, épouvanté

lies menaces que ce prophète lui fit de la part

du Seigneur, rentra aussitôt en lui-même, et,

dans l'amertume de son cœur, il dit à Nathan :

« J'ai péché contre le Seigneur. » Le prophète,

entendant cette confession, qui était la marque
de son repentli-, lui répondit : « Le Seigneur

a aussi transféré votre péché, vous ne mourrez

point. » Néanmoins les peines que ce prince

avait méritées par ces deux crimes ne lui fu-

rent point remises avec son péché. La mort '°

Virtoires
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puis l'an du
monde 2960

ins.pi'en

i!967.
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' I Ueg. XXVII. — * I Ueg. xxviii. — s
i Reg. xxix.

— ' I Keg. XXXI. — 5 H Reg. i — « II Ueg. ii.

' 11 Reg. IV. Au chapitre ii, vers. 10, il est dit que
Isboseth régna tieux ans sur Israël, ce qu'on doit

entendre d'un règne paisible et tranquille, et sans

guerre avec David; car il est certain qu'il régna près

de six ans.

8 II Reg, V. — 3 II Reg. VI. — i» II Reg. vil. —
" II Reg. vin, — li II Reg, ix. — " Il Reg. x, —
>'• Il Reg^ XI. — '5 U Reg. xii. — '« II Reg. xii.
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de l'enfant qu'il avait eu de Béthsabée, l'in-

feste ', et la mort d'Ammon, la tonjuration,

'les incestes et la mort d'Absalon, la révolte

(le ^ Séba, les injures de * Séméi furent des

fléaux di)nt Dieu k(; servit pour punir ce

prince; mais il ne l'abandonna pas à la Inreur

de ses eimcmis, etil lui donna la victoire dans

quatre guerres difïéreutes qu'il eul'à soutenir

contre les Philistins.

navi.i ei.t 9- Cependant la colère du " Seigneur s'al-

l!v.','i'r 'fl'i'it lunia encore contre Israël; et de là vint que,

praple!' ri'iu pour Ic puuir, il permit ({ue David donnât

s"a7.
"""" "^ ordre que l'on complût tout ce qu'il y avait

d'Iiommesdans Israël et dansJuda. Ce prince

n'eu eut pas plutôt reçu le dénombrement,

que le remords qu'il en sentit dans le cœur
lui fit avouer son péché au Seigneur, devant

qui il se prosterna aussitôt, pour le prier de

ne lui pas imputer une si grande folie. De

trois fléaux dont Dieu lui donna le choix pour

expier son péché, il choisit la peste; car il

disait : Il vaut mieux que je tombe entre les

mains du Seigneur, puisqu'il est plein de mi-

séricorde, que dans les mains des hommes.

Le Seigneur envoya donc la peste dans Israël:

elle avait déjà emporté soixante et dix mille

hommes, lorsque, par le conseil du prophète

Ciad, David dressa un autel dans l'aire d'A-

reuua, où il oiliit des holocaustes et des vic-

times pacifiques. C'e^t ainsi que le Seigneur

se réconcilia avec Israël et fit cesser la plaie

dont il avait frappé son peuple.

„ .,,. 10. Le roi David, étant parvenu à uu âge
Panii fait ' ^ ^

li°'''nu Sa-
^"'' avancé et jugeant que sa fin était proche,

ifolin"' "'d'il
donna ' ordi-e que Salomon, son fils, qu'il avait

mèLT'Vgl ''" f^6 Béthsabée, fût sacré roi de Juda et

""sIx^moK' d'Israël. En même temps il le fit recounaitre

llê"«99u"""" l>;ir le peuple, par l'armée et par toute la

cour, et dissipa ainsi la lactiou d'Adonias,

(jui avait voulu s'emparer de la royauté. Il

lui donna ^ ensuite diverses instructions im-

\ ortantes pour le gouvernement. «Armez-vous,

lui dit-il, de fermeté, et conduisez-vous en

homme de bien. Observez tout ce que le Sei-

gneur votre Dieu vous a commandé. Marchez

l'ans ses voies, gardez ses cérémonies, ses

préceptes, ses ordonnances et ses lois, afin

que tout ce que vous avez à faire et tout ce

(jne vous entreprendrez, vous le fassiez avec

sagesse. » Après ces paroles et quelques avis

particuliers qui marquaient la disposition de

ses dernières volontés, David s'endormit avec

ses pères, à l'âge de '30 ans et six mois, et il

fut enseveli dans la ville de David. Le temps

de son règne sur Israël fut de quaiante ans,

dont il en régna sept à Hébron, et trente-trois

dans Jérusalem. tug^ .:.^

1 1 . L'auteur de l'Ecclésiastique " a consacré

à ce grand roi un él ige particulier , dans le-

quel il relève les principales circonstances

de sa vie. m David, dit cet écrisaiii, a été tiré

d'entre les enfants il'lsraël, comme la graisse

de l'hostie que l'on sépare de la chair ; il s'est

joué dans sa jeunesse avec les fions, comme
avec des agneaux, et il a traité les ours comme
il aurait fait des petits des brebis. N'est-ce pas

lui qui tua le géant et quifit cesser l'opprobre

d'Israël? Sa main, en jetant une pierre de sa

fronde, terrassa l'insolence de Goliath. Car il

invoqua le Seigneur tout-puissant, qui donna

la force à sa main de renverser un homme
redoutable en guerre et de relever la puis-

sance <le son peuple. Aussi on lui donna l'hon-

neur d'avoir tué dix mille hommes. Il mêla

SCS louanges aux bénédictions du Seigneur, et

lui oflrit une couronne de gloire. Car il ren-

versa ceux qui attaquaient Israël de toutes

parts, il extermina les Philistins ses ennemis,

et il abattit pour jamais leur puissance. Dans

toutes ses œuvres, il a rendu des actions de

grâces au Saint, et il a béni le Très-Haut par

des paroles pleines de sa gloire. Il a loué le

Seigneur de tout son cœur ; il a aimé le Dieu

qui l'avait créé et qui l'avait rendu fort con-

tre ses ennemis. Il a établi des chantres pour

être devant l'autel, et il a accompagné leurs

chants de doux concerts de musique, lia rendu

les fêtes plus célèbres, et il a orné les jours sa-

crés jusqu'à la fin de sa vie, afin qu'Israël

louât le saint nom du Seigneur et que, dès le

matin, il rendît gloire à sa sainteté. Le Sei-

gneur l'a purifié de ses péchés, et il a relevé

sa puissance pour jamais. Il lui a assuré le

royaume par son alliance et un trône de gloire

clans Israël. » L'Écriture ajoute « que "" David

était juste aux yeux du Seigneur, et que, dans

tous les jours de sa vie, il ne s'était point dé-

tourné de tout ce qu'il lui avait commandé,

excepté ce qui se passa à l'égard d'Urie, het-

téen. »

• Il Reg. XIII.

' Il Reg. siv, XV. XVII.

3 II Reg. XX.

' II Reg. svii.

» III Reg. XXI.

" II Reg. XXIV.

' III Reg. I.

s III Reg. u.

8 Ecclesiast. XLvn, 2 et seq.

'» III Reg. XV, 5.
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ARTICLE II,

i.l 051n,

aufeiir

tous li._

rsutimes:

preuve, li.
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OU L ON ESSAIE DE MONTRER QUE DAVID EST AU-

TEUR DE TOUS LES PSAUMES '.

1

.

On ne peut raisoiinabiemeut contester que

l'opinion qui attribue tous les Psaumes à Da-

vid, n'ait été la plus suivie, soi' parmi les

Juifs, soit parmi les chrétiens. A la cérémonie

de la dédicace du temple de Salomon, on ne

connaissait po'nt d'autres psaumes que ceux

de David. « Alors, dit l'Ecriture -, les lévites

touchaient les instruments et faisaient reten-

tir les hymnes du Seiuneur, que le roi David a

composées. » Lorsque le graud-prètre Joiada

rétablit le culte du Seigneur, il ordonna que

l'on accompagneraitrobiation des holocaustes

du cliant des cantiques ^ de David. On n'en

chanta point d'autres à la dédicace * du se-

cond temple, après le retour de la captivité

de Babyloac, ni à la dédicace ° des murs de

Jérusalem; et, dans tous les livres de l'Ancien

Testament, on ne trouve point que l'on ait

jamais chanté, dans le temple de Jérusalem,

d'autres cantiques que ceux de David. Il est

vrai que, lorsqu'Ezéchias rétablit le culte divin

dans le temple, il y ordonna aux lévites de

louer le Seigneur, et de '^ « n'employer que
les paroles de David et du prophète Asaph. »

Mais on fera voir dans la suite que l'Écriture

ne veirt dire autre chose, en cet endroit, sinon

que les lévites chantèrent les psaumes de Da-

vi(i sur l'air que leur avait donné Asaph, chef

de la musique du temps de ce prince. Aussi

l'auteur du livre ' de l'Ecclésiasti(pie loiie-t-il

particulièrement le zèle et l'application de

David à établir des chantres et à composer

des canti(]ues sacrés pour être chantés devant

l'autel du Seigueur, et ce prince se donne à lui-

même la qualité de chantre ^ célèbre d'Israël.

2. Il fallait bien que, du temps de Jésus-

Christ, les Juifs crussent que David était auteur

de tous les Psaumes, puisqu'il ne leur cite

jamais les psaumes sous d'autres noms. Les

Apôtres en ont usé de même ; et, ce qui esta

remarquer, ils citent indifïoremment, sous ce

nom °, ceux qui, dans le texte original, ne por-

tent point le nom de David, comme ceux qui
lui sont nommément attribués. Il y a plus :

Jésus-Christ dit assez clairement que tous les

Psaumes sont de David, lorsqu'il répond ainsi

aux Juifs : « Comment '" dit-on que le Christ

est fils de David, puisque David dit lui-même
dans le livre des Psaumes : « Le Seigneur
« a dit à mou oeigueur : Asseyez-vous à ma
« droite.» Car, si l'on n'eût pas cru alors que
le livre des Psaumes était entièrement de Da-
vid, les Juifs, qui ne manquaient pas d'envie
de contredire Jésus-Christ, ne seraient pas de-
meurés sans réplique; il leur était aussi facile

qu'à plusieurs de leurs " rabbins, qui sont
venus depuis, de contester à David le psaume
que le Sauveur citait sous son nom. Une au-
tre preuve que l'on croyait alors que tous les

Psaumes étaient de David, c'est que saint
Pierre, pour faire connaître auxdiscqiles que
David avait prédit l'apostasie de Judas, se
contente de dire, en général, que cela est écrit
dans le livre des Psaumes {Act. i) . « Mes frères
leur dit-il, il faut que ce que le Saint-Esprit
a prédit dans l'Écriture, par la Ijouche de Da-
vid, touchant Judas, qui a été le conducteur
de ceux qui ont pris Jésus, soit accompli...
Car il est écrit dans le livre des Psaumes :

Que sa demeure devienne déserte, et qu'il n'y
ait personne qui l'habite, et qu'un autre
prenne sa place dans l'épiscopat. »

3. Si nous passons du siècle des Apôtres à
ceux qui l'ont suivi, nous verrons que l'usage
continuel de l'Éghse et des auteurs ecclésia's-
tiques a été de '"mettre à la tête du hvre des
Psaumes le nom de David, avec défense
d'en lire aucun dans l'Eglise qui n'eût été

ri^e dii Nou-
vénu Testa-

Troisième
pi'euve, ti-

i-ée (le l'ii-

Siifîe (le l'É-

glise.

' L'iiuteur s'engage lùen gratuitement en do tr(!;s-

graves diffionltéo, quand il soutient que tous les

Psaumes sont de David. Car, 1» s'il faut respecter

les titres qui lui en rapportent plus de la moitié, il

ne faut pas moins respecter ceux qui portent le nom
de Moïse, de Salomon, d' Asaph, et l'analogie semble
demander qu'on les traduise de la mémo manière

par le génitif, et non par le datif. S» Plusieurs psa'jmes

des deux derniers livres sont pleins de mots, locu-

tions ou formes grammaticales qui semblent indiquer

un ige bien plus récent. 3o I/auteur se trompe ma-
nifestement et saisit mal le sens de saint Jérôme,

quand il soutient que la division des Psaumes en
cinq livres est postérieure à ce Père. Mais, quand
nous lui accorderions ce point, il n'en serait que plus

embarrassé pour expliquer ces mots qu'on lit dans

1,

la Vulgate comme dans l'hébreu, à la fin du psaume
Lxxxi, ou du lie livre : Defecerunt laudes Dund, lilii
Jesse. Car il faut bien qu'il avoue que tout ce qui
suit n'est plus de David, ou bien qu'il reconnaisse
qu'on a fait plusieurs collections des Psaumes, avaut
de les réunir en un seul corps. {L'editeii?:)

^ 11 Paralip. vu, 6. — s 11 Paralip. xxni, 18 —
* 1 Esdr. m, lo. _ 5 n E^jr. xn, 35. — e u p^.^.
lip. XXIX, 30. — ' Eccli. XLvii, 10. — s II Reg. xxui, l— » Act. IV, 24, 25 et 2C. — •» Luc. xx, 41 et 52.'-!
" Calmct., Comment. Htt. sur h psaume cix.

'2 De occultisautem fî/ii,eliamsi<juisijuum non Dei
Fiiium suhaudire voluerit, sed îpsius David, cujus
nomini totum Psalterium tnijuitur; natn Davidici
ntique Psalmi appelluntur. Augustin., in Psalm. ix
pag. 58.

'
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composé ' par ce Roi-Prophète. Philastre *,

t'crivain du IV» siècle, était si persuadé «jue

tous les Psaumes ctaicut de David, iju'il a mis

au rang des hiu'oti({ues ceux qui croyaieut

le contraire; ce qui prouve qu'il regardait

son opinion comme celle de l'Eglise univer-

selle. En cela, certainement, il ne se trompait

pas de beaucoup, puis(pi'au rapport de ^ 'i'iièo-

doret, c'était au moins l'opinion la plus suivie

dans l'Eglise.

OuBirièmo A. Mais parcourons tous les Psaumes en

rie lie Tins- particulier, et taisons voir (lu il n v en a aiieun
niplinu lies * 011
Psaimiosi doi't David UB soil auteur. Selon le i>riiieipo

établi par saint* Jérôme et par saint 'Hilaire,

et qui est suivi de tous ceux qui sont du sen-

timent que les Psaumes n'ont pas tous été

composés par David, c'est une chose constante

que Ton doit reconnaître pour auteurs des

Psaumes ceux dont ils portent le nom en tète.

On ne peut donc disconvenir que David ne

soit auteur de tous ceux qui sont sous son

nom. Or, il y en a quatre-vingt-cinq de ce

genre, savoir : le m, iv, v, vi, vu, viii, ix, x,

XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIIl, XIX, XX,

XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII,

XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV,

XXXVI, XXXVIt, XXXVIII, XXXIX, XL, XLII, XLVIII,

L, LI, LII, LUI, IIV, LV, LVI, LVII, LVIII, LIX, LX,

LXI, LXIÏ, LXIII, LXIV, LXVI, LXVII, LXVHI, LXIX,

LXX, LXXXV, XG, XCII, XCIII, XCIV, XCV, XCVI,

xcvii, xcviii, c, cil, cm, cvii, cvui, cix, cxxxii,

CXXXVI, CXXXVII, CXXXVIII, CXXXIX, CXL, CXLI,

CXLii, cxLiii, cxLiv. Je sais que quelques-uns

de nos adversaires, pour se dispenser de rc-

eonnaitre David auteur d'un si grand nombre
de psaumes, répondent que ceux-là seuls sont

de lui, qui portent pour titre : de David, et

que ceux qui portent : à David, ont été faits

par d'autres. Mais cette distinction ne peut

subsister, et, selon la remarque de saint ° Au-
gustin, « elle est réfutée parle Sauveur même
dans l'Évangile, lorsqu'il dit que David lui-

même a appelé le Christ son Seigneur, au
psaume cix, en ces termes : » Le Seigneur a

dit à mon Seigneur : Asseyez-vous à ma

droite, jusqu'à ce que j'aie abattu vos ennemis

sous vos pieds. » Or ce psaume, ajoute ce

saint docteur, n'a pas pour titre : de David,

mais ; à David. » Le psaume xcxiv est inti-

tulé de la môme manière ; néanmoins l'Apô-

tre, dit en termes formels, qu'il est de Da-

vid [Epist. ad llehr. iv, 7).

3. Il y a même des iisaumes qui n'ont sniieriein

point de litre, et qu on doit pourtant attribuer *"

à Daviil ; comme le second, qui est cité sous

son nom, dans ' les Actes des Apôtres, et le

premier, -cini, dans un grand nombre d'exem-

plaires hébreux, ne fait qu'un avec le second.

Si donc ces deux psaumes, quoique sans ins-

criptions, doivent néanmoins être rapportés

à David, pourquoi fera-t-on ditlicultô île lui

rapporter aussi les autres qui n'ont point de

nom d'auteur, savoir les lx, xgi, xcix et civ?

G. Nous faisons le même raisonnement à suiieruia

II- 1 1
• 'fil ni.iiiiei.rcu-

I égard des quinze psaumes nommes Graduels. <•

II est certain, par le témoignage " de l'apôtre

saint Pierre, que le treizième d'entre eux, qui

est le cxxxi« du Psautier, a été composé par

Diivid. Saint Etienne le cite aussi dans les
'

Actes, comme étant l'ouvrage du Roi-Pro-

phète. On trouve même le nom de David à la

tète du cxxxii ; n'est-ce pas là un préjugé légi-

time pour conclure que les treize autres sent

a. ssi du même auteur?

7. Venons maintenant aux psaumes qui suii.-.ieia

portent en titre : Alléluia. Il y en a vingt de
"'_,'''"'" '"'"-

cette sorte : les civ, cv, cvi, ex, cxi, cxii, cxiii,

cxiv, cxv, cxvi, cxvii, cxviii, cxxxiv, cxxxv,

CXLV, cxLvi, cxLvii, cxLui, cxLix, CL, Or, nous

savons par les livres '

' des Paialipomènes que

deux de ces psaumes, savoir : le civ et le cxxxN,

sont de David. Il est donc naturel de lui rap-

porter aussi tous les autres, qui ont la même
inscription.

8. 11 ne reste plus qu'un fort pet:t nombre suito.iei

de psaumes que l'on pourrait contester à Da- vè.""^
'"^"'

vid. Les uns portent le nom d'Asapli; les au-

tres, i elui des enfants de Coré, d'Eman, d'E-

thaii, d'Idithun. Il y en a nu qui est intitulé :

Oraison de Mo/se, serviteur de Dieu; un autre.

• Vsus Ecclesiœ caiholicce Spiritus Sancti inspira-

tione generaliter et immnhilifcr timet, ut quicunf/ue

eorum psalmorum cantundus fuerit , lector nliud

pradicare nnn audcat, nisi psc.lmos Davd. Cassiod.,

Prcefat. in P.talm. — ^ Sunt alit luere/icirjui de inœ-

qualitate Psaiterii errorem pafiuntur non madicum,
œsli?nantes totiim Hbrum Psaiterii non esse David.

Philast., Hœrcs. 79. — ' Psalmos autem non omnes
ipsius David quidam esse dixerunt vincat tamen
plurium sentcntia. P/iires enim scriptores Davidis

esse asserunt. Tlieodoret., Prœfat. in Psalm.

* Psalmos omnes eorum testamicr auctorum qui po-

nuntur in titulis. Hieronj'm., epist. 134 ad Sophron.

Sciamus eos errare, qui omnes psalmos David esse

arbitrantur, et non eorum quorum nominibus in-

scripti sunt. Idem., epist. 139 ud Cijprian.

" Absurdum est psalmos David dicere cum ibi auc-

tores eorum ipsis inscriptionum titulis commcndan-
tur. Hilnr., Prœfat. in Psalm.

'• August., lib. XVII de Civit., cap. 14.

' Act. IV, 25. — 8 Act. n, 29.— 3 Acl. vu, 45. —
'» l Paralip. xvi, 7 et seq. ; et II Paralip. vu, 0.
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dont l'inscription est : Psaume pour Sulomon.

Enfin, quelques-uns sont attribués à Jérémie,

à Agitée et à Zacliarie. Mais, outre que beau-

coup (le CCS titres ne se trouvent point dans

le texte hébreu, la plupart sont fautifs, de l'a-

veu même de nos adversaires. Par exemple,

lès noms d'Aggée et de Zacharie, qui se lisent

à la tête des psaumes cxi et cxlv, dans la

Vulgate, ne sont ni dans l'iiébreu ni dans le

chaldéen. Ou y lit simplement alléluia. L'ins-

cription du psaume ixiv, conçue en ces ter-

mes : « Canliiiue de Jérémie et d'Ezccliiel pour

le peuple qui a été transporté, lorsqu'il com-

mençait à sortir, «est visiblement fausse et

ajoutée après coup, puisque Jérémie, aussi

bien qu'Ezéchiel, était mort avant la flu de

la captivité. Nous avons prouvé ailleurs que le

psaume qui porte le nom de Moise, ne pouvait

être de lui. Les psaumes XLi, xxii, xliii, xliv,

XLV,XLVI, XLVII, XLVni, LXXXHI, LXXXIV, LXXXVI,

LXXXA'H, qui ont en tête le nom des enfants de

Coré, ne peuvent raisonnablement leur être

attribués ; car quelle apparence de rapporter

à une troupe de musiciens la composition

d'une pièce qui est uniforme dans le style et

dans les pensées, et qui est moins une pro-

duction (le l'esprit humain, que l'effet de l'ins-

piration divine? L'inscription, d'ailleurs, n'in-

dique pas toujours le nom véritable : le

psaume i.xxi,qui est sous le nom de Salomou,

a néanmoins été composé par David. Pour

s'en convaincre, il ne faut que lire le com-

mencement et la fin de ce cantique. Enfin, si

Asapli, Eman et les auti'es chantres fameux

du temps de David eussent eu le don de com-

poser des cantiques à la louange du Seigneur,

ils les auraient aussi quelquefois chantés dans

les assemblées de religion. On voit, au con-

traire, qu'ils ne chantaient que ceux de Da-

vid. Il est vrai qu'Asaph est nommé propliéte,

dans ' le livre II des Paralipomènes. Mais

ne sait-on pas que le mot de prophète ou de

voyant se prend quelquefois,dans l'Ecriture,

pour un chantre et un musicien? Le chapitre

XXV du premier Uvre des Paralipomènes en

fournit plus d'une preuve. Daillcurs, quan<l

l'Écriture parle d'Asajili, elle n'en donne point

d'autre idée que celle d'un chef de musiciens

destinés à chanter les psaumes que David avait

composés. « Ce fut * donc en ce jour-là, dit

l'Ecriture, que David établit Asaph premier

chantre, et tous ceux de sa maison sous lui.

pour chanter les louanges du Seigneur, »en di-

sant : « Louez le Seigneur et invoquez son nom,
publiez ses œuvres dans tous les peuples. »

Il est eucore dit ailleurs que, lorsque l'arche

d'alliance fut apportée dans le temple et

placée dans le Saint des saints ', « tant les

lévites que les chantres, c'est-à-dire ceux qui

étaient sous Asaph, sous Eman, sous Idithun,

avec leurs enfants, « faisaient retentir leurs

timbales, « leurs psaltérions... et divers autres

instruments de musique... et que, quand ils

eurent commencé à louer le Seigneur et à

entonner ce cantique : » Rendez gloire au

Seigneur, parce qu'il est bon et parce que

sa miséricorde est éternelle, « la maison de

Dieu fut remplie d'une nuée. » Or, ces deux

psaumes sont incontestablement de David;

Asaph et les autres chefs des chantres ne

faisaient que leur donner l'air. Ils n'étaient

pas même les maîtres de chanter quels psau-

mes ils voulaient, cela était en la disposition

du roi; lui seul marquait * les psaumes que

l'on devait chanter.

9. Il y a donc toute apparence que tous les

Psaumes sont de David, « et que l'on n'a mis

les noms d'Asaph et des autres chefs de la

musique à la tète de quelques psaumes, que
parce que l'air et le chant sur lequel on les

chantait étaient de leur façon, ou parce qu'ils

avaient été chantés par l'école et le chœur où

ils présidaient. Saint Augustin en donne une
autre raison : » Il me semble, dit ' ce Père,

que l'opinion de ceux-là est la plus vraisem-

blable, qui attribuent tous les Psaumes à Da-

vid, et qui disent qu'il en a intitulé quelques-

uns d'antres noms que du sien, qui figure

quelque chose cjui fait au sujet, et qu'il en a

laissé d'autres sans y mettre de nom, par une

inspiration de Dieu, dont la raison à la vérité

n'est j)as évidente, mais n'est pas néanmoins

sans mystère. Et il ne se faut point arrêter à

ce que l'on voit quelques psaumes qui portent

en tète les noms de quelques prophètes qui ne

sont venus que longtemps depuis David, et

qui semblent pourtant y parler. Car l'esprit

prophétique, qui inspirait ce prince, a fort

liien pu aussi lui révéler les noms de ces pro-

phètes et lui faire chanter des choses qui leur

convenaient, comme nous voyons qu'un cer-

tain prophète ^ a parlé de Josias et de ses ac-

tions plus de trois cents ans avant que ce

prince naquit. » Un tle nos plus habiles in-

Poiirqiioi

on a donné
anx Psan-
nies d'autres
titres que
ceini de l>a-
vid?

II. Paralip.xxix,

II Paralip. v,12.

30. — M Paralip. xvi, 7. * I Paralip. xvi, 7 et 8; et xxv, 2. — ^ Augustin.,

lilj. XVII de Civit. Dei, cap. U. — 6 III Reg. y,
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terprètes de l'tcriture, qui est néanmoins d'un

sentiment opposé au nôtre, n'a pu disconvenir

que les iuscriptious des l'saumes ikî pussent

désigner, eu effet, le chei'de la musiipie. Je ' ne

nie pas, dit-il, que daus quelques inscriptions

des Psaumes, L's noms ne puissent désigner en

eÛet, non l'auteur, mais le chef delà musique

à qui ils ont été donnés. »

ARTICLE UI.

RÉPONSE AUX OBJECTIONS QUE L'"ON FAIT CONTRE

NOTRE SENTIMENT.

oi.jcrtion I. Après l'obicction uue l'on tire du titre
tirée Je la , „ ^ "' '

...

iiHrté des des Psaumes, pour prouver ou ils ne sont pas
prophéties.

, r^ -1 , , • . -, ,

tous de David, la seule qui mente quel(iuc

attention est celle que l'on forme à l'occasion

de certains psaumes qui manjuent clairement

le retour de la captivité de Babylone, l'arrivée

des Juifs dans la Palestine, la dédicace du

second temple et autres événements arrivés

plusieurs siècles après la mort de David . Quelle

apparence, dit-on, que David aille, non pas

prédire la captivité de Babylone^ mais la dé-

crire, s'y transporter et parler comme s'il y
était lui-même ; demander pardon à Dieu

comme si, par ses péchés, il eût mérité ce mal-

heur, représenter les crimes des Bibyloniens,

se plaindre de leurs injustices et de leurs

vexations; supplier le Seigneur d'avoir égard

aux anciennes promesses qu'il a faites à Da-

vid, le prier de rétablir sa race sur le trône,

et de ramener Israël dans son pays
;
prédire

la réunion des dix tribus avec Juda, le retour

de la captivité de Babylone; dépeindre le.-^

sentiments des lévites affligés de la ruine du

temple, et rapporter leurs réponses aux Ba-

byloniens, qui leur demandaient qu'ils leur

chantassent des cantiques de Sion; comment
croire que David ait composé des psaumes,

comme dans le moment de la bonne nouvelle

qui leur apprit la liberté que Cyrus leur ac-

cordait; qu'il en ait écrit d'autres, pour le temps

de leur voyage, pour celui de leur arrivée

dans la Palestine, pour la dédicace du .second

temple? est-il probable cju'il ait composé des

cantiques d'actions de grâces pour la répara-

tion et la dédicace des murs de Jérusalem?

Voilà tout ce que l'on objecte de plus plau-

sible, pour ôter ù David une bonne [lartie des

psaumes dont nous prétendons qu'il est auteur.

2. Mais si ce raisonnement était solide, il nç-pon

faudrait ôter à David non-seulement les psau- " ^" "

mes qui lui sont (;ontestés, mais encore ceux

qui sont certainement de lui; car ce saint roi

y parle des choses éloignées a comme s'il y
était lui-même. » 11 faudrait lui contester le

psaume xxi, oi'i il décrit ° la passion du Sau-

veur d'une manière aussi claire et aussi précise

que s'il y eût été présent. Le psaume i.xviii ',

où il parle, en termes exprès, de la soif

que Jésus-Christ a soufferte dans sa passion

et du vinaigre qu'on lui présenta pour l'é-

tancher ; le psaume * cviii , où il prédit si

clairement, la trahison de Judas et les suites

fâcheuses de son crime, et plusieurs autres

psaumes qui contiennent des prophéties aussi

expresses que celles qui regardent la capti-

vité de Babylone, la dédicace du second tem-

ple et des murs de Jéiusalem. Nous avons

déjà remarqué, après saint Augustin, qu'un

prophète, envoyé de Dieu, prédit ° à Jéro-

boam la naissance du roi Josias plus de

trois cents ans avant que ce prince naquît;

Isaïe annonce la délivrance des Juifs par "

Cyrus longtemps avant la naissance de ce

prince. Si ces prophètes ont connu, par

l'Esprit de Dieu, les noms et les actions des

princes qui ne devaient régner que long-

temps après, pourquoi le Seigneur n'aurait-

il pu faire connaitre à David le temps de

la captivité de Babylone et celui du retour

des Juifs dans la Palestine? Mais, pour ne point

sortir de notre sujet, ne sait-on pas que le

prophète Isaie a prédit cette captivité, ce re-

tour des Juifs dans leur patrie, la ruine de la

viUe et du temple de Jérusalem, et leur ré-

tablissement, longtemps avant que ces choses

arrivassent ?

3. Mais il est rare, dit-on, et presque inouï
oi. ediofl

que le Seigneur révèle à ses prophètes les
J^''^,.'''

'"^

châtiments dont il doit punir son peuple, avant

' Comment, lit t. sur /es Psaumes, tom. II, pag. 10.

^ Deus, Deus meus, respice in me, quure me dereli-

quisti...? Omnes videnies me, deriserunt me; locuti stint

lahiis et rnoverunt cuput. Spcravit in Domino, eriinut

eum Foderunt mnnus meas et pedcs meus : dinu-

meraverunt omnia ossa mea, et super veslem nieam

tniserunt sortent. Psalm. XXI. Voyez le cliap. xxvii

de saint Matlaieu. — ^ Et dederunt in escam meam
fel, et in sili mea potaveruni me aceto. Psalm. Lxviu.

' Os peccatoris et os dolosi super me apertum est.

Locuti sunt adversum me lingua dolosa, et sermonihus

odii circumdederunt me : et expugnarerunf me gra-

tis, et odium pro dilectione mea. Constitue super eum
peceatorem , et diaijolus siet a dexiris ejus. Fiant

dies ejus pauci, et episcopatum ejus accipiat alter

Ego factus sum opprotjrium illis, et moverunt capit'i

sua. Psalm. cviir.

' III Rhk. XIII. — " Isa. xi.v.
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que ce peuple ait commis les crimes qui les

lui doivent attirer. Ceux qui font cette objec-

tiun n'ont pas, apparemment, remarqué que,

plusieurs siècles avant que les Juifs se ren-

ilissent coupables de la mort de Jésus-Christ,

Moïse, David,. Isaie et Daniel avaient prédit

qu'en punition de ce déicide et d'un grand

nombre d'autres crimes. Dieu substituerait

en leur place une * nation insensée, c'est-à-dire

les Gentils; qu'il ' répandrait sur eux sa colère,

et que la fureur de son indignation les sur-

prendrait
;
que leurs yeux seraient tellement

obscurcis qu'ils no verraient plus la vérité;

que leur demeure deviendrait déserte, qu'ils

seraient effacés du livre des vivants et ne se-

raient plus censés le peuple de Dieu
;
que le

Seigneur les ferait passer au til ' de l'épée et

les couvrirait de confusion; que ce peuple, au-

trefois si chéri de Dieu, serait rejeté de lui *;

que leur ville, c'est-à-dire Jérusalem, serait

détruite, leur sanctuaire profané, leurs sacri-

fices abolis; qu'on verrait l'abomination de

la désolation dans leur temple, et que cette

désolation durerait jusqu'à ce qu'il fût en-

tièrement détruit. Ils n'ont pas pris garde que,

longtemps avant que Judas eût livré Jésus-

Christ aux Juifs, le Psalmiste ° avait prédit

que la prière de ce traître lui tournerait à pé-

ché, que ses jours seraient abrégés par une

mort violente, {ju'nn autre recevrait son épis-

copat et serait mis en sa place au nombre
des apôtres. Anisi, de ce que l'on trouve dans

les Psaumes des prophéties qui annoncent, en

termes exprès, la captivité de Babylone, on en

conclut mal à propos que ces psaumes ne peu-

vent avoir été composés longtemps aupara-

vant par David.

ARTICLE IV.

DU NOMBRE DES PSAUMES, DE LEUR ORDRE, DE LA

MANIÈRE ET DU TEMPS AUQUEL ILS ONT ÉTÉ

COMPOSÉS, ET BE LEUR UTILITÉ.

1. Les Hébreux partagent ordinairement

le Psautier en cinq livres. Le premier finit au

psaume xl, le second au lxxi, le troisième

an Lxxxviii, le quatrième au cv, et le dernier

au CL. Cette division est postérieure au temps

des Apôtres, et on voit que, du temps de saint

Jérôme, il y avait encore plusieurs Juifs qui

ne l'admettaient point. Ce Père la ^ rejette

expressément, et elle n'existe pas dans nos

Bibles. Quant au nombre des Psaumes, il est

égal chez les Juifs et chez les chrétiens. Il y a

toutefois cette différence : quoiqu'ils en comp-

tent chacun cent cinquante, ils ne les parta-

gent pas néanmoins de la même sorte. Les

Hébreux divisent en deux le psaume ix,

et ils commencent le x° à ces mots du ver-

set 22 : « Pourquoi , Seigneur , vous ètes-

vous retiré loin de moi?» Ils coupent aussi

en deux le {tsaume cxiii à cet endroit :

« Ne nous en donnez point. Seigneur, ne

nous en donnez point la gloire;» mais ils

joigtient les psaumes cxiv et cxv, et ne font

qu'un psaume du cxlvi et du cxLVii
;
par ce

moyen, ils reviennent avec nous, et comp-

tent , comme la Vnlgate , cent cinquante

psaumes. Les Grecs et les Latins ont varié

sur la division des deux premiers psaumes
;

les uns les partagent et en font deux, les

autres les joignent. C'est pourquoi, dans le

chapitre xii des Actes des Apôtres, où nous

lisons présentement: « b'elon qu'il est écrit

dans le second psaume, » saint ' Justin mar-

tyr et saint Hilaire lisaient : « Dans le pre-

mier psaume. »

2. Saint Augustin ne doutait pas qu'il n'y

eût quelque chose de très-digne de considéra-

tion dans l'ordre que les Psaumes tiennent

entre eux; mais il avoue qu'il n'a pu encore

en pénétra" le mystère. Ce qu'on peut dire

de plus assuré là-dessus, c'est que, quelque

vue qu'ait eue l'auteur dans la distribution

des Psaumes, par rapport aux choses qu'ils

contiennent, il n'a eu aucun égard aux temps
auxquels ils ont été composés. Par exemple,

le psaume m, qui regarde la révolte d'Ab-

salon, est mis avant les psaumes li, lui, lv,

LVi, et LViii, qui furent composés à l'occa-

sion de plusieurs événements arrivés long-

temps avant cette conspiration ; et le psaume
L, qui est du temps de la guerre des Ammo-
nites, est placé avant plusieurs autres qui

regardent les persécutions de Saiil contre

David. Mais ce dérangement dans l'ordre

chronologique des psaumes ne doit surpren-

Les Psau-
mes sont
distribués
sans ordre.

' Deuter. xxxii, 21. — « Psalm. lsviii.— ' Isa. lxv
et LIS. — * Dau. ix. — » Psalm. cviii.

^ Nos Hebrœorum auctoritatem secufi, et maxime
Aposfolorum... unum nsxerimus Psa/morum volumeii.

HiPronym , Prœfal. iti Psalm. Saint, Augustin nst de

même seutimeut, et il se fonde sur la même niito-

rité que saint Jérôme, c'est-à-dire sur le i" chapitre
des Actes des Apôtres : Nos aulem Scripturœ cano-
nicœ auctoritatem sequentes, uln lerjitur : Scriptum
est enim in libro Psalmorum. Unum Psa/morum U-
brum tsse novimus. Augustin., in Psalm. cL.— 'Jus-
tin., Apuloy. i, 79; Hilac, in Psalm. n.
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lire personne ; car, selon la remarqiie de

saint ' Jùrôme, les Prophètes n'avaient pas

contuine de s'attacher à l'ordre chronologi-

(jiic ; ils n'avaient en vue que l'utilité des

lecteurs, à qui la connaissance des dates est

ordinairement assez inutile. Ainsi, ajoute ce

l'ère, c'est mal à propos que quel(jucs-uns

recherchent l'ordre des temps dans les Psau-

mes, car un tel ordre ne s'observe pas dans

les poésies lyriques.

Les Psau- 'j, Qu uc doulc lioint (lue les Psaumes ne
mes sont t^- ^ ^

,

crits envers soicnt uu ouviagc ])0étique : tout y est hguré-

Le style en est noble et sublime, les compa-

l'aisous magnifiques, le changement des fi-

gures et des personnes fréquent et subit, les

images naturelles, les métaphores hardies; les

pensées élevées, brillantes et délicates ; les af-

fections très-vives et propres à exciter de grands

mouvements dans le cœur de l'homme. L'au-

teur use souvent de répétitions ; mais il sait

exprimer ses pensées par différents tours.

Saint Jérôme * compare la poésie des Psaumes

de David avec celle des poètes grecs et latins,

et dit qu'ils sont écrits eu vers pareils à ceux

de Simonide, de Pindare, d'Alcée, d'Horace,

de Catulle et de Séréuns. Nous ne voyons pas

que saint Augustin se soit étendu sur ce sujet,

dans ses livres de la Musique ; mais il eu dit

(pielque chose dans sa lettre à l'évèque Mémo-

rius. « Je ' n'ai poiut marqué, dit ce Père,

quelles sont les mesures des vers de David,

parce que je ne le sais pas, ne connaissant pas

l'hébreu, parce que l'interprète latin ne les a

pu garder en traduisant sur l'hébreu ; l'assu-

jettissement à la mesure des vers aurait rendu

sa version moins exacte quant au sens. Je

crois néanmoins, sur la foi de ceux qui savent

celte langue, que ces vers out une mesure

certaine ; car ce saint prophète aimait à faire

servir la musique à sa piété, et c'est lui, plus

qu'aucun autre, qui m'a donné de l'amour

pour cette sorte d'étude. « Josèphe* dit aussi

que les vers de David étaient de mesures dif-

férentes, que les uns étaient trimètre'i et les

autres pentamètres, c'est-à-dire de trois et de

cinq pieds ou mesures.

En quel 4. Le même historieu ' parait croire que
tumpsDavid

David ne s'appliqua à composer des cantiques . cnmcosi

et des psaumes (ju'après avoir fhii toutes ses
'"i'"""""-

guerres et pacilié Sun royaume ; en quoi il

est suivi par plusieurs interprètes, qui ne

peuvent se persuader que David ait pu com-
poser ou chanter des psaumes au milieu des

dangers, des inquiétudes et des troubles d'es-

prit dont il fut presque continuellement agité

pendant les persécutions de Saûl, pendant les

gueiTcs des Philistins, et pendant la révolte ,

d'Absalon et les autres troubles domestiques. I

Eusèbe " et saint Athanase ont cru, au con-

traire, ipie David avait composé et joué même
sur-le-champ les psaumes que nous avons de

lui. Ces deux opinions ont chacune de grandes

diilicultés. Un pourrait tenir lui milieu et dire

que David a composé ses psaumes à mesure
(jue l'occasion s'en est présentée , mais ordi-

nairement dans le repos et après le danger. La
raison en est que, dans la plupart ^ des psau-

mes qui ont été écrits à l'occasion de quelques

dangers ou de quelques traverses, on remarque

que ce prophète exprime d'abord la frayeui",

ensuite la grandeur du péril, comme s'il était

présent; puis sa confiance en Dieu, enfin ses

actions de grâces à Dieu, comme en ayant été

exaucé et comme étant hors de danger. D'ail-

leurs, quelques-uns de ces cantiques sont

acrostiches ou alphabétiques, ce qui de

mande encore une application particulière.

Tel est, par exemple, le psaume cxviii, qui est

divisé en vingt-deux parties, selon les vingt-

deux lettres de l'alphabet des Hébreux, sous

chac.un(! desquelles il y a huit versets qui, dans

l'original, commencent tous par la même
lettre. Les huit [iremiers commencent par

aleph ; les huit sidvants par beth, et ainsi des

autres.

5. Mais, en quelque temps que ces divins Eiccucoce

cantiques aient été composés, on ne peut don- Psàum's
°^

ter que ce ne soit l'ouvrage du Saint-Esprit,

qui les a dictés * « pour nous instruire, nous

reprendre, non.", corriger et nous former à la

vertu et à la justice ". » C'est comme un tré-

sor '" inépuisable de toutes sortes de richesses

spirituelles ; c'est comme une source de vie, où

nous puisons des remèdes à toutes les mala-

' Non enim eurœ erat Prophetis tempora conservare,

quœ historiœ leges desiderant ; sed scribere utcunque

uudientibus alque iecluris utile noverunt, unde et in

Psalterio maie quidam juxta textum liistoriœ Psal-

morum requirant ordijum, qui in lyrico carminé non

observatur. Hieronym., in Jerem., cap. ssv.

' Idem., Episl. ad Paulin., et Prœfat. in Job. —
3 Augustin., Epist. 102 ad Mcm.— '- Joseph., lib. XI

Antiquit. Jud., cap. iO. — <> Idem., ibid.— » Euseb.

et Atlian., Prœfat. in Psalmos et in Psalm. un. —
' Psalm. ni, VI, XYU, XXI, UI. — • Il ad Tiinot. m, 16.

5 L'autorité des livres de l'Ancien et du Nouveau

Testament, le témoignage de la Synagogue et celui

de l'Eglise démontrent suffisamment l'inspiration di-

vine des Psaumes. {L'éditeur.)

'» Augustm., Prœfat. in Psalm.
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dies de nos âmes. « Le livre ' des Psaumes,

dit saint Basile, renferme lui seul tout ce qu'il

y a d'utile dans tous les autres. Il prophétise

l'avenir ; il représente les choses passées ; il

prescrit des lois pour le règlement de la vie
;

il propose à tous les hommes ce iju'ils doivent

faire pour se sauver. Eu un mot, c'est un as-

semblage des maximes les plus pures et les

plus pi-oporlionnées à tous uos besoins. Ou y
trouve également de quoi guéiùr et les plaies

invétérées de nos âmes et les nouvelles ; il

rétablit ce qui est malade et il conserve ce

qui est saiu ; il déracine les différentes habi-

tudes de péché dans le fond des cœurs, et il le

fait par une certaine douceur qu'il inspire à

l'âme et qui porte à la vertu. Le ' psaume,

dit encore ce Père, est la voix de toute l'Église;

il rend les fêtes plus solennelles; il produit

également et la joie du Saint-Esprit, et la

tristesse qui est selon Dieu, puisqu'il a la force

de tirer des larmes d'un cœur de pierre. Enfin,

dit ce saint, le Psautier est comme une théo-

logie parfaite. On y trouve les prophéties tou-

chant l'incarnation du Fils de Dieu, les me-
naces du jugement, l'espérance de la résur-

rection, la crainte des châtiments, les pro-

messes de la gloire, la révélation de tous les

mystères, comme en un trésor qui renferme

tous les véritables biens. » L'agréable ' et l'u-

tile y sont partout si sagement mêlés, qu'il

n'est pas aisé de dire lequel des deux l'em-

porte sur l'autre. Ce n'est donc pas sans rai-

son que, depuis David jusqu'aujourd'hui, les

Psaumes ont toujours fait les délices des âmes
pieuses et la consolation des cœurs pénitents.

« Avec * quels transports, ô mou Dieu, dit saint

Aue-ustiu, lisais-je ces divins cantiques pleins

de l'esprit de foi et de charité, et si propres à

guérir de l'enllure de l'orgueil ! Quelles ar-

deurs n'excitait point en moi la lecture de ces

admirables poésies , et combien aurais - je

souhaité de pouvoir les faire entendre à toute

la terre, pour abattre l'orgueil des enfants

d'Adam? Mais ne les chante-t-on pas par

toute la terre, et pourrait-on trouver dans

l'univers quelque coin assez reculé pour se

dérober à votre chaleur !... Quelle indignation

ne sentais-je point conti-e les manichéens ? et

en même temps quelle pitié ne me faisaient-

ils pas, d'être assez aveugles pour ne pas con-

naitre des mystères et des remèdes si divins !

J'aurais voulu qu'ils eussent été quelque part,

à portée de me voir et de m'entendra, sans

que j'en eusse rien su, lorsque je lisais le

psaume iv. Combien " le chant des hymnes
et des psaumes que l'on chantait dans vo-

tre E.;lise me faisait-il répandre de larmes,

et combien étais-je vivement touché d'euteudre

retentir vos louanges dans la bouche des fi-

dèles ! Car, à mesure que ces paroles toutes

divines frappaient mes oreilles, les vérités

qu'elles expriment s'insinuaient dans mon
cœur, et l'ardeur des sentiments de piété

qu'elles y excitaient faisait couler de mes
yeux une grande abondance de larmes ; mais

des larmes délicieuses, et qui faisaient alors

le plus grand plaisir de ma vie. »

Il n'y a qu'une seule chose en quoi il semble

que les Psaumes soient opposés à la douceur et

à la charité chrétienne. C'est dans les impi-é-

catious que l'on y fait contre les pécheurs

et les ennemis des justes. On y souhaite

que le Seigneur les "^ détruise et les abime

,

qu'il confonde leur langage ,
que la mort

vienne les accabler
,

qu'ils descendent tout

vivants dans l'enfer. Mais il faut se souvenir

1° que ces imprécations étaient, comme l'ex-

pliquent les saints Pères, des prophéties de ce

qui devait arriver aux ennemis du peuple de

Dieu ; 2" que David réserve toujours à Dieu la

vengeance de ses ennemis, et qu'il ne les haïs-

sait point parce qu'ils étaient ses ennemis_,

mais parce qu'ils l'étaient de Dieu, de sa loi et

de ses élus. C'est ce qui faisait dire à ce roi

pi'ophète : « Seigneur ', u'ai-je pas haï ceux

qui vous haïssaient, et ne séchais-je pas d'en-

nui eu voyant vos euuemis? Je les haïssais

d'une haine parfaite. » Et ce qui prouve qu'il

n'avait jamais tiré vengeance de ses ennemis

par un esprit d'aiiimosité, c'est qu'il consen-

tait de périr, s'il avait jamais tiré vengeance

de persoime : « Si ^ j'ai, dit-il, rendu le mal
à ceux qui m'en avaient fait, je consens de

succomber sous mes ennemis, frustré de mes
espérances. Que l'ennemi poursuive mon âme
et s'en rende le maître

;
qu'il me foule aux

pieds sur la terre, en m'ôtant la vie. »

ARTICLE V.

DES PSAUMES ATTRIBUÉS A DAVID ET A
SALOMON.

1- Outre les cent cinquante Psaumes de Da- LePsm.mc

vid dont nous venons de parler, on en trouve un p"s/fDà"î!r

' Basil., Prafal. in Psalm. — * Basil., Prœfat. in

Psalni. — 3 Ambroi., Prœfat. in Puabn. — * Aug.,

lih. IX Confess., cap. 4. — s idem., ibid., cap. 6.

« Psalm. Liv. — ' Pbalm. csvin. — » Psalin. vu.



130 HISTOIRE GÉNÉRALE DES AUTEURS SACRÉS.

Peaiimes
taii^spllient

nllriliues &
SaloiuoD.

SOUS son nom dans plusieurs exemplaires grecs

et latins, dans le syriaque et dans l'arabe. Le

titre de :'i; psaume porte que David le com-
posa a lorsqu'il combattit seul contre Goliatli.»

Dans quelques manuscrits latins, il est inti-

tul(' : de Duvid encore enfant. Il est cité par

saint Athanase, dans le discours à IMarcellin;

par l'auteur de la Synopse
;
par Vigile de

Tapse, dans la dispute d'Arnobe et de Sé-

rapion
;
par l'auteur de l'Epître, sons le nom

de Marie Gassobélis, à saint Ignace, et par Eu-

thyme, dans son Prologue sur les Psaumes.

Apollinaire d'Alexamlrie, qui écrivait vers

le milieu du IV™' siècle , le mit en vers

grecs. Depuis, on l'a ' mis en vers latins et tra-

duit eu notre langue. On ne peut donc douter

que ce psaume ne soit fort ancien. Mais il est

certain qu'il n'a jamais été reçu dans le canou

des livres saints. Il ne se trouve ni dans l'hé-

breu, ni dans le clialdéen,ni dans laVulgate.

Il y a même d'excellents exemplaires grecs où

on ne le lit point. D'ailleurs, ceux des anciens

qui ont lait des commentaires sur les cent

cinquante Psaumes de David, n'en ont point

l'ait sur celui-ci. Ce psaume est fort court,

et il n'a rien qui approche de la noblesse du
style de David.

2. Nous ne dirons rien dos trois mille psau-

mes que l'auteur de la Synopse, attribuée à

S. Athanase, et Joseph le Chrétien assurent

avoir été composés par David. Il suffira dere-

marq\ier que ces auteurs n'ont avancé ce fait

que parce qu'ils avaient des exemplaires de

l'Écriture peu corrects, et qu'ils lisaient dans

les livres des Paralipomènes ce que nous n'y

lisons pas, que ' David avait écrit trois mille

psaumes ; mais qu'Ezi'-chias et ses amis, en
ayant choisi cent cinquante, avaient caché les

autres. Au siècle dernier on trouva, dans un an-

cien manuscrit de la Uibliothèque d'Augsbourg,

dix-huit psaumes en grec, d'un style qui tient

quelque chose de l'hébreu et qui approche

aussi de celui des Septante. Le l'ère de La
Cerda les fit imprimer en latin à I-yon, en 1626,

dans la pensée qu'ils pouvaient être de Salo-

mon, ou au moins de quelque personne habile

dans la connaissance des divines Ecritures. Il

est bien plus vraisemblable que ces psaumes

ont été écrits depuis Salomon, et même long-

tempsaprèsla naissance de Jésus-Christ, puis-

que, ni Origèi'.e, id Eusèbe, ni saint Jérôme, ni

aucun des anciens qui ont travaillé sur les

psaumes et sur les ouvrages de Salomon, n'en

ont rien dit. Aussi l'opinion commune des

savants est que ces dix-huit jisanmes sont de

la façon de quelque Juif helléiuste, (jui, pour

représenter la dernière ruine de Jérusalem,

la profanation des choses saintes et la disper-

sion des Juifs, arrivée sous l'empire de Vespa-

sicn et de Tite, a composé ces psaumes à l'i-

mitation de ceux «le David, dont il a emprunté

les paroles en plusieurs endroits, aussi bien

que celles d'isaie et d'Ezéchiel. On croit que

l'auteur de la Synopse, sous le nom de salut

Athanase, avait connaissance de cet ouvrage,

et qu'il en parle ' sous le nom des psaumes de

Salomon. H les met au nombre des livres dou-

teux, avec l'histoire de Suzanne. Ces psaumes,

au reste, n'ont rien qui ne puisse édifier le lec-

teur.

CHAPITRE XII.

Salomon, roi de Juda et d'Israël.

ARTICLE I.

HISTOIRE DE SA VIE.

mort d'Urie, son mari, en eut un fils * qu'il

appela Salomon. Le Seigneur aima cet enfant de vm. lï
^

ppt siiiTH roi

et lui fit donner le nom d Aimable au Seigneur, i'"" 2»'

NaiseaDce
de Salomon.

1. David, ayant épousé Bethsabée après la II n'avait que dix-huit ans ° lorsqu'il fut sacré

• Ces vers sont de la f.irou d'une femme savante,

nommée O/ijmpia Fii/vin Morata, qui mourut à Hy-

delberg en 1553.

- De Psalmin Diividis lerjitur qnidem in Paralipo-

menis eos fuisse numéro ter mille : ex illis famen

quinquaginia cenlum ab amicis reyis Ezcdiiœ selecti,

reliqui autem absconditi sunt. Josepli. Christ., in

Hypomnestico, lib. Il, cap. 120, et Auctor. Synops.,

pag. 204.

' De libris Veteris Teslamenti quibus confrndicitur,

Jam antea dixirnus, ut sunt Sapientia Psatmi et

Crmticum Salomonis, Susannœ historia. .\uctor. Sy-

nops., pag. 201.

' II Keg. XII, 24. — s m Reg. i.
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roi de Juda et d'Israël ; mais il n'entra dans

la pleiue possession du royaume de son père

qu'un an après son sacre. La première année

de sou règne, ce jeune prince, s'étant aperçu

«ju'Adouias ' cherchait à s'ouvrir une voie

pour monter sur le trône, le iit mourir . Il ré-

légua en même temps le graud-prctre Abia-

thar, parce qu'il avait favorisé le parti d'A-

douias, et ordonna que l'on mit à mort Joab

et Séméi, selon l'ordre qu'il en avait rei^u de

David, son père.

2. Le règne de Salomon ' s'étant ainsi af-

fermi, il s'aUia avec Pharaon, roi d'Egypte,

et épousa sa fille. Cependant le Seigneur lui

apparut eu songe pendant la nuit, et il lui dit :

• Demandez-moi ce que vous voulez que je

vous donne.» Salomon, après lui avoir rendu

gr.àces de toutesl es faveurs dont il avait com-

blé David, son père, et de l'honneur qu'il lui

avait fait de le faire asseoir sur le trône de ce

prince, le pria de lui accorder la sagesse et

les lumières nécessaires pour juger le peuple

dont il lui avait donné le gouvernement. Le

Seigneur agréa la demande de Salomon, et

il lui dit : « Parce que vous n'avez point désiré

que je vous donnasse un grand nombre d'an-

nées, ni de grandes richesses, ni la vie de vos

ennemis, mais que vous ui'avez demandé la

sagesse, pour discerner ce qui est juste, je

vous donne non-seulement un cœur si plein

de sagesse et d'inteUigence, qu'il n'y a jamais

eu d'homme., avant vous, qui vous ait égalé,

et qu'il n'y en aura point, après vous, qui vous

égale; je vous accorde même les richesses et

la gloire que vous ne m'avez point demandées,

de sorte qu'aucun roi ne vous aura jamais

égalé en ce point, dans tous les siècles passés.»

Salomon, s'étant réveillé, comprit que le songe

qu'il avait eu n'était point un songe ordinaire
;

et, étant venu à Jérusalem, il se présenta de-

vant l'arche d'alliance du Seigneur, offrit des

holocaustes et des victimes pacifiques, et fit

à tous ses serviteurs un grand festin. Alors

s'éleva une dispute entre deux femmes qui

se disaient toutes deux mères d'un enfant;

Salomon jugea celte affaire avec tant de pru-

dence, que tout Israël fut saisi du crainte et

rempli de respect pour le roi, à la vue de la

sagesse qui était en lui.

3. Salomon, ayant ensuite ^ réglé sa mai-

sonet renouvelé l'alliance que David, son père

*, avait faite avec Hiram, roi de Tyr, com-

mença à bâtir une maison au Seigneur. David

en avait marqué ''

le lieu, levé le plan et fait

les préparatifs. Ainsi ce superbe édifice fut

bientôt conduit à sa perfection. Il avait été

commencé la quatrième ^ année du règne de

Salomon, et il fut achevé la onzième ; c'est-à-

dire qu'on ne fut que sept ans à faire ce grand

ouvrage. On en fit la dédicace ' l'année sui-

vante, après que l'arche d'alliance y eut été

apportée. Cette fête dura sept jours, et Salo-

mon n'oublia rien pour la rendre magnifique

et célèbre dans toute la postérité. La maison

du Seigneur étant achevée, ce prince se bâtit*

un palais, et en fit bâtir un autre à son épouse,

la fille du roi d'Egypte. Il fut treize ° uns à

faire ces bâtiments, et il employa tout ce que

l'art et les richesses pouvaient lui fournir,

pour les rendre dignes du plus grand pri.ice

qui fût alors dans l'Orient. Il bâtit encore les '"

murs de Jérusalem, la place de iMello, dans la

même ville ; il répara et fortifia un grand

nombre d'autres villes, et il équipa une flotte,

sur la mer Rouge, pour aller à Ophir cher-

cher de l'or.

4. Le Seigneur apparut ' ' une seconde fois

à Salomon, appai'emment la nuit qui suivit

lu piemier jour de la dédicace du Temple, et

il lui dit: « J'ai exaucé votre prière
;
j'ai sanc-

tifié celte maison que vous avez bâtie pour y
établir mon nom â jamais, et mes yeux et

mon cœur y seront toujours attentifs. Si vous

marchez en ma présence, comme votre père

y a maiché, dans la simplicité et dans la droi-

ture de votre cœur; si vous gardez mes lois

et mes commandements ,
j'étabhrai votre

trône et votre règne sur Israël pour jamais.

Si vous vous détournez de moi, vous et vos

enfants, j'exterminerai les Israélites de la terre

que je leur ai donnée, et ce temple deviendra

un sujet d'étonnement â toutes les nations,

par la manière dont je le ti'aiterai. »

5. Vingt ans s'étant passés, pendant lesquels

Salomon bâtit la maison du Seigneur et la

sienne , Hiram "
, roi de Tyr, vint pour voir

les vingt villes que Salomon lui avait données

dans la Galilée, en reconnaissance des services

qu'il lui avait rendus lorsqu'il bâtissait. Mais

ces villes ne lui plurent pas. Vers le même
temps, la reine de Saba, dans l'Arabie Heu-

reuse^ vint â Jérusalem, attirée par la grande

réputation du roi Salomon : elle y vint char-

gée de présents d'or, d'aromates, de pierres

de 3000. On
ep fait la dé-
tlienpe eu
3007. Il se
Itiïtit un pa-
lais et en b)l-

tit un autre
A son épouse

apparition
du Seigneur

Salomon
donne â Hi-
ram, roi de
Tyr vingt
villes dans
la Galilée,
l'undumon-
<lu 3012. Il

est visité

par la reine

de Saba.
qui admire
sa sagesse et

sa magnili-
rence.
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précieuses; et, daus la vue d'éprouver si la sa-

gesse de ce iiriiice était tulle qu'où la publiait,

elle lui proposa diverses éuigmes, c'est-à-dire

plusieurs (lucstioiis ub'^curcs (!t difficiles à ré-

soudre. Mais SaloDion la satislit de telle sorte,

qu'elle avoua que ce qu'elle avait oui dire de

sa sagesse et de sa magnificence n'égalait

point ce qu'elle en voj'ait de ses propres jeux.

Le roi, de son côté, la combla d'honneurs et

de présents, et lui donna tout ce qu'elle désira.

6. Salomou ternit toute sa sagesse, en se li-

vraut à l'amour des l'emnies étrangères'. Outre

la iille de Pharaou, qu'il avait épousée au

commencement de sou règne, il prit pour

femmes des Moabitcs, des Ammonites, des

Iduméennes, des Sidonieuues et des Hcltéen-

ues. Il eut jusqu'à sept cents femmes, qui

étaient comme des reines, et trois ceuts con-

cubines. Ces femmes corrompirent son cœur
dans sa vieillesse, en sorte qu'il adora Astar-

thé, déesse des Sidouieus, et Moloch, l'idole

des Ammonites. Il poussa sa complaisance

pour ces femmes jusqu'à bâtir des temples

pour les dieux, à qui elles otTraieut de l'eu-

cens. C'est pourquoi le Seigneur, irrité contre

lui, lui dit eu sougc : « Puisque vous vous com-

portez ainsi, et que vous n'avez point gardé

mou alliance, ni les commandements que je

vous avais faits, je déchirerai et diviserai vo-

tre royaume, et je le donnerai à un de vos ser-

viteurs; je ne le ferai pas néanmoins pendant

votre vie, à cause de David, votre père ; mais

je le diviserai lor.'=que le royaun.e sera entre

ies mains de votre fils.» Eu même temps. Dieu

suscita pour adversaires à Salomou Adad,

Razon et Jéroboam , et l'on vit, avant sa mort,

les commencements et les dispositions de l'ac-

complissement des menaces que le Seigneur

lui avait faites.

7. Salomon mourut après ' quarante ans

de règne, âgé d'environ cinquante-neuf ans.

Il fut enseveli dans la ville de David, son père,

et Roboam, son fils, régna en sa place, mais

seulement sur la tribu de Juda et sur une

partie de celle de Benjamin. L'auteur de

l'Ecclésiastique, après avoir fait un éloge

historique de la personne de David, parle de

Salomon en ces termes : « A David succéda '

son fils, rempU de sagesse, et, à cause de lui,

le Seigneur détruisit toute la puissance de ses

> m Reg. XI.

' Iren., lib. IV adv. hieres., cap. 45; Hilar., m
Psalm. Lvi et cxxvi; Cyrill., Catech. 2; Hieronym.,

lib. XIII in EzechicL, cap XLUI, et in Ecclesiaslen,

cap. n, et epist. 9 ud Salvin.; Baccbiar., Epist. ad

Januar., de lapsis recipicndis.

ennemis. Salomon régna dans un temps de

lia.ix, et Dieu lui soumit tous ceux qui le com-

battaient, aliu qu'il bàtil une maison au nom
du Seiuueiir ft qu'il lui pnq)aiàt un sanc-

tuaire éleniel. Comment avcz-vous été instruit

dans votre jeunesse? Vous avez été rempli de

sagesse comme un fleuve, et toute la terre a

été découverte à votre âme. Vous avez ren-

fermé lies énigmes daus une • multitude de

parabol(;s. Votre nom s'est rendu célèbre jus-

qu'aux iles les plus reculées, et vous avez été

aimé dans votre règne de paix. Toute la terre

a admiré vos cantiques, vos proverbes, vos pa-

raboles et l'interprétation que vous avez don-

née aux choses obscures. Elle en a glorifié le

Seigneur, qui s'appelle le Dieu d'Israël. Vous

avez fait des amas d'or, comme on eu fait

d'airain, et d'argent, comme on en ferait de

plomb; et, après cela, vous vous êtes prostitué

aux femmes; vous avez asservi votre corps,vous

avez imprimé une tache dans votre gloire
;

vous avez profané votre race, pour attirer la

colère sur vos enfants et la punition sur

votre folie, en formant un schisme dans le

royaume et en faisant sortir d'Ephraim une

domination rebelle et opiniâtre. »

8. Nous ne croyons point devoir entrer

dans la dispute que l'on forme sur le salut de

Salomon. C'est un secret qae Dieu n'a jus-

qu'ici révélé à personne. L'Écriture, qui parle

bien clairement de la chute de ce prince, ne

dit rien qui nous puisse marquer, ou qu'il ait

fait pénitence, ou que Dieu lui ait fait misé-

ricorde; mais aussi elle ne dit pas le con-

traire ; ainsi il vaut mieux demeurer sur

cela dans le silence, que de rechercher avec

trop de cuiiosité ce que nous ne pouvons

découvrir par les seules lumières de notre

esprit. Il est, toutefois, bon de remarquer que

plusieurs anciens docteurs de l'Église, entre

autres saiut Irénée, salut Hilaire, saint Cyrille

de Jérusalem et .-,aiut Jérôme, ont cru que

Salomon avait fait pénitence, et qu'un auteur

du V« siècle, nommé Bacchiarius , a écrit

exprès, pour prouver le salut de ce prince.

Mais saint * Augustin en parle comme d'un

réprouvé, « qui a fini malheureusement,

après avoir régné si gloi'ieusement. » Tertul-

lien ' , saiut Cyprien et saiut Grégoire-le-

Grand ne lui sont pas plus favorables.

3 Augustin., lib. XXII cont. Faust., cap. 87 et 88,

— * August., lib. XYIl de Civit. Dei, cap. 20.

5 TertuU., lib. II c07it. Marcion., cap. 23; et lib.

II, cap. 20; Cyprian., episi. C ad Rorjation.; Gregor.

Magn., lib. II Moral., cap. 2.

Le saint et
la perte de
Salomon

sont égale-
ment incon-
nus.
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ARTICLE II.

DU LIVRE DES PROVEaBES DE SALOMON.

soioraoïi 1. Le roi Sulomon avait reçu de Dieu '

du livre ^im «une sagesse et une prudieace prodigieuses,

et un esprit capable de s'appliquer à autaut

de choses qu'il y a de grains de sable sur le

rivage de la mer... Il composa trois mille

paraboles, et fit cinq mille caiitiques. « Car,

du temps de ce prince, l'étude des paraboles

et des énigmes était la principale application

des sages, ainsi qu'il nous l'apprend lui-

même '
: « Le sage les écoutera, dit-il, et en

deviendra plus sage, et celui qui aura de

l'intelligence y acquerra l'art de gouverner;

il pénétrera les paraboles et leur sens mys-

térieux; il étudiera les paroles des sages et

leurs énigmes.» L'auteur de l'Ecclésiastique ^

dit à peu près la même chose; et nous li-

sons que la reine de Saba, ayant ouï parier

de la sagesse de Salomou *, « vint pour en faire

expérieucp par des énigmes, « qu'elle lui pro-

posa à résoudre. L'on ne doute point que le

recueil que nous avons des paraboles, tlans le

livre des Proverbes, ne soit du nombre de

celles que Salomon avait composées. Son nom
est à la tète ^ de tout l'ouvrage. Il est encore

répété aux chapitres " x et xxv; la Syna-

gogue et l'Église le lui attribuent d'uncou-

sentemeut unanime, et nous ne connaissons

personne, dans les quinze premiers siècles

de rÉglise, (jui ait formé des doutes sur ce

sujet. Théodore de Mopsueste, qui en com-
battait la cauonicité, n'osa jamais nier qu'il

fût de Salomou. Il se contenta de soutenir '

que ce prhice l'avait composé par une sagesse

toute naturelle ; cette opinion lui attira des

anathèmes de la part des Pères du cinquième

concile général , assemblé à Coustantinople *.

i.a <iisp.v ~- Nous sommes néanmoins persuadés que

vreXsPi'i le livre des Proverbes n'est point aujourd'hui

pfsM'ticre- tlans le même état où l'avait mis Salomon.

sXmôn
"*" Cela parait clairement par les premières

paroles du chapitre xxv, où il est dit que

« les paraboles suivantes sont aussi de Sa-

lomon, mais qu'elles ont été recueillies par

les servitem-s d'Ezéchias, roi de Juda. »

Ces paraboles n'avaient donc pas encore été

mises en un corps, comme celles qui sont

contenues dans les vingt -quatre premiers

chapitres , et il y a toute apparence que Sa-

lomou ne mit en ordre que les chapitres dont

nous venons de parler, que les sept suivants

y furent ajoutés, dans la suite, par ceux qui,

sous le règne d'Ezéchias, s'appliquèrent à

recueillir les paraboles de Salomon.

3. Au commencement du chapitre xxx,

on trouve ces piroles : Discours d'Agur

,

fis de Julie. Et le dernier chapitre a pour

titre : Discours du roi Lamuël. Ce qui a donné

lieu à quelques interprètes de soutenir que

les paraboles renfermées en ces deux cha-
pitres étaient d'Agur et de Lamuël. Mais

quelle preuve a-t-ou qu'il y ait jamais eu un
prophète du nom d'Ayur, et un roi du nom
de Lamuël ? Ne vaut-il pas mieux reconnaître

que ces noms sont appellatifs , et que Salo-

mon se désigne, au commencement du chapi-

tre xxx, sous le nom d'Agur, ou de celui qui

assemble; de môme qu'à la tète du livre de

YEcclésiaste, il s'appelle Coheleth, c'est-à-dire

le maître de l'assemblée, ou celui qui y pré-

side et qui y harangue ? Ces paroles du der-

nier chapitre : Discours du roi Lamuël, con-

viennent aussi parfaitement à Salomon, puis-

qu'à la lettre, Lamuël signifie celui qui est à

Dieu, ou celui qui a Dieu avec lui.

i. On ne sait point au juste en quel temps

Salomon composa ses Proverbes. L'auteur du
livre III des Rois en ^ parle sur la troisième

année du règne de ce prince; il faudrait

donc dire que Salomon les écrivit à l'âge de

vingt ou vingt-un ans, peu après qu'il eut

reçu de Dieu « un cteur plein de sagesse et

d'intelligence. » Mais cela n'est pas certain,

et il se peut faire que l'historien ait parlé des

paraboles de Salomon en cet endroit, par anti-

cipation, comme il fait au chapitre suivant,

lorsqu'il dit que Bénabinadab eut pour femme
Taphet,fille de Salomon '"

; » car il est incon-

testable que l'autour, qui rapporte ce mariage

à la troisième année du règne de Salomon,

n'a pu parler ainsi que par anticipation, puis-

que ce prince n'avait point encore alors de

fille qui pût être mariée.Quoi qu'il en soit, ou

ne peut douter que le fivre des Proverbes n'ait

été écrit avant cehii de l'Ecclésiaste, car il est

cité dans "ce dernier.

Réponse à
une objec-
tion que l'on

forme con-
tre l'auteur
(lu livre (l«s

Proverbes.

Le temps
auquel le li-

vre lies Pro-
verbes a été
composé, est

incertain.

« m Reg. m, 29.-5 prov. 1,6.— ' EccU.sxsix, 1.

— ' m Reg. X, 1. — 1 Paraholœ Salomonis, filii Da-
vid, régis Israël. Prov. i, 1. — « Parabolœ Salomonis.
Prov. s. Hœ guorjue parabolœ Salomonis. Prov. xxv,
1- — ' Conc. V, coUect. 4, art. 63.

' Les Sociniens ont embrassé cette erreur sur la

non inspiration du livre des Proverbes; mais les au-

teurs de l'Ancien et du Nouveau Testament, en citant

plusieurs sentences de ce livre comme divines ; la

Synagogue et l'Eglise, en le mettant dans le canon,

ont surfisamment réfuté celte erreur. {L'éditeur.)

9 UI Reg. IV, 32.— 10 111 Reg. iv, lî,— " Eccl. xn, 9.
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5. Ce livre est appelé par les Hébreux

J/Z.'î/p, ou, coraïuo pi'niKnice sailli Jérôme ',.Wr/.s-

loth, terme ijui signilieuiie parabole, une sen-

tence ligurée.Les Grecs l'ont nommé Paraboles,

elles Latins /Voi'(?r6(?,v.Ensèbe - remarque que

saint Iréiiée, Héi^esippe et tous les anciens

donnaient aux Proverbes de Salomon le nom
de Sagesse, parce qu'il contient les préceptes de

toutes les vertus. Saint Jérôme ' assure que le

livre des Proverl>es, aussi bien que les autres

livres de Salomon, « sont assujettis aux règles

de la poésie, dans l'original hébreu ; » et Hono-

rius d'Autuii • dit nettement qu'ils sont écrits

en vers héroïques. 11 eu exceptait, aiiparem-

ment, le dernier chapitre, qui , depuis le

dixième verset jusqu'à la fin, est, selon le

témoignage de saint Jérôme % composé de

lei's iambtques de quatre pieds.

G. On trouve dans le livre des Proverbes

d'excellents préceptes de morale pour tous les

états de la vie. Plusieurs de ces préceptes sont

obscurs, et il faut beaucoup de lumière pour

eu pénétrer le sens. C'est, selon la pensée de

salut Jérôme, un or très-pur caché dans la

terre ; mais il y eu a un grand nombre de

très-clairs ; on les trouvera de suite dans l'ou-

vrage que saint Augustin a intitulé: Le Miroir,

qui est uu extrait des paroles les plus claires

et les plus édiiiantes de l'Ancien et du Non-

veau Testament. C'est là qu'avant^ que de

transcrire ce qu'il y a dans ce livre de plus

propre pour former les mœurs des chrétiens,

ce Père dit ces paroles : «Si l'on " entend bien

les Proverbes de Salomon, on trouvera que

tout ce livre n'est presque autre chose qu'une

instruction continuelle pour régler nos mœurs

et nous former dans la piété. » Les neuf

premiers chapitres des Proverbes contiennent

l'éloge de la sagesse, et une exhortation très-

vive et très -pathétique pour engager les

hommes à la prendre pour leur guide. Dans

le chapitre x et les suivants, jusqu'au ver-

set 10 du chapitre dernier , ce ne sont que

de courtes et judicieuses sentences, sép;u'ées

les unes des autres, renfermées dans chaque

verset, composées la plupart de deux mem-
bres contraires l'un à l'autre; eu sorte ijne

chaque verset renferme une espèce d'antithèse

où l'on voit, d'un côté, l'éloge de la vertu ;

de l'autre, le blâme du vice. On remarque que

la version grecque de ce livre s'éloigne assez

souvent de l'héhieu; ce qui peut venir de ce

que riuteiprétc grec a mieux aimé, en plu-

sieurs endroits, faire une paraphrase qu'une

simple tiaductiou.il y a aussi, dans la version

givcipie et (buis la Vnlgatc
,

plusieurs sen-

tences qui ne sont point dans le texte original,

et dont (pielques-unes se trouvcutdaiis le livre

de l'Ecclésiastique. Elles sont au nombre de

quinze, et on croit (pi'elles ont été ajoutées

au texte latin depuis saint Jérôme. Dans la

iK.nivelle édition ' des œuvres de ce Père, ou

les a marquées d'une obèle -=
,
pour les dis-

tinguer du reste des paraboles que saint

Jérôme traduisit sur l'hébreu.

ARTICLE IIL

DU LIVHE DK l'ECCI-ÉSIASTE BE SALOMON.

1. Le livre que les Grecs et les Latins ap-

pellent Ecclésiaste, c'est-à-dire Orateur, n-powv

titre dans l'hébreu, Co/(e/eM
,
qui signifie, à la

lettre, celui ou celle qui parle en public, ou

qui convoque l'assemblée. L'auteur y prend ce

nom, dès le commencement de son ouvrage,

et on peut dire qu'il lui convient parfaite-

ment, puisqu'il adresse ses instructions, non à

quelque personne particulière, mais à tout *

uu peuple. (Juoitiue le nom de Salomon ne

paraisse pomt à la tète de ce livre, on ne peut

néanmoins douter raisonnablement qu'il n'en

soit auteur. En ctl'ot, il s'y désigne eu tant

d'endroits et par des traits si ressemblants,

qu'il est impossible de s'y tromper. L'auteur,

par exemple, se nomme « fils de ° David, et roi

de Jérusalem ; » il dit qu'il s'est '°« résolu en

lui-même de rechercher et d'examiner avec

sagesse ce qui se passe sous le soleil ;
qu'il est

devenu '• grand et qu'il a surpassé tous ceux

qui ont été avant lui dans Jérusalem; que "

son esprit a contemplé les choses avec une

grande sagesse et qu'il a beaucoup appris
;

qu'il a entrepris de grandes choses, et qu'il a

fiiit " des ouvrages magnifiques et bâti des

maisons; qu'il a '* surpassé en richesses tous

ceux qui ont été avant lui dans Jérusalem
;

enfin qu'il a composé " plusieurs paraboles. »

Or, toutes ces circonstances conviennent par-

faitement à Salomon, et ne conviennent qu'à

lui seul. Lui seul, entre tous les rois de Jéru-

Salomon
est ttutenr

(lu livi'o «le

l'Eoelésiaste

> Hieronyra., Prœfat. in tib. Salom. — ^ Euseb.,

lili. IV His't., cap. 22.— 'Hieronym., Prœfat. in Isa.

— ' Honor., Pm/o;/. in Cantic. — * Hieronym., Epist.

ad Paulnm, toui. II, pag. 709. — « Augustin., iu

Specul., tom. 111, pag. 703. — ' Tom. I op. Uiuro-

uyin., pag. 938. — * Cumiiue esset sapientissinnis Ec-

c/e-siastrs, Uociiit populum. Eccles. su, 9. — ^ Ecoles.

1, 1. — 1" 11)1(1. I, 13. — u Ibid. 1, Ifi. — '^ ll)i<l. —
•3 lliid. 11, ',. — " Ibicl. Il, 9. — '3 Ibid. MI, 9.
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salem, a été Yéi'itablement fils de David ; lui

seul a surpassé ' en sagesse, non-seulement

tons les rois de Juda, mais encore tous les

hommes qui ont éié avant et après lui ; lui

seul s'est rendu recommandable par son ap-

plication à examiner ce qui se passe sous le

soleil ; et l'Ecriture ne dit d'aucun autre que

de lui ', « qu'il traita de tous les arbres, depuis

le cèdre qui est sur le Liban, jusqu'à l'hysopc

qui sort de la muraille , et qu'il traita de

même des animaux de la terre, des oiseaux,

des reptiles et des poissons. » Lui seul a '

composé lies paraboles et enscigué au peuple

les voies du salut. Quel autre que Salomou a

entrepris de si grandes choses et a fait des

ouvrasses aussi magnifiques que les siens? La

con.structiou * du temple de Jérusalem ; les

palais qu'il fit bâtir pour lui et pour la reine,

son épouse ; les villes qu'il bâtit et qu'il forti-

fia dans la Judée et dans la Syrie, sont infini-

ment au-dessus de tout ce que les rois, ses suc-

cesseurs, ont entrepris ou exécuté; et nul

autre n'a pu dire avec autant de justice que

Salomon : « J'ai entrepris de grandes choses
;

j'ai bâti des maisons, » etc. Si nous passons à

ce que l'auteur de l'Ecclésiaste dit de ses li-

chesses et des grands amas d'or et d'argent

qu'il avait faits, on sera obligé d'avouer que

c'est Salomou qui parle en cet endroit ; car

jamais roi de Juda ne fut si riche que lui.

Aussi Dieu lui avait-il promis ° de lui donner

des richesses en si grande abondance, qu'au-

cun roi ne l'aurait égalé en ce point dans tous

les siècles passés. Il avait ", de revenu annuel,

six cent soixante et six talents d'or, qui font

quarante-six millions deux cent quatre-vingt-

dix-sept mille huit ceut deux livres de notre

monnaie , sans y comprendre les tributs que

lui payaient les rois tributaires et les gouver-

neurs des provinces, ni ce que lui apportait,

chaque troisième année, sa flotte qui allait en

Ophir. Selon le témoignage de l'Écriture ',

sous le règne de Salomon, on ne faisait aucun

cas de l'argent à Jérusalem, et il était aussi

commun que les pierres,

viemitre 2. Oii objecte que si Salomon eût écrit lui-

coi'iSe"™ mèaie le livre de l'Ecclésiaste, on n'y trouve-

R^iimi"!' rait pas quantité de termes étrangers à la
cette olijef- , i • i ai
tion. langue hébraïque, et qu on ne remarque que

dans Esdras, dans Daniel et dans les inter-

prètes chaldéens. Mais ceux qui ont examiné

avec soin tous les termes chaidéens, que l'on

prétend se trouver dans le livre de l'Ecclé-

siaste, n'y en ont trouvé que deux qui le soient

véritablement. Tous les autres , que l'on ob-

jecte comme étrangers, ne le sont point : peut-

être même que ces deux termes chaldéens ou

arabes qu'on y rencontre, étaient dans l'usage

des Hébreux, du temps de Salomon. Car, outre

que nous ignorons l'étendue et la fécondité

de la langue hébraïque, il est très-possible que,

sous le règne de ce prince, qui avait épousé

des femmes étrangères et qui, par la réputa-

tion de sa sagesse, attirait à sa com' des

princes des provinces les plus éloignées, il y
eût déjà quelques termes des langues voisines

mêlés dans la langue sainte.

3. Mais, dit-on, la qualité de * « roi de Je- sei-omie

rusalem, » que se donne l'auteur de l'Ecclé- nïeo'''ia"?é-

siasle, suppose qu'il n'a vécu qu'après la divi-
'"'""^

siou des tribus, puisqu'avant cette division les

rois s'appelaient rois d'Israël, et non pas rois

de Jérusalem. Cela est vrai ; mais il est vrai

aussi que l'auteur de l'Ecclésiaste ne se nomme
point simplement roi de Jérusalem ; il ajoute

qu'il était « roi ' d'Israël dans Jérusalem. »

Or, il est certain que, depuis Salomon, aucun
roi ne fut roi d'Israël dans Jérusalem. Ainsi

l'objection que l'on fait ici est une nouvelle

preuve que Salomon est auteur du livre de

l'iicclésiaste.

4. On pourrait encore objecter ce passage Troisième

du chapitre viii : «Pour moi, j'observe '° nvefiàTé-

la bouche du roi, « qui doune quelque lieu de
''

crou'e que ce n'est pas un roi qui parle. Mais
il faut traduire suivant le texte hébreu : « Je

vous dis : Observez la bouche du roi. » On
peut même s'en tenir à la version 'Vulgate, et

dire qu'en cet endroit il parle du sage sous

son nom, comme s'il disait : « Le sage observe

la bouche du roi. h

5. Il y a encore nu endroit par lequel on Quatrième

prétend prouver que Salomon ne peut être avec'^'l'àT^-

aut.eur du livre de l'Ecclésiaste : c'est celui où
'""''"'

il est dit « que les ' ' paroles des sages sont

comme des aiguillons et comme des clous

enfoncés profondément, que le Pasteur unique

nous a donnés, par le conseil et la sagesse des

maîtres. » Cfi pasteur, dit-on, est Zorobabel,

qui fit recueillir les sentences des sages ren-

fermées dans le livre de l'Ecclésiaste, et qui

n'ose prendre le titre de roi, content de celui

de pasteur. Mais quelle preuve a-t-on que Zo-

robabel ait travaillé à faire un recueil des

1 m Reg. ni, 12. — 2 III Reg. IV, 33. — 3 Ihid. IV, X, 1'..

32. — * m Reg. re. — » m Reg. m, 13. — 8 III Reg. « Eccl

- 1 m
T, 12. -

Reg. X, 21 et 27. — « Eccl. I,

- "> Eccl, VIII, 2. — " Eccl. XII,

1. —
H.
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sentences île? sages ? Nous lisons ' que Nt^hé-

niic fit recueillir les livres sacics. Mais ou ne

sait point ([iKï Zorobaiiol ait fait rion de sem-

blable. D'ailleurs, quel incoînénicnt y a-t-il

d'exiiliqucr ce passage eu faveur de Salouion ?

Couticut-il quelque chose qui ne lui puisse

convenir ? et ne peut-ou pas dire de lui avec

vérité qu'il a été pasteur, puisque, pour l'ins-

truction des autre», il a ramassé dans ses

livres toute la morale de la loi et le précis de

toute la sagesse des anciens sages et docteurs

de sa nation ?

C. C'est donc sans fondement que l'on vou-

drait contester à Salomon le livre de l'Ecolé-

siaste. Quand même les difficultés que l'on

forme sur ce sujet seraient plus considérables,

il serait plus convenable à la piété clirétieuue

de s'appliquer à les lever, que de s'en servir

pour ôter à ce prince un ouvrage si digne de

la sagesse dont il était rempli, et que les Juifs

et les chrétiens lui ont alti-ibué d'un consente-

ment unanime, sans qu'il se soit jamais élevé

aucun doute sur ce point, jusqu'au temps de

Grotius.

L'époque de ce livi e est encore plus incer-

taine que celle des Proverbes. La manière

dont l'auteur y parle des plaisirs de la vie,

fait voir qu'il en avait joui longtemps et qu'il

était revenu de la passion qu'il avait eue pour

les femmes. C'est ce qui peut faire juger que

Salomon composa ce livre depuis sa chute et

comme pour servir de monument de sa péni-

tence et de son retour à Dieu. Cette opinion,

qui est celle des Hébreux, et que saint .].-

rôme ' semble aussi tenir, est sans doute la

plus favorable, mais elle a de grandes difficul-

tés. On ne conçoit pas comment Salomon, après

avoir vécu dans le dérèglement, après avoir

adoré des idoles et bâti des temples aux divi-

nités que ses femmes adoraient, aurait pu dire

avec vérité : « La sagesse est demeurée tou-

jours avec moi. Car quelle union peut-il y
avoir entre la justice et l'iniquité? quel com-

merce entre la lumière et les ténèbres ? »

D'ailleurs, s'il était vrai qu'il se fût sérieuse-

ment repenti de ses dérèglements, auruit-il

laissé subsister, sur le mont des Oliviers, les

temples qu'il y avait bâtis et qu'on y vit en-

core si longtemps après lui, jusque sous le

règne de Josias?

7. On peut considérer le livre do l'Ecclé-

siaste comme un discours dans lequel Salomon

s'applique à prouver que tout ce qui est dans i'i'vlï

le monde n'est que vanité, et qu'd n'y a

qu'une seule chose de solide et qui puisse

faire la félicité de Thomme, (pii est de crain-

dre Dieu et d'observer ses commandements.

Pour prouver la première partie, il fait une

longue ènumération des choses que les hom-

mes eslin.ent le plus, qui font le sujet de leiu"

occupation et dans lesquelles ils mettent leur

bonheur , et il fait voir avec une force et une

autorité digne de Dieu, que tontes les choses

de cette vie ne sont que vanité et qu'atïliction

d'esprit; qu'il n'y a licn sur la terre (|ui ne

s'évanouisse avec le temps, et que l'homme,

de quelque condition qu'il soit, n'a point de

puissance sur le jour de sa mort et ne peut

l'éviter. De là il tire cette conclusiou, qui est

le but et la lin de tout son discours : « Crai-

gnez Dieu et observez ses commandements;

car c'est là le tout de l'homme. » Mais il est

à remarquer qu'avant d'en venir là, Salomon

avait convaincu ses auditeurs, par leur propre

expérience, de la vérité de son principe ; car,

selon la pensée * de saint Grégoirc-le-Grand,

il fait dans cet ouvrage le personnage d'un

orateur qui entreprend de calmer les esprits

d'une multitude émue, en les rappelant à sou

sentiment. Pour s'insinuer dans leurs esprits,

il expose leurs diflerenles opinions, il les met

dans leur jour, il les représente dans toute

leur force, et parait entrer lui-même dans

les sentiments de ses auditeurs; en un mot, il

fait autant de personnages qu'il y a de par-

ties diverses dans l'assemblée qui l'écoute;

mais tout cela ne tend qu'à désarmer leurs

passions et à renverser leurs raisonnements.

8. Cette remarque de saint Grégou-e peut

répandre beaucoup de lumière sui' certains

endroits de ce livre où Salomon dit des choses

qui sont directement opposées les unes aux

Eclaircis-
pcinpnts sur
certains cn-
di'oiU (le co

' Il Machab. n, IS. — ' Ilieroiiym., in cnp. i Ec-

cles., 12.

' Salomonis Ulier in quo hœc : l'nus est iuteritus

homiuis et juinentoium scripta sunf, Ecclcsiastcs

apfiellatus est. E<:clesiastes autem proprie concionatw

dicitur : in concione vero sentcntia proniitur, pcr

tjnam tmnultuosœ turbœ seditio comprimatur. Et

cum mu/ti diversa sentiimt, per concionantis rationem

ad unam scJitentiant pcrducuntur. Hic igitnr liber id-

circo concionutoi- dicitur, quia Salomon in eo quasi

tumultuunlis turbœ suscepit sensum , ut ea per inqui-

sitioncm dicat, quœ fortusse per tentationem imperita

mens senliat. Nani quot sententias quasi pcr inqui-

sitioncm movet, quasi tôt in se personas diversorum

suscipit. Sed concionator verux velut extenso manu

omnium tumultus sedat, eosque ad unam sententiam

revocat, cum in ejusdem libri tcrmino ait : Finem lo-

quciuli omnes pariter audiamus : Deum Urne, et

mandata ejus observa. Hoc est cuim onmis homo.

Gregor., lib. IV Dialog., cap. 4.



CHAPITR E XII. — SALOMON. 1W
autres, et où il parait embrasser les opinions

ries sadtlucéens et des libertins ; car, si l'on

examine les clioses de près, on verra que, dans

tous CCS endroit'!, ce prince ne parle point

selon son propre sentiment; et, s'il parait quel-

quefois adopter les opinions des autres et

même des impies, ce n'est que pour les mieux

réfuter. « C'est, dit saint .lérônie ', une ma-

nière plus ingénieuse de formtu- des objec-

tions, et on en voit des exemples dans les

écrits des païens. » Une preuve bien sensible

que l'auteur de l'Ecclésiaste n'adhère point

aux opinions des sadducccns et des bbertins,

c'est qu'il recoiuiait ^ une autre vie après

celle-ci et un jugement ' dernier, dans lequel

Dieu fera rendre compte de toutes les fautes

et de tout le bien et le mal qu'on aura faits.

Il établit aussi la distinction essentielle de

l'àme et du corps. Il dit * que le corps, qui est

pris de la terre et de la poussière, y retourne

par la mort, mais que l'âme, qui est spirituelle

et qui vient de Dieu, retourne à son Cré.iteur
;

distinction par laquelle il ruine sans ressource

l'objection qu'il se propose de la part des im-

pies, eu ces termes *
: « L'homme et les ani-

maux sont de même condition; ils meurent

de la même sorte. L'hi.mme n'a rien en cela

au-dessus de la bète; ils sont faits de la même
terre et sont réduits à la même poussière ; et

qui sait si l'esprit des enfants d'Adam monte

eu haut, et si celui des bêles descend eu bas"'? »

ARTICLE VI.

DU CANTIQUE DES CANTIQUES DE SALOMON.

Le cnnii-
^ * ^^ Cantiquc est appelé par les Hébreux

umltlitdl ^'^ Hafinin, c'est-à-dire le Cantique des Can-

ist w°°s'eui
t><1^6s, le premier, le plus beau, le [dus excel-

?"s'ie"d'è5 lent des cantiques. Origène '' remai'que que

rp'i'in"'?.''''
quelques interprètes le citaient sous le nom
pluriel de Cantiques des Cantiques. Mais il

désapprouve cette manière de parler, et il

soutient que, conformément au texte original.

il faut dire au singulier, Cantique des Canti-

ques. On ne doute point que cette pièce ne
soit de Saiomon. Son nom paraît à la tète et

dans le corps de l'ouvrage, et il lui a été at-

tribué de tout temps. Ce prince en avait com-
posé un grand nombre d'autres; et l'Écriture *

en compte jusqu'à cinq mille, mais il ne nous
en reste que celui-ci.

2. On ne sait ni le temps ni l'occasion aux- L'époque

quels ce iUvin Cantique fut composé. Ce qu'on esl'ince'Zi!

en peut dire, c'est que, lorsque Saiomon l'é-
'"

Fausse

crivit, il n'avait encore que soixante épouses S'aînscri!

et quatre-vingts femmes d'un second rang; ''desëSs

nombre bien différent de ce qu'il en eut dans f^ie'
'^°"""

la suite, puisqu'on lui en compte jusqu'à

mille (II jReg. xi). Quelques critiques se sont

imagniés que ce livre était un transport amou-
reux de Saiomon pour la iille du roi d'Egypte,

et une poésie pastorale en forme de dialogue,

où un berger et une jjergère se renvoient

tout ce qu'une passion ingénieuse peut ins-

pirer de plus tendre ". Ce qui a pu inspirer à

ces auteurs des sentiments si peu dignes de

ce saint livre, a été, selon la remarque d'un '"

ancien, qu'y trouvant beaucoup d'i^xpressions

met iphoriques, comme sont celles de par-

fums, de baesers , de cheveux, de dents, de

con, de joues, à.'yeux, de lis, de pommes de

(jrenade, de nard, de myrrhe, ils ont négligé

de percer le voile de ces sortes d'allégories

et de s'appliquer à l'intelligence de la vérité,

cachée sous des termes que la piété nous

oblige d'autant plus d'entendre en un sens

tout spirituel, qu'ils en sont plus éloignés en

appareuce. Mais Théodoret a fait voir, avec

beaucoup de solidité, la fausseté et le danger

de cette opinion. Ce savant homme déclare "

d'abord que les saints Pères ont mis le Can-

tique des Cantiques dans le canon des divines

Ecritures. Il montre ensuite la profonde vé-

nération que toute l'antiquité a eue pour ce

livre divin, le zèle avec lequel plusieurs an-

ciens docteurs de l'Église se sont appliqués à

• Hieror.ym., in cap. Eccles., 7.

' Si annis niuUis vixerit homo et in his omnibus

lœtatus fuerif, meminisse débet tenebrosi tempoi-is,

et dierum multorum : qui cum vencrint, vanilatis

arguentur prœterita. Eccles. xi, 8.

' Et cuncla quœ fiant, adduiet Deiis in judicium

pro omni errato, siée bonum, sive malum illud sit.

Ecole, su, 14.

* Et revertatur pulvis in ierram suam unde ernt,

et spiritus redeut ad Deum qui dédit illum. Eccles.

XII, 7. — s Eccles. III, 19, 20 et 2t.

' L'inspiration de ce livre a toujours été admise

par les Juifs et par les clirétiens. {L'éditeur.)

' Sed et hoc non lateat nonnullos attitulationem

lilielli hujus Canticn Cunticorum scribere, quod non

recte scribitur. Non enim pluraliter, sed singulariter

Canticum hic dicitur Cunticorum. Origen., Prolog,

in Cont. — « III. Reg. VI, 32.

' Vid. Glaire, introd. 2» vol. du Cant. des Cant.,

art. l"^', où il combat ce sentiment. [L'éditeur.)

'" Tlieodoret., Prolog, in Can*., pag. 986 : Atqui de-

bebant isti se longe vel sapieniia, vel spiriiu prœstan-

tiares agnoscere sanctos Patres, qui librum hune in-

ter divinas Scripturo.s collocarunt , eumque ut Spiriiu

refcrtum comprobantes Ecclesia dignum censuerunt,

Théodoret., ibid., pag. 984. — " Ibid., 985.
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développer, dans leurs comiiHiiilaires, les mys-

tères qu'il roiiferuie, l'attentiou ([n'ont eue

beaucoup d'autres à, tirer de cet écrit des

passages pour confirmer les vérités saintes

(jue leur ministère les engat^eait d'annoncer

anx peuples. Tliéodorct nomme,, entre antres,

Eusèbe de Césartieen Palestine, Origène, saint

Cyprien, saint Basile, les deux saints Gré-

goire de Nysse et de Na/.ianze, saint Clirysos-

tome et plusienrs antres, pins proches encore

des Apôtres. Ces grands lionnnes ', ajoute-t-il,

ont tous regardé le Cantique dont nous par-

lons, comme un livre purement spiritnel.

Serait-il donc juste, au ' mépris de tant d'au-

teurs si éclairés, de s'attacher à des sentiments

contraires, qui sont d'ailleurs si indignes de

la sainteté de l'Esprit de Dieu? Après cela, il

l'ait voir par ])lusicurs exemples d'expressions

tigurées qui se trouvent dans les livres de

l'Ancien Testament, ipiou 7ie doit point ex-

pliquer si grossièrement le Cantique Aes Can-

tiques. Considérons, dit-il, le Dieu de toutes

choses, qni adresse sa parole à tonte la nation

juive comme à nue ^mme, et qui se sert

des mêmes expressions dont a usé Salomon,

eu parlant de l'épouse du Cantique ''

: « Fils

de l'homme, dit le Seigneur à Ezéchiel, faites

connaître ù Jérusalem ses abominations, et

vous lui direz...: Votre race vient de la terre

de Cbanaau, votre père était Amorrhécn, et

votre mère Céthéenne. Lorsque vous êtes ve-

nue au monde, on ne vous a point coupé le

conduit par où vous receviez la nonniture

dans le sein de votre mère; vous ne fûtes point

lavée dans l'eau qui vous aurait été alors si

salutaire, ni purifiée avec le sel, ni enveloppée

de langes... Depuis ce temps-là, vous êtes

devenue grande... votre sein s'est formé, vous

avez clé eu état d'être mariée, et vous étiez

alors toute nue et pleine de confusion, .l'ai

passé auprès de vous et je vous ai considérée
;

j'ai vu que vous étiez parvenue au temps d'ê-

tre aimée
;
j'ai étendu sur vous mon vêtement,

et j'ai conveit votre ignominie... Je vous ai

lavée dans l'eau..., je vous ai parée des orne-

ments les pins précieux; je vous ai mis des

brasselets anx mains et un colliei autour de

voire cou; je vous ai donné un ornement d'or

pour vous mettre sur le front, et des pendants

d'oreille, et une couronne éclatante sur votre

tète... 'Vous avez acquis nue beauté parfaite,

et vous êtes parvenue jusqu'à être i-eiue.

Notre nom est devenu célèbre parmi les peu-

ples, à cause de l'éclat de votre visage. » Ceux

qui liront tout ce chapitre d'Ezéchiel, trouve-

ront que Dieu y emploie des expressions aussi

fortes que dans le (jantique. Et cependant,

dit * Tiiéodoret, nul de nous ne l'explique

selon la propre signification des termes, per-

sonne ne s'attache à la lettre qui tue. Ncnis tâ«

clions, au contraire, de pénétrer ilans l'esprit,

afin qu'étant éclairés de la lumière, nous en-

tendions spirituellement ce qui est spiritnel.

.3. Nous devo7is donc considérer le Cantique

des Cantiques comme nnépithalame spirituel,

où Salomon, animé de l'esprit de Dieu, chante

les louanges de Jésus-Cbiist et de l'Église,

l'onction tonte céleste de l'amour sacre, les

secrets adorables de l'éternelle alhance qu'il a

plu à Dieu do contracter avec nous, et l'ardeur

des saints désirs d'une àme qni lui est unie.

C'est là le sens dans lequel saint Bernard °

et, avant lui, saint Jérôme et S. Augustin, ont

entendu ce divin Cantique, persuadés que ni

la chair ni le sang ne devaient avoir aucune

part à l'intelligence de ce livre sacré. Ils n'ont

pas laissé de nous avertir qu'il ne fallait le

conûerqu'à "des esprits purs et à des oreilles

chastes. « Autrement, disent ces saints doc-

teurs, avant que d'avoir dompté la chair par

l'amour de la discipline et l'avoir assujettie

à l'esprit, avant que d'avoir méprisé et re-

noncé an c pompes et aux embarras du siècle,

c'est uno indigne présomption pour les im-

purs de aire une lecture si sainte. Car la

seule ou ion enseigne ce Cantique, etla seule

expérience le comprend ,
parce que c'est un

cantique nuptial qui exprime l'union chaste

et agréable des esprits, l'accord des humeurs

et la tendresse mutuelle de l'affection de l'un

pour l'antre. » Les Juifs, au rapport de Théo-

(loret % ne permettaient la lecture de ce saint

' Vt paucis rem compledur.... lihrum hune omnes

spiritalem esse censuerunt. Ibid., pag. 986. — * Ibid,

— '' Ezech. W1.— ^ Tlicodor., Prolog, in Cant., p. 989.

i» Haque divinitus inspirutus Chrisli et Ecelesiœ

laudes et saeri amoris yratiam et œterni eonnulni

cecinit sacramenta ; simulijue expressit sanclœ desi-

dcrium aniinœ, et epiihalarnii carmen exiiltmis in

spiritu, jucundo compusuit eloyio, figurato tamen.

nnrnard.. sc/v/i.i in r«n/., mim. i. Prœstal ille liher

Snlomonii, cujus inscriptio est Canticum Canticorum.

Sed de illo in hoe opus quid transferre pussumus,

ciim totiis aniores sanctos Christi et Eeclesiœ figurata

hcutione commendet, et prophelica prœnuntiet altitu-

dine? August., m Speculo.f. 714. Vide et Hici-onym.,

Epist. ad Paulin. — '' Bernard., serai, i in Cantic,

num. 3, et Hieronym., epist. 57 ad Lœtam.
'• Hujus quidem li'jri lectionem adolescent ibui,

ittqne œtate adhue imperfectis, prorsus interdicunt.
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cantique, qu'à ceux qui avaient atteint l'âge

d'un homme parfait et qui, étant capables de

pénétrer les choses cachées, pouvaient enten-

dre d'une manière spirituelle ce qui, selon

l'intelligence de la seule lettre, pourrait être

très-pernicieux aux iidèles. Aussi ce saint et,

après lui, saint " Liernard, ont i-egardé le Can-

tique comme le fruit des deux autres livres

Ce Salomon, et ils semj^lent souhaiter qu'on

ne lise celui-ci qu'après avoir mis en pratuiue

les préceptes qui se trouvent dans les deux

autres. « Dans le livre des Proverbes, dit

saint Jérôme -, Salomon parle aux enfants et

les instruit, comme par paraboles, de leur

devoir ; mais, dans celui de l'Ecclésiaste, il

avertit un homme qui est à la fleur de son

âge, de ne rien envisager comme stable en ce

monde, où tout ce que nous voyons est pé-

rissable et de très-peu de durée; enfui, dans

le Cantique des Cantiques, il unit un vieillard

disposé par le mépris du siècle aux embras-

sements de l'époux. »

A. Ce Cantique est un dialogue entre l'époux

et l'épouse, (jui nous y sont réprésentes sous

trois idées diflerentes. Tantôt r(ipoux parait

comme un roi, et l'épouse comme une reine
;

tantôt ils nous sont réprésentés, l'un comme un
pasteur et l'autre comme une bergère occupée

du soin de ses brebis ; et tantôt l'un comme
un vigneron ou un jardinier, et l'autre comme
une fille appliquée à cultiver les vignes et les

jardins : on lui donne aussi (|uelquefois le nom
de sœur. U'Jiabiles ^ i..terprètes croient qu'on

peut diviser ce dialogue en sept parties, selon

le nombre des jours et des nuits que durait

la cérémonie des noces chez les Hébreux. Ou
peut voir, dans leurs commentaires, la ma-
nière dont ils font cette division. Elle n'est

Il a tou-
tou rs été re-
connu pour
divin. Juge-
ment de ce
livre.

pas inutile pour l'intelligence de ce livre.

5. Il a toujours été reconnu pour divin, soit

dans la Synagogue, soit dans l'Église ; et lors-

que Théodore de Mopsueste s'avisa de lui

contester celte autorité, ou lui dit anathème
dans le cinquième concile général tenu à

Constantinople. Nous apprenons de saint Jé-

rôme * que le Cantique des Cantiques est

écrit en vers dans l'original hébreu. De quel-

que manière qu'il soit composé, on peut dire

que nous n'avons rien en ce genre de plus

élégant ni de plus noble. L'auteur y cUt les

choses avec une naïveté singulière. Il repré-

sente parfaitement le génie et le caractère des

diflerents personages (jii'il fait paraître dans
ses dialogues. Les pensées sont nobles, le

tour en est délicat, les expressions sont vives;

son style est bien varié, et il a mille agréments
qui ne peuvent s'exprimer ".

ARTICLE V.

BU LIVRE BE LA SAGESSE ATTRIBUÉ A SALOMON.

1

.

On remarque, dans les anciens écrivains Différence

ecclésiastiques, trois sentiments différents sur ments^^"ur

l'auteur dulivredela Sagesse. Plusieurs ^ ont iivre^de u
cru que cet ouvrage était de Salomon; d'au-

'^''"'

très, mais en liien plus petit nombre, l'onl

attribué à ' Philon le Juif; et quelques-uns à

Jésus, tils * de Siracli. Cette dernière opinion

n'a presque plus aujourd'hui de sectateurs,

et saint Augustin, qui l'avait d'abord suivie,

ne fut pas longtemps " sans l'abandonner.

Ainsi, il n'y a à proprement parler que deux
sentiments sur ce sujet '°, l'un qui attribue le

livre de la Sagesse à Salomon, l'autre qui le

donne à Philon le Juif ".
,

puion

2

.

Ceux qui font honneur de cet ouvrage auteur Se'ce

Solis aulem viris, qui recondita et arcana percipere

vnleant et spiritaliter ititelUrjere quœ scripta sunt , le-

(jendum ])ra:benl. Theodorel, Proloy. in Cant., pag.

99S.

' Depiilsis ergo duohus malis duorum lectione li-

l.rorum competenter jam acceditur ad hune sacrum
tfieoricuni'jiie sermonem, qui cum sit ambnrum frucius

nonnisi so/iriis mentibus et auribus omnino credendus

est. Bern., serm. i in Cant., u. 3.

* Hieronym., Comm. in cap. 1 Eccles. — ' Bossuet,

Proloy. in Confie. : Calmet, Préface sur le Cantique.
— "• Hieronym., Prœfat. in Job. et in Isa.

' Vid. Bossuet, préface du Cantique des Cantiques
;

Lo-wth, de la poésie sacrée, 31' leçon. {L'éditeur.)

s Oa verra ci-après que le commun sentiment des

Pères des trois premiers siècles est que Salomon a

composé le livre de la Sagesse.
' Nonnulli scriptorum veterum hune esse Philonis

JudcEi affirmant. Hieronym., Prœfat. in lib. Salom.

1.

* ///( duo tibri, primus qui Sapientia et alius qui

Ecolesiasticus inscribitur, de quadam similitudine,

Salo7nonis esse dicuntur :nam Jésus, filius Siraeh, eos

scripsisse constantissime perhibetur. August., lib. Il

de Duclrin. christ., cap. 8. — ' Augustin., lib. II

Kctractat, cap. 4.

'" Nous n'e.xamincrous point ici le sentiment de
Grotius, qui croit (jue le livre de la Sagesse fut écrit

en hébreu par un Juif, depuis Esdras et avant le pon-

tifical du grand-prôtre Simon ; ni celui de Corneille

de la Pieire, qui eu fait auteur un des LXX inter-

prètes. Us ne se fondent que sur de pures conjec-

tures.

" Beaucoup pensent que l'auteur de la Sagesse est

inconnu, et ce sentiment est le plus fondé. Il parait

bien plus probable que l'auteur a écrit en grec ; l'au-

teur cite l'Ecriture d'après les Septante, et non d'a-

près l'hébreu. {L'éditeur.)

10
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à Philon, ne .«ont point d'accord entre eux.

Quelqnes-uns l'attribuent à Philon l'Ancien,

qu'ils l'ont vivre vers le temps de ' Ptolémce

Philadelpbe, ou sous le poutilicat - d'Onias,

environ cent soixante ans avant Jésus-Christ.

D'autres en font auteur Philon le Juif, qui

fut députe'; par ceux d'Alexandrie à l'empereur

Calignla , Tan iO de 1 ero vulgaire. Mais il

n'est point dillicile de montrer que ni l'un ni

l'autre de ces Philons n'est auteur du livre

de la Sagesse.— 1" Ce Philon, que l'on nomme
l'Ancien, et dont ou fixe l'époque au temps

de Ptolémce Philadelphe, ou du grand-prètre

Onias, est un homme inconnu à toute l'an-

tiquité, et on n'a jusqu'ici produit aucune

preuve qu'il ait jamais existé. Il est vrai que

Josèphe etEusèh3 de Césarée ' parlent d'un

Philon autre que le Juif, contemporain des

Apùtres. Riais ce Philon était païen et natif

de Bibles : Josèphe dit de lui, aussi bien que

de Uémétrius et d'Eupolème, que, n'ayant pas

été de la religion des Hébreux, il n'avait pas

pu acquérir une connaissance assez parfaite

de leurs livres, pour donner une juste idée de

leur histoire. Osera-t-on attribuer à un infi-

dèle ce que l'on a toujours regarde dans

rÉghse comme l'ouvrage du Saint-Esprit"?

—

2° Il n'y a pas plus de raison de croire que l'Es-

prit de Dieu ait parlé par la bouche de Philon

le Juif, et il est hors de toute apparence que

l'Église ait voulu adopter et recevoir comme
sacré un livre composé par un homme mort

dans le judaïsme, plusieurs années après la

passion de Jésus-Christ et dans un temps où

l'Évangile était déjà répandu dans une grande

partie du monde. Mais ce qui met la chose en

évidence, c'est que les Apôtres, qui étaient

contemporains de Philon, qui écrivaient en

même temps que lui, et peut-être avant lui,

* ont tiré plusieurs témoignages du livre de la

Sagesse, pour confirmer les vérités de notre foi

et de notre religion. Or, il serait de la dernière

absurdité de dire que les écrivains sacrés du

Nouveau Testament aient ou copié les écrits

d'un Juif qui leur était coutempoi-ain, ou

qu'ils aient employé sou autorité pour persua-

der aux fidèles les jiaroles de vie qu'ils leur

annonçaient. On sait que, depuis que l'I'^glise

a pris la place de la Synagogue, l'autorité des

Juifs n'a pas été d'un grand poids chez les

chrétiens, et qu'il aurait été fort inutile aux
apôtres d'appuyer les vérités de notre foi

I)ar le témoignage d'un homme qui faisait

profession de la combattre. De plus il parait,

par le livre-même, qu'il a été composé dans

un temps où les Juifs avaient un roi et un
royaume florissant : Vous ' m'avez, dit-il,

choisi pour être le roi de votre peuple et le

juge de vos fils et de vos filles. Ce qui ne

convient point au siècle do Philon. D'ailleurs,

ceux des anciens qui nous ont donné le catalo-

gue des livres de cet écrivain juif, ne lui ont

point attribué celui de la Sagesse. Est-il à

présumer que saint Jérôme, qui savait que
quelques auteurs attribuaient ce livre à Philon

le Juif, n'en eût pas fait mention dans le

dénombi-ement de ses œuvres, s'il eût cru

qu'il fût de lui? Enfin, pour peu que l'on

compare le style de l'auteur du livre de la

Sagesse à celui de Philon , ou y remarque
beaucoup de ditlcrence.

3. A dire vrai, il y a une assez.grande con- rr™ière

formité de principes et de sentiments " entre 'aveur ,ie

T ,
Philon. M-

ccs deux auteurs. Ils pensent de même sur la ponsea cette
^ objection.

nature de Dieu, sur celle de l'âme ; ils donnent

à la sagesse les mêmes éloges ; ils parlent du
Verbe de Dieu d'une manière à peu près sem-
blable, et ils le reconnaissent l'un et l'autre

pour une personue distincte de celui qui l'a

produit et qui l'a envoyé ; ils s'expriment
f

presque en mêmes termes sur les récompenses

et la gloire des justes en l'autre vie, sur les

supplices et les peines des damnés, sur la va-

nité des idoles et l'impuissance des faux

dieux; enfin ils se rencontrent dans le récit de

certains faits, qui paraissent différents de ce

qui est raconté dans le livre de la Genèse et

de l'Exode touchant le pouvoir qu'eut Joseph

' Genebrard., ad an. 38G0. — ^ Driedo, lib. I de

Eccles. dogmat., cap. 4. — ^ Joseph., lib. I cont.

Apion., pag. 1051, et Euseb., lib. I Prœpai: Evang.

cap. 9.

* Comparez Matth. sui, 43 : Justi fulgebiint sicut

sol in regno Patris eorum, avec Sap. Ili, 7 : Fulge-

bunt justi et tanquam scintilla: in arundineto discur-

rent ; et Matth. XXVU, 43 : Confidit in Deo, li/ieret

nunc si vult eum; dixit enim quia Filins Dci sum.

Sap. u, 18: Si enim est verus Filitis Dei, suscipiet

illum et liberabitillum de manibus contrariorum : et

Rom. I, 20 : Invisibilia enim ipsi^is, per ea quœ facta

sunt, intellccta conspiciiintur, Ha ut sint inexcusabiles.

Sap. xin, 1 : Vani aufem sunt bomines in quibiis non

subest scientia Dei, et de his quœ videnturbona, non
potuerunt infeltigere eum qui est. Comparez aussi

Rom. XI, 34; Sap. ix, 12; Ephes. vi , 13; Sap. v,

18; Heb. I, 3; Sap. vu, 20.— ^ Sap. IX, 7.

<• Ou peut voir un ample parallèle des sentiments

de Pliilon et de l'auteur du livre de la Sagesse dans

la dissertation de Dom Calmet sur l'auteur de ce li-

vre, pag. 298 et scq.
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dans l'Egypte ; la description des plaies dont

ce pays fut affligé, la nature de la manne que

Dieu envoya aux Israélites dans le désert ; et

plusieurs autres circonstances qu'il serait trop

long de rapporter ici. Mais cette conformité

de principes et de sentiments ne décide rien

en faveur de Pliilon ; car, outre qu'on en

trouve de tout semldables dans Joh, dans les

Proverbes, dans l'Ecclésiaste et dans les Ma-

chabées, il est vraisemblable que Pliilon les

avait puisés dans le livre môme de la Sagesse et

dans les autres que nous venons de nommer.
secoiuie 4. On nc peut donc alléguer, en faveur de

objection en ^, ., , , . , • , t - ^ i

fuTeur Je Pliilon, Quc Ic temoiguagc de saint Jérôme, de
Philon. Hé- '1 .1 •

ijonseiiceite qui iious apprenoiis que ' quelques anciens

écrivains assuraient que le livre de la Sagesse

était de Pliilon le Juif. Mais quels sont ces an-

ciens, et en quel nombre étaient-ils ? C'est ce

que ce Père ne nous apprend pas ; et il faut

bien qu'ils aient été en petit nombre, puis-

que, entre tous les Pères des quatre premiers

siècles dont nous avons les écrits, il n'y en a

pas un seul qui suive cette opinion.

Le livre 5. Nous voyons, au contraire, que les plus

see°td°'sal illustrcs d'cutre eux étaient persuadés que le

mière'piviîl livre de la Sagesse était de Salomon. En etl'et,

il est cité sous son nom par Clément - d'A-

lexandrie, TertuUien ^, saint * Hippolyte,

Origène ^, saint ° Gypiien, saint ' Epiphane,

saint * Ambroise, saint " Basile, et par un

ve.

grand nombre d'autres écrivains des siècles

suivants. Il parait même que, dès le temps '"

d'Origène, et peut-être longtemps aupara-

vant, ce livre ne portait point d'autre nom que

celui de Salomon. On le lui donnait encore au

siècle de saint "Jérôme et de saint Augustin :

les Grecs ont continué à lui donner ce titre

dans leurs exemplaires. Il est aussi à remar-

quer que, dans les conciles '- d'Afrique, on
compte cinq livres de Salomon, et que le Pape

Innocent I" '^ lui en attribue un pareil nombre
dans sa lettre à Exupère, évèque de Toulouse.

C'était donc l'opinion commune des quatre

premiers siècles, que Salomoa avait composé

le livre qui a pour titre : La Sagesse.

G. Et certes, quoique ce prince ne se nomme seconde

point ni à la tète ni dans le corps de cet ou- p''^'""^
- -

vrage, il s'y désigne néanmoins par des traits

qui ne conviennent qu'à lui '* :« Vous m'avez

choisi, dit-il au Seigneur, pour être le roi de

votre peuple, et le juge de vos fils et de vos

filles, et vous m'avez commandé de bâtir un
temple sur votre montagne sainte, et un au-

tel dans la cité où vous laabitez, qui fût sur le

modèle de ce tabernacle que vous avez fait

ériger dès le commencement. J'étais '^ un en-

fant bien né, et j'avais reçu de Dieu une bonne

âme. Étant '^ né, j'ai respiré l'air commun à

tous... j'ai été enveloppé de langes et élevé

avec de grands soins. Car il n'y a point de roi

' Hicronj'm., Prœfat. in lib. Salom.
' Jam vero Salomon supientis nomme gnoslicum in-

telligens hœc dicil de iis qui miruntur dignitalem

ejus mansionis ; videbunt enim mortem sapientis, et

nonintellir/ent quid de eo deereverit. Clem. Alexaad.,

lib. VI Strom., pag. 795, et Sap. iv, 17.

^ Nostra inslitutio de porticu Salomonis est, qui

et ipse tradiderat Dominum in simplicitate cordis

esse qitmrendmn. Tertull., 11b. de Prœscript. Iiœret.,

cap. 7, pag. 205.

' Producnm in médium etiam prophetiam Salomo-

nis de Cliristo, qnœ aperte et perspicue quœ ad Ju-

dœos spectant, edisserit... Ait enim Propheta : Non
recle cogitaverunt inipii dicenles : Cireumveniamus
justum, etc. Hippolyt., Demonst. ado. Jud., toni. II

op., pag. 4, et Sap. ii, 1 et 12.

° Quin etiam idem mihi videtur docere de Sodomis
Salomon, eos cum sua ipsorum terra incendia periisse

memorans : quorum etia)nnum malitiœ testimonio

fumosum restât solum, et plantai intempestiuum fruc^

tuni ferentes. Origeu., Comm. in Joan., pag. 290-

Sap. X, 7.

6 Sed et per Salomonem docet Spiritus Sanctus eos

qui Deo placeant, maturius istliinc eximi et eitius

liherari, nedum in isto mundo diutius immorantur,

mundi contactihus jjolluantur. Haptus est, inquit, ne

malitia mutaret intellectum ej'us. Cyprian., lib. de

Mortttl., pag. 115 ; Sap. IV, 2.

' Prœterea Salomon : In malevolam, inquit, animant

non inlroibit Sapientia, nec habitabit in corpore ob-

noxio peccato. Epiphan., Iiœres. 64, num. 54, et

Sap. I, 4.

* Quœ autan causa inimicitiarum nisi invidia, si-

eut Salomon ait : Quia inridia diuboli mors introivit

in orbem terrarum. Ambros., lib. de Paradiso., co.p. 12,

et Sap. n, 24.

s Et in summa tibi licet sermonis veritatem eoij^

noscere, per otium eu quœ de Sapientia a Sulomong

dicta sunt, cotligenti : Quoniam in malevolam ani-

mam non introihil Sapientia. Basil., hom. in princip,

Proverb., toiD. II nov edit., pag. 100; et Sap. i, 4.

"> Quod vero diluvium seminis Cain delendi causa

factum fuerit, Sapientiœ liber Salomoni inscriptus

his verbis docet : Reccdens autem ab ipsa, etc. Ori-

gen., Comm. in Joan., pag. 289, et Sap. x, 3.

'• Fertur et panaretos Jeni,filii Siracli, liber, et alius

pseudigraplios, qui sapientia Salottionis inscribiiur.

Hieronym., Prœfat. iii lih. Salomon. Saint Augustin

dit aussi, en parlant du livre de la Sagesse et de l'Ec-

clésiastique : Vt Salomonis dicantur obtinuit consuc-

tudo. Augustin., lib. XVII de Civtt. Dei., cap. 20.

12 Sunt autem cononicœscripturas, Genesis, Exodus...

Psalterium Davidicum, Salomonis libri qui?ique. Con-

cil. III. Carthagin., an. 397.

'•i Qui vero libri recipiantur in canone sanctarmn

Scripturarum... Sunt prophctarum libri XVI, Salomo-

nis libri V. Innocent.. Epist. ad Exuper. Tolos.

'»Sap. IX, 7, — '5 Sap. vni, 19. — '«Sap. vu, 3, 4,

5 et seq.
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qui soit né autrement... » C'est pourquoi

« j'ai désiré rintelligence, et elle m'a été don-

née ; j'ai invoqué le Seigneur, et l'esprit de la

sagesse est venu à moi. Je l'ai préféré aux

royaumes et aux trônes, et j'ai cru que les ri-

chesses n'étaient rien au prix de la sagesse...

Tous les biens me sont venus avec elle, et j'ai

reçu de ses mains des richesses inuombra-

bles... Je l'ai apprise sans déguisement, j'en

fais [lart aux autres sans envie, et je ne cache

point les richesses qu'elle renferme. Dieu m'a

fait la grâce de parler selon ce que je sens

dans mon cœur, et d'avoir des pensées dignes

des dons que j'ai reçus, parce qu'il est lui-

même le guide de la sagesse, et que c'est lui

qui redresse les sages... C'est lui qui m'a

donné la vraie connaissance de ce qui est, qui

m'a fait savoir la disposition du monde, les

vertus des éléments; le commencement, la tin

et le milieu des temps; les changements elles

vicissitudes des saisons, les révolutions des

années, les dispositions des étoiles, la nature

des animaux, les instincts des bètes, la force

des vents, les pensées des hommes, la variété

des plantes et les vertus des racines. J'ai ap-

pris tout ce qui était cache et qui n'avait

point encore été découvert, parce que la sa-

gesse même qui a tout créé tne l'a enseigné. »

Il n'est pas besoin ici de commentaires : pour

peu que l'on soit instruit de l'histoire de Salo-

mon, on reconnaît aisément qiie c'est lui qui

parle dans tous ces endroits et dans beaucoup

d'autres du même livre ; il est donc naturel

de conclure que Salomon eu est l'autour, se-

lon ce principe reçu de tous les critiques, que

celui-là doit èti-e reconnu pour auteur d'un

ouvrage, qui y parle en première personne.

Réponse 7. II est vrai que nous n'avons pointée livre
aux objec- ^ ^

"ce"' s'int'i-''
^^ hébreu

;
qu'au jugement de saint ' Jérôme,

"*"' son style « se ressent partout de l'éloquence

grecque, » et qu'il ne se trouve pas dans le

canon des Juifs. Ce sont là les raisons princi-

pales sur lesquelles se sont fondés ceux qui,

avec saint Aui^ustin et saint Jérôme, ont nié

que le livre de la Sagesse fût de Salomon.

Mais on peut répondre : l' que, quoique cet

ouvrage ne soit plus en hébreu, on n'en peut

pas conclure qu'il n'ait jamais été écrit eu cette

langue. Personne ne doute que le premier

livre des Machabées n'ait été d'a])oid en hé-

breu : son style en est une preuve, et Origène '

nous a conservé le titi'e hébreu qu'on lisait à

la tcle de cet ouvrage. Cependant nous ne l'a-

vons plus en cette langut;. Ùu a aussi perdu

l'original hé])reu (iu livre de l'Ecclésiastique;

celui de Barucli ne se trouvait plus dès le

temps de saint ^ Jérôme. Etait-il [dus difficile

que le livre de la Sagesse souffrit le même sort?

— 2" Si la version que nous avons « se res-

sent partout de l'éloquence grecque, » il faut

s'en prendre au traducteur, qui, pour s'être

trop asservi aux tours et aux expressions de

la langue grecque, s'est éloigné de la noble

simplicité des livres hébreux. Au reste, il

n'est pas surprenant qu'il ne dise rien de l'ori-

ginal hébreu siu- lequel il avait fait sa tra-

duction : cette remarque n'était point néces-

saire ; un lecteur assuré par la lecture de ce

livre, que Salomon en est auteur, ne peut

douter qu'il n'ait été écrit en hébreu, qui était

la langue naturelle de ce prince. D'adleurs,

les traducteurs naffecient pas toujours de mar-

quer sur quel texte ils ont fait leur version...

Par exemple, ceux qui ont traduit le livre de

Baruch et le I" des iMachabées, ne disent pas

qu'ils aient traduit ces livres sur l'hébreu. —
2o Ce que l'on ajoute, que le livre de la Sagesse

ne se trouve pas dans le canon des Juifs, n'est

pas une preuve que Sa'omon n'en soit pas au-

teur. Cela prouve seulement que, du temps

d'Artaxercès Longue-Main, sous le règne du-

quel ou dressa le canon des livres sacrés, celui

de la Sagesse n'était plus connu des Juifs, ayant

disparu depuis quelque temps. Mais Dieu ne

permit pas que ce morceau précieux demeurât

pour toujours enseveli dans les ténèbres, et, se-

lon toutes les apparences, il fut retrouvé dans

les recherches que Néhémie* et Judas Macha-

bée firent des livres saints qui avaient été dis-

persés pendant les troubles de la république

des Hébreux. Ou sait qu'une partie considé-

rable du livre des Proverbes de Salomon fut

retrouvée sous le régne ^d'Ezéchias. Si elle ne

l'eût été qu'après la clôture du canon des Juifs,

et n'y eût pas été placée avec le reste du livre,

en serait-elle moins, pour cela, l'ouvrage de

Salomon, et serait-on recevable à le nier?

8. Ce qu'il y a de plus important pour la Le ii»ra

religion, c'est que si les Pères de l'Église ont fe êît^Jfa^

été partagés au sujet de l'auteur du livre de °"'"''

' Secundus apud Hebrœos nusguam est, quia et ipse

Stylus grœcam elnquenliam redolet. Hieronym., Prœ-

fat. in lih. Salum. — * Origen. apud Euseb., ILb. VI
Hist.. cap. 25.

' Lihrum Baruch notarii ejus qui apud Hebrœos nec

leyitur , nec habetur, prœtcrmisimus. Hieronym.,

Prœfat. in Jerem.

* II Machab. n, — " Proverb. xxv.
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la Sagesse, ils en ont unanimement reconnu

l'autorité et la canonicité. 11 est cité comme
pllcrilure sainte presque dans tous les anciens,

soit Grecs soit Latins, dans S. ' Clément

Romain, dans S. Justin martyr, dans Clément

d'Alexandrie, dans Origéne, dans S. Cyprien,

dans Eusèbe, dans S. Hilaire, dans S. Epi-

phane, dans S. Jérôme, dans S. Basile, dans

S. Ambroisc, dansO|itat de Milèveet dans un
grand nombre d'autres qu'il serait trop long

de rapporter. Mais il ne faut pas passer sous

silence ce qu'en dit S. Augustin*. Il remarque
1° que S. Cyprien s'est servi de l'autorité du

livre de la Sagesse, dans celui qu'il a écrit de

la Mortalité.— 2° 11 se plaint de ce que les se-

mipélagiens rejetaient cet écrit comme non

canonique.— 3° Il en prouve la canonicité par

deux raisons également fortes : la première

est que, depuis très-longtemps, on le lisait

publiquement dans l'Église, et qu'il était reçu

pour canonique , non -seulement par les

simples fidèles, mais encore par les évèques,

en un mut, par tous les chrétiens; la seconde,

que les anciens auteurs ecclésiastiques, qui ont

vécu dans les siècles les plus proches de celui

des Apôtres, ayant employé le témoignage de

ce livre comme étant d'une autorité divine,

ou ne peut se dispenser de le recevoir au

nombre des divines Écritures.

Sommaire 9- ^c livrc peut être divisé en deux parties;

fa Sagesse'" ''''"^ ^^ première, Ic Saint-Esprit fait un éloge

et une description admirable de la Sagesse

incréée, qu'il appelle « l'éclat de la lumière

éternelle, le miroir sans tache de la majesté

de Dieu et l'image de sa bonté. » La Passien

du Sauveur y est aussi prédite en termes

très-clairs. La seconde est un long discours en
forme de prières, où l'on voit de quelle ma-
nière la Sagesse a conduit les Patriarches

depiùs Adam jusqu'à Moïse. L'auteiu' y fait

des réflexions très -édifiantes sur les plaies

d'Egypte, dont il rapporte des circonstances

que nous ne lisons point dans le livre de
l'Exode et qu'il avait apparemment apprises

ou par révélation, ou par la tradition de ses

pères. Ce qui prouve que ce livre a été

traduit par ces interprètes, ou que le traduc-

teur s'est servi de leur version.

ARTICLE VI.

DE QUELQUES OUVRAGES PERDUS OU FAUSSEMENT

ATTRIBUÉS A SALOMON.

\. Outre les ouvrages de Salomon dont

nous venons de parler, l'Écriture eu marque ''^uf"'".™™

un grand nombre qui ne sont point venus
''='''"••

jusqu'à nous. Il « composa ' trois mille para-

boles et il fit cinq mille cantiques. Il traita

aussi de tous les arbres , depuis le cèdre qui

est sur le Liban, jusqu'à l'hysope qui sort de

la muraille, et il traita de même des animaux
de la terre, des oiseaux, des reptiles et des

poissons. » Nous ne doutons pas, néanmoins,

que le livre des Proverbes ne fasse partie des

trois mille paraboles que ce prince avait com-

posées ; mais nous sommes persuadés qu'il

s'en est perdu beaucoup.

2. Si l'on en croit Josèphe *, Salomon com-

posa aussi des charmes pour guérir les mala- incertains
* X cj ou fau9se-

dies , et des formules de conjurations pour "^'j"'^!'^"'^

chasser les démons. Cet historien ajoute que "<"'

l'on s'en servait encore de son temps : il

Ouvrages

' Clem. Rom., Epist. 1 ad Cor.; Justin., Dialog.

ciim Triphon. ; Clem. Alexand., lib. II Pœdag.,

pag. 169; lib. VI Strom., pag. 795, 796 et 797; Ori-

gen., lib. VII in epist. ad Rom., et in Joan., p. 290;

Tertull., lib. de Prœscr., cap. 7 ; Gyprian., tract, de

Orat. Dom., pag. 137 et 138; Euseb., lib. VII Prœ-

parat. Evang., fap. 12; Basil., hom. in princip. Pro-

verb., et lib. V cont. Eunom.; Hilar., i« Psal. c.xxvu;

Epiphan., hœres. 76; Ambros., in Psalm. cxvui,

num. 23 ; Optât. Milev., lib. IV, cap. 8. Uieronym.,

i« cap. 1 Jerem.: Ne œtatem considères; alio enim
Proptteta lorjiienfe didicisti,cnni hominis sunt sapien-

tia ejiis, etc. Et, dans SOD e'pitre 1 3 à Poule, il attribue

ce livre à Salomon : iVec sapientiam canos reputes,

sed canos sapientiam, Salomone testante : cani homi-

nis prudentia ejus. Sap. IV, 8.

2 Scripsit librum de Morlalilate Cyjjrianus... ubi et

illud testimonium ponit de libre Sapietttiœ : Raptus

est, ne malitia mutaret intellectum ejus. Quod a me
quo'jue positum fratres istos ita respuisse dixislis, tan-

quam non de libro canonico adhibitum : quasi et ex-

cepta hujus libri adtestatione res ipsa non clara sit.

quant voluimus hinc edoceri? quis enim audeat negare

christianus, justum, si morte prœoccupatus fuerit

,

in refrigerio futurum?... Quœ ctim ita sint, non de-

huit repudiari Sententia libri Sapientiœ , qui meruit

in Ecclesia Christi de gradu lectorum Ecclesiœ

Christi tam longa annositate recitari, et ab omnibus

christianis, ab Episcopis usque ad extremos laicos

fidèles, pœnitentes, catechumenos cum veneratione di-

rinœ auctoritatis audiri... Sed qui Sententiis tracta-

torum instrui volunt, oportet ut istum librum Sa-

pientiœ, ubi legitur : Raptus est, ne malitia mutaret

intellectum ejus, omnibus Iractaioribus anteponunt :

quoniam sibi eum anteposuerunf etiam temporibus

proximi .ipostolorum egregii tractatores, qui eum
testem adhibentcs, nihil se adhibei-e nisi divinum tes-

timonium crediderunt. Augustin., lib. de Prœdestin.

sanctorum, cap. 14, nui». 26, 27 et 28. — Voyez ce

que nous avons dit plus liaut sur la canonicité du
livre de Tobie.

3 III Reg. IV, 32. — * Joseph., 11b. VIII Antiquit.,

cap. 21.
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Antres
écrits et li-

vix'S de ma-
gie supposés
à Salomoa.

raconte qu'un uommé Eléazar chassa plusieurs

démons, en présence de Vespasien , par le

moyen d'un anneau dans le(iuel était enfer-

mée une racine indiquée, disait-on, par Salo-

mon, et en pronon(;aiit le nom de ce prince.

Le même Joséphc rapporte une lettre ' qu'il

prétend que Salomon écrivit à Hiram, roi de

Tyr, et la réponse quTIiram lui fit. Eusébe '

en cite une autre de Salomon à Waphrés, roi

d'iv^ypte, et la réponse de ce prince à Salo-

mon. Riais ces deux lettres sont rejetées

comme apocryphes, et n'ont aucune autorité

dans l'Église, non plus que le Psautier que

Louis de la Cerda a fait iniprimer,sous le nom
de ce prince, et dont nous avons parlé plus

haut. Josèphe ' fait mention des énigmes que

Salomon proposaità Hiram et aux ijhilosophes

de Tyr. Il en est aussi parlé, dans Théophile *

d'Antioehe et dans saint ^ Jérôme. Michel

Glycas * eu rapporte nue qu'il dit avoir été

proposée à Salomon par la reine de Saba.

Origène ', Léonce de Coustantinople, Nicétas

Choniates et quelques autres cités dans Fa-

bricius *, font mention des exorcismes et des

formules de conjui'atiou que Salomon com-

posa pour chasser les démons. Mais il y a

apparence qu'ils ne les lui ont attribuées que

sur la foi de Josèphe.

3. Chardin ° remarque que les Persans ont

fait un grand nombre d'histoires fabuleuses

de Salomon. 11 y en a une, entre autres, eu

forme de dialogue, dans laquelle ce prince

s'entretient avec le roi des fourmis. Ou lui

attribue aussi un livre des "* perles, un " des

simples et des arbres, un de la *' guérisou des

maladies, que Suidas dit avoir été détruit par

ordre du roi iizccliias ; une formule " de

prière, un autre intitulé: La Contradiction de

Salomon, coudauiné par le Pape Gélase; le '*

l'cslument de S)domon, sa Doctrine, son JlygrO'

nianlie, un livre du Trône de Salomon. Albert-

le-Grand cite cinq livres de ce prince , dans

son Miroir d'AsIrolocjie. 11 nomme le premier,
liber Alniadal; le second, liùer quatuor Ayinu-

lorum;\e troisième, liùer de novein Caudariis;

le quatiième, de tribus Figuris spirituum, et

le cinquième, de Sigillis ad dœmoniacos. Tri-

thème " fait mention de quatre autres qui

sont intitulés, le premier : Clavicnlu Sulumonis

ad filium Iloboam ; le second, liber Lamne ; le

troisième, liber Pentaculorum, et le quatrième,

de O/fwiis spirituum. Ueuclin'^eu cite un qui

a pour titre : Radel; Chicus '^ un autre inti-

tulé : De Umbris idearum. Géuébrard '^ en avait

lu un sous ce titre : Salomonis incantationes, et

un autre sous celui-ci : Annulus Salomonis.

On a aussi tait imprimer sous le nom de Sa-

lomon un traité '^ de Lapide minerait sive

pldlosophico, et trois autres, le premier inti-

tulé : Serra Salomonis ; le second , de SigiUis

Salomonis; le troisième, Somnia Salomonis.

Mais la plupart de ceux qui ont cité ces ou-

vrages, ou qui les ont donnés au public, ont

reconnu qu'ils étaient infiniment éloignés de

l'esprit et de la sagesse de Salomon, et qu'ils

étaient indignes deporterunnom si respectable

.

• Joseph., lit. VIII Antiquit., cap. 2.-2 Euseb.,

lib. IX Prœpai-at. Evang. , cap. 31. — ' Josepli.,

lib. YIII Antiquit., cap. 2 , et lib. I cont. Apion.,

pag.1042.— 'ThoopUiI.,lib.III nrf J)i(o/(/c., pag. 131,

132. — 5 Uieronym., Epist. ad Magn. orat. — ^ Gly-

cas, part. 2 Annal., pag. 183.

' Origeu., tractât, 33 acJ cap. XXVI Mattli.; Leont.,

tom. 1 Auctuar. novi Combefis., pag. 724 ; Nicetas

Choniat., in Annal., lib. IV de Manuele Comncno,

cap. 7 ; Gregentius, in disput. cum Herbano Jitdœo,

pag. 27 et 28; Naudé, Apologie des grands Hommes,

cap. 15 ; Pincda, de Itebus Salomon, pag. 207 ; Bar-

tholocc, tom. I Biblioth. Rabbin., pag. 490; Nicoluus

Eymericus, in Directorio inquisilor., part. 2, quaest. 28.

' Fabric, Cod. apocryph. Vet. Testant., pag. 1031

et scq. — 3 Chardin., tom. X, pag. 47. — •" Glycas,

part. 2 .Annal., pag. 183.— " Morhosius, lib. I Poly-

histor., cap. 6, et Procop. Gazaeus, ad III Reg. iv.

—

'2 Suidas, inEzechia, et Justin., Quœstion. 55 ad Or-

thodoxos.— '^ Vagenseilius, in Confutatione Carminis

Lipmatmi, pag. 222. — '* Apud Fabric, Cod. apo-

cryph. Vet. Testain., pag. 1047 et seq.— i^ Trithem.,

lib. I Antipart, malefic, cap. 3.— '^ Reuclin., lib. I

de Arle cabbulistica,pa^. 639.— i' Chicus, Comment,
in Ephœram Sucroltosco. — " Genebrard., in Chrono-

log., ubi de Salomonc. — '^ Fabric, Cod. apocryph.

Vet. Testam., pag. 1035.
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CHAPITRE XIII.

Jésus, fils de Sîrach.

Il Clllf

prend tl

grands
voyages.

ARTICLE I.

HISTOIRE BE SA VIE.

Education d. Jésus, fils de Siracli, était originaire île
'

flfs <irsi- Jérusalem. Dans sa jeunesse, il prit soin de se

tieuùioDifu rendre capable et d'acquérir la sagesse. Mais,
la sagesse. i.n i ita* 'iil*

persuade quelle est un don de Dieu, il la lui

demandait - avec instance ,
prosterné devant

lui dans le parvis du temple. Le Seigneur

exauça ses prières, et la sagesse fleurit dans

ce jeune homme ' « comme un raisin mùr
avant le temps; » en sorte que « son cœur

trouva sa joie en elle, et que ses pieds mar-

chèrent dans un chemin droit. »

2. Pour se perfectionner de plus en plus

dans les sciences et dans l'étude de la sagesse,

il entreprit plusieurs voyages *, remarquant

exactement les coutumes difierentes des pays

où il se trouvait. Il nous assure qu'il se vit

plusieurs fois ' eu danger de perdre la vie
;

qu'il fut calomnié et accusé auprès d'uu roi

injuste, et près d'être exposé aux lions, mais

que, par la grâce de Dieu, il avait évité tous

ces périls. Il faut l'entendre parler lui-même:

«0 Seigneur '^, je rendrai gloire à votre nom,

parce que c'est vous qui m'avez assisté et qui

m'avez protégé. Vous avez délivré mou corps

de la perdition, des pièges, de la langue in-

juste et des lèvres des ouvriers de mensonge,

et vous avez été mon défenseur contre ceux

qui m'accusaient. Vous m'avez délivré, selon

la multitude de vos miséricordes, des lions

rugissants qui étaient prêts à me dévorer, des

mains de ceux qui cherchaient à m'ôter la vie

et des portes des afflictions qui m'assiégeaient

de toutes parts. Vous m'avez délivré de la

violence de la flamme dont j'étais environné,

et je n'ai point senti la chaleur au milieu du
feu ; de la profondeur des entrailles de l'enfer,

des lèvres souillées, des paroles de mensonge,

' Ecclesi.ist. I., 29. — ' Ecclesiast. u, 18. — ' Ibid.

19. — ' Ecclesiast. xxxiv, 12. — » Ibid. 13. — « Ibid.

Li, 1, 2 et seq. — ' Ibid. sxxix, 1 et 5.— s Exultasti

super terram habitationem meam. EcclRsiast. Ll, 13.

— 9 Ecclesiast. L, 1 et seq.

'" Origen., hom. 1 in EzechieL; conc. Gartbag. III;

lunocent. I, Epist. ad Exuper., can. 27; liilar., i?i

On croit
qu'il était
du nombre
des Lxx in-
terprètes.

Sa mort
arrivée a-

d'un roi injuste et des langues médisantes.»

C'est dans la confiance d'une semblable pro-

tection pour les sages, qu'il leur conseille de

voyager, sans se laisser effrayer par les dan-

gers qui sont inséparables des voyages. « Le

Sage % dit-il, recherchera la sagesse de tous

les anciens...; il passera dans les terres des

nations étrangères, pour éprouver le bien et

le mal : » le bien, pour le pratiquer; le mal,

pour l'éviter et pour en inspirer de l'horreur

aux autres.

3. On trouve dans l'histoire d'Aristée un

Jésus parmi les soixante et douze interprètes

que le grand-prêtre Eléazar envoya à Ptolé-

mée Pbiladelphe : ce qui a donné lieu à plu-

sieurs de juger que Jésus, fils de Sirach, avait

été de ce nombre. Quoi qu'il en soit, on ne

peut douter qu'il n'ait eu un rang distingué

parmi ceux de sa nation, puisqu'il rend gi'àces

à Dieu de lui * avoir « élevé une demeure sur

la terre. »

4. Il insinue assez clairement qu'il vivait

encore après le pontificat du grand -prêtre mondeT??"

Simon °, surnomméle juste, dont il fait l'éloge

comme d'un homme mort.Ce qui nous obUge

de mettre la mort de Jésus, fils de Sirach, sous

le pontificat d'Éléazar, dont il n'aurait pas

manqué de faire aussi l'éloge, s'il lui eût

survécu, c'est-à-dire, après l'an 37H, qui fut

celui de la mort de Simon et le premier du

pontificat d'Eléazar, frère et successeur de

Simon dans la grande sacrificature.

ARTICLE II.

DE l'auteur de l'ecclésiastique, en quel

TE.MPS CE LIVRE A ÉTÉ COMPOSÉ ET TRADUIT

EN GREC , SA CANONIGITÉ , ET QUEL EST LE

SUJET DE CET OUVRAGE.

1. Plusieurs "* anciens ont cité le livre de

Psalm. csL ; mais ce Père remarque en même temps

que, chez les Hébreux et chez les Grecs, ce livre

était intitulé : La Sagesse de Sirarh ; In eo enim lihro

qui nobiscum Salomonis inscribitur, apud Grœcos

autem utque Hehrœos Sapientia Sirach habetur. Cy-

prian., lib. III ad Quirin., num. 95; Optât., lib. III

cont. Donatist., num. 3.

Jésuj. fils

de Sirach

,
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est auteur l'Ecclésiastique SOUS le iiom tlc Salomou; mais

r'kciwsios- il est visible qu'ils ne lui ont donné ce titre
'"''"'

qu'à cause de la conformité de scntimtiiits

qu'il a avec les écrits de ce prince, ainsi que

l'a remari]ué ' saint Aiiaustin. En cûVt , à

cette conformité près, tout prouve que cet

onvrape n'est point de Salomon; car l'écrivain

y j)arle * de Saloniou lui-même, de Uoboam

et de Jéroboam, ses successeurs. Il y fait l'é-

loge des prophètes Elie et Elisée, du roi

Ezéchias, d'haïe, de Josias, de Jérémie, d'E-

zécbiel, des douze petits prophètes, de Zoro-

babel et d'autres iirauds hommes qui ont

vécu plusieurs siècles ;iprès Salomon , et de-

puis la captivité de liabylone ; et il nous y
découvre certaines circonstances de sa vie, qui

n'ont aucun rapport avec celle de Salomon.

Par exemple, il l'ait remarquer les voyages

qu'il a entrepris pour se pcrfectiomier dans

l'étude de la sagesse , les dangers où il a été

exposé , les persécutions qu'il a soufJertes de

la part des impies , les calomnies dont on l'a

uorci , les accusations que l'on a formées

contre lui auprès d'un Roi injuste, et la ma-

nière toute miraculeuse dont Dieu l'a délivré

des portes de l'enfer et de la gueule des lions.

Il y a plus : l'auteur se nomme lui-même en

plus d'un endroit. « Jésus ', fils de Sirach, de

Jérusalem, » nous dit-il au chapitre cinquan-

tième, M a écrit dans ce livre des instructions

de sagesse et de science, et il y a répandu la

sagesse de son cœur. » Dans le chapitre sui-

vant, qui contient ses actions de grâces à Dieu

de ce qu'il l'avait délivré de très-grands périls,

il commence ainsi : « Prière de Jésus, fils de

yirach. » Et, dans le corps du même chapitre,

c'est Jésus, fils de Sirach, qui parle toujours en

première personne, et,ce qui est à remarquer,

c'est que le détail qu'il y fait des principales

circonstances de sa vie, revient parfaitement

à ce qu'il en avait dit en d'autres endroits de

cet ouvrage, comme on pourra s'en con-

vaincre en comparant le chapitre li"" avec

le xxxiv"". D'ailleurs, l'interprète qui a traduit

cet ouvrage d'hébreu en grec, dit positive-

ment * que l'auteur se nommait Jésus. Eufiu,

dans tous les exemplaires grecs, on trouve le

nom de Jéstis, fis de Si7-nch, à la tète de ce

livre ; et il est cité, sous ce nom, par Clément '

(l'Alexaudrit^, par Origènc ,
par Eusèbe de

Césarée, par saint Jérôme, par saint Augus-

tin et par un grand nombre d'autres anciens

écrivains ccclésiastitiues. Il n'y a donc aucun

lieu de douter {]ue Jésus ", lils de Sirach, ne

soit véritablement auteur de l'Ecclésiastique-

2. 11 y a tout lieu de croire que Jésus corn-
^^ ,.^^j

mcnça cet ouvrage sous le pontificat de Si-
fj^^^^

''"""

mon f"-, surnommé le Juste. Voici ce qui nous J[;,i's"^'';;

,'

le persuale. L'auteur nous apprend que, lors-

qu'il écrivait, les Juifs et la ville de Jérusa-

lem étaient dans la désolation. « Ayez ' pitié

de nous, dit-il en parlant au Seigneur, jetez

les yeux sur nous , et faites briller sur nous

l'éclat de vos miséricorJes. Répandez votfe

frayeur sur les nations qui ne se mettent point

en peine de vous rechercher, afin qu'elles

connaissent qu'il n'y a point de Dieu que vous

seul, et qu'elles publient la grandeur de vos

merveilles... Exterminez l'ennemi, et brisez

celui qui nous fait la guerre. Hàtez-vons, ne

différez point, afin que les hommes publient

vos merveilles. Que celui qui aura échappé à

l'épée soit dévoré par les flammes, et que

ceux qui affligent votre peuple trouvent leur

perte dans vos châtiments. Brisez 1*1 tète des

princes ennemis, qui disent : Il n'y a point

d'autre Seigneur que nous. Rassemblez tou-

tes les tribus de Jacob,... ayez pitié de vo-

tre peuple qui a été appelé de votre num
;

et d'Israël que vous avez traité comme votre

fils aine. Ayez compassion de Jérusalem, de

cette ville que vous avez sanctifiée, de cette

ville où vous avez établi votre repos. » Et en-

core : « Le Seigneur ^ ne difiërera pas long

temps, mais il prendra la défense des gens de

bien, et leur fera justice. Le Très-Fort n'usera

plus à leur égard de sa longue patience, mais

il accablera de maux ceux qui les ont op-

' Na/n illi duo libri, unus qui Sapieniia et alius

gui Ecclesiasticus inscribitur, de quadam simililu-

dine, Salomonis esse dicuntur. Nam Jésus Sirach eos

conscripsisse conslantissime perhibetur. Augustin.,

lib. II de Doctrin. Christ., cap. 8.

« Ecclesiast. xlvii, XLvni, sus. — ' Ibid. l, 29.

'' Avus meus Jésus, postquam se amp/ius dedil ad

dilif/entiam lectionis legis, voluit et ipse scribere ali-

quid horum. Proloij. in Ecclesiasf.

6 Clem. Alexand., lib. I Stro>nat., pag. 331; Ori-

geu., Comment, in Joan., toin. II, pag. 127; Eiiseb.,

iii Chroniço, pag. 36; Hierouym., Prœfat. in lia.

Salomon.; Augustin., in Spécula, tom. III, pag. 733.

8 Nous avons deux alphabets de Proverbes sous le

nom de Ben-Sira. La conformité qui se remarque

entre ces sentences et celles du livre de l'Ecclésias-

tique, ne uous permet pas de douter que ces alpha-

bets ne soient une compilation du li\Te de l'Ecclé-

siastique. On les a imprimés eu grec de la traduction

de Fabricius ; en hébreu et en chaldéeu avec la ver-

sion latine de Fagius.
' Ecclesiast. sxxvi, 1 fct seq. — ' Ecclesiast. sxxv,

22 et seq.
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primés. Et il se vengera des nations, jusqu'à

ce qu'il ait entièrement détruit l'assemblée

des superbes, et qu'il ait brisé les sceptres des

méchants; et jusqu'à ce qu'il fasse justice à

son peuple, et qu'il rende la joie aux justes,

en leur faisant miséricorde. Or, il est certain

. que, sous le pontificat de Simon I", il s'éleva

contre les Juifs diverses persécutions. Car •

Ptolémée, fils de Lagus, prit la ville do Jéru-

salem pendant le repos du sabbat, et, après

l'avoir traitée avec beaucoup de rigueur, il

enleva un grand nombre d'habitants des

montagnes de Judée et de Samarie , et les

mena captifs en Egypte. Jésus, fils de Siracli,

fut apparemment de ce nombre, puisque son

neveu, étant * « venu en Egypte, en la trente-

huitième année du règne de Ptolémée Ever-

gète, y trouva Ic^s écrits de son oncle. »

Réponse 3. 11 ost Vrai quc, daus la suite des temps,

que routait iBS Juits SB vu'ent cxposcs aux derniers dan-
contre ce . , .

sentiment, gcrs, ct quo, vingt-deux ans après la mort de

Simon II, Antiochus Epiphane suscita à la

nation juive une des plus sanglantes persé-

cutions qu'elle eût éprouvée jusqu'alors. Mais

ce qui nous empêche de rapporter les paroles

de l'Ecclésiastique à cette dernière persécu-

tion, c'est que nous sommes persuadés que
l'auteur était mort longtemps avant que

Simon II exerqàt la grande sacrifîcature. En
effet, s'il lui eût survécu, aurait-il négligé de

le ciimpter parmi les grands hommes dont

il fait l'éloge, et ne sa serait-il pas fait un

devoir de transmettre à la postérité les mar-

ques que ce saint pontife donna de son zèle et

de sa piété, en ' résistant au roi d'Egypte Pto-

lémée Philopator, qui voulait entrer dans le

sanctuaire. Je sais que quelques interprètes ap-

pUquent à Simon II l'éloge que Jésus, fils de

Siracli, fait du grand-prètre Simon, fils d'O-

nias; mais leur application n'est appuyée que

sur des conjectures. D'ailleurs, ils ue persuade-
ront à personne que l'auteur de l'Écclôsiasti-

que, qui se propose, dans son ouvrage, de cé-

lébrer la mémoire des grands hommes qui

ont illustré sa patrie ct sa nation, ail passé sous

silence Simon l", qui, par l'éclat de ses vertus,

mérita le surnom de Juste, comme nous l'ap-

prend Josèplie, en ces termes * : « A Onias suc-

céda Simon, qui fut surnommé le Juste, à
cause de sa pieté envers Dieu et de sa bonté

envers ceux de sa nation. »

4. Il vaut donc mieux entendre de Simon Jmus nii

V" les paroles de Jésus, fils de Sirach , et Wh'ève
'

, son livre

reconnaître que c est sous ce pontife que Jésus v" 'ous w
^ ^ ^ pontilicat

a commencé à écrire sou livre. Il ne l'acheva, JE'éazar.

toutefois, que sous le pontificat du grand-prè-

tre Eléazar , frère et successeur immédiat de

Simon I". Ce qui parait en ce que l'auteur parle

de Simon 1" comme d'un ' homme mort, et

qu'il ne dit rien d'Eléazar, dont, apparemment,
il aurait aussi fait l'éloge s'il n'eût pas encore

été en vie lorsqu'il finit son ouvrage. Car il

établit pour ' maxime qu'on ne doit louer

aucun homme avant sa mort.

5. Le livre de l'Ecclésiastique fut primiti-

vement écrit en hébreu, et saint Jérôme '

témoigne en avoir vu un exemplaire en cette

langue ; mais il s'est perdu depuis ce temps,

et nous n'avons plus que la version grecque,

f.iite sur l'original hébreu. L'auteur de cette

traduction, qui se dit ^ petit-fils de Jésus, fils

de Sirach, nous apprend qu'il la composa en

Egypte, la trente-huitième année du règne de

Ptolémée ' Evergète. Quoiqu'il l'ait '° travaillée

avec beaucoup de soin et d'application, elle

est néanmoins quelquefois obscure et embar-

rassée; ce qui donne lieu de juger qu'il ne

possédait pas bien la langue grecque. Il sembla

en convenir lui-même, lorsqu'il nous dit dans

son prologue : « Je " vous exhorte, vous qui

tion grecque

' h Ptolemaeus Lagi et Hierosohjma occupavit, dolo

tamen circiimvenla. Ingressus enitn urbem sobbnto,

velut sacrorum gratta, Judœis nec arcentihus, qiiod

nihil hostile suspicarentur, et alioquin eum diem in

otio et quiète agent ibus , sine difpculfate poiitus

dominio acerbe eam et inclementer tractavit Cœ-
teruni Ptolemœus multos captivas ex montano Ju-

dœœ tractu et Hierosolymorum viciniu, Samariaque
et Garizin monte in Egyptum traductos jussit sedes

ibi figere. Joseph., lit). XII Anfiquit., cap. 1.

* Prolog, in Ecclesiast. — ' III Macliab. il, 1 ct

seq. — 'Joseph., lib. yd\ Antiguit.,ei^. 2, pag. 391.

— ^ Simon, Oniœ filius, sacerdos viagnus, qui in vita

sua suffulsit domum. Ecclesiast. L, 1. — « ^^tg „,(,,..

tem ne laudes hominem quemquam. Ecclesiast. xi, 30.

' Hehraicum reperi, non Ecclesiasticum, ut apud
latinos, scd parabolas pi-anntatum. Hieronym., Prœ-

fat. in lib. Salom. — ' Avus meus Jésus. Prolog, in

Ecclesiast.

' Ou connaît deux rois d'Egypte surnommés Ever-

gète, savoir : Ptolémée 111, fils de Philadelphe, qui

ne régna que 24 ans; et Ptolémée VU, fils de Pto-

lémée Epiphane, et frère de Philométor. C'est sous

ce dernier, que l'on nommait aussi Physion, que
vivait le traducteur du livre de l'Ecclésiastique. Or.

la trente-huitième année du règne de ce prince, sa-

voir depuis le temps qu'il avait commencé de régner

avec son frère Philométor, tombe en l'an du monde
3873, avant Jésus-Christ 131.

1" Itaqne bonum et neccssarium putavi et ipse ali-

quam addere diliyentiam et hiborem interpretandi

librum istum ; et multa vigilia attuli doctrinam in

spalio temporis ad illa quœ ad fincm ducunt. Prolog,

in Ecclesiast.— " Prolog, in Ecclesiast.
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Sa cano-
uicitc.

venez lire co livre, d'y apporter une disposi-

tion favorable et une attention particulière, ut

de nous excuser dans les occasions où il semble

que, voulant rendre toute la force de l'origi-

nal, nous ne pouvons trouver des paroles qui en

expriment assez bien tout le sens; caries mots

hébreux n'ont plus la même force, lorsqu'ils

sont traduits en uni,' langue étrangère. »

6. Le canon des divines lîlcritures ayant été

dressé et scellé longtemps avant que Jésus, fils

de Sirach, composât son ouvrage, il n'est pas

suriirenant que les Hébreux ne l'aient point re-

gardé comme canonique. Il fut même quelque

temps sans avoir, dans l'Église, une autorité

divine , et saint Jérôme dit • expressément

que, de son temps, ou lisait ce livre dans les

assemblées pour instruire les fidèles, mais

jamais pour autoriser ou établir aucun dogme
de notre religion, il faut néanmoins restrein-

dre ce que dit saint Jérôme à quelques Églises

particulières; car il est constant que, du vivant

de ce Père, le livre de l'Ecclésiastique était reçu

comme canonique dans l'Église d'Afrique et

dans celle de Rome, ainsi qu'il paraît par les

décrets du troisième concile ^ de Carlliage et

par la lettre du Pape Innocent I" à Exupère ',

évêque de Toulouse. Ainsi il faut dire de cet

écrit ce que nous avons dit de Tobie, de

Judith et des autres livres contestés, que.

quoiqu'il n'ait pas été admis dans le canou
des Juifs, et que, pour cette raison, il n'ait pas
d'aliord été re(;.u pour canoni(iue par un
consentement unanime de toutes les Églises, il

l'a néainnoins été dans la suite, lorsque, après
avoir consulté la tradition des Églises, on eut
remarqué que la jjlus grande partie le rece-
vaient comme un livre divin. En eûet, il est

ais(>de montrer, par le témoignage des Pères
de chaque siècle, que cet ouvrage a toujours

été reconnu pour canonique, de même que les

autres livres de l'Ancien et du Nouveau Testa-

ment. Il est cité comme tel dans les écj-its de
* Clément d'Alexandrie, d'Origèue, de saint

Gyprieu, de saint Atlianase, de saint Cyrille

de Jérusalem, de saint Ambroise, de saint

Grégoire de Nazianze, d'Isidore de Péluse

,

d'Eusèbe de Gésarée; dans saint Ghrysostôme,

saint Epiphane, saint Eplu-em, saint Hilaire,

saint Augustin, saint Basile, saint Léon, saint

Prosper, Gassien, Anastase d'Antioche et un
grand nombre d'autres écrivains ecclésiasti-

ques, qui tous ont allégué ce hvre comme
divinement inspiré. Saint Jérôme lui-même,

qui, ainsi que nous l'avons remarqué plus

haut, parait contester à ce livre sa canonicité,

le cite néanmoins, sous le titre ^ d'Écriture

divine, dans son épître à Julien : on le trouve

aussi cité en cette manière dans les conciles °

' Sicut ergo Judith, et Tobiœ, et Machahœorum li-

bros lerjit quidcin Ecelesia, sed inter canonicas scrip-

iuras non recipit, sic et hœc duo voluminii. Sapientiœ

et Ecc/esiuitici lerjit ad mlipcationem pleiis, non ad

auctoritatem dogmatum firmandam. Hieronyru., Prœ-

fat. in lib. Sulomon.
- Item placuit ut, prœter canonicas scripturas, niliil

in Ecelesia legatur sub nomine divinarum Scriptura-

rum. Sunt autem canonicœ scripturœ, Genesis... Psjl-

terium Davidicum, Sulomonis libri i/iiinque. Concil. III

CarUiag., an 397.

' Qui vero libri recipiantur in canone sanctarum

Scripturarum, brevis adnexus nstendit... Moisis libri

(juitifjue... Pmp/ietarum libri XVI, Saloynonis libri V.

Innocent. I, Epist. ad Exuper.
* Ilic oriuniur aliqui Scripturam perperam in-

telligentes, quœ sic dicit : Et qui timet Dominum,
convertetur ad cor suum. Clem. Alex., lib. I Pœdag.,

cap. 8; et Eccles. XKI, 6. Quid enini ait Scriptura?

Quid superbit terra et ciuis? et in vita projecit iute-

ranea ejus? Origen., liorn. 9 in Ezerhiel ; et Eccles.

X, 9. Loquitur in Scripturis Spiritus Sanctuset dixiti

Sicut aqua cxtingiiit igucm, sic eleemosyna extin-

guit peccatum. Gypriau., lib. de Opère eleemosyn.: et

Ecclesiaist. m, 33. Quod si proprium velit tegcre men-

dacium et verilatem labiis loqui simulet, qua mente

id faciat non igtiari, quœ a Spiritu Sancto in illum

dicta sunt merito usurpabimus : Non est speciosa

laus in ore peccatoris. Athauas., Episf. ad epicop.

Egypti et Libyœ, pag. 272. Et Ecoles, xv, 9 ; Edicite

nobis, Pruphetœ et sepulcri descriplionem et ubi po-

situm sit corpus... illi autem respondent : Inspicite

et videte... Cyrill. Hierosol. Cateches. 13, pag. 200;

et Eccles. xi, 10. Dicimus itaque potestatis esse quod
nos filios Dei f'ecit, proprietatis autem generationem

esse dirinu oracula clamant. Dicit enim sapientia

Dei: Ex ore Altissimi prodivi. Ambros., lib. IV de
Fide, cap. 4. Vide et Gregor. Nazianz., oral. 1;

lib. VIII Préparât. Evang., cap. 8; Chrysost., liom. 13

et 17 ad pop. Antioch.; Epipban., Anchorat., cap. 12;

Eplirem., lib. Adversus improbas mulieres, pag. 121,

et de humililaie comparanda, pag. 4'iG, 447; Hilar.,

Prolog, in lib. Psalm.: Sed non sunt omittendi et hi

quos quidem ante Salvatoris adventum constat esse

conscriptos, sed eos non receptos a Judœis, recipit ta-

men ejusdem Salvatoris Ecelesia. In his sunt duo qui

Salomonis a pluribus appellantur, propter quanidam,

sicut existimo, sermonis similitudinem, Sapientia et

Eeclesiasticus. Augustin., iu Spécula, pag. 733. Vide

et lil). VI de Baptism., cap. 34 ; Basil., lib. V advers.

Eunom., pag. 135; Léon., Serm. 91; Prosper., cont.

Collator., num. 40; Cassian., Collât. 6., cap. IG, et

Collât., 13, cap. 12; Anastas., lib. IX in Ilcxaeme-

ron ; Fulgent., lib. I de Remiss, peccat., cap. 12.

' Divina Scriptura loquitur : Musica in luctu, in-

tempestiva narratio. Hieronym., Epist. 92 adJulian.,

et Eocles, xxu, 6.

* Cum divinitus inspirata Scriptura dicat : Sine

consilio nibil facias, etc. Concil. Ephes., act. 7,

toni. III Concil. Labb., pag. 800 : Ordo librorum

Yeteris Testamenti. Genesis liber unus item Sa-

pientiœ liber unus, Eeclesiasticus liber unus. Concil.
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d'Éphèse, de Rome, de Tolède et de Franc-

fort. Enfin, le concile de Trente l'a admis dans

le canon des divines Écritures, et il a, par ce

moyen, dissipé tous les doutes que l'autorité

du canon des Juifs et le témoignage de quel-

ques anciens pourraient taire naitre contre la

. canonicité de cet ouvrage.

! 7. Le titre d'Ecclésiastique que les Latins

lui donnent, ce qui signilic celui qui iwèchc,

ne sert qu'à le distinguer de celui de Salomon,

qui est intitulé : L'Ecclésiailc. LesGrecs l'appel-

lent : Sagesse de Jésus fils de Sirac/t, du nom
de son auteur. Ils le nomment aussi Panaretos,

c'est-à-dire un livre qui donne des préceptes

pour la pratique de toutes les vertus. Saint

Jérôme, qui avait vu cet ouvrage en hébreu,

dit qu'il avait pour titre: Les Paraboles. Ce

livre commence par une espèce de préface

dans laquelle l'autfiur fait l'éloge de la sagesse,

en découvre l'origine et en détaille les effets.

II donne ensuite un grand nombre de précep-

tes et plusieurs leçons importantes pour le

règlement de la vie. Après quoi, la Sagesse

incréée, prenant elle-même la parole, invite les

hommes à la pratique de ki vertu, fait voir le

bonheur de ceux qui s'attachent à elle, pro-

pose ses maximes et instruit par elle-même.

L'auteur emploie le reste de son ouvrage à

louer le Seigneur et les hommes illustres de

4S5

sa nation, depuis Adam, Enoch et Noé, jusiju'à

Simon I", fils d'Onias. Le dernier chapitre est

une prière dans laquelle il rend grâces à Dieu

de l'avoir délivré de plusieurs grands périls.

Il finit en exhortant tout le monde à l'étude

de la sagesse. On trouvera dans son livre un
traité de morale complet, et il n'y a personne

à qui la lecture n'en puisse être très-utile. Il

est plus méthodique que Salomon : mais ses

expressions n'ont pas la même force ni la

même vivacité : ce qui peut venir de ce que

le traducteur ne possédait pas toutes les

beautés de la langue grecque, eu laquelle il a

traduit ce livre. Saint * Augustin remarque

que la foi des Gentils y est prédite en ces

termes : « Seigneur *, qui êtes le maître de

tous les hommes, ayez pitié de nous, et que

tous les peuples vous craignent. Étendez votre

main sur les nations étrangères, afin qu'elles

reconnaissent votre puissance, afin que vous

soyez glorifié en elles, comme vous l'êtes en

nous, et qu'elles apprennent avec nous qu'il

n'y a point d'autre Dieu que vous. Seigneur.

Nous voyons, ajoute ce Père, cette prophétie

eu forme de souhait accomplie par Jésus-

Christ ; mais comme ces Écritures ne sont pas

canoniques parmi les Juifs, elles n'ont pas

tant de force contre les opiniâtres. »

CHAPITRE XIV.

Des écrits des Prophètes en général, et en particulier des Prophéties

d'Isaïe, de Jérémie, d'Ezéchiel et de Daniel.

Ilifférem'P

ARTICLE I.

DES ECRITS DES PROrHÉTES EN GÉNÉRAL.

1. Sous le nom de Prophètes, nous enten-

des srànds dons Icl ccux qui, remplis de la lumière et de
et petits ^ ^

l'esprit de Dieu, ont prédit les choses avenir.

Le nombre eu fut grand dans Israël; mais

nous n'avons les écrits que de seize d'entre

eux. Il y en a quatre que l'on nomme ordi-

nairement grands Prophètes, parce que leurs

prophéties sont plus longues et plus étendues,

savoir : Isaïe, Jérémie, Ezéchiel et Daniel. Les

douze petits Prophètes, ainsi nommés parce

qu'ils ont écrit peu de chose, en comparaison

de ceux qu'on appelle grands Prophètes, sont:

Osée, Joël, Amos, Abdias, Michée, Jouas, Na-

hum, Ilabacuc, Sophonie, Aggée, Zacharie

et Malachie. Les Hébreux ne mettent pas Da-

niel au nombre des Prophètes, parce qu'é-

tart satrape du roi Nabuchodonosor, il a vécu

dans l'éclat d'une condition relevée et fort

éloignée du genre de vie des Prophètes. Mais

l'Éghse, sans avoir égard à ces raisons, a reçu

Daniel au. rang des Prophètes, tant en con-

Rom. sub Gelas., toni. IV Concil. Lab., pag. 1260. sess. 4.

Vide et Concil. Toletan. VIII, eau. 9, et Tridentiu. cap. 20,

— ' Augustin., lib. XVII de Civit. Dei,

— 2 Ecoles, xxsvi, 1.
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sidi'ration de ses divines prédictions, que pour

se conformer à Jésus-Christ qui lui donne ce

nom ' dans l'Évançilo.

2. Los Grecs et les Latins ne sont point d'ac-

cord entre eux sur l'arrani^emeul des écrits

des Prophètes. Chez les Grecs, 1 s petits Pro-

jihètes précédent, les Latins placent les grands

les premiers. Mais ni les uns ni les autres

n'ont suivi l'ordre des temps auxqu'ils les

Prophètes ont composé leurs ouvrages. Voici

comment on pourrait les disposer, en suivant

l'oriJrc chronoloc;iqnp. Osée, Joël, Amos,

Isaie, Jonas, Ahdias, Michée, Nahum, Jiirémie,

Sophonie, Hahacuc, Daniel, Ezéchiel, Aggée,

Zacharie, Malachie. L'espace du temps pen-

dant lequel tous ces prophètes ont fleuri, est

d'environ quatre cents ans, à commencer à

l'an du monde .3194, qui fut le premier du

règne d'Azarias ou Ozias, sous lequel Osée

prophétisa; il finit en l'an 3581, qui fut le

comn.encement du règne de Darius Nothus,

contemporain du propliète Malachie.

3. On a toujours regardé dans l'Eglise les

écrits des Prophètes comme une des preuves

les plus constantes et les plus sensibles de la

vérité de notre religion. L'apôtre saint Pierre

avait pour leur autorité une si grande défé-

rence, qu'il n'a pas craint de préférer les pa-

roles des Prophètes à ce qu'il atteste avoir vu

de ses propres yeux; car, après avoir rapporté

le grand miracle de la transfiguration de

Jésus-Christ, dont il fut lui-même témoin, il

ajoute que nous avons encore une plus grande

certitude de la divinité de Jésus-Christ, de

sou règne et de sa gloire, dans les écrits des

Prophètes : « Et nous entendîmes nous-mê-

mes, dit-il, cette vois qui venait du ciel, lors-

que nous étions avec lui sur la sainte mon-

tagne. Mais nous avons les oracles des Pro-

phètes, dont la certitude est plus affermie,

auxquels vous faites bien de vous arrêter,

comme à une lampe qui luit dans un lieu

d'obscurité. » La raison que cet apôtre rend

de l'obligation où nous sommes d'ajouter foi

aux oracles des Prophètes, c'est que la con-

naissance de l'avenir appartient uniquement

à Dieu, et qu'il est impossible qu'elle vier.ue

jusqu'aux hommes d'une autre manière que

par l'inspiration divine : « Nulle prophétie

de l'Écriture, dit ce prince des apôtres, ne

s'explique par une interprétation particulière
;

car ce n'a point été par la volontt; des hom-
mes, que les prophéties nous ont (Hé ancien-

nement rapportées; mais c'a été par le mou-
vement du Saint-Esprit, que les saints hommes
de Dieu ont parlé. » Ainsi les paroles des

prophètes sont les paroles do Dieu même.
C'est pourquoi Jésus-Christ dans l'Evangile,

les Apôtres dans leurs épîtres, et les Pères

dans les apologies qu'ils ont faites pour la dé-

fense du Christianisme, prennent un soin très-

particulier de faire voir que les prédictions

des Prophètes ont été vérifiées par l'établisse-

ment de la religion chrétienne. Ils ne pou-

vaient, en eflet, convaincre les incrédules d'une

manière plus efficace ; et saint Augustin re-

marque ' que les païens ne trouvaient point

d'autre moj'en de résister à la force de ces

preuves, qu'endisant que les prophéties avaient

été imaginées après l'événement des choses.

Mais ce saint fait voir ' en plus d'un endroit

la fausseté de cette objection *. Il en appelle

au témoignage même des Juifs, les ennemis

les plus irréconciliables de notre religion, et

il prouve, par leur aveu, l'antiquité de nos

prophéties, dont ils ont toujorirs été eux-mê-

mes les dépositaires, et qui ont été, dès le

commencement , écrites eu leur langue. Ce

saint docteur ne craint pas mêaie d'avancer

que les Juifs ne subsistent encore aujourd'hui

qu'afm qu'ils soient des témoins irréprocha-

bles de la vérité de nos écritures. On ne sera

pas fâché de l'entemlre s'expliquer sur ce su-

jet, dans sa lettre à Paulin. « Quant ' à ces

paroles du psaume xïxvni : Ne les exterminez

point, et ne permettez pas qu'ils oublient votre

loi, je crois, dit-il, qu'elles doivent s'entendre

des Juifs, et qu'il a été prédit par là que ce

leiiple, quoique détruit et subjugué par les

Romains, ne se laisserait point aller à leurs

superstitions et demeurerait toujours attaché

à sa première loi, afin qu'il fût un témoin ir-

réprochable de la vérité des Écritures dans

toutes les parties du monde, d'où Dieu devait

recueillir ce qui compose son Eglise; car les

Juifs sont la plus belle preuve qu'on puisse

donner aux nations, de cette vérité salutaire

et caiùtale, que ce n'est point se.r le fonde-

' Matth. XXIV, 15. — ' Aupustin., seim. 200 et 201

in Epiphan., et tractât. 35 in Joan. — ' Ibid. et lilj. I

de Consensii Evangelist., cap. 11.

' Nos rationalistes modernes prétendent que l'on

doit lire et interpréter nos prophètes comme les

poètes. Mais, évidemment, les Juifs et les chrétiens

de toutes les communions n'ont jamais admis une

pareille prétention, qui tendrait à faire regarder les

prophéties comme des fables ou des faits passés ou

futurs, découverts par la sagacité naturelle et brodés

à plaisir par l'imagination. (L'éditeur.)

' .\ugustin., Epist. 149 ad Paulin.
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ment de quelque iiivontioii humaine, née

dans la tôle de quelque imposteur et produite

tout d'un coup daus le monde, que le nom
de Jésus-Christ s'est acquis uue si grande au-

torité et qu'on le regarde comme l'espérance

du salut éternel, mais sur celui des prophé-

.ties éci-ites et publiées tant de siècles aupa-

ravant. Eu eflet, ne croiruit-on pas que ces

prophéties ont été forgées à plaisir par les

chrétiens, si nous ne les tirions des livres

mêmes de nos ennemis? C'est pour cela que

le prophète dit à Dieu : Ne les exterminez pas,

c'est-à-dire ue permettez pas que cette nation

s'éteigne et s'anéantisse absolument, et qu'elle

oublie votre loi, comme il serait arrivé, s'ils

avaient été forcés d'embrasser la religion des

Gentils , et s'il ne se fiit toujours conservé

parmi eux quelque ferme de la leur... Or

après que le psalmiste a dit: A'e les exterminez,

pas, et ne permettez pas qu'ils oublient votre

loi, il ajoute : dispersez-les par votre puissance,

comme pour marquer l'usage que Dieu devait

faire de ce peuple eu faveur de sa vérité. Car

c'est pour lui rendre témoignage que Dieu

n'a pas voulu que les Juifs fussent exterminés

et qu'ils oubliassent sa loi. S'ils n'étaient que

dans un seul endroit de la terre, l'Évangile,

qui se prêche et qui fructifie par tout le

monde, ne pourrait pas tirer avantage du té-

moignage qu'ils rendent à la vérité des livres

sacrés. 11 fallait donc que Dieu, par sa puis-

sance, les disper-ât par toute la terre, afin

qu'ils déposassent par toute la terre en faveur

de celui qu'ils out rejeté, persécuté et mis à

mort. Et c'est ce qu'ils font par cette loi, qui

prédit si clairement celui qu'ils ne veulent

point suivie. »

1,5 5„„i 4. Le même saint s'est ' encore appliqué à

aviTa?itant luontrer contre les faux sages du siècle, que

qi"è°'liL'''"sa- l'éloquence est jointe à la sagesse, dans les
*^°"

écrits des Prophètes, et qu'il n'y a rien ni de

plus éloquent, ni de plus sage. H prend pour

exemple celui d'entre les Prophètes qui ^,

n'ayant eu d'autre emploi que celui de garder

les troupeaux, devait passer pour le moins

éloquent de tous. « Voici, dit saint Augusliu,

comment s'écrie ce prédicateur champêtre,

cet homme autrefois habitant des forêts et

devenu prophète, quand il reprend les im-

pies, les superbes, les prodigues, et par con-

séquent les hommes peu animés de charité

pour leurs frères. » Malheur à vous ijui vivez

en Siou daus l'abondance de toutes choses, et

qui mettez votre confiance dans la montagne -

(le Samarie; grands, qui êtes les chefs du
peuple , qui entrez avec une iwmpe fastueuse

daus les assemblées d'Israël. Passez à Chalanne
et la considérez », etc. « Je * voudrais bien

savoir, ajoute ce saiut, si ces éloquents doc-

teurs, qui regardent avec mépris nos prophè-

tes, comme des gens destitués de science et à
qui la politesse et la beauté du langage est

entièrement inconnue, auraient souhaité de
s'exprimer autrement, s'ils avaient eu la même
matière à traiter et devant les mêmes pei-son-

ncs, si néanmoins ils avaient voulu parler

avec sagesse ? Car, qu'est-ce que des oreilles

pures et délicates peuvent désirer de plus que
ce discours? » Saint Augu>tiu, pesant ensuite

la beauté de chaque période du sixième cha-

pitre de la prophétie d'Amos, y fait remar-
quer tous les ornements dont était capable la

matière qui y est traitée. Ce n'est pas, ajoute

ce saint docteur, que les prophètes aient af-

fecté de parler éloquemment. Leur éloquence

« n'est point l'ouvrage de l'industrie humaine,
mais l'effusion de l'esprit de Dieu, qui se ré-

Ijand avec sagesse et avec éloquence. » Aussi

est-elle d'une espèce toute différente de celle

que l'art de rhétorique a inventée, ainsi que
le remarque encore saint Augustin '. « Ces

hommes admirables, dit-il, que Dieu a choisis

pour être les organes de sou esprit, nous re-

présentent les choses divines avec tant de ma-
jesté, qu'on peut dire que leur manière d'é-

crire est daus une élévation où le langage

des hommes ne saurait atteindre. Ils se sont

fait un genre nouveau d'une éloquence ini-

mitable : elle est propre à des hommes aussi

pleins de Dieu qu'ils l'étaient, et elle serait

disproportionnée à tous les autres. » Cela

n'empêche pas qu'il n'y ait, entre les écrits

des Prophètes, une différence de style, comme
on le voit par ceux d'Isaie, qui sont écrits

d'une manière plus élevée et plus noble que

les autres.

ARTICLE II.

HISTOIRE DE LA VIE DU PROPHÈTE ISAÏE, DE SES

PiiOPHÉTIES ET PE QUELQUES ÉCRITS QU'oN LUI

A FAUSSEMENT ATTRIBUÉS.

i. Isaïe, le premier des quatre grands Pro- Naissance

phètes, était de la tribu de Juda et du sang "éâïcaùoïr
eoQ maria-

' Augustin., lib. IV de Doctrin. Christian., cap. 6 le chap. VI jusqu'au 7« verset.— * Augustin., lib. IV

et 7. — ' II parle du propliète Amos. — 3 Lisez tout de Doctrin. Chnsf., cap. 7. — ** Ibid., cap. 6.
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Rc; ses n- Toyal do Dciviil '. Son père Hamoz, différent
''""'

(lu prophète Araos dont nous avons les écrits,

était fils (le Joas, roi de Jnda, et frère du roi

Amasias. Sa manière d'écrire, noble et élevée,

a fait juger à (luelques - anciens qu'il avait

roQU nue éducation convenable à la grandeur

de sa naissance. 11 donne lui-même ° à sa

femme le nom de propbétesse; il en eut deux

fils, dont les noms sont figuratifs. Le premier,

Scar-Jasub, c'est-à-dire, le jeste reviendra;

et le second Chas-bas, ce qui signifie, bàlez-

vous de ravager. Le premier marquait, selon

les interprètes^ que les captifs qui devaient

être menés eu Habylone, en reviendraient

après un certain temps. Le second, que les

royaumes d'Israël el de Syrie seraient bientôt

ravagés.

2. Isaïe était encore * jeune lorsqu'il com-
II pom- ^ 1

T.'îi'aisè^i-
nie'iÇf' i prophétiser ;

et il prophétisa pendant

momi«"3Îi9! for' longtemps. Il nons » apprend lui-même

™'t''"i85'i «Tu'il prophétisa sous le règne de quatre rois

d'oziMM* de Juda, savoir : Ozias, Joathan, Achaz et Ezô-

chias; ce qui fait un espace de plus de cent ans.

Mais nous croyons, avec saint Jérôme, qu'il ne

commença ^ à prophétiser que la vingt-cin-

quième année du règne d'Ozias, près de huit

cents ans avant Jésus-Christ. L'année même '

de la mort de ce prince, Isaïe eut la célèbre

vision de la Majesté divine sur le trône de sa

gloire ; ses lèvres furent purifiées par l'attou-

chement d'un charbon ardent, qu'un des Sé-

raphins, qui étaient devant le Seigneur, avait

tiré de l'autel; et il fut envoyé de nouveau

pour annoncer an peuple son aveuglement et

ses derniers malheurs.

„ ^ 3. Pendant le cours de ses prédications, il
1 1 beau- -^

u'mi'irtk™"
eut beaucoup de contradictions à essuyer ^ de

l'a'Srd'és la part des Juifs, à qui ses reproches étaient

odieux. Il se plaint en divers endroits du peu

de succès de ses instructions et du peu de

zèle que les Juils témoignaient à y répondre.

I\Iais ce qui le consolait au milieu de ses af-

flictions, c'est qu'ayant Dieu pour juge, il es-

pérait qu'il lui tiendrait compte de sa bonne

volonté et de sou travaii-

i. C'est une tradition ancienne chez les ismocsi

J-i. , 'loi'* 11- lii'S rt mort
uns et appuyée du * témoignage de plusieurs i>ni- lo sun-

anciens l'ères de l'Eglise, qn'Isaïe fut mis à 's!']", ras"

mort par le supplice de la scie, vers le com- àf -xm. i»

inenceinent nu règne de Manasses, voi de Juda. nnm'i-'iiirt-

Saiiit Justin '" le martyr accusait les Juifs d"a- ""ssès.

voir retranché du texte de l'Écriture cette

circonstance de la mort d'Isaie, qui faisait si

peu d'honneur à leurs pères. On applique à

ce prophète ce qui est dans l'Épître de saiut

Paul aux Hébreux : « Quelques-uns d'eux ont

été sciés '1. » L'occasion d'un si cruel supplice

fut, à ce que l'on croit, la liberté avec laquelle

Isaie repienait publiquement les crimes de

Mauassès , prince également impie et cruel,

qui, au rapport de l'Écriture '*, fit couler des

ruisseaux de sang innocent et en remplit la

ville de Jérusalem.

S. On ne peut rien ajouter à l'éloge que sonéioge

l'auteur de i'Ecclésiasti(pie a fait de ce pro-

phète en ces termes : « Isaïe '^ fut un grand

prophète et fidèle aux yeux du Seigneur. De

son temps, le soleil retourna eu arrière, et il

ajouta plusieurs années à la vie du roi. Il vit

la fin des temps par un grand don de l'esprit,

et il consola ceux qui pleuraient en Sion. Il

prédit ce qui devait arriver jusqu'à la fin des

temps, et il découvrit les choses secrètes, avant

qu'elles arrivassent. » Il a toujours passé pour

le plus '* éloquent jle tous les prophètes; son

style est digne de sa liante naissance
;
par-

tout il est grand et magnifique. Saint Jérôme "

dit que ses écrits renferment tout ce qui est

contenu dans les saintes Écritures, et que

l'on y trouve toutes les connaissances dont

l'esprit humain est capable: la philosophie

naturelle, la morale et la théologie. Selon la

remarque du même Père '", on ne doit pas

tant regarder Isaïe comme un prophète que

comme un évangélistc. En effet ", il a parlé

avec tant de clarté des mystères de Jésus-

Christ et de son Eglise, qu'en le lisant, il pa-

rait moins annoncer des choses futures que

raconter des événements passés. De ià vient,

apparemment, que les écrivains du Nouveau

1 Ce fait n'est appuyé que sur la tradition des Hé-

breux. Voyez saint Jérôme, Prœfiit. in Isa, et lib. V
Comment, in cap. 20 Jxn.

2 Hieronym., Prn-fat. in Isa. — ' Isa. vin, 3. —
* Isa. XLIX, 5. — ^ Isa. I, 1. — '^ Ilierouym.— ' Isa.

VI, 1 et seq. — * Isa. xus et l.

9 Justin., Dialogo cum Triphon., pag.349; Tertull.,

lib. de Patient., cap. lA, et Scorpiac, cap. 3; Hiero-

njTn., Comment, in cap. 57 Isa.; Primas., in cap. xi

Épist. ad Hebr.; Theodoret., in cap. 11 Epist. ad

Hebr.

'« Justin., ubi sup. — n Hebr. xi, 37. — '^ IV Reg.

SXl, 16. — " Ecoles. XLViil, 25. — " Ilierouym.,

Prœfat. in translat. Isaiœ, et Prœfut. in Isa.

"> Quid laquai' de pliysica, ethica et theologia?

quidquid Sanctarum est Scripturarum
;
quidquid po-

Icst humana lingua proferre , et mortalium sensus ac-

cipere, isfo voluniinc continetur. Hieronym., Prœfat,

in Isa.

'" Idem., Prœfat. in translat. Isa.

" Ibid.
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OuvrnEîos
d'Isaie que
nous n'a-
vons pins
Eciits qu'on
lui a faiissiv

ment atlri-

bués.

Testament l'ont cité plus qu'aucun autre pro-

phète, ainsi que l"a remarque saint ' Augustin.

fi. Le titre que nous lisons à la tête des

prophéties ilTsaïe, prouve clairement qu'il ne

les rédigea que sur la fin de sa vie, ou du
moins qu'il n'y mit ce titre qu'après l'ouvrage

achevé. Car, lorsqu'il commença à prophétiser,

sous le règne d'Ozias, il ne savait pas, sans

doute, qu'il prophétiserait encore plus de cin-

quante ans après, sous le roi Ezéchias. « 11
-

prophétisa à Jérusalem et dans le reste de la

Judée, avant la captivité des di.K tribus. Ses

propliéties, qui regardent également les tribus

d'Israël et de Juda, se trouvent quelquefois

mêlées ensemble, ot d'autres fois elles sont

séparées, et, quoique de temps en temps il ait

en vue des événements j)résents et qu'il an-

nonce le retour du peuple en Judée, après la

captivité de Babylone, cependant il parait

tout occupé à prédire la vocation des Gentils

et l'avènement de Jésus- Christ, l'ètabhsse-

ment et la gloire de son Eglise. » C'est à quoi

on doit rapporter toute.s ses prophéties; sans

cela, il est presque impossible de les entendre.

Les prophéties renfermées dans les douze pre-

miers chapitres sont du règne d'Ozias, de Joa-

than et d'Achaz, et regardent ce qui s'est

passé de ienr temps; tout le reste est du rè-

gne dTzéchias =.

7. Outre les prophéties d'isaie que nous
avons, ce prophète avait écrit un livre des

actions du roi Ozias, ainsi que nous l'ap-

prenons du livre II des Paralipomènes *;

mais cet ouvrage est perdu. Saint ^ Epiphanc
et saint Jérôme fout mention d'un livre inti-

tulé : L'Ascension d'Isaïe,(]}i'ï\s mettent au rang
des apf'cryphes. On en a imprimé un autre

à Venise ^, sous ce titre : La Vision d'haïe.

L'auteur de l'Ouvrage imparfait sur saint

Matthieu avait lu un dialogue ' entre Isaie et

le roi Ezéchias, au temps de sa maladie. C'est

apparemment le môme qui est cite dans le
^

Talmud. Je ne sais si ce ne serait pas de ce

dialogue que saint Ambroise " aurait tiré ce

qu'il n jus raconte d'Isaïe : ce prophète était

eu prison et en grand danger de mourir ; le

démon lui apparut et lui dit : Dites que vous

n'avez pas jiarlé par l'Esprit de Dieu, et je

vous délivrerai, et je changerai les cœurs de

ceux qui vous haïssent ; mais Isaïe aima
mieux mourir que de manquer à dire la vé-

rité. Ce récit, comme l'on voit, sent beaucoup

la fable, et ne mérite pas plus de créance que
les récits tirés diis livres intitulés : L'Ascension

et La Vision d'isaie, que tons les savants met-

tent au nombre des apocryuhes, avec le

prétendu dialogue entre Isaïe et Ezéchias.

[M. Rieh. Lawrence, le même qui a publié le

IV' hvre d'Esdras, d'après un manusci-it éthio-

pien, a traduit et édité, d'après le même ma-
nuscrit, le livre de l'Ascension d'haïe, qu'on

croyait perdu depuis des siècles. Cette version

a été réimprimée à Stuttgard en 1840. Il suit

de l'examen critique auquel l'éditeur s'est li-

vré, que ce livre a dû être composé avant le

commencement du 11= siècle, et remonte aux
temps apostoliques; qu'on peut même lui as-

signer pour date précise l'an G8 ou 69 de l'ère

vulgaire. L'auteur était un chrétien converti

du judaïsme, et son livre peut servir à con-

firmer la doctrine de l'Église en quelques

points. Il y parle du Fils et du Saint-Esprit

comme de deux peisoimes divines. Il y re-

produit presque textuellement le récit de

saint Matthieu sur la conception miraculeuse

du Sauveur dans le sein virginal de Marie,

confondant ainsi ces téméraires critiques qui

ont osé rejeter comme apocryphes les deux
premiers chapitres de cet Évangile et regarder

les miracles qu'on y lit comme des inventions

du II"' siècle.]

ARTICLE ni.

HISTOIRE DE LA VIE DE JÉRÉMIE, DE SES PROPHÉ-

TIES ET DES LAMENTATIONS.

i . Jérémie, fils d'Helcias '", de la race sacer-

dotale d'Aaron, vint au monde l'année même
que Manassès, roi de Juda, en sortit. Il naquit. „,

comme on le croit ", dans Anathoth '-,bour- ije

Naissance
de Jértïmie,
l'an du mon-
de 3;1B1. Il

commi.'iiri' a
roplit'li^or,

an du OiOu-

1 Augustin., lib. XVIII de Civit. Dei, cap. 29. —
^ Hieronym., Pro'fat. in translal. Isa.

2 Une tradition universelle, constante, ancienne,

tant chez les Juifs que cliez les chrétiens, attribue à

Isaïe toutes les prophéties contenues dans son livre

et lésa toujours regardées comme inspirées et cano-
uiquos. Nous disons la même chose pour les autres

prophèles, afin de ne pas nous répéter. {L'éditeur.)

* Il Paralip. xxvi, 22. — ^ Epipliau., Hœres. 67,

cap. 3, et Hieronym,, in cap. 64 Isa. — i Vide Sixt.

Seneus., Bibliolh. .race, verbo Isaias.— ' Auctor. Op.

impei-f. in Matth., inter op. Ghrysost., Imm. 1, p. 11.

— ^ Talmud., in Gemara Berachot., cap. 1, pag. lOG.

— ^ Ambros., in Psalm. cviii. — w Jerem. i, 1.

" Jeremias fuit Anathothites, qui est tisque hodie
vicuhis tril/us ab Jerosohjmis distans millihus. Hie-
ronym., Pi-œfat. in Jerem.

" La ville d'Auatholh fut adjugée aux prêtres par
.Tosué, dans le partage de la terre promise. — Voyez
Josué, sxi, 18. Jérémie n'étant que prêtre ordinaire,

il n'est pas surprenant qu'il no demeurât pas à Jéru-

salem.
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Pieu lui

marier. Il

t'ssiiie lie

pitimlfs
contratlii-

tions lie la

part (If s

Juirs de la

v.llc (i'Aua-
tbylh.

11 va à Jé-
nisalem, il

L-n prédit la

destnittion
et la capti-

vité de Ba-
byloQe.

ICO

gaile de la tribu de Benjamin. Dieulesanctifia '

dans le sein de sa mère et l'établit proiibète

parmi les nations, même avant sa naissance

Il avait environ quatorze ans lorsqu'il inm-

mcnça à prophétiser, et il continua cette di-

vine fonction jusqu'après la ruiue de Jérusa-

lem par les Cbaldéens, arrivée l'au du monde

3416.

2. Il nous apprend " lui-même que Dieu

lui avait défenilu de se marier : ce qui a donné

lieu à saint ' Jérôme de dire que ce prophète,

appartenant déjà par avance à la loi nouvelle,

consacra sa virginité à Jésus-Christ. Jurémie

soufifrit de grandes persécutions de la part

des Juifs, qui ne pouvaient souffrir qu'il leur

rcp.rochàt leur ingratitude envers le Seigneur,

et les crimes dont ils se souillaient continuel-

lement. Ses parents et ses * compatriotes

mêmes le menacèrent de le faire mourir s'il

continuait à prophétiser au nom du Seigneur.

Mais toutes ces contradictions n'abattirent

point son courage. 11 les menaça eux-mêmes

de la colère du Seigneur, et leur prédit que

les hommes de la ville d'Anathoth seraient

mis à mort par l'epée, et que les femmes et

les enfants de ce lieu périraient par la faim,

dans le temps destiné à leur châtiment.

3. Jérémie étant passé d'Anathoth à Jéru-

salem, Dieu lui défenilit '-^ d'entrer dans au-

cune maison de festin et de joie, ni dans au-

cune maison de deuil, pour y consoler les

affligés. Il lui ordonna " en même temps

d'aimoncer aux Juifs la destruction de la ville

et du temple de Jérusalem, et tous les autres

maux dont il devait punir leur endurcisse-

ment et leur opiniâtreté dans le péché. Mais

ce prophète, voyant que toutes ces menaces

ne faisaient aucune impression sur leur co?ur

et qu'il ne pouvait leur persuader de retour-

ner au Seigneur^ leur dit nettement ' qu'ils

seraient emmenés captifs en Babylone, et que

leur captivité serait de soixante et dix aus,

après lesquels ils retourneraient dans leur

pays. Ces dernières menaces, au lieu d'amollir

ces cœur endurcis, ne firent que les irriter; et

Jérémie eût été mis à mort par les prêtres et

par le peuple, s'il n'eut été délivré de leurs

mains par quelques-uns des anciens du pays,

qui empêchèrent qu'il ne fût abandonné entre

les mains du peuple et qu'on ne le fit mourir.

' Jerem. i, 4, — ^ Non accipies uxorem, et non erunt

tilji fia et filiœ in loco isto. Jerem. xvi, 2.

' Virginitate sua Evangelicum virum Christi Ec-

clesiœ dedicans. Hieronj'm., Prœfat. in Jerem.

* Jerem. xi, xii et seq. — ^ Jerem. xvi, 8. —

i. C'était au commencement du ' règne de

Joakim, fils de Josias, roi de Juda, l'an du
monde 3300. Quelque ' temps après, Jérémie

reçut ordre du Seigneur de mettre en écrit

tout ce qui lui avait été révélé, depuis la trei-

zième année du règne de Josias jusqu'alors.

Il dicta donc ses prophéties à Darucli, le piin-

cipal de ses disciples, et lui dit de les aller liie

dans le temple, n'y pouvant aller lui-même,

soit que Dieu le lui eût défendu, soit que le

roi lui eiit fait quelque défense de se montrer.

Baruch exécuta tout ce que le prophète, son

maître, lui avait ordonné, et il lut dans le

temple du Seigneur toutes les prédictions

fâcheuses dont Jérémie menaçait les Juifs. Le
roi, en ayant été averti, se fit apporter ce livre

et le lit lire eu sa présence. On n'en avait

encore lu que trois ou quatre pages, lorsque

Joakim, transporté de colère, le coupa avec un
canif et le jeta dans un brasier qui était al-

lumé devant lui. 11 donna ensuite ses ordres

pour faire arrêter Jérénùe et Baruch, son se-

crétaire. Mais le Seigneur les garantit de cette

poursuite, et ne permit point qu'on les trou-

vât. Jérémie '", par ordre de Dieu, dicta de

nouveau à Baruch ce qui était dans le livre

que le roi Joakim avait brûlé, et y ajouta

beaucoup d'autres choses qui n'y étaient pas.

5. La neuvième année " de Sédécias, qui

avait succédé à Jéchonias, fils de Joakim, Na-

bucliodonosor étant venu assiéger Jérusalem,

Jérémie, qui ne cessait de prédire que la ville

serait prise et le peuple réduit eu captivité,

fut mis en prison, premièrement dans la mai-

son de Jonathan, secrétaire du roi, eusuite dans

la basse-fosse et dans un cacliot, puis dans le

vestibule de la prison du parvis du palais, et

il y demeura jusqu'après la prise de la ville.

Il eu fut néanmoins tiré pour quelques jours

par les principaux de Jérusalem '- ,qui le des-

cendirent avec des cordes dans une citerne,

où il n'y avait point d'eau, mais seulementde

la boue, et où il serait bientôt mort si le roi

ne l'eût fait tirer de là pour le remettre dans le

vestibule de la prison du parvis du palais.

6. Cependant la ville de Jérusalem fut "

prise vers latin de la onzième année du règne

de Sédécias, du monde 3416. Jérémie, qui se,

trouvait alors eu prisou, fut emmené avec les

autres captifs '* jusqu'à Ramath. Mais comme

s Ibid. et svil, iisque ad xxv. — ' Ibid. et xxvl. —
' Jerem. xxvi. — ^ La quatrième année du règne de

Joaliim, du monde 3398. — 'o Jerem. xxxvi, xxsvu

et seq. — n Jerem. xxxvni. — " Jerem. sxxvni. —
" Jerem. xsxix. — l' Ibid. et XL, xu.

Jérémie
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lui perraet
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en son pays.

Il va en
Egypte. Van
du monde
3H7.
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Nabuchodonosor avait expressément rocom-

maniléà Nabuzardan, général de ses trovipes,

d'avoir soiu de Jcrcmie et de lui laisser l'aire

ce qu'il voudrait. Nabuzardan le traita fort

honorablement, et lui donna le choix d'aller

à Babylone ou de demeurer en tel lien de la

Judée qu'il lui plairait. Le prophète accepta

ce dernier parti, et alla joindre Godolias, que

le roi de Babylone avait étaljli gouverneur du
pays. Il demeura chez lui à Masphat, jusqu'à

ce que ce gouverneur, ayant été assassiné

au septième mois de l'année suivante, il fut

obligé de passer en Egypte avec Baruch, son

disciple. 11 n'y fut pas plutôt arrivé, qu'il y
prédit, de la ' part du Seigneur, (jue Nabucho-
donosor viendrait bientôt avec une puissante

armée
;

qu'il ruinerait le pays, renverserait

les idoles, brûlerait les temples et emmè-
nerait les dieux captifs avec les hommes.
Jérémie désigna même le lieu où ce prince

placerait son trône. Il pi'édit aussi ^ aux
Juifs qui l'avaient forcé de fuir en Egypte,

qu'ils périraient tous par l'épée ou par la fa-

mine.

Il txhorte 7. Or, dans le ' temps de la transmigration

f-ohïïi-lL des Juifs en Babylone, Jérémie leur donna
tiou (le la , .

,
, ....

loi. Il iHit plusieurs préceptes, et leur eniois'nit tres-ex-
enipoi><,T le ' 1,1,- , , • ,

feu sacré. le presscmcnt de n oubher itas la loi du Seigneur
tabernacle, ^ x <j

i-aioiie et et (le gc garder du culte des idoles. Il leur
laiitel. o

commanda aussi de prendre le feu sacré et

d'emporter avec lui le tabernacle et l'arche

d'alliance jusqu'à ce qu'il lut arrivé à la mon-

tagne Nébo, sur laquelle Moise était monté et

d'où il avait vu l'héritage du Seigneur. Jéré-

mie, y étant arrivé, y trouva une caverne où

il mit le taberuacle, l'arche et l'autel des en-

censements, et il eu boucha l'entrée. Quelques-

uns de ceux qui l'avaient suivi, s'étant appro-

chés pour remarquer ce lieu, ne puieut le

trouver, et Jérémie, l'ayant su, les blâma et

dit que ce lieu demeurerait inconnu jusqu'à ce

que Dieu eût rassemblé son peuple et qu'il

lui eût fait miséricorde, et qu'alors le Seigneiu-

ferait voir ces choses ;
que sa Majesté paraîtrait

de nouveau dans une nuée, comme elle avait

apparu à Moise et s'était manifestée lorsque

Salomon demanda que le temple qu'il avait

bâti au Seigneur lut sanctifié.

Mort Je 8. Le temps, le genre et le lieu de la moit

rariKok- de Jérémie ne sont pas bien connus. On croit

communément qu'il n'était plus au monde
dans le temps que Nabuchodonosor descendit

' Jerem. SLiii. — ^ Jerem. xuv. — ' II Machab ii.

- ' Terlull., Scorpiac, cap. 8, et Hieronym., lib. I

I.

Sun éloge.

en Egypte, et ([u'il mourut quatre ans et demi
environ après la ruine de Jérusalem. D'après

cette opinion, il n'aurait pas passé la soixan-

tième année de son âge, et il faudrait fixer sa

mort à l'an du monde 3421. TertuUien ' et

saint Jérôme disent qu'il fut lapidé en Egypte
par les Juifs mêmes, qui ne purent soufirir

plus longtemps les justes reproches qu'il leur

faisait de leur parjure et de leur désobéissance.

C'est de sa mort qu'on explique ordinairement

ces paroles de l'Épitre aux Hébreux =^: «Ils ont

été lapidés. » Pendant sa vie, il fut comme °

« une ville forte, une colonne de fer et un mur
d'airain, sur toute la terre, à l'égard des rois de

Juda, de ses princes, de ces prêtres et de son
peuple. » Toujours courageux et intrépide, ni

les menaces, ni les chaînes, ni les prisons, ni

les tourments ne purent l'empêcher d'annon-
cer la vérité aux grands et aux petits. La cha-
rité qu'il avait eue pour ses frères ne finit

pas avec sa vie : il mérita, par sa mort, de de-

venir leur protecteur et leur intercesseur au-
près de Dieu. Car, dans cette célèbre vision '

où Dieu fortilia JudasMachabée contre l'impie

Nicanor, qui le venait attaquer, il est marqué
que le saint pontife Onias lui apparut, et qu'en
lui montrant un autre homme « tout éclatant

de gloire et de majesté, » qui lui apparut

aussi, il lui dit : « C'est là l'ami véritable de

ses frères et du peuple d'Israël ; c'est là Jéré-

mie, le prophète de Dieu, qui prie beaucoup
pour ce peuple. » L'Écriture ajoute qu'en

même temps Jérémie étendit la main et donna
à Machabée une épée d'or, en lui disant :

« Prenez cette épée sainte comme un présent

que Dieu vous fait et avec lequel vous ren-

verserez les ennemis de mou peuple d'Israël.»

9. Comme les dix tribus avaient * déjà été

emmenées captives chez les Mèdes par les As- de lempJTi

syriens, Jérémie se contenta de prophétiser ."-..''Le ehàl

dausles tribus de Juda et de Benjamin. Il rem- iilie*^iu:T''

plit environ pendant quarante-cinq ans les

fonctions de prophète, savoir dix-neuf ans

sous le règne de Josias, fils d'Amon, roi

de Juda; onze sous celui de Joakiin, son fils;

onze sous Séiiécias, et quatre ans et quelques

mois depuis la ruine de Jérusalem et du tem-

ple. Jérémie ne commença à écrire ses pro-

phéties que la quatrième année du règne

de Juakim. A la fin du chapitr<i,Li , ou lit ces

mots : M Jusqu'ici, ce sont les par(jles de Jéré-

mie; » ce qui a fait croire à quelques infer-

(idvers. Jovinian. — " Hebr. xi, 37. — 6 Jerem. 1, 18.

— 1 II Machab. xv, 13. — » Hieroa., Prœfat. in Jerem.

H
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prêtes que le chapitre suivant a été ajouté aux

prophéties de Jcrémio par quelque autre saint

prophète, eomcie pour servirilintroduclion à

ce qu'on appelle les Lamentations de Jinhuie.

En effet, ce chapitre n'a rica de commun avec

les prophéties de Jérémie ; il est purement

historique, et ne contieut presque rien que

ce qui est raconté au 1V° Uvre. des Rois,

dont il est tiré presijue mol pour mot. D'ail-

leurs, ce qui y est dit ', que« la trente-septième

année après que Joakim eut été transféré à

Babylone, le vingt-cinquième jour du cin-

quième mois, Evilmérodach, roi de Babylone,

en la première année de son règne, releva la

tète de Joakim, et le lit sortir de ]irison, » est

encore une preuve que Jérémie n'en est point

l'auteur; car, selon la commune opinion des

interprètes, il était mort plus de vingt ans

avant qu'Evilmérodach montât sur le trône.

Confusion 10. Du tcmps de saint Jérôme -, les visions

fSC'îer prophétiques de Jérémie se trouvaient, chez

Br«"''è'î"ia- les Grecs et les Latins, dans une confusion

Hrjéri-mJ. étrange; mais ce Père, eu les traduisant, les
Sommaire .-,?.-, i • i ti

de ses pro- rétablit dans leur premier ordro. 11 remarque
*" """'

' aussi que « le prophète Jérémie est moins

poli dans son style qu'Isaie, qu'Osée et quel-

ques autres prophètes ; mais il est, dit-il, le

même pour le fond des choses, puisqu'il a été

animé du même esprit, et la simplicité de son

style ne vient que du lieu de sa naissance. »

Ce lieu, n'étant qu'une bourgade, était moins

propre pour acquérir l'élévation et la pureté

de style, qui ne se trouve d'ordinaire que dans

les grandes villes et à la cour. S. Jérôme *

dit encore « qu'autant que ce prophète parait

aisé et simple dans ses paroles, autant il est

profond pour la majesté des sens qu'elles

renferment. » Les prophéties de Jérémie sont

mêlées de réprimandes, d'invectives et de

reproches véhéments que Dieu lui ordonna

de faire aux Juifs dans les villes de Juda et

daus Jérusalem. Il y prédit le siège de Jérusa-

lem par Nabuchodonosor, la prise et la ruine

de cette ville, la destruction du temple, la

captivité de Babyh)nc, le retour des Juifs

dans leur patrie et la perte de leurs ennemis.

Il y console aussi les fidèles affligés par les

promesses magnifiques du royaume du Messie,

jiar l'introduction future des nations dans

l'Kgliscj et par les grâces diverses de la nou-

velle alliance qu'il leur annonce.

11 . Outre le livre des prophéties de Jérémie, nés Ln-

nous avons encore ses Lamentations ou canti- .le .leiéraie.

; demi, en cinq cliapitres. si nous en o.n.posi^es

a

... , , ,p iT ,

l'un-tision »l(î

croyons 1 auteur de la préface que i on trouve '" ;""<< «lo

à la tète de ces Lamentations, elles furent

composées par Jérémie à l'occasion des der-

niers, malheurs de Jérusalem et de sa ruine

entière par les Chaldéens; mais cette préface,

quoique très-ancienne, n'est pas néanmoins

de grande autorité chez la plupart des criti-

ques, qui la regardent comme un argument
du livre des Lamentations, et non comme eu

faisant partie. En etiet, elle ne se lit ni dans

l'hébreu, ni dans le chaldécu, ni dans le

syriaque, ni dans les plus anciens et les meil-

leurs manuscrits de la version de saint Jérôme,

ni dans plusieurs éditions de la Bible ; il y a

tout lieu de croire que c'est une addition que
les Grecs outfaite aux Lamentations, par forme

d'argument ou de sommaire. Nous aimons

mieux croire, avec Josèphe ' et Saint Jérôme,

que Jérémie composa ses Lamentations à la

mort deJosias, lorsque Nécao, roi d'Egypte,

entra dans la Judée, l'an du monde 3394, déiit

l'armée du pieux Josias, tua ce prince, et, au

retour de son expédition contre Carchémise,

prit Jérusalem, emmena Joachaz en Egypte

et subjugua toute la Judée. On voit les preuves

de ce sentiment dans le livre II des Parali-

poménes, où il est dit expressément que ^

« tout Juda et Jérusalem pleurèrent Josiis;

que Jérémie, surtout, fil paraître sa douleur

dans les Lamentations qu'il composa ; et que

tous les musiciens et musiciennes les répètent

tous les ans, jusqu'aujourd'hui, dans Israël. »

Dira-t-on que les cantiques lugubres que

Jérémie avait faits à l'occasion de la moi t de

Josias, ne sont pas venus jusqu'à nous ? Mais

Josèphe '' nous assure qu'ils subsistaient en-
j

core de son temps et ce qui fait voir que

les Lamentations (jne cet historien avait vues,

étaient exactement les mêmes que celles que

nous avons aujourd'hui, c'est que *, dans le

1 Jerem. Lll, 31. — ^ Hieronym., Prœfat. in Jercm.,

et Origen., EpiÈ. ad African. ,iiag. 2"26. — ^ Ibid. —
' Idem., Prœfat. in lib. YI comment in Jerem.

6 Josias rex jiistus a Pliaraane cognomento Necao

vulneratus ext; super quo lamentationes scripsit Jere-

mias, quœ leguntur in Ecc/esia, et scripsisse eum Prt-

ralipomenon testatur /lie;-. HieronjTB., i'n cap.xnZa-

chariœ. Luxit eum {Josiam) popu/us multis Oiehus la-

mentis et tristitia mortem ejus proseqtiens. Hieremias

etiam epicediuin ci scripsit lugubri carmtne, quod nunc

quoque extfire cidemus. Hic prop/ieta et instantem

urbi captivitatem Babtjlonicam et nostri etiam sœculi

cladcs prœdictas mandavit litteris. Josepli., lib. X
Anfiquit., cap 6.

° II Paralip. xxsv, 25. — > Josepli., iiln supra. —
* Idem. Ihiil.
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Réponse k
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Manière
dont Jéié-
Bve a écrit
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dénombrement des écrits de Jérëmie, il ne

lui attribue point d'autres Lameiit;vtions que

celles qu'il composa sur la mort du roi Josias.

Il ne dit pas un mot des cantiques de deuil

qu'on prétend avoir été écrits par Jérémie,

au sujet des derniers mallieurs de Jérusalem

et de sa ruine entière par les Chaldéeus.

Ajoutons à cela que les termes magniliques

dont Jérémie * se sert pour faire l'éloge du

prince dont il pleure la mort, ne peuvent

convenir qu'à Josias, prince le plus pieux, le

plus aimé de sou peuple et le plus digne de

vénération entre tous les rois de Juda, qui

régnèrent depuis Ézéchias jusqu'à la captivité

de Babyloiie ^.

12. Il est vrai que Jérémie y ' parle de

Jérusalem et du temple comme entièrement

ruinés et servant de retraite aux renards, et

qu'il parait supposer que le peuple était déjà

en captivité, lorsqu'il composa ses Lamenta-

tions. Mais ne sait-on pas qu'il est ordinaire

avix propbètes de représenter les choses fo.-

tures, comme déjà passées? Jérémie, dit un

ancien et savant interprète, pleure dans ses

Lamentations, la ruine de Jérusalem, avant

que cette ville eût été détruite, et les mal-

heurs du peuple juif, avant qu'ils fussent

arrivés.

13. Les Grecs donnent à ce livre le nom de

Thrènes , qui signifie lamentations. Les Hé-

breux l'appellent Ec/ia, du premier mot du

texte, ou Kinnotli, c'est-à-dire, pleurs, lamen-

tations. Le syle eu est vif, tendre et pathéti-

que; l'antiquité n'a rien produit déplus beau.

ni (le miens écrit en ce genre, ni de plus

propre à inspirer de la douleur et de la

compassion. Les quatre premiers chapitres

des Lamentations sont en vers acrostiches et

alphabétiques, c'est-à-dire que chaque verset

commence par une lettre, suivant l'ordre de
l'alphabet hébreu. Le premier et le second

chapitre contiennent vingt-deux versets ou
couplets, suivant le nombre et l'ordre alpha-

bétique de ces lettres. Le troisième chapitre

a trois versets de suite, qui commencent par
la même lettre. Le quatrième est semblable

aux deux premiers. Le cinquième * chapitre

n'a rien de particulier. Le prophète y fait une
succincte récapitulation des maux du peuple
juif dans sa captivité, et prie Dieu qu'il dai-

gne, le rétablir dans son ancienne splendeur

et prospérité. Dans les anciens manuscrits
latins, chaque verset de ce chapitre commence

par une lettre de l'alphabet grec. Saint Jérôme
^ semble dire qu'il est acrostiche comme les

quatre autres ; mais il n'y a rien de pareil

dans l'hébreu. Dans le second, le troisième

et le quatrième chapitre, la lettre /j/^e précède

la lettre aïn, tandis que, dans le premier

chapitre et dans tous les psaumes acrostiches.

Vain est toujours mis devant le phé. On ignore

la vraie raison de ce dérangement. Dans la

traduction que saint ° Jérôme nous a donnée

des Lamentations, il a conservé ' le nombre
des versets, l'ordre des lettres alphabétiques

qu'il avait trouvé dans l'hébreu, comme étant

des signes certains, que le prophète a mis pour

soulager la mémoire.

' Spiritus oris nosiri Chiistus Doininus captus est

in peccatis nosiris : eut diximus in umlira tua vivemus

in gentihus. Tlirenor. TV, 20.

2 Celte préface, qu'on lit dans la Vulgate, ne peut

être rejetée sans témérité, puisqu'on la faisant im-

primer dans son édition autlieutiqiie, Clément VIII

lui a donné le sceau de la cauonicité. Mais elle ne

dit pas que Jérémie ait composé les Lamentations

après la ruine de Jérusalem ; on pourrait supposer

que, les ayant composées par esprit prophétique, après

la mort de Josias, il les a répétées sur les ruines de

Jérusalem, qui constataient si clairement l'accom-

plissement de sa prophétie. (L'éditeur.)

3 Tliren. V, 4,5, 6, 18. Quatuor igilur consnripsit

lamentationes ; et uniuscujusque versus composait

juxta numerum et ordinem elementorum. Luyet au-

tem urbis vaxtationem, multiiudinem incolarum ejus,

anteijuam dcsfrucla esset, etc. TUeodoret., Prœfat.

comment, in Lam. Jercni.

* Quoique quelques anciens, entre autres Théodo-

ret, n'aient point fait de commentaire sur ce chapi-

tre, on ne peut néanmoins douter qu'il ne soil de

Jérémie, et une suite de ses Lamentations, auxquelles

il est joint dans les exemplaires hébreux, syriaques,

grecs, arabes et latins. Saint Jérôme l'attribue à Jé-

rémie, sans témoigner que l'on ait jamais formé

quelque doute sur ce sujet. Jeremire Lamentationes et

oraiio ejus. H'eronym., in Prolog. Ga/eat.

^ Sed et psalmi, irigesimus sextus et ceyiiesimus

decimus..., quanquom diverso scribaniur métro, tamen

ejusdem numeri iexuntur alphabeto, et Jeremiœ la-

mentationes et oratio ejus. Hieronyra., in Prolog. Ga-

leat. Mais, en plusieurs avitres endroits, il ne compte
que quatre alphabets dans les Lamentitions. Civi-

tatis suai minas quadrujjlici planxit alphabeto, Hiero-

nym., Prœfat. in Jerem., et dans sou Epître à Paulin :

Quadruplex diversis metris nectit alphabetum. — ^ Hie-

ronym., Prœfat. in Jerem.
'' Saint Jérôme, dans sa préface sur Job, dit net-

tement que les Lamentations de Jérémie sont écril es

en vers semblables à ceux d'Horace, de Pindare,

d'Alcée et de Sapho. Quod si oui videtur mcredulum,

metra scilioet esse apud Hebrœos et in morem nostri

Flacci, Grœcique Pendari, et Alcœi, et Sapho, vel

Psalterium , vel Lamentationes Jeremiœ, vel omnia

ferme Scripiurarum cantica comprehendi; légat Philo-

ne)n, etc. Si cela est, je ne vois pas comment ce

Père a pu dire, dans son prologue sur Jérémie, qu'il

a traduit les Lamentations de ce prophète selon la

mesure et le nombre de leurs vers : Quod noi
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ARTICLE IV.

HE BARUCIl KT DE SES ÉCUITS.

1. Baruch, que l'historien Josèphe ' dit

avoir été d'une t'amilli; illustre do lu tribu de

Juda, et parfaitement instruit de la langue

hébraïque, était Ois de * Nérias, petit- iils do

Maasias, et frère ' de Saraïas, uu des grands

de la cour du roi Sédécias. Il renonça géné-

reusement aux avantages qu'il pouvait espéi'er

dans le monde, pour suivre Jérémie et pour

se rendre le compagnon de tous ses travaux

etde tous ses périls. Il devint le plus considéra-

ble et le pins fidèle de ses disciples; il lui servit

même de secrétaire ; car ce prophète ayant

reçu ordre du Seigneur de mettre par écrit

les prophéties qu'il avait publiées jusque sous

le règne de Joakim, roi de Juda, Baruch les

écrivit, et, les ayant portées au temple, il en

fit la lecture aux grands et au peuple qui

s'y étaient assemblés. Nous avons vu, dans

la vie de Jérémie, que Baruch et son maître

coururent risque de la vie, dans cette occasion,

de la part du roi Joakim, mais que le Seigneur

n'avait point permis qu'on les trouvât.

2. Ce ne fut pas là la seule persécution que

sou attachement à Jérémie lui attira ; il eut

part à toutes celles qu'on suscita à ce prophète.

Le chagrin que lui causaient les malheurs pu-

blics, et ceux dont il était environné lui-même,

le ^ portèrent une fois jusqu'à se plaindre de

son sort : « Hélas, dit-il, que je suis malheu-

reux! le Seigneur m'a ajouté douleur sur dou-

leur; je me suis lassé à force de gémir, et je

ne puis trouver de repos. » Le Seigneur, ayant

entendu ses plaintes, y eut égard, et le rassura

si bien par la bouche de Jérémie, que, depuis

ce temps, il n'eut plus de pareille tentation à

soutenir.

3. La quatrième année du règne de Sédé-

cias, ' Baruch fut envoyé à Babylone, avec sou

frère Saraias. Le principal motif du voyage

de Saraias était de redemander à Nabuchodo-

nosor les vases sacrés du temple qui avaient

été emportés lors de la prise de la ville, sous

Jéchonias. Baruch était chargé d'une lettre de

1,1 ])art de Jérémie, avccordie de la jeter dans

l'Euphratc, après en avoir fait la lecture à Ba-

liylone devant les Juifs qui y avaient été em-
menés captifs sous les règnes précédents. Ba-

ruch exik'uta lidrlement sa commission, il lut

la lettie " de Jérémie eu présence de Jécho-

nias et de tous les Juifs captifs à Ikibylone,

qui en furent touchés de componction et de

douleur; après quoi, il la jeta dans l'Eu-

phratc, selon l'ordre qu'il en avaitreçu de son

maitre.

4. Les captifs, ayant fait une ' cueillette

d'argent *, l'envoyèrent à Jérusalem par les

mains de Baruch, pour offrir, par ce moyeu,
des sacrifices au Seigneur. Us écrivirent " aussi

une longue lettre à leurs frères qui étaient res-

tés en Judée, et il y a apparence qre Baruch
fut le secrétaire qu'ils choisirent. Après son

retour à Jérusalem, il conserva pour Jérémie

le même attachement qu'auparavant. Lorsque

cette viUe fut assiégée par Nal)uchodonosor,

Jérémie ayant été mis en prison, Baruch y
fut enfermé avec lui. Enfin ce prophète s'é-

taut vu obligé de se retirer en Egypte, quel-

ques années après la ruine de Jérusalem, Ba-

ruch l'y accompagna, et ne l'abandonna point

qu'il ne lui eût rendu les derniers devoirs. Il

retourna ensuite à Babylone, où l'on croit

qu'il finit ses jours.

5. Baruch nous apprend lui-même qu'étant

à Babylone, il '" y écrivit le livre de ses pro-

phéties; mais il ne dit point si ce fut dans le

premier voyage qu'il fit en cette ville, ou si

ce fut dans le second; car il alla deux fois à

Babylone : la première, eu la quatrième année

du règne de Sédécias; la seconde, après la

mort de Jérémie. Il y a néanmoins, dans ses

écrits, certaines circonstances qui peuvent

beaucoup servir à eu fixer l'époque et qui

nous portent à croire qu'il les composa pen-

dant le premier séjour qu'il fit à Babylone", en

la quatrième année du règne de Sédécias. En
efi'et, on y voit que, dans le temps que Baruch

écrivait, il y avait encore '* une grande partie

Livi- de
Baruch éprit
H Babylone
la quatriè-
me aiinéo (lu

répiic iW. Sè-
lU^cias, l'aa

(lu ai(;udc

mensiirœ metri t'ersihusrjne reâdirlimus
, puisqu'on ne

remarque pas dans les Lamentations, selon la tra-

duction de ce Père, une mesure réglée, ni des vers

pareils à ceux d'Horace. Pour concilier saint Jériime

avec lui-même, on pourrait dire que ces paroles :

Quod nos viensurœ metri versihiisquc rediliilirnns, ne

signifient autre chose, sinou qu'il avait affecté, dans

sa traduction, d'y conserver le même ordre des let-

tres alphabéliques et le même nombre des versets

qu'il avait trouvés dans le texte hébreu.

' Joseph., lib. X Antùjuit., cap. tl. — ' Barucli.

1, 1. — ' Jerem. sxsn, 12, et Ll, S9. — '• Jerem.

XLV, 23. — 8 Baruch. I, 1. — « Ibid. 3, 4 et seq. —
' Ibid. 6.

* Une collecte. [L'éililew.)

' Baruch. I, 7 et seq.— "> Baruch. II.

" 11 parait, contrairement à l'opinion de D. Ceillier,

que le livre de Baruch ne fut écrit qu'après la ruine

de Jérusalem et du temple, c'est le sentimeut com-
mun des critiques, et le livre même en fait foi.

{L'éditeur.)

" Baruch. i, 7 et seq.
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du peuple dans Jérusalem et dans Juda
;
que

l'autel et le temple subsistaient
;
qu'il y avait

un grand-prètre et plusieurs autres prêtres;

qu'on y oôVait des sacrifices
;
que l'on y célé-

brait des l'êtes solennelles
;

qu'il y avait des

l'ois, des princes et des prophètes
;
que Sé-

décias y i-égnait ; qu'il y avait des vaisseaux

d'argent pour l'usage du temple
;
qu'ils avaient

été faits par Sédécias, et qu'il n'y avait pas

longtemps qu'on les avait restitués^ à la prière

de ce prince. Or, aucune de ces circonstances

ne convient au temps où Baruch alla à Baby-

lone pour la seconde fois. Alors, la ville de

Jérusalem ne subsistait plus : elle avait été

détruite par le ' roi des Chaldéens, qui en

ruina les murs, mit le feu à toutes les tours

et à toutes les maisons, et ne laissa dans la

Judée que les plus pauvres du pays, pour la-

bourer les vignes et pour cultiver les champs.

La maison du Seigneur avait aussi été réduite

en cendres, et les Ciialdéens en avaient em-
porté tous l(;s vaisseaux d'or et d'argent;

toutes les chaudières d'airain, les fourchettes,

lestasses et autres instruments nécessaires aux

sacrifices. Enfin il n'y avait plus ni grand-prè-

tre, ni princes à Jérusalem. Ils avaient été ou
mis à mort, ou emmenés captifs, ou dispersés

dans le pays.

Réponse ù 6. Ce qui pourrait faire quelque difficulté,

lion coutro c'est que, dans le livre de Baruch, il est cUt crue
cesentimeut , ...

i t . i o •

la ville de Jérusalem * avait été prise, brûlée

et accablée de maux ' à uii point, qu'on n'a-

vait jamais rien vu de pareil sous le ciel ; en
sorte que l'homme y avait mangé la chair de

son propre fils et la chair de sa propre fille
;

que le peuple * était réduit en captivité hors

de son pays
;
que les os ' de leurs rois avaient

été tirés hors de leurs tombeaux et laissés sans

sépulture; que Jérusalem était comme une
veuve désolée et abandonnée ° de son époux,

et comme une mère allligée de la perte et de

la captivité de ses enfants : circoustajices qui

semblent marquer que Baruch n'écrivit sou

livre que dans son dernier séjour à Babylone,

plusieurs années après la ruine entière de Jé-

rusalem et du temple par les Chaldéens. Mais,

si l'on considère les maux dont Jérusalem et

ses habitants furent affligés, depuis la mort
de Josias jusqu'à la quatrième année du règne

de Sédécias, il sera aisé de vérifier tous les

fâcheux évéïiements que nous venons de rap-

porter, sans qu'il soit nécessaire de recourir,

pour cela, à ce qui se passa dans le temps de

la ruine entière de Jérulsalem par Nabu-
chodonosor. Nous renvoyons le lecteur aux
chapitre xxiii et xxiv du livre IV des Rois, et

au chapitre xxxvi du livre II des Paralipo-

niènes.

7. Le livre de Baruch ne se trouve plus i.orismai

en '' hébreu. Le texte original en était perdu, utre^de bI-

dès le temps de saint Jérôme, et ' ce Père nous dî': cl"iF"ë

assure que les Juifs ne l'admettaient point dans que. "îr^Jt

leur canon. Ce fut " pour cette raison que ce SSlféT
Père ne voulait point le traduire de grec en la- fon^<^lty

tin. Mais cela n'a pas empêché qu'il ne fût

regardé, dans l'Église, comme canonique, et

presque tous les Pères l'ont cité comme '"Ecri-

ture divine, et ordinairement sous le nom de

' Paralip. xxxvi, et IV Reg. xxv. — 2 Baruch. i, 2.

— 3 Baruch. 11, 2, 3. — '• Baruch. ni, 8. — 5 Ba-

ruch. Il, 24. — 6 Baruch. iv, 12 et seq.

' Les fréquents hébraïsmes qui se rencontrent dans
le livre de Baruch, a outrent assez qu'il a été écrit

en hébreu ou en chaldéeu.

* Lihdlum autem Baruch, qui vulgo editioni Sep-

tuaginta copulatur, ncc. habetw apud Hehrœos et p.icu-

digraphen epistolam Jm-cmiœ nequaquam censui dissc-

rendam ; scd magis Jeremice ordinem lihrwiomm er-

rore confusum. Hieronj-m., Prœfat. in Jerem.

9 Lihrutn mdem Baruch notarii ejus qui apud He-

brœos nec habetur, nec legitur prœtermisimus. Hiero-

nym., Prœfat. in trunslrd. Jerevi.

'" Begnum in ea {Jérusalem) significavit Jcremias

propheta : Circumipice (dicens, ad orientem Jérusalem)

et vide lœtitiam quœ adcentat tihi ah ipso Deo, etc.

Baruch IV, 3G. Ireu., lib. V ndv. hœres., cap. 35. Pul-

cherrime itaque alicubi dixit divina Scriptura ad eos

qui sunt sui afnanfcs et arrogantes, verha dirigens :

Ubi sunt qui gentfbus imperabant, et qui domina-
bantur feris? etc. Baruch., iii 16. Clemens Alexand.,
lib. li Pœdagog., cap. 3 : Jam vero per Jeremiam qno-
que enan-at prudentiam : Beali sumus Israël dicens,

quod quae Deo grata sunt, a nobis cogoita sunt. Ba-

ruch. IV, 4. Clem. Alexand., lib. I Pœdag., cap. 10:
Et quoniam facta adorafione in terra alicujus alieni,

ita Deus ordinavit ut ejicerentur aliqui e terra sua et

abirent in terrain de qna scriptum est : Audi, Israël,

quid quod in terra inimicorum est? Baruc. m, 9.

Oi'igenes, hom.l in Jerem : Meminerant enim Jeremiœ

scribentis ad eos quibus illa captivitas imminebat : Et

nunc videbitis deos Babyloniorum aureos et argen-

teos et ligneos portai-i super humeros, etc. Ba-

ruch. VI. TertuU., Scorpiac, cap. 8 : Audi enim prœter
Moisen et Isaiam tum tertio id ipsv.m quoque et Jere-

miam ducentem, cum dicit : Hic Deus noster est, et

non deputabitur aller ad eum, etc. Baruch. m, 36.

Hilar., lib. IV de Trinit., num. 42 : Hoc testimonium

post htec in terra visas est, et cum hominibus con-
versatus est. Baruch. m, 36. Quidam non Jeremiœ,

sed scribœ ejus attribuunt, qui vocaliatur Baruch, sed

Jeremiœ celebrntius habetur. Augustin., lib. XVIII de

Civitate Dei, cap. 33. Dans le coucile de Laodicée,

assemblé vers le milieu du IV» siècle, on met le li-

vre de Baruch au rang des divines Ecritures. Le ca-

non 59 porte : Quod non oportet privatos et vulgares

psalmos dici in Ecclesia, nec libros non canonicos, sed

solos canonicos Veferis et Novi Testomenti. Le 60

ajoute : Hœc sunt ergo quœ legi oportet ex Veteri
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riivisii'i

do ce livre.

Jérémie, soit parce qu'autrefois les écrits «le

ces deux prophètes ctaieiil reuiermésdansnu '

même volume, soit à cause que Barurh a mis

daus son livre non-seulement les prophéties

«jne le Seigneur lui avait inspirées, mais en-

core ' celles (pi'il avait ouies de son maître

Jérémie, et qu'il n'avait pas mises eu écrit de

sou vivant.

8. On peut diviser ce livre en trois par-

ties. La première, qui commence au verset

quinzième du chapitre premier, et s'étend jus-

qu'au verset neuvième du chapitre troisième

,

comprend la lettre que les Juifs, captifs euBa-

bylone, écrivirent, par le ministère de Barucli,

à leurs frères de Jérusalem. La seconde, con-

tenue dans le3 ti-oisième, quatrième et cin-

quième chapitres, est une instruction, dans la-

quelle le prophète l'ait voir aux Israélites en

quoi consiste la vraie sagesse, inconnue à tous

les autres peuples, et qui ne se rencontre que

dans la connaissance du vrai Dieu et l'obser-

vance de ses lois. 11 leur fait voir aussi ([ue

Dieu a livré son peuple à ses ennemis, à cause

de ses péchés; mais il leur prédit en même
temps que le Seigneur les déUvreraet punira

leurs ennemis. La troisième est une lettre de

Jérémie aux Juifs qu'on allait conduire en

Babylone, et daus laquelle il leur prédit leur

retour, leur fait une peinture des idoles et de

l'idolâtrie (ju'ils verront en ce pays-là, et les

exhorte à ne s'y pas laisser aller. L'auteur

du livre II des Machabées remarque que l'on

trouve « dans ' les écrits du prophète Jéré-

mie, qu'il commanda à ceux qui allaient de

Judée en un pays étranger, » de cacher le feu

sacré, et qu'il prit lui-même l'arche, le taber-

nacle et l'autel des encensements , et qu'il

les porta sur une montagne éloignée et les mit

dans un lieu inconnu. On croit que cet écri-

vain avaittiré ces circonstances de la lettre dont

nous venons do parler et dont nous n'avons

qu'uueparlie. Elle ne se trouve plus eu hébreu;
il y a même des exemplaires grecs où elle ne
se lit pas. Outre les excellentes instructions

dont le livre de Baruch est rempli, il contient

aussi une prédiction bien claire de l'Incarna-

tion du Fils de Dieu, par ces paroles*: « Après
cela, il a été vu sur la terre, et il a conversé

avec les hommes. » Les prières qui se lisent

aux chapitres premier et second, ont beaucoup
de conformité avec celles que nous lisons daus

Daniel ; mais cela ne prouve pas que l'un de

ces deux auteurs ait copié l'autre. C'étaient des

formules deprièrescoimuuuesparmi les Juifs.

9. Saint Matthieu, après avoir raconté com-

ment les prêtres des Juifs se déterminèrent à

acheter le champ d'un potier, avec l'argent

qu'ils avaient donné à Judas pour leur livrer

Jésus-Christ, ajoute ' : «Ainsi fut accomplie

cette parole du prophète Jérémie : Ils ont re(^u

les trente pièces d'argent, qui étaient le prix

de celui qui a été mis à prix et dont ils

avaient fait le marché avec les enfants d'Is-

raël; et ils les ont données, pour eu acheter le

champ d'un potier, comme le Seigneur me
l'a ordonné. » Ces paroles ue se trouvent pas

dans les écrits qui nous restent de ce pro-

phète, mais dans ceux de Zacbarie, où nous

lisons ce qui suit : « Je " leur dis : Si vous ju-

gez qu'il soit juste de me payer, rendez-moi

la récompense qui m'est due ; sinon ne le

faites pas. Ils pesèrent alors trente pièces

d'argent, qu'ils me donnèrent pour ma récom-

pense. Et le Seigneur me dit : Allez jeter au

potier cet argent, cette belle somme qu'ils

ont cru que je valais, lorsqu'ils m'ont mis à

prix ; et j'allai en la maison du Seigneur les

porter à l'ouvrier en argile. » D'où vient donc

que le saint évangéliste a mis le nom de Jé-

rémie, au lieu de celui de Zacbarie? Saint '

Écrits aU
ti-ihiit'Si'iJé-

fém'ï*^ et à
Baruch.

Testameiito : Genesis mundi... Jeremins, Baruch, Lu-

mentationcs et Epistijlœ. Conc. Laodic, can 60. 11 sr;

trouve aussi ilistinçrué «le Jérémie et uiis au nombre,

lies livres sacrés daus les canons des conciles de

Florence, part. 3, pag. 1206, tom. XIII; et de Trente,

sess. 4. Voyez aussi saint Cyprien, lib. Testim.,

cap. 6 ; Ambres., serm. 18 in Psalm. cxvni, et lib. IV

Hexaemeron., cap. 14; Hilar., î'n Psalm. Lxvm, n. 9 ;

Basil, lib. IV adv. Eimoni.; Gregor. Nyssen., lib. adv.

Judœos, cap. de Adv. Domini in carne ; Euseb., lib. YI

Demonst. Evang., cap. 19 ; Gregor. Nazianz., oral. 4

de Theoluç/ia; Cyrill., lib. X coût. Julian.

' Igitur septem et viginti libri, qui viginti duo nu-

merantur, cum psalierio, ac cœteris qui Jeremiœ ac-

cententur, hoc est lamcntalionihus et epistolis BarucJii

;

qvnnwis apud Hebrœos epistolœ istœ non rcperinntur,

sed lamentationes duntaxat ad Jeremiœ prophctiam

allextœ. EpipUan., lib. de Pond, et Mens., num. 5.

î Ita Tliéodor'et., Priefat. comm. in Baruch., cl

Auctor. Sgnops., Atbauas., pag. 1C7. — ^ II Machab. il.

— * Baruch. ni, 38. — ^ Matlh. xxvu, 9. — « Za-

cbar. XI, 12 et seq.
" Saint Augustin, lib. III de Consensu Evange/ist.,

cap. 7 et 8. Saint Jérôme nous apprend qu'un Na-

zaréen lui avait fait voir un livre apocryphe, sous le

nom du prophète Jérémie, où ce pass.ige se lisait

tout au long. Mais il aime mieux croire qu'il est tiré

de Zacbarie, et que l'Evangéliste, en cet endoit, s'est

moins appliqué à reniire les propres paroles du pro-

phète que le sens. Legi in quodam hehraico volu-

mine, quod 7mzaraiœ sectœ mihi Hebrœus obtulit,

Hieremiœ apocrgphum in quo hœc ad verbum scripta

reperi. Sed tnnten milii vidctur mogis de Zachana

sumptum testimoniwn, Evangelistarum et Apostolorum
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Augustin résout cette difficulté en trois ma-

nières. Il dit 1° qu'il y avait, de son temps,

plusieurs exemplaires des Évangiles où le

nom de Jérémie ne se trouvait pas daus le

passage dont il s'agit, et qu'il y était dit seu-

lement : « Ainsi fut accomplie cette parole

d'un prophète. » — 2° Il soutient qu'il n'y a

aucun inconvénient à dire que saint Matthieu,

citant de mémoire, aura pris, par inadvertance,

le nom de Jérémie pour celui de Zacharie.

—

3° Il répond que l'évaiigéhste, en cet endroit,

a cité tout à la fois deux passages, l'un de Jé-

rémie et l'autre de Zacharie
;
qu'il a cité de

Jérémie l'endroit ' des écrits de ce prophète

où il est dit qu'il acheta un champ à Ana-

thoth, qui était la ligure de celui qui fut

aclietc par les prêtres des Juifs, avec l'argent

que Judas leur avait rendu
;
que, pour le reste

du passage, il l'a pris de Zacharie dans l'en-

droit que nous venons de rapporter. Cette

dernière solution parait d'autant plus plausi-

ble, qu'il est certain que souvent les écrivains

* sacrés du Nouveau Testament mêlent plu-

sieurs témoignages, et n'en font qu'un qui

vient à leur sujet et qu'ils citent eu général,

sous le nom des prophètes, ou en particulier,

sous le nom d'un des auteurs dont ils rap-

portent les paroles, sans parler de l'autre. Ou
attribue aussi à Jérémie ce qui est dit de Jé-

sus-Christ, au second chapitre de saint INIat-

thieu : « Il sera appelé Nazaréen, » et ces pa-

roles de saint Paul aux Ephésiens : « C'est

pourquoi il est dit : Levez-vous, a'ous qui

dormez, sortez d'entre les morts, et Jésus-

Christ vous éclairera. » Saint Justin ' accuse

les Juifs d'avoir retranché des écrits du pro-

phète Jérémie ce passage : « Le Seigneur s'est

souvenu île ses morts, qui sont endormis dans

la terre de leur sépulture; il est descendu

vers eux pour leur aimoucer le salut qu'il

leur a procuré. » Il se trouvait, apparemment,

dans l'exemplaire dont se servait ce saint

martyr
; mais nous ne le lisons point dans les

nôtres. Saint Jérôme le cite aussi en plus d'un

eudroit, tantôt sous * le nom d'Isaïe, quelque-

fois sans ° nom d'auteur. Nous ne dirons rien

de quelques autres passages que quelques

anciens "^ ont attribué, par inadvertance, à Jé-

rémie, et qui sont certainement de quelques

autres prophètes. Mais il faut dire un mot
d'une lettre assez longue que les Syriens li-

sent, en leur langage, sous le nom de Baruch :

on l'a imprimée dans les Polyglottes de Paris

et d'Angleterre; elle est adressée aux neuf
tribus et demie qui étaient au-delà de l'Eu-

phrate. Ce que l'auteur y dit des anges, du
jugement dernier, qu'il dit être fort proche,

du compte qu'il faudra rendre à Dieu des plus

secrètes pensées, des prophètes dont il parle

comme s'il n'y en eût plus eu dans Israël, ne
laisse aucun heu de douter qu'il n'ait vécu
depuis la publication de l'Évangile. Saint

Épiphane parait avoir eu connaissance de
cette Lettre; au moins est-il certaiD que , de
son temps, il y en avait plusieurs sous le

nom de Baruch, et qu'elles ne faisaient ^ qu'un

corps avec les prophéties de Jérémie. Dans
les polyglottes d'Angleterre, on en voit deux :

celle dont nous venons de parler, et le livre

de Baruch, qui, dans la version syriaque, a

pour titre : Seconde Lettre de Baruch.

ARTICLE V.

DU FROPHÈTE ÉZÉGUIEL ET DE SES ÉCRITS.

I . Ezéchiel, fils de * Busi, de la race sacer-

dotale d'Aaron, naquit sous le règne de Josias,

roi de Juda . S'étant trouvé à Jérusalem lors-

NaissflDCa
d'Ézéchiel,
l'an du mon-
de 3380. n
est emmena

que Nabuchodonosor vint assiéger cette ville, aS ' monde

il fut du nombre des captifs que ce priuce menée a

transféra à Babvlone, avec le roi Jéchonias. randumon-
T i> 1, " , , • . .

de3W9.
Jusque-la 1 esprit de prophétie ne s était pas

more vulgaio, qui verborum ordine prœtennisso, sen-

sus iantvm de Veteri Testamento profemnt in exem-

plum. Hieronym., in cap. xxvil Matth. — ' Jerem.

xxxir, 9 et seq.

2 Voyez Matth. xxi, 4 et 5, où il cite Isaïe LXli, 11,

et Zachar. ix, 9. Voyez aussi Matth. xxi, 13, où il

cite Isaïe lvi, 7, et Jérém. vu, 11. Voyez encore

Act. 1, 20, où saint Pierre cite tout ensemble le

Psaume Lxvin, 2G, et le cvin, 8. Voyez aussi Rom. m,
10, IS, 33.

3 Justin., Dialoy.cuin Tryp/i., pag. 298. — * Ii'on.,

lib. IV advers. /lœres., cap. 22 nov. edit. — » Idem.,

lil). IV, cap. 33, et lib. V, cap. 31.

s Le faux Abdias, lib. IV, cap. 6, cite ces paroles

sous le nom de Jérémie : Ecce veniet redemptor tims

Jérusalem, et hoc ejiis sirjmim erii : cœcoruin oculos

aperiet, surdis reddet auditum, et voce sua excitabit

mortuos. Mais il est visible qu'elles sont du prophète
Isaïe, chap. xsxv, 5. C'est aussi par inadvertance que
saint Chrysostome a dit, dans une de ses homélies
sur le chap. XSJII de saint Matth. , imprimée au
tome III Monum. Goteler ; Audi .Icremiam dicentem:

Audite me qui odio habetisjudicium, qui omniaper-
vertilis ; ciu' ce passage ne se lit point dans Jérémie,

mais au chap. m, 9 de Miellée.
' Igitur sepfem et viginfi ilti libii, qui viginti duo

numerantur, cum psaltcrio ac cœteris qui Hieremice

accensentur, hoc est lamentationilMs et epistolis Baru-

chi, qiiamvis apud Hehrœos epistolœ istœ non reperian-

tur, sed lameniationes duntoxat ad Hieremice prophe-

tiam attextœ. Epiphau., lib. de Pond, et Mensuris, 5.

8 Ezéchiel. i, 3.
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Ilrontimic
i\ propliéti-
scr la mine
de Jtinisn-

loni et «lu

peuptr Juif,

l'au 3t09.

Autres vi-

sions (l'Ezé-

cliiel. l'an

Silu etSill.

Antres vi-
sions il'E/v-

chiel. r.Tn

du monde
SiU. Mort
de sa fem-
me. Dieu lui

défend de la

encore communiqué à Ezéchiel; ce ne fut que
cin(j ans après, qu'il eu reçut le «ion, loisqu'é-

taut ' au milieu lies capliis, près du lleuve Cho-

bur, son àuic futéclairi-e par une lumière sur-

naturelle, et il eut des visions divines. Ezéchiel

était alors dans la trentième année * de sa

vie, qui était aussi la trentième depuis la dé-

couverte du livre de la Loi et la rénovation

solennelle de l'alliance avec le Seigneur, faite

sous le rèyne de Josias.

2. La même année. Dieu lui ordonna ' de

s'enfermer dans sa maison et de dessiner sur

une brique, ou sur une pièce de terre molle,

la ville de Jérusalem ; de mettre entre lui et

la ville une poêle de fer, et de demeurer trois

cent quatre - vingt-dix jours couché sur son

côte droit, pour marquer la durée du siège

de Jérusalem par Nabuchodonosor. Le Sei-

gneur lui * fit marquer ensuite
,
par diverses

figures, les différentes manières dont il devait

faire périr sou peuple rebelle, par lu peste,

par la famine, par l'épée.

3. L'année suivante, il fut transporté ^ en

esprit de Babylone à Jérusalem, où il vit les

abominations du peuple dans le temple et

les signes de la venj^eance que le Seigneur

devait jiientôt tii'er de leurs iniquités. Pour

la marquer plus précisément, cinq ans avant

le dernier siège de Jérusalem, le Seigneur dit à

Ezéchiel": «Préparez-vous comme un homme
qui quitte son pays pour aller ailleurs ; faites

transporter vos meubles en plein jour, et vous

passerez vous-même d'un lieu en un autre,

afin que ce spectacle attire leur attention.

Percez devant leurs yeux la muraille de votre

maison, et sortez-en par l'ouverture que vous

aurez faite; vous aurez des hommes qui vous

porteront sur leurs épaules durant l'obscu-

rité, et vous aurez un voile sur les yeux.

Vous leiu" direz que ce que vous faites s'exé-

cutera, alors que l'ennemi aura prisJérusalem;

que le roi Sédécias sera emporté de son palais,

qu'il sortira dans l'obscurité
;
qu'on percera

la mm'aille, pour le faire sertir; que son vi-

sage sera couvert d'un voile, afin que son œil

ne voie rien sur la terre; qu'il sera mené
captif à Babylone, et qu'il y mourra.»

4. Cependant, les Juifs pei'sévérant dans

leur endurcissement, le jour de la vengeance

du Seigneur arriva, et le siège fut ' mis de-

vant Jérusalem le dixième jour du dixième

mois de la neuvième année de Sédécias, l'an

du monde 3414. Ezéchiel en eut * révélation,

dès le même jour dans la Chaldée, et an-
nonça cet événement aux Juifs qui étaient

avec lui en captivité. Il leur repiésenta la

ruine future de Jérusalem et de ses habitants

sous la figure d'une chaudière pleine de chairs

et d'os, laquelle est mise sur le feu jusqu'à

ce que la chair et les os soient consumes et

que le cuivre même de la chaudière soit iondu
et brûlé. En même temps, la femme du pro-

phète mourut, et Dieu lui défendit d'en faire

le deuil, pour représenter que la maison d'Is-

raël devait être privée de ce qu'elle avait de
plus cher, par l'exil et par le carnage des fem-
mes et des entants, sans en oser faire paraître

de la douleur. Ezéchiel fit ensuite diverses

prophéties contre ^ lus Ammonites, les Moa-
bites, lus Iduméens et les Philistins, parce

qu'ils avaient affligé les enfants d'Israël et

qu'ils avaient vu leurs maux avec plaisir. Il

prophétisa "*, pour la même raison, contre l'E-

gypte et contre Ï3 r ; et " il prédit que les

restes du peuple, qui après la ruine de Jéru-

salem, étaient restés dans la Judée et qui se

flattaient d'un prompt rétablissement, que
ces restes seraient aussi dispersés, comme il

aiïiva '-, en effet, quatre ans après.

5. Jusque-là Ezéchiel n'avait en que des

visions fâcheuses et n'avait rien prophétisé

que d'eflrayant; mais, dans la suite, le Seigneur

lui fit voir des objets plus consolants '^: le

retour de la captivité de Babylone, le réta-

bliasement de la ville et du temple de Jéru-

salem, le règne du Messie, la vocation des

Gentils, l'établissement de l'Église, ses com-

bats et ses victoires et la ruine de ses en-

nemis. Saint '* Jérôme a cru que, comme Jéré-

mie prophétisait à Jérusalem, en même temps

qu'Ezéchiel à Babylone, on envoyait les pro-

phéties de celui-ci à Jérusalem, et récipro-

quement celles de Jérémie en Chaldée, afin

que cette union et cette parfaite conformité

des prédictions de deux hommes éloignés

dans des pays si différents, fit connaître à

ceux à qui elles s'adressaient qu'il n'y avait

que l'Esprit de Dieu qui pût en être l'auteur,

et que les maux qui leur arrivaient étaient

un effet non de la puissance des idoles, mais

de la volonté du Seigneur. Ezéchiel prophétisa

pendant vingt ans, depuis l'an du monde 3409,

pleurer. Il

propliûtise
fOutt'f di-

vers puoples
eiuieiuis dus
Juifs,

Il prédit le

retour de la

raptivité, le

n-tablisse-
ment de la

ville et du
temple de
jL-rusalem,
l'an du mon-
de 3120 et

3.130. Il

meurt ea
3V30,

> Ezéchiel, i, 1,-2 Ibid, — ' Ezechifl, m, — et seq,— " Ezéchiel, xxxiii, 21,— ''- Jerem, ui, 30,

' Ezéchiel. m, iv, v, vi, vu. — ^ Ezéchiel, vui, is, — " Ezéchiel, xxxvi et seq, usque ad fiuem, —
X, XI, — 8 Ezéchiel, xii, — ' IV Reg, xxv, — » Eze- '* Hieronym,, in cap. xn Ezéchiel., pag, 766 nov.

chiel. XXIV, — ' Ezéchiel, x.^v. — " Ezéchiel. .xx edit.
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jusqu'en 3130, qui était le quatrième depuis

kl prise de Jérusalem. Saint ' Athanase et

l'auteur de V Ouvrage imparfait sur saint Mat-

thieu diseut c]u'il souffrit le martyre pour les

vérités qu'il avait aunoucécs.

6. Ou n'a jamais contesté à Ézécliiel les

écrits que nous avons sous son nom. Il s'y

nomme lui-même, au commencement de l'ou-

vi-age ; il y parle presque partout en première

personne; en un mot, ils ont tous les caractères

de vérité et d'authenticité qu'on peut deman-

der. Josèplic dit que ce pruphcte laissa deux
* livres siu- la captivité de Bahylone. Cet his-

torien distinguait, apparemment, le livre d'E-

zéchiel en deux parties, puisqu'il est certain

que ce prophète n'en a écrit qu'un, ainsi que

Josèphe lui-même en convient dans ses livres

' contre Appion. Ce qui pourrait néanmoins

donner lieu de croire qu'il y a eu, autrefois,

d'autres écrits, sous le nom d'Ézécliiel, que

ceux que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on

trouve, dans les ouvrages de saint Clément *

Romain, de ' Clément d'Alexandrie, de ° Ter-

tullien, de saint Jean ' CUmaque, de Lucifer *

de Cagliari et de saint ^ Épiphane, plusieurs

passages cités sous le nom d'Ezécliiel, qui,

toutefois, ne se lisent point dans le recueil de

ses prophéties. Mais à cela on peut répondre

deux choses : 1° quoique ces passages ne se

trouvent pas mot fiour mot dans les écrits de

ce prophète, ils y sont, quant au sens; 2° ils

ont peut-être été tirés des livres apocryphes

que l'auteur de la Synopse, attribuée à saint

Athanase, dit'" avoir été supposés au prophète

Ezéchiel. La conjonction et, par laquelle cet

écrivain sacré commence sou ouvrage , en

disant : « Et dans la trentième année, » n'est

pas non plus une preuve qu'Ézéchiel ait écrit

d'autres livres que celui qrd nous reste. C'est

ime manière de commencer usitée dans la

plupart des livres ' ' de l'Écriture, qui marque,
suivant la pensée de saint " Augustin, la liai-

son tle ce que le prophète a dans l'esprit &vec

ce qu'il prononce au dehors. Si le Seigneur

eût déjà parlé plusieurs fois à Ezéchiel avant

le temps de la vision qui est rapportée au
premier chapitre de ses écrits, il n'aurait pas

commencé ce chapitre en cette manière : « Et,

dans la trentième année..., le Seigneur adi'essa

sa parole à Ezéchiel, prêtre, fils de Busi. » Ce

qui signifie naturellement que Dieu commença
alors à lui parler.

7. L'auteur du livre de l'Ecclésiastique ne

s'est point étendu sur les louanges d'Ézéchiel;

il se contente de dire de lui « qu'il a " vu
cette vision de gloire, que le Seigneur lui ré-

présenta dans le char des Chéruinns, et qu'il

a marqué par une pluie ce qui devait arriver

aux ennemis du Seigneur, et les biens qu'il

devait faire à ceux qui avaient marché dans

la voie droite. » Mais, au jugement des plus

habiles critiques'*, ce prophète était un homme
d'une vaste érudition, d'un esprit très-élevé

et digne d'être comparé aux plus beaux génies

de l'antiquité, pour la beauté de ses pensées,

la noblesse de ses comparaisons, la profon-

deur de ses connaissances. Son style n'est '°

ni trop fleuri, ni trop négligé; il tient le milieu

entre les deux. 11 est partout d'une grande

égalité, grave et plein de force. Ou remarque,

dans ce prophète, un usage plus fréquent des

expressions figurées que dans les autres; ce

qui le rend plus diflicile à entendre. Le com-
mencement et la fin de sa prophétie, surtout,

sont d'une si grande obscurité, qu'au rapport

de saint "' Jérôme, toutes les Synagogues des

Juifs étaient muettes quand il s'agissait de

les expliquer. C'est, apparemment, pour cette

raison que, parmi les Hébreux, il n'était pas

permis " de lire ces deux endroits avant l'âge

Éloge tl'E-

zéi^hiel; obs-
tiiritédeses
prùpUéties.

' Athanaà., lil). de Incarnat. Verbi, pag. 78, et .\uc-

tor. Op. imperfcct., Iiom. 46 in Matih. — ^ Joseph;,

lib. X Antiguit., cap. 4. — ' Idem., lib. I cont. Appion.,

pag. 1036. — ' Clem., Epist. 1 ad Coi:, num. 8. —
' Clem. Alexaud., lib. I Pœdar/orj., cap. 10. — ^ Ter-

tull., lib. de Carne Christi, cap. 23. — ' Glimac, iu

Hcala parad., grad. 7. — * Lucif., lib. De non par-

cendo delinguenti in Deum. — ^ Epiphan., hœres. 30,

num. 30. — '» Tom. III Oper. Atlianas., pag. 201 :

Enoch, Ambacum, Ezéchiel et Daniel falso inscripti.

" Voyez le commeucement du livre de Josué et

du livre I" des MacUabées.
'2 Quœ junctura, et, mirabiliter foriasse insinuai

prolationern veritatis in voce cum ea visione qna: fit

in corde esse conjunctam. S. August., in Psalm. iv.

— >3 Eccles. XLIX, 10, il.

'* Ezéchiel valuit éruditions et ingenio, ita ut [se-

posito prophetiœ dono, quod incomparabile est) non

immerito Homero eum compares, ob pulchras Ivvoi'ot;

comparationes illustres, mngnam rernm inultarum

,

prœsertim architecturœ, cognitionem. Grot., Irœfat.

comm. in Ezéchiel.

'» Senyw ejus nec satis disertus, nec admodum rus-

ticus est, sed ex utror/ue medie temperatus. Hiero-

nym., Prœfat. in Ezéchiel.

'^ In cujus interpretatione omnes Synagogœ Judœo-

rum mutœ sunt, ultra hominem esse dicentium, et de

hac et de œdificatione templi, quod in ultimo hujus

prophetiœ scribitur, ali'juid velle canari. Hieronym.,

Comment, in cap. 1 in Ezéchiel.
•" Nam iiisi guis apud eos œtatem sacerdotalis 7»i-

nisterii, id est tricesimum annum imjileverit, nec prin-

cipia Geneseos, nec Canticutn Canticorum, nec hujus

voluminis exordium et finem légère permittitur. Hie-

ronym., Prœfat. comm. in Ezéchiel.
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nécessaire pour exercer les fonctions sacerdo-

talesj c'est-à-dire avant l'âge de trente ans.

Lorsque saint ' Jérôme trailiiisit ce livre sur

l'hébreu, il y lit de IVéqueiites divisions eu

membres et en versets, qui, selon qu'il le dit

lui-même, ne contribuent pas peu à en éclair-

cir le sens.

ARTICLE VI.

DU PROPHÈTE DANIEL ET DE SES ÉCRITS.

1

.

Daniel, prince du sang -, de la maison

des rois de Juda, naquit eu Judée, vers ki vingt-

cinquième année du règne de Josias. Il n'avait

guère que dix à douze ans lorsqu'il fut mené
en captivité à Babylone, avec plusieurs autres

captifs de la première qualité. Nabuchodono-

sor ayant donné ordi'c à Asphenès, gouverneur

des eunuques de sou palais, de choisir entre

les enfants d'Israël et de la race des rois et des

princes des jeunes gens qui fussent beaux de

visage, bien faits de corps, en qui il ne se

trouvât aucun défaut, instruits dans tout ce qui

regarde la sagesse, habiles dans les sciences

et dans les arts, afin qu'ils demeurassent dans

le palais du roi; Asphenès en trouva quatre

à son gré, du nombre desquels fut Daniel, à

qui on donna depuis le surnom de Balthasar.

Or, Dieu ' donna à ces jeunes hommes la

science et la connaissance de tous les livres et

de toute la sagesse, et il communiqua eu

pai'ticulier à Daniel l'intelligence de toutes

les visions et de tous les songes. Il fit en

même temps qu'ils trouvassent grâce devant

le chef des eunuques, eu sorte qu'ils obtinrent

de lui la permission C.a ne point * manger des

viaudes de dessus la table du roi, quoique ce

prince l'eiit ainsi ordonné.

2. La première occasion où Daniel fit écla-

ter sa sagesse, fut dans la manière dont il déli-

vra ' la chaste Susanne, injustement accusée

et condamnée à mort. 11 fit reconnailre sou

innocence, découvrit l'imposture pleine de

malice des deux vieillanis, et, ayant fait ré-

former le jugement de toute l'assemblée, il

fit tomber sur les calomniateurs !a même
peine qu'ils avaient voulu faire souÛiir à

l'innocent.

3. La seconde " année du règne de Nabu-
chodonosor, ce prince vit en songe une grande
statue composée de divers métaux, qui fut

mise en pièces par une pierre détachée de la

montagne. Quoique ce songe eût eutièrement

frappé son esprit, il lui échappa toutefois de la

mémoire, et, pour s'en rappeler le souvenir

et en avoir l'explication, il fit venir dans sou

palais tous les devins, les mages, les enchan-

teurs et les philosophes de la Chaldée. Mais,

aucun n'ayant pu deviner le songe du roi ni

en donner l'explication, il prononça contre

eux un arrêt de mort. Daniel, averti d'une
sentence si cruelle, essaya d'en suspendre

l'eflet; il se présenta devant Nahuchodouosor,
et, après quelques jours de délai qu'il lui de-

manda pour implorer l'assistance du Seigneur,
il devina le songe que le roi avait ' eu et lui en
donna l'explication. Nabuchodonosoi", rempli

d'étonnement, se prosterna le visage contre

terre, adora Daniel et l'établit intendant de la

province de Babylone et maitre de tous les

mages et de tous les devins du pays.

4. Plusieurs années après, le roi vit ' en
songe un arbre, au milieu de la terre, qui était

excessivement haut. Cet arbre fut abattu,

coupé et mis en pièces, mais en sorte que sa

racine demeura. Les augures, les mages et

les devins du pays n'ayant pu lui expliquer

cette vision, Daniel lui en donna l'explication

et lui dit qu'elle signifiait (jue bientôt il se-

rait réduit à l'état des bètes, et qu'il serait

chassé de son palais. L'événement vérifia l'in-

terprétation de Dauiel: ce prince fut réduit,

pendant sept ans, à la condition des bètes,

après quoi il remonta sur le trône et régna

comme auparavant.

o. Il ne fut pas longtemps sans retomber

dans les crimes qui lui avaient attiré, de la

part de Dieu, un châtiment si extraordinaire.

Son orgueil le porta jusqu'à vouloir se faire

regarder comme une divinité ". Il se fit dres-

ser une statue d'or, avec ordre à tous ses su-

jets qu'aussitôt qu'on entendrait le son des

instruments de musique, chacun eût à se

prosterner et à adorer la statue qu'il avait éri-

gée. Daniel était, apparemment, alors absent

Il exptùiuu
le sonec île

Nabuchodo-
nosor, l'an

du lUOQdu
3401.

Aiitre son-
ge de Nabii-
eliûdouosor,
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3i3i.
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3M4.

' Legile igitur hune juxfa translationem nnstram
,

quia per cola scriptus et commata, manifcstiorem le-

gentibus sensum tribuit. Hierouym., Pra^fat. in trans-

lat. Ezechiel.

' On l'infère ilu verset 3 du cbap. I, où il est tlil :

Et ait rex Asphenès, prœposito emmchorum, ut intro-

iluceret (in fi/tis I.traet et de semine regio et lijran-

Horum. — 3 Dauiel. I, 17.

' Les païens mangeaient toutes sortes de viandes,

et ils avaient coutume de les consacrer au.î idoles;

ainsi Dauiel avait deux raisous pour n'en point

manger, crainte de se souiller.

» Dan. SI. — ^ Dan. n. C'est-à-dire la seconde

année depuis qu'il régna seul. — ' Dau. u. — ' Dan.

IV. — 9 Dan. m.
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1- de Babyloiic, au moins ne paraît-il pas dans

cette occasion; naais ses trois compagnons,

ayant désobéi à l'ordre du roi, furent jetés

dans une iouruaise ardente, d'où ils sortirent

sans que l'odeur même du feu fût venue jus-

qu'à eux. La grandeur et l'évidence du mira-

cle engagèrent Nabucliodonosor à donner un
édit en faveur des Juifs et à conserver aux

ti'ois jeunes liommes leurs premières dignités,

poniei rst 6. Cependant Nabucliodonosor mourut, et
jpté lions In

* '

fossi: aux son fils Evilmérodacb lui succéda '. Le règne
lions. Inn '-'

3W5 '"'n'ien
*^^ ^'^ dcruier prince ne fut pas long, il mou-

l'en jéiivie. mt ja troisième année, la nuit de ce même
jour où Daniel lui avait expliqué ce qui avait

été écrit par une main invisible sur la mu-
raille de la salle où il faisait un grand festin,

dans lequel il avait fait un usage profane des

vases du temple. Il eut pour successeur Darius

le Mède, sou oncle maternel. L'estime que ce

roi fit de Daniel alluma - la jalousie des grands

du royaume. Pour se défaire d'un objet qui les

incommodait, ils engagèrent le roi à publier

un édit qui défendait à tout homme de faire

aucune demande à quelque Dieu ou à quelque

homme que ce fût qu'à hii seul, et cela pen-

dant l'espace de trente jours. Daniel, qui avait

coutume de prier le Seigneur trois fois chaque

jour, continua ce saint exercice. Mais ses en-

nemis, qui épiaient avec grand soin toutes ses

actions, l'ayant trouvé priant et adorant son

Dieu, en avertirent aussitôt Dai'ius, qui fui

obligé de le faire jeter dans la fosse aux
Uons. Le lendemain matin, le roi qui n'avait

ainsi traité Daniel qu'avec une exU-ême répu-

gnance, vint à la fosse, y trouva Daniel en

parfaite santé, et ordonna qu'on l'en tirât et

qu'on y jetât en sa place ses accusateurs. En
même temps, il publia un édit en faveur de
la religion des Juifs. Ce fut sous le régne de

ce prince que Daniel ', ayant lu dans les écrits

de Jérémie une prédiction qui portait que
tout le pays de Juda serait désolé et assujetti,

pendant soixante et dix ans, au roi de Baby-
lone, après avoir demandé à Dieu, par de fer-

ventes prières, l'explication de cette prophé-
tie, l'obtint par le ministère de l'ange Gabriel;

il apprit en même temps la mort et le sacrifice

du Messie, qui devait arriver au bout de soi-

xante et dix semaines, composées de sept an-

nées chacune, et qui toutes ensemble fai-

saient le nombre de quatre cent quatre-vingt-

dix ans.

' L'auteur confond ici Evilmérodach avec Baltha-
sar

;
c'est une opinion iini lui est particulière et qui

ne parait nullement probable. [L'éditeur.)

7. Cyrus succéda à Darius le Mode dans la „ .•^

Il est nn«
monarchie des Perses et des Mèdes. C'est au

''fet""''^,',^'

règne de ce prince que l'on rapporte l'histoire nonrviis
de * Bel et celle du Dragon, qui étaient adorés i.'lilCtf'«'s
par les Babyloniens. Daniel, pour avoir mis à .'irSerï
mort ce dragon et découvert au roi les im-

""""'

postures des prêtres de Bel, fut abandonné à
la fureur des Babyloniens, qui le jetèrent

dans la fosse aux lions, où il demeura six

jours. Il y fut nourri miraculeusement par
le prophète Habacuc, et Dieu le préserva de
la gueule de ces bètes féroces, quoiqu'on les

eût afiamées exprès, afin qu'elles dévorassent
Daniel. Le septième jour, le roi, étant venu
à la fosse pour y pleurer Daniel, le vit qui
était assis au milieu des lions. Il jeta aussitôt

un grand cri, et dit : « Vous êtes grand, ô

Seigneur, Dieu de Daniel! » et, ayant fait ti-

rer Daniel de la fosse aux lions, il y fit jeter

en môme temps ceux qui avaient voulu per-
dre ce prophète. On croit que Daniel mourut
en Ghaldée, dans un âge fort avancé, et qu'il

ne voulut point profiter de la liberté que Cy-
rus accorda aux Juifs, de s'en retourner dans
leur pays.

8. La sagesse de Daniel fut si profonde,
que, quoiqu'il fût encore jeune, elle était déjà i''"i'«''

passée comme en proverbe '. « Vous êtes plus
sage que Daniel, » disait avec ironie Ézéchiel
au roi de Tyr, qui se piquait lui-même de
sagesse, « et i) n'y a point de secret qui vous
soit caché. » Sa sainteté fut si éclatante que,
pendant même qu'il vivait. Dieu en fit l'éloge

par la bouche d'un de ses prophètes, qui
compare sa sainteté à celle de Noé et de Job,

en disant : « Si ces « trois hommes, Noé, Job
et Daniel, se trouvent au miheu de ce pays-
là, ils délivreront leurs âmes par leur propre
justice. » Josèphe dit que Dieu le combla de
ses grâces et l'éleva au rang des plus grands
prophètes; qu'il eut la fiveur des princes et

rafl'ection des peuples pendant sa vie, et qu'il

jouit, après sa mort, d'une réputation immor-
telle. En quoi cet historien fait paraitre plus
de bonne foi et moins de scrupule que ceux
de sa nation qui sont venus après lui, qui ne
mettent point Daniel au nombre des prophè-
tes, sous prétexte qu'il a vécu dans l'éclat

d'une condition relevée et fort éloignée du
genre de vie des prophètes. Mathatbias

,

dans le ' V^ livre des Machabées, parle de

Daniel avec estime, et le Sauveur lui donne

Eloge (le

2 Dan. VI. — 3 Idem. is. — Mdem. xiv. — '" Eïc-

chiel. xxviii, 3. — « Ezéchiel. xiv, 14. — ' Joscpli.,

lib. X Antù/uit., cap. 12. — « 1 Machab. V, 59, 60.
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ce sujet.

dans ' l'Évangile le nom de prophète.

9. Le nom de Daniel ne parait pas à la tète

de SCS écrits ; mais ce prophète s'y nomme '

en tant d'autres endrtiits et s'y désigne d'une

façon si particulière, qu'on ne peut douter

qu'il n'en soit le véritable auteur. Aussi ne

voyons-nous pas qu'aucun des anciens auteurs,

soit juifs j soit chrétiens, les lui ait jamais

contestes. Ils se trouvent sous le nom de Da-

niel dans tous les canons des livres sacrés

dressés par Méliton ' de Sardes, par Origène,

par saint Jérôme, par saint Épiphane, par

saint Athanase et par tous les autres écrivains

ecclésiastiques qui ont fait îles catalogues des

livres reçus pour canoniques dans l'Église et

dans la Synagogue. * Jésus-Christ les lui atiri-

buc en termes formels; Josèphe l'historien en

parle d'une manière qui nous donne lien de

juger que ceux de sa nation ne connaissaient

point d'antre auteur de ces prophéties que

Daniel. « Les livres, ^ dit-il, qu'il nous a lais-

sés, sont encore aujourd'hui entre nos mains,

et nous les conservons comme des gages assu-

rés que Dieu lui a pai-lé. » Car non-seulement

« il a prédit l'avenir, comme les autres pro-

phètes ; mais il a encore marqué le temps

précis auquel ses prédictions devaient arriver.

Il dit ailleurs « que le livre ° de Daniel est un
des livres sacrés » reçus chez les Juifs '.

10. Il est vrai que cet historien ne dit rien

de l'histoire de Susaune, ni de celle de Bel et

dn Dragon, ni du cantique des trois jeunes

hommes dans la fournaise. Il est même cer-

tain, selon le témoignage de saint Jérôme ^,

que, de son temps, ces pièces ne se lisaient

point dans l'original hébreu .
° Africain ne les

admet pas, et saint '" Jérôme lui-même a sem-

blé les traiter de fables. Ce Père nous assure

que Méthodius, Eusèbe et Apolhnairc ont
répondu à Porphyre sur l'article des prophé-
ties de Daniel ; mais que, pour l'histoire de
Siisnnne, celle de liel et du Dragon, ils n'ont

pas voulu (în prendre la défense contre cet

ennemi de notre rchgion ", parce qu'elles

n'avaient pus la même autorité que les divines

Écritures. Ils prétendaient, ajoute saint Jé-

rôme, que ces pièces étaient l'ouvrage d'Ha-

bacuc, fils de Jasu, de la tribu de Lévi, et que
Daniel, dont elles parlaient, était différent de

notre prophète. Us fondaient leur opinion sur

une inscription qu'où lisait à la tète de l'iiis-

toire de Bel, dans les exemplaires des Septante,

en ces termes : « Prophétie d'Habacnc, fils de

Jiida, de la tribu de Lévi. Il y avait un homme
qui était prèti-e, nommé Daniel, fils d'Ab-

da, qui mangeait à la table du roi de Baby-
lone,» etc.

1 1 . Ce sont là les objections les plus spé-

cieuses que l'on a coutume de former contre

la vérité de ces histoires. Mais il n'est pas im-

possible de les détruire.— 1° Celle que l'on tire

du silence de Josèphe a peu de solidité. Cet

historien n'a pas tout remarqué ; on ne peut

nier qu'U n'ait passé sous silence un grand

nombre d'histoires rapportées danê nos livres

saints, qu'il était plus important de ne pas

omettre que celles dont il est ici question :

par exemple,il ne dit rien de l'adoration du
veau d'or, ni des suites fâcheuses de ce crime.

Dira-t-on que l'endroit du Uvre de l'Exode où

cette histoire est rapportée, est une pièce sup-

posée et ajoutée après coup ?

12.— 2° Ce que l'on ajoute que les histoires

de Susanne, de Bel, du Dragon, ni le cantique
Suite

la réponse.

» Matth. XXIV, 15.

* Il y a plusieurs eudroits où Daniel se nomme
et où il parle en première personne. Par exemple,
au chapitre vui, après avoir commencé ainsi : Annn
tertio regni Haltassar régis, visio apparuif mihi ; il

poursuit : Ego Dunie/, pod id qvod videram in priit-

cipio, vide, etc. Il parle de même au chapitre ix :

In anno primo Darii, filii Assueri, de seinine Medu-

rum... anno uno regni ejus, ego Daniel intel/eri in

libris mimenim annorum, etc.; et au chapitre xn :

Tu auteni, Daniel, claude sermones et signa librum

usque ad teinpus statutum... Et vidi ego Daniel... et

dixi, etc.

' Melit. Sard., apud Euseb., lib. IV Hist., cap. 20
;

Origen.,apud Euseb., lib. VI Hist., cap. 25; Hiero-

nym., in Prolog. Galeat.; Epiplian., lib. de Mensur.

et Pond, num. 22 et 23 Athauas, Epi.^t. Festal.; Gtc-

gor. Nazian^., Carm. 33; concil. 111. Garthag., ran. 47;

Innocent. I, Epist. ad Exuper., etc.

' Matth. îxiv, 15. — ' Joseph., lib. .\ Antiquit.,

cap. lî.

* Idem, ibid.,cap. 11. Cet historien marque, au même
endroit, que la prophétie de Daniel touchant la ruine

du temple était accomplie : Accidit vero ut templi deso-

latio fieret, secundum id quod Daniel ante quadrin-

genta et octo annos pirœdixerat.

'' Combien donc sont déraisonnables les objections

des rationaUstes allemands contre l'authenticité et

la divine inspiration des prophéties de Daniel. [L'é-

diteur.)

' D;mielis liber apud Hebrœos nec Susanna; hahet

histo!-iam, ncc hgmnum puerorum, nec Betis Draconis-

que fabulas. Hieronym., Prœfat. trans/at. in Daniel.

' Apud Origen., Epist. ad African. — "> Hieronym.,

ubi sup.

n Cumet Origenes, et Eusebius, et Apollinarius alii-

que Ecclesiastici viri et doctores Grœciœ, has, ut dixi,

visiones non haberi apud Hebrœos fateantur ; nec se de-

bere respondere Porphyrio, pro his quœ nultatn Sciip-

turœ saiictœ auctoHtatem prcebeant . Hieronym., Prce-

fat. com. in Dan.
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lies (rois jeunes hommes dans la fournaise,

ne se trouvaient pas dans les exemplaires hé-

breux du temps de sahit Jérôme, n'est pas

une preuve de leur su])position. En eflet, si

tout ce que l'on no trouve pas en hébreu

dans les livres de l'Ancien Testament est apo-

cryphe, quel sera le livre de l'Écriture où.

l'on ne rencontre quelques pièces supposées?

Il faudra rejeter ' une partie du livre de Job

et de celui de Jérémie, tout le livre de Ua-

ruch, plusieurs endroits de l'Exode et de la

Genèse, qui ne se trouvent que dans les exem-

plaires grecs et latins. Nous convenons sans

peine que si le texte hébreu n'eût soufl'ert

aucune altération, et si les livres écrits en

celte langue fussent venus sains et entiers

jusqu'à nous, sans aucune perte ni diminution

de loi.r texte original, on devrait s'en tenir là

et n'admettre aucune pièce pour canonique

qu'elle ne se trouvât dans les textes originaux.

Mais on ne prouvera jamais que ces livres

n'aient pas été altérés ; le contraire parait

évidemment par plusieurs passages que Jé-

sus-Christ et ses apôtres ont cités de l'Ancien

Testament, et qui ne s'y lisent plus, et par

un grand uou'bre d'endroits qui, dès le temps
d Origène -, se trouvaient eu plus « dans les

exemplaires grecs de toutes les Églises, que
dans le texte hébreu. C'est pourquoi ce Père,

si plein de respect pour la majesté de l'Écri-

ture, s'est cru oblige de défendre la tradition

sacrée de l'Église, en ce qui regarde les en-
droits de l'Écriture qui ne se trouvent pas'

dans les exemplaires hébreux : il n'a pas

craint de condamner le scrupule mal fondé

de ceux qui, tj-op favorables aux Juifs, les re-

gardaient comme des juges infaillibles de l'iu-

thenticité et de la canonicité de nos liyres

saints. « Prenons ' garde, dit-il, en parlant

à Africain, qu'en rejetant, par imprudei.ce ou
par ignorance, ces endroits de l'Écriture qui

ne se lisent point dans l'hébreu, nous n'impo-

sions une loi à nos frères de rejeter les livres

sacrés reçus par toutes les Églises, et de flat-

ter les Juifs, en les priant de nous faire part

de ceux qui sont purs et qui n'ont rien de

supposé. La providence de Lieu, qui a voulu

procurer l'entière édification des Églises, en
leur confiant les livres saints, ain-ait-cUe bien

pu ne pas prendre un soin tout particulier de

ceux qui ont été rachetés par un aussi grand
prix qu'est la mort de Jésus-Christ ? Lieu ne
dit-il pas aussi dans ses Écritures : Vous ne
changerez point les bornes éternelles qui ont

été posées par nos pères ? Ce n'est pas que je

refuse d'examiner les Écritures grecques et

de les conférer avec les nôtres. Je l'ai fait, si

je l'ose tjire , autant que personne. J'ai dis-

cuté toutes les éditions et leurs difTérences
;

j'ai examiné en même temps, autant qu'il est

possible, la version des Septante, de peur qu'il

ne semblât que je voulusse imposer à toutes

les Églises qui sont sous le ciel et donner
prétexte de calomnier les exemplaires com-
muns et célèbres. Nous nous exerçons aussi à
ne pas ignorer les Écritures des Juifs , afin

qu'en disputant avec eux, nous puissions leur

citer les passages, selon leurs exemplaires, et

qu'ils n'aient plus de prétexte pour mépriser
les fidèles, gentils d'origine, et se moquer
d'eux, comme ignorant la vérité qui est dans
leurs écrits. » Origène ajoute que, si l'histoire

de Susaune ne se trouve pas maintenant dans
l'hébreu, elle y était autrefois

;
que les * Juifs

l'ont furtivement supprimée et retranchée de
leurs exemplaires, ainsi que quelques autres

parties de l'Écriture, pour faire perdre la

mémoire des faits qui leur étaient les plus

honteux, comme d'avoir fait mourir les pro-

phètes; et que la difl'érence de nos exem-
plaires et des leurs vient de ce que les nôtres

ont été pris sur des originaux plus entiers. Il

nous apprend encore ' que l'histoire de Su-
saune et des vieillards qui l'avaient calom-
niée n'était pas inconnue aux Juifs

;
qu'ils

disaient que les deux vieillards étaient Sédé-

cias et Achiab, dont il est parlé dans Jérémie,

et que Nabuchodonosor fit brûler dans une

poèlc anlente. D'où venait aux Juifs la con-

naissance de cette histoire, et d'où nous vient

la traduction grecque que Théodotion en a

faite, sinon de l'hébreu ?

' Voyez lÉ'pître d'Origène à Africain, où il rapporte

plusieurs passages tirés de ces livres, selou les ver-

sions grecques, et qui ne se lisent point dans l'iié-

breu. — 2 Origen., ILul.

3 Idem, ibid., pag. 227. Nous ne rapporterons pas

ici les a^.;res objections qu'Africain fit à Origène
contre l'autbenticité de l'histoire de Susanne, ni les

réponses qu'y fit Origène; elles sont de peu de con-

séquence. D'ailleurs, on les verra dans la suite, lors-

que nous donnerons l'analyse de la lettre d'Origène

à Africain.

* Quapropter rem non aliter geslam esse opinor,

guam ilhis ijui censebantur sapienies et principes, et

seniores populi svppressisse lalia, quœcunque accusa-

tionem aliquam ipsorum continebant apud populum.

Origen., Epiist. ad Afrit-nn., pag. 234. S. Hippolyte,

martyr, dit la même chose, tom. I Oper., pag. 274.

— ' Origen., Epist. ad African., pag. 229.
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Suite .Ici»
13. — 3° A l'autorili' iV'Africain nous oppo-

sons celle lie loiites les Eglises qui, selon le té-

moignage d'Origène ', recevaient ces histoires

comme aulhcnliqncs et véritabh^s. Nous lui

opposons encore l'autorité de ' saint Irénée,

de Tertullien, d'Origène, de saint Cyprien,

de Didyme d'Alexandrie, de saint llilaire, de

saint liasile, de saint Giégoire de Nazianze,

de saint Chrysostomc, de saint Amliroise, de

saint Fulgence, d'Avitns, de r>èdc et d'uu

grand nombre d'autres qui ont cité les pièces

en contestation sous le nom de Daniel et

comme étant canoniques. Saint .lérôiue même
ne paraît pas avoir et '; d'un sentiment diffé-

rent de celui des autres Pères sur ce point,

puisque Rufm lui ayant reproché de n'avoir

point parlé avec assez de respect de l'histoire

de Susanne, du cantique des trois jeunes

hommes dans la fournaise et de l'histoire de

Del et du Dragon, il le traite de calomnia-

teur, 5 et soutient que, dans l'endroit que Ruf-

fm lui o])jectait, il n'a point parlé selon son

sentiment, mais (ju'il a seulement rapporté

celui des Juifs, sans marquer en aucune ma-
nière qu'il l'approuvât. Il ajoute que, s'il n'a

point réfuté le sentiment des Juifs sur ce

sujet, c'a été de peur de trop allonger sa pré-

face sur la traduction des prophéties de Da-

niel. Au reste, il est bon de remarquer que,

par le mot de fahaln, dont s'est servi saint

Jérôme " pour marquer les histoires de Su-

sanne, de Bel et du Dragon, ce Père n'entend

pas ce que nous appelons une fable on une

histoire faite à plaisir, mais une histoire vé-

ritable. Cela parait évidemment par l'en -

droit que nous venons de eiter de son apo-

* Scias itar/ne ad hœc quid noliis agendum mm so-

îum in iis (/uœ de Sus(uma, iti tjrœca linfjun seciotdut/i

Grticos, per toiam Chrixti Eccle.iinm cii'cumfenintitr,

tjtiie tamen in llcbrœo non hnhentvr. Origou., Episi. ad
Africun., pag. 223. U.ii snmus Danielis exemple, non

ignorantes <juod in hehneu positum non est ; sed guo-

niam in Ecclesiis tenetur. Origt'n., Comment, in Mtitt.,

tract. 31. Saiut Jérôme reconnaît aussi qu'on les li-

sait dans toutes les Églises du monde : Qims nos quia

in tuto orbe dispersœ surit, vera iinteposito subjecimus.

Hieronym., Prœfat. translat. in Dan.
2 Qucrn et Daniel propheta, ciini diiisset «i Cyrns,

rex rersanim : Quare non adoras Bel? onnuntiaiit,

diccns : Quoniam non colo idola manufacta. Iren.,

lib. IV adv. hœres., cap. 5, et Dan. siv, 3, 4. Att-

dient cas quœ sunt a Daniele propheta voces : Semen
Chauaau et non Juda, species seduxit le, etc. Iren.,

lib. IV, cap. 26; Dan. siii, 20. L'auteur des Eglogues,

parmi les oirvrages de saint Clément d'Alexandrie,

cite plusieurs fois le cantique des trois jeunes hom-
mes sous le nom de Daniel : Qui Sidrach, Misaeli,

Abdenago in carnino ignis Deum laiidontibus astite-

runf, dixisse eos asserunt : Bencdicite, cœli, Dominum.
Dein : Benedicite, anjeli. Sic nimirurn de potestatibus

puris Scriplurœ sanciœ interpretaidnr cwlos rnerito

itaque subjungit Daniel : Benedicite, omnis potestas,

Dominum. Tom. II op. Clem. Alex., pag. 989;

Dan. III, b8 et seq. Tertullien parle de l'iiistoire de

Susanne : Si et Susanna in judicio revelata argumen-

tum velandi prœsiat, possum dicere et hic velamen ar-

bitra fuit. Bea renerat ei'ubescensdeinfamia sua, etc.

Tertull., lib. de Coron., cap. 4. Il cite aussi l'histoire

de Bel : Nant si ifa esset, ntique tantce sanctitatis et

constantiœ viri statim habilus inqninatos récusassent,

statimque apparuisset Daniehm idolis non deseruisse,

nec Belem, nec Draconem colère, quod multo postea

apparuit. Tertull., lib. de Idol., cap. 18, et lib. de Je-

jun., cap. 7. Scd tempus est nos adrersus improbos

presbytères uti sanctœ Susannte voctbus, quas illi 7-e-

pudiantes historiam Susannœ de catalogo divinorum

voluminum desecarunt : nos autem et suscipimus, et

contra i/isos opportune proferimus. Origen., hom. 8 in

Lerit. : Sic Danieli in leonuni lacu jussu régis incluso,

prandimn dirinitus procuratus et inter feras esurientes

et parccntcs homo Dei pascitur. Sic Elias, etc. Cy-

priau., de Orat. Dom., pag. 105, et Dan. xiv, 30 : Sic

et Daniel, cum romptellerefur adorare idolum Bel, quem
tune populus et liex colebal, in asserendum Dei sui

honorent plena fidei liljertate prorupit, dicens : Nihil

colo ego nisi Dominum meum qui condidit cœlum
et terram. Cypriau., epist. 18 ad Thibarit., fit Dan.

XIY, 4. Hoc autem fallacia [diabolus) ctiam presbgteros,

qui adversus Susannam in crudelitatem *e rerterant,

intravtt, implens animas eorum incendia libidinis, et

sera senii volupiate : scriptum est enim : Vcuerunt

aulem et duo presbyteri pleni iniqua cogilatione.

Didym., lib. III de Spirit. Sancto, tom. IV. Hiero-

nym., pag. 528, et : Danieli adhuc puero suscitasse

dicitiir Deus Spiritunt Sanctum. Idem, ihid., pag. 495,

et Dan. xiii. Voyez aussi saint Hilaire, in Psal. lu et

cxxv; Amhros., lib. III de Spiritu .luncto, cap. 6; Ba-

sil., in cap. III /.sa!.;Greg. Nazianz.,f»'af. 27; Clirysost.,

hom.de Susanna ; Angustm., scrm. 118; Fulgent., lib.

de Fide ad Pet.; Avit., episi. ad sororem. Mais il ne

faul pas omett'"e ce que dit Ruflin de l'hymne des

trois jeunes hommes et de Susanne : Nam omnis illa

histwia de Susanna, quœ castHatis exemplum prœbebat
EcctesiisDei, ab ipso abscissa est et abjecta rdque post-

habita. Trium puerorum hymnus, qui maxime diebus

solemnibus in Ecclcsia Dei canitur, ab isto c loco suo

peiiitus erasus est. Ruffîn., lib. II ado. Hieronym.,

tom. IV op. Hieron., pag. 44G. On ne peut non plus

douter que saiut Paul n'ait eu en vue l'histoire des

trois jeunes hommes dans la fournaise, et celle de

l>aniel dans la fosse aux lions, lorsqu'il dit dans

l'Èpître aux Hébreux, chap. xi, 33 et 34 : Pcr /idem

ohluraeerunt ora leonum, exstinxerunt impetum ignis.

' Quod autem refera, qui adrersum Susannœ histo-

riam et hymnum trium puerorum et Belis Draconisi/ue

fabulas, quœ in volumine hebraico non hnbentur, He-

brœi soleant dicere, qui me criminatur, stultum se

sycophantem probat. Non enim quid ipse sentirem ;

sed quid illi contra nos dicere soleant, explicavi. Quo-

rum Ojiinioni si non respondi in prologo, brevitati stu-

dens, ne non prœfationem, scd librum vidcrcr scribere.

Puto quod statim subjecerim. Dixi enim, de quo non

est hujus tcmporis disserere. Hieronym., lili. II lulvers,

Hnffin., tom. IV Op., pag. 431.
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logie contre Ruffîn ; car ce saint y donne

le nom de fabula à riiistoirc de Rel ; ce que

certainement il n'aurait pas fait en cet en-

droit, s'il eût pris ce mot dans une mau-

vaise signification, puisqu'il s'agissait là de

se justifier du reproche que lui faisait Ruffin

d'avoir parlé avec peu de respect de cette his-

toire.

_i^
i-i.— io Pour ce qui est de Méthodius, d'Eu-

sèbe et d'Apollinaire, il ne paraît, par aucun

endroit
,

qu'ils aient rejeté ces narrations

comme fabuleuses ; il est, au contraire, très-

vraisemblable que ces auteurs, qui avaicuttant

de respect et de déférence pour les sentiments

d'Origcne, ont cru comme lui que l'histoire

de Susanne, de Bel et du Dragon était véri-

table et canonique. Il est vrai qu'ils n'en ont

pas pris la défense contre Porphyre. Mais ils

n'y étaient pas obligés, parce qu'alors l'Église

ne s'était pas expliquée sur la canonicité de

ces histoires. Nous avouons cependant qu'ils

ont trop légèrement ajouté foi à l'inscription

qui se lisait à la tète de ces pièces, et qui en

faisait auteur Habacuc, fils de Jasu. Cette ins-

cription ne se trouvait que dans la version

qui passait sous le nom des Septante, laquelle

était si fautive et si peu sûre, que les Églises

l'avaient entièrement ' abandonnée, pour sui-

vre celle de Théodotion, même avant saint Jé-

rôme.

15. Le livre de Daniel comprend l'histoire

Vio de ce qui se passa de plus mémorable pendant

quatre-vingts ans, depuis la troisième année

du règne de Joakim, roi de Juda, jusqu'à la

troisième de Cyrus, roi des Perses. On y voit

la prise de Jérusalem, la profanation du tem-

ple, la captivité des Juifs, le châtiment que
Dieu exerça sur Nabuchodonosor, et la mort
funeste de Balthasar, son petit-fils. Les suc-

cessions des monarchies y sont marquées avec

tant de netteté, qu'Alexandre-le-Grand, étant

allé à Jérusalem avant la conquête de la Perse

et s'étant fait ' apporter, par le graud-prètre

Jaddus. le livre de Daniel, no douta point

que ce ne fût de lui que se devait enteiulre

ce qui est dit dans le chapitre viir, que le

roi des Grecs devait détruire l'empire des

Perses et des Mèdes. Ce qu'il y a de plus re-

marquable dans cet ouvrage, c'est que l'on y
trouve des témoignages très-clairs de Jésus-

Christ. « Car il n'écrit pas seulement, dit saint

Jérôme ', que le Messie viendra, ce qui lui est

commiDi avec le reste des prophètes, mais il

marqueiencore le temps auquel il viendra; il

met les Vois dans leur ordre, compte les an-

nées et eii annonce par avance les signes très-

manifestes. » C'est, ajoute ce Père, ce qui a
porté Porphyre à écrire, un volume entier

contre le livre de Daniel, « où il nie que ce

livre ait été composé par celui dont il porte le

nom, et croit qu'il l'a été plutôt par quelqu'un

qui vivait en Judée du temps d'Antiochus,

surnommé Epiphane ; car le prophète y parle

avec tant de certitude, qu'il ne semble pas,

aux hommes les plus incrédules, avoir prédit

des choses futures, mais en avoir raconté de

passées. » Le style de Daniel n'a rien de su-

blime ; mais la grandeur des choses dont il

parle relève beaucoup son discours. Le pre-

mier chapitre et le commencement du second
sont écrits en hébreu. La suite, depuis le ver-

set cinquième du second chapitre, jusqu'au

huitième, est en chaldéen, quoiqu'on carac-

tères hébraïques. Le reste du livre est en hé-

bi-eu , excepté les histoires de Suzanne , de

Bel et du Dragon, que nous n'avons qu'en

grec, de la version de Théodotion, aussi

bien que les versets 24, 25 et suivants, jus-

qu'au 91™ du chapitre m, qui renferment les

cantique des trois jeunes hommes dans la

fournaise.

16. Le don que Daniel avait reçu pour l'in-

terprétation des songes a donné lieu à quel- d'uu'l'
"

ques imposteurs de * mettre son nom à la tète

Écrits faus-
seiiieiit at-

* Danielcm prophefam juxla Septunginta interprètes

Domini Saluutorii: Ecdesiœ non legunt, ulentes Theo-

dotionU editione, et hoc cur acciderit nescio Hoc
nnum afprmare possum, quod mitltum a vcritale dis-

cordet et recto judicio rejJudiatussii. Uieronym., Prœ-
fat. in Dan.

^ Joseph., lib. XI Antiquil., cap. 8.— ' Hicroiiym.,

Prœfut. comm. in Daniel.

* Jean de Sarisbéry, lib. II Policratici de nugis cu-

rialium et vesfigiis Phitosophorum, cap. 17, fait men-
tion tl'ini livre faussement attribué à Daniel, qui

avait pour titre : Conjectorius Danielis, ou Interpré-

tation des songes, par le prophète Daniel. Silburge,

dans le catalogue des manuscrits grecs de la biblio-

thèque Palatine, parle d'un autre intitulé : Onirocri-

fica Danielis prophdœ, ou Jugement des songes, par
le prophète Daniel. Cet auteur remarque que l'ou-

vrage était distribué selon l'ordre alphabétique. Dans
le décret de Graticn, causa xxvi, quœst. 7, cap. 15,

on lit la condamnation d'un livre qui .ivait pour
titre : Somnialia Danielis. Hiekesius, tpni. II Thesauri

tinguarum septcntrionalium, pag. 88, en cite un
autre attribué aussi à Daniel, avec cette inscription :

Libellus de diversitate souinianmi. Ce livre est écrit

en latin et contient 229 articles ou explications de

songes. L'auteur de la Synapse, tom. II Op. Athan.,

pag. 201, parle d'un livre apocryphe qui portait le

nom de Daniel; mais il ne dit point ce qu'il conte-
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«le plusieurs écrits qu'ils avaient eomijosés

sur cette matière. Mais l'Église uc reçoit point

irautro livre i.le ce prophète, que celui que

nous lisons dans nos Bibles.

CIIAIMinE x^

.

Des écrits des douze petits Prophètes.

Les écrits de ceux que nous appelons les

douze petits Prophètes, ne composaient ' qu'un

livre chez las Hébreux, apparemment, parce

que chacun d'eux, en particulier, ne pouvait

faire un juste volume. On leur a donné le nom
tic petits Prophètes par une raison à peu près

semblable, c'est-à-dire, parce qu'ils ' ont écrit

peu de choses, en comparaison de ceux qu'eu

appelle les grands Prophètes. L'ordre que les

petits Prophètes avaient entre eux, dans les

exemplaires grecs p.t latins ' du temps de saint

Jérôme, est diûérent de celui où ils se trou-

vent chez les Hébreux. Saint Jérôme, eu les

traduisant, les remit dans leur premier ordre

et les plaça comme ils se trouvaient * rangés

dans l'hébreu. Plusieur.-. de ces Prophètes ont

vécu dans le royaume de .Tuda, les autres dans

celui d'Israël ou de Samarie. L'auteur de

l'Ecclésiastique fait leur éloge en ces termes =:

« Que les os des douze Prophètes refleurissent

dans leurs tombeaux, car ils ont fortifié Jacob

et l'ont racheté de la servitude par une foi

pleine de courage. » Rien n'est plus digne

d'admiration ({ue la parfaite harmonie qui se

rencontre entre eux et les grands Prophètes.

Ils conspirent tellement tous à une même fin.

qui est d'annoncer la venue du Messie, l'éta-

blissement et le progrès de son Église, que,

comme ils ont tous été animés du même es-

prit, ils semblent aussi qu'ils n'aient eu qu'une

même bouche.

ARTICLE I.

DES PRornÉTiES d'osée, de joel et

d'amos.

est regardé comme le Osée pnni-

luericn li

,,rûl,ll;-lis,-l-

vers l iiii 'lu

nioniii! ;'!-"

Dans le jui -

IIIL' tfUL|

Ili.'ll In,

coiiiniaiili'

,1e l,u-„.l,v

pour Iciiinni

)Sti-

pliétise ûim-
aant près de

1. Osée, fils de Bér

plus ancien des Prophètes. On lit à la tête de

ses prophéties qu'il a prophétisé "^ « sous le

règne d'Osias, de Joathan, d'Achar et d'Ezé-

chias, rois de Juda, et sous le règne de Jéro-

boam, » second du nom, « roi d'Israël, »

c'est-à-dire, pendant l'espace de près de cent t'ii«ciii>r

ans. Lorsque le Seigneur commença à lui

parler ", il lui commanda, pour rendre ses

piédictions [ilus sensibles, de prendi'e pour

femme ime prostituée et d'en avoir des en-

fants. Osée obéit * et prit pour sa femme
Gomer, fille deDébéliiïm, dont il eut troisen-

fauts, uu fils et deux filles. 11 appela son fils

Jezraël, la première de ses filles sans miséri-

corde, la seconde non mon peuple ^. Dieu le

nail. On trouve dans la Bibliotlièquc du Roi plusieurs

écrits sous le uom de Ilaniel, la plupart pleins de faus-

setés; un, entre autres, intitulé : Odlnnat al mantcul

an Dardai al Nalii
, que l'on dit avoir été fabriqué

par (pielque musulman. Ou eu a d'autres en français

et en allemand, dont on trouve des fragments dans

le tome des livres apocryphes de l'Ancien Testament

par Fabricius, pag. 1132 et seq. Il y a aussi, dans

la Bibliothèque du Roi, uu manuscrit qui contient des

visions attribuées au prophète Daniel, et qu'on sup-

pose avoir été traduites en grec par les Septante.

Luitprand, diacre de l'église de Pavie, parait avoir

eu connaissanco de ce recueil, et il en parle fort avan-

tageusement. Peut-être même qu'il est plus ancien

que cet auteur et qu'il était déjà connu du temps

de saint Epiphane, puisque ce Père, de Mens, et

Fonder., luim. 10, le cite entre les livres sacrés de

l'Ancien Testament. Les Septante traduisirent encore

72 apocryphes. Goldaste, in f<otis, pag. 354 ; et Lam-
bécius, lib. I, pag. 171; et lib. VI, pag. 41 Bihliofh.

Vindnbon., font mention de quelques autres ouvrages

supposés, dont voici les titres : Liber visionum Da-

nielis proplœtœ; Admunitiimes quas et ayujelus mons-

iruvtt : Intcrprelationes, seu omnia revelata de ani/eli)

tnisso a Deo; Prot/nosiicon Danieli^-; Mayni Propheta;

Innielis visio ultima per S. Methodiiim Patarorurn,

(lu Lycia Episcopum), tiobis manifestatœ.

1 liieronym., Prœfat. in 12 Propli. — ^ Augustin.,

lib. XVIIlV/e tjii'it. Dci, cap. 29. — ' Hieronym.,

Prœfat. in 12 Proph. — * Idem., ibid. — ^ Eccles.

XLI.^L, 12. — « Osée i, 1. — " Osée i, 2. — » l|,id. 3.

' La réalité historique a en sa faveur la pluiiart

des saints Pères : saint Irénée, saint Basile, saint Cy-

rille , Théodoret , saint Thomas et le plus grand

nombre d'interprètes catholiques, parmi lesquels

Théodoret dit qu'il ne peut assez s'étonner de la té-

mérité do ceu.x qui prétendent que le fait raconté par

le prophète n'a point eu lieu en effet. La majorité

des Juifs anciens et modernes se décident pour l'in-

terprétation parabolique du récit du prophète , et
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lui avait ' ainsi oidonno^ pour apiiremlre à

son p'-.uple, par des noms d'une si funeste si-

gnification.que, comme il avait puni par Jéhii,

dans la ville de Jezraul, les impiétés d'Acbab

et de Jézabel, ainsi il punirait sans miséri-

corde l'idolâtrie et les autres crimes des dix

tribus. C'est ce qui arriva quelque temps

après, lorsque les restes des dix tribus dans

le royaume d'Israël, après sa raine par Tc-

glatphalassar , furent emmenés captifs, en

Assyrie, par Salmana^ar, son successeur. Osée

reçut encore du Seigneur, en une autre occa-

sion, un commandement aussi extraordiuaii'e

que le premier. Ce tut * d'aimer une femme
adultère, aimée d'un autre que de son mari.

Il voulait que l'amitié que ce propbcte aurait

pour une personne qui en était si iudigne,

fût la figure de celle qu'il avait pour la Syna-

gogue, depuis même qu'au lieu de lui être

fidèle comme à son époux, elle s'était prosti-

tuée aux idoles par un adultère spii'ituel. Osée

acbeta donc cette femme quinze pièces d'ar-

gent et une mesure et demie d'orge; mais il

ne l'épousa point ; il lui dit seulement de l'at-

tendre et de demeurer daus la continence.

Voilà tout ce que nous savons de la vie de ce

prophète.

2. Osée est fort concis ' dans son style, et il

ne s'exprime que par sentences. Il change

souvent de personne et pa?se rapidement d'un

temps et d'une matière à une autre ; ce qui

ue contribue pas peu à reridre ses prophéties

obscures et difficiles à développer. Saint Jé-

rôme dit que, des douze petits Prophètes,

Osée est le moins inteUigible. 11 parle souvent

en la personne de Dieu. Partout il invective

contre les désordres d'Israël, et quelquefois

contre ceux de Juda. Il se plaint amèrement
des prêtres et des princes d'Israël, de ce que,

par leur autorité et par leur exemple, ils

avaient porté les peuples à l'idolâtrie. Il pré-

dit la captivité des dix tribus, il ajoute qu'a-

près qu'elles auront été transportées dans des

Joël, on ne
sait ni lelieu
de sa nais-
sance, ni le

teuii'S au-
quel il a vé-

terres étrangères, Juda demeurera cucoro

quelque temps dans son pays, qu'ensuite cette

tribu sera aussi menée captive à Babylone.

Ensuite il annonce la ruine de la Synagogue,

la venue du Messie et le choix que Dieu de-

vait faire du peuple gentil pour en former son

Église.

3. L'P^criture ne nous apprend rien ni de

la vie ni de la mort de Joël, ni tlu temps au-

quel il a vécu, ni de sa patrie. Efie n'en dit

autre chose sinon qu'il ^ était fils de Phatuel.

Saint Jérôme ", saint Augustin et Théodoret

ont cru que ce prophète était contemporain

d'Osée, soit parce qu'ils prédisent tous deux

les mêmes choses, soit parce que Joël suit im-

médiatement Osée dans le texte hébreu, sui-

vant cette maxime reçue de plusieurs inter-

prètes ' : Quand l'époque des prophètes n'est

pas marquée à la tête de leurs livres, c'est une

preuve qu'ils ont exercé leur ministère avec

ceux qui les précèdent. S'il était bien certain

que la famine et le ravage des sauterelles,

dont il parle au premier chapitre de sa pro-

phétie, fût la même plaie que celle qu'Amos*
avait en vue, lorsqu'il se plaignait qu'elle

était arrivée sans avoir pu toucher les cœurs

de ceux qui en avaient été affligés, on pour-

rait fixer le temps auquel Joël a commencé
à prophétiser vers la vingt-unième année du
règne d'Ozias, en laquelle ce fléau commença
à se faire sentir. Mais ce point est fort con-

testé, et plusieurs habiles interprètes soutien-

nent que la stérilité et la sécheresse marquées
dans Joël, sont celles qui arrivèrent du temps

de Jérémie °, dont ils prétendent que Joël

était contemporain.

4. Quoi qu'il en soit, ce prophète ne parle

pomt des thx tribus. Toute sa prophétie re- ''« '" ?'>-
iibùtie de

garde celles de Juda et de Benjamin. Mais, en
même temps qu'il annonce à ces deux tribus

ce qui devait leur arriver, il prédit la venue
du Messie, qu'il appelle le docteur de la jus-

tice, l'établissement de son Église, la descente

nû
Joël. Son
style.

parmi les saints Pères, saint Jérôme, auquel s'adjoint

le commun des interprètes des derniers temps. Dans
le premier sentiment, on admet un vrai mariage, or-

donné par Dieu pour tirer du désordre cette femme
prostituée. Les enfants nés de ce mariage sont des
enfants de prostitution, parce qu'ils sont nés d'une
femme qui avait été autrefois prostituée. Quant à
l'autre femme. Osée ne l'épouse pas; il l'achète

tomme esclave, et la délivre ainsi du désordre. ( L'é-

diteur.)

' Osée I, 4. — « Ibid. ni, 4 et seq.

' Osée commaticus est, et quasi per Sententias lo-

quens. Hieronym., Prœfat. in 12 Propli.

I,

' Non ignora di/pcillimum me duodecim Propheta.

mm npus cudere. Hierouym., Prœfat. lit. 111 in

Osce.

5 Joël. I, 1.

' Hieronym., in cap. i Joël; Augustin., lib. XV lU

de Civit., cap. 27; Théodoret., Prœfat. in Joël.

' In rjiiihus autem tempus non prœfertur in titulo;

sub il/is eos regibus prophetasse, sut r/uibus et lii qui
ante eos habent titulos, prophetaverunt. Hieronym.,
Prœfat. in 12 Proph.

' Ames IV, 7, 8 et 9. — 9 Jerem. m, 4, 13, et

XIV, H.

12
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(lu Saint-Esprit siu- toute chair, la vertu du

nom (le Jésus-Christ, qu'il dit devoir être si

grande, que quicomjue invoquera ce saint

nom, sera sauvé. Le style ' de Joi'l, dans les

deux premiers chapitres, est simple et con-

vient parfaitement a la matière qu'il y traite.

Mais, dans la suite, il s'élève et devient plus

pompeux et plus figuré, ce qui rend la fin de

ses prophéties beaucoup plus obscure que le

commencement.

Aroos était î). Amos, l'un ' des bergers de la ville de

''Kurcssinn" Thécué, daus la tribu de Juda, vécut princi-

d'^llrophâi- paiement sous le rèïiie d'Ozias, roi de Juda,
ser environ

, , t. i • iir 1 <-. l • 'i -i.
l'nn.innwn- et dc Jcroboam, roi d Israël. Son emploi était

de '• conduire des troupeaux. Il u était ni pro-

phète ni fils de prophète ; mais, le Seigneur

l'ayant rempli du don de prophétie, il com-

mença à prophétiser. Ce fut, comme il le té-

moigne lui-même, deux ans avant le tremble-

ment de terre arrivé, comme le dit Josèphe *,

par suite, de l'entreprise du roi Ozias sur le

ministère des prêtres, la vingt-troisième an-

née du règne de ce prince. Dieu, ayant destiné

Amos pour les tribus du royaume d'Israël,

l'envoya prophétiser à Bétliel, ville de la tribu

d'Éphraim, parce que Jéroboam y avait éta-

bli le culte du veau d'or et que c'était le siège

de son royaume. Là, ce prophète eut plusieurs

visions, dans lesquelles le Seigneur lui Cl voir,

sous différentes figures, les malheurs qui de-

vaient arriver aux Syi'iens, aux Philistins, aux

Ammonites et à divers autres peuples ; mais

surtout aux tribus d'Israël, parce que leur

ingratitude envers le Seigneur les rendait

plus coupables. Comme il publiait ces visions

dans Béthel, et qu'il ne cessait d'invectiver

contre l'idolâtrie et les autres désordres des

IsraéUtes, et de les menacer de la vengeance

du Seigneui-, Amasias, prêtre de Béthel, l'ac-

cusa '^ auprès du roi Jéroboam d'être un sujet

révolté et de soulever le peuple contre lui
;

et il lui ordonna, comme de la part du roi,

de sortir du royaume d'Israël et de se retirer

dans les terres de Juda. Mais Amos, qui sa-

vait que Dieu lui avait commandé de parler,

ne crut pas qu'il fût au pouvoir des hommes

d'imposer silence au Saint-Esprit. U continua

à prophétiser, et prédit à Amasias lui-même

que sa femme serait déshonorée publique-

ment, ses enfants mis à mort par l'épée, qu'il

mourrait lui-même en uiU3 terre étrangère,

et qu'Israël serait emmené en captivité.

6. Saint Jérôme ^ remarque que, comme
chacun aime à parler de son art et à en tirer

des comparaisons, Amos en emploie qui, pour

l'ordinaire, sont tirées de la vie champêtre,

dans laquelle il avait été élevé. En effet, sa

prophétie est une allusion continuelle aux
instruments, aux ouvrages de la campagne
et aux occupations des bergers. Le même '

Père dit ailleurs qu'Amos n'était point élo-

quent, et il lui applique ce que saint Paul dit,

en parlant de lui-même ^ : « Je suis grossier

et peu instruit pour la parole; il n'en est pas

de même pour la science. » Cependant saint

Augustin ^ a choisi exprès les écrits d'Amos
pour montrer qu'il y avait dans les Prophètes

nue certaine éloquence naturelle et si bien

proportionnée à la nature des choses, que

ceux mêmes qui regardent avec mépris nos

divines Écritures, ne pourraient mieux s'ex-

primer, « s'ils avaient à traiter la même ma-
tière, et devant '" les mêmes personnes, si

toutefois ils voulaient parler avec sagesse. »

Mais on peut conciher ces deux grands hom-
mes, si capables l'un et l'autre de juger sai-

nement de la vraie éloquence, eu disant que

saint Jérôme ne trouvait pas, dans Amos, les

discours élevés d'une éloquence et d'une sa-

gesse humaine, ni la délicatesse et la beauté

du langage, qui sont les effets de l'art, et que

saint Augustin voulait qu'on reconnût dans

les écrits de ce pro[ihète " a une éloquence

telle qu'elle convenait à des hommes de ce

caractère, » c'est-à-dire, une éloquence toute

surnaturelle et qui, pour n'être pas conforme

à toutes les règles de l'art, n'en avait pas

moins de beauté, de force et de majesté. L'A-

pôtre distingue clairement ces deux sortes

d'éloquence, et il s'en attribue l'une, et non

pas l'autre. « Je " n'ai point employé, dit-il

aux Corinthiens, en vous parlant et en vous

' Joël planus in principiis, in fine ohscurior. Hiero-

nym., Prœfat. in 12 Propli.

^ Amos I. Ce prophète est différent d'Ifamofz,

père d'Isaie, comme il parait eu ce que leurs noms
en hébreu ne s'écrivent pas de la même manière.
— s Amos VII, 14 et 15.

* Joseph., lib. XI Antirjuit., cap. 11. Le prophète

Zacharie parle du tremblement de terre arrivé sous

Ozias. Zach. xiv, 5.

' Amos. vu. — '' Hieronym., Comment, in cap. i

Amos, 2.

' Amos propitcta fuit imperitus sermone, sed non

scicntia. Idem enim gui per omnes Prophelas in eo

Spiritus Sanctus lotjuebatitr. Hieronym., Prœfat. in

Amos.
s II Cor. XI, 0. — 3 Aug., lib. IV de Doct. Christ.,

cap. 7.— '» August., lih. IV de Doct. Christ., dp. 7.

— >' Ibid. — «2 I Cor. II, 4.
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prêchant, les discours persuasifs de la sagesse

humaine, mais les effets seusibles de l'esprit

et de la vertu de Dieu, n Saint Augustin les

distingue aussi '
: a Comme il y a, dit-il, une

éloquence convenable aux jeunes geus, et

une autre qui couvieut aux personnes âgées,

et qu'il n'y a plus d'éloquence sitôt qu'elle

u'a plus de convenance, ni de proportion avec

l'oratfur; de même il y en a une propor-

tionnée à ces hommes divins, qui mérite si

justement une souveraine autorité. Voilà celle

qu'ils ont mise en usage. Nulle autre ne leur

convenait, et elle ne pouvait convenir à d'au-

tres ; car elle leur est propre, et plus elle

paraît faible et rampante, plus elle s'élève

au-dessus de l'éloquence profane, non par

légèreté et par enflure, mais par sa naturelle

et solide subhmilé. »

ARTICLE II.

DES PROPHÉTIES d'ABDIAS, DE JONAS ET DE MICHÉE.

1

.

La personne d'Abdias, son pays, sa vie

et le temps de ses prédictions nous sont in-

connus. Cependant, comme sa prophétie ne

reganle presque (pie les Iduméeus, qu'il me-
nace d'une perte totale, parce qu'ils avaient •

traité inhumainement les Juifs et qu'ils s'é-

taient joints aux ^ Chaldéeus pour faire le

siège de Jérusalem, ou conjecture de là que

ce prophète vivait après la prise de Jérusa-

lem. Ce qui confirme rette conjecture, c'est

qu'Abdias * prêchait clairement le retour des

Juifs et des Israélites de leur captivité. Saint

Jérôme remarque qu'une grande partie * de

sa prophétie se trouve dans celle de Jérémie.

Mais il n'est pas extraordinaire que ces deux

prophètes, ayant prophétisé contre les Idu-

méeus, se soient exprimés à peu près dans

les mêmes termes sur un même sujet.

2. Jouas, flb d'AmatJii ^, était Galilécn et

natif de la ville de Get Opher, dans la tribu

de Zabulon. Jéroboam, second fils de Joas,

étant monté sur le trône d'Israël à Sama-

rie. Jouas fut envoyé par le Seigneur pour

lui prédire ' qu'il rétablirait les limites du
royaume d'Israël , depuis l'entrée d'Emath

jusqu'à la mer Morte, et qu'il vengerait Is-

raël de l'oppression des Syriens. Dieu lui or-

donna eusuite de se transporter ^ à Niuive et

d'y prêcher que, dans quarante jours, la ville

serait détruite; surpris d'un commandement
si extraordinaire, il s'enfuit hors de son pays,

comme pour se dérober de devant la face du
Seigneur, et s'embarqua à Joppé, pour aller

à Tharse, enCihcie ^. Une tempête qui s'éleva

peu après qu'il se fut embarqué, et qui mit le

vaisseau en danger d'être brisé, lit juger aux

pilotes qu'il y avait, en cela, quelque chose

d'extraordinaire, et que ce pourrait être quel-

qu'un de l'équipage même, qui aurait attiré

cette bourrasque ; on jeta doue le sort pour

savoir d'où venait ce malheur, et le sort tomba
sur Jonas. Ce prophète leur déclara la cause

de sa fuite, et leur dit que, pour calmer l'o-

rage, il fallait le jeter dans la mer. On l'y jeta,

et un '" grand poisson l'ayant englouti, le

garda trois jours et trois nuits dans son ven-

tre, sans lui faire aucun mal. Au bout de trois

jours, le poisson jeta Jonas sain et sauf sur le

bord de la mer, et le Seigneur lui réitéra le

commandement qu'il lui avait fait, d'aller à

Niuive. Il obéit, et il y " prêcha que, dans

quarante joui's, la ville serait détruite. La pé-

nitence des Niuivites suspendit les effets de
la colère du Seigneur, et la compassion qu'il

eut d'eux l'empêcha de leur envoyer les

maux qu'il avait résolu de leur faire. Alors

Jouas '-, voyant que sa prédiction demeurait

sans effet, s'en plaignit à Dieu. Il sortit en-

suite de la ville, et alla s'asseoir du côté de

l'orient pour s'y reposer. Le Seigneur, pour
le défendre contre l'ardeur du soleil, lit naître,

sur la cabaue que Jouas s'était faite, un
lierre qui lui fit ombre ; mais un ver, ayant

piqué cette plante par la racine, la fit mourir
et la rendit sèche. Jonas, exposé par là aux
plus grandes ardeurs du soleil, se plaignit de

' August., ubi sup., cap. 6. — ' Abd. x, 11.

' In die cum stares adversus eum, quando capiebant

alieni exercituni ejus, et exiranei ingrediebantur por-

tas ejiis, et super Jérusalem mittebant sortem ; tu quo-

que cras quasi utius ex eis. Abd. II.

* Et transmiyratiû exercitus hujus filiorum Israël,

onmia loco Chananœorum usque ad Sareptam; et

trunsmigratiu Jérusalem quœ in Bosp/wro est, possi-

deljit civitates Austri. Abd. XX.

^ Magna pars Abdiœ in Jeremice volumine contine-

tur. Hicronym., Comm. in Abd., pag. 1437.— « JoQ. I,

1, et IV Reg. XIV, 23.

' On ne sait si Jonas prédit ce rétablissement, par-

lant à Jéroboam lui-même, ou à Joas, son père , ou
s'il le prédit à ce jeune prince, lorsqu'il fut associé

à la couronne, l'an 31 G8, lorsque son père partit

pour la guerre de Syrie ou bien si ce ne fut que
lorsqu'il commença à régner seul, l'an 3179. ilais,

quand cela ne serait arrivé qu'en l'an 3179, Jonas
devrait toujours passer pour le plus ancien de tous

les prophètes dont nous avons les écrits, puisqu'au-

cun n'a commencé si lot à prophétiser.— ' Jon. i.

'^ A Tbarsis ou Tartessus , en Espagne, selon d'au-

tres. [L'éditeur.)— 'o Jon. u,— "Jon. m.— '2 Jon. iv.
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nouveau au Seigneur, et souhaita île mourir.

Dieu, qui n'avait fait naître et mourir ce lierre

que pour faire connaître à Jouas son tort

d'une manière plus sensible, lui dit : m Vous

vous fâchez de la mort de cette plante qui a

cru sans vous, qui est nùc en une nuit, et qui

est morte la nuit suivante; et moi je ne par-

donnerai pas à la grande ville de Ninive, où il

y a plus du six-vingt mille personnes qui ne

m'ont pas offensé? » Voilà tout ce que nous

savons de Jouas.

iciirrodo 3. U est le seul de» prophètes qui ait été

prî""ip,,'w- envoyé aux Gentils. Le livre de Jonas est

ri'qui . n l'â principalement historique, et, au jugement

mima. ' de saïut Augustin, ce prophète « n'a * pas

tant annoncé le Sauveur par ses discours que

par ses travaux. » Saint Jérôme ajoute que,

« dans * son naufrage, il a été la figure de la

passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ, et

que, sous le nom de la ville de Ninive, il an-

nonce le salut aux nations. » Dans ^ le li-

vre IV des Rois, il est dit que Jouas avait

prédit les conquêtes que Jéroboam devait faire

sur les ennemis du peuple d'Israël. Cette pro-

phétie ne se trouve pas daus les écrits qui

nous restent de ce prophète, et peut-être ne

fut-elle mise par écrit que dans les mé-
moires dont l'auteur du livre IV des Rois

s'est servi pour composer son histoire. Quel-

ques-uns doutent même que Jonas ait com-

posé l'ouvrage qui porte sou nom, parce qu'il

n'y est jamais parlé de lui qu'en troisième

personne. Mais cette raison ne suffit pas pour

61er à ce prophète le récit d'un événement

que personne n'a pu mieux faire que lui, et

qu'on lui attribue depuis tant de siècles. Le

livre de Jouas est cité dans celui de Tobie,

où nous lisons, selon les Septante * : « Mon
fils, prenez vos enfants; je suis vieux et jn'èt

à quitter la vie. Retirez-vous dans la ville de

Médie, mon fils, parce que je suis persuadé

de la vérité de tout ce qui a été prédit par Jo-

nas, que Ninive sera ruinée, n

Micbée 'i- Michée, différent d'un prophète du môme
'pn^'hser Dom ', cfuî vlvaît sous Achab, roi d'Israël, et

mo^dl'sisG' dont nous n'avons aucun écrit, était de la tribu

de Juda et natif de ' Morasthi, bourgade près

d'Eleutéropolis, au midi de Jérusalem. U était

contemporain d'Isaïe, d'Osée et d'Amos, et

prophétisa sous les rois de Juda, Joathan,

Achaz etEzécliias, pendant l'espace d'environ

cincpuuite ans. Il est fait mention de iMichée

et de ses prophéties dans les écrits de Jérémie,

en ces termes '
: « Wichée, de Morasthi, pro-

phétisa au temps d'Ezéchias, roi de Juda, et il

dit à tout le peuple de Juda : Voici ce que dit

le Seigneur des armées : Sion sera labourée

comme un champ, Jérusalem sera réduite en

un monceau de pierres, et celte montagne, où
est la mnison du Siùgueur, deviendra une
haute forêt. Fut-il, pour cela, condumné à mort
par Ezéchias, roi de Juda, et par tout le peu-

ple? Ne craignirent-ils pas, au contraire, le

Seigneur, et n'offrirent-ils pas leurs prières

devant le Seigneur ?et il se repentit des maux
dont il avait résolu de les affliger. » Il paraît,

par cet endroit, que le prophète Michée n'est

pas mort par le martyre, comme le dit le faux

Epiphane, qui assure (ju'il fut précipité et mis

à mort par Jorani, fils d'Achal), oÛ'ensé de la

liberté avec laquelle il lui reprocliait ses dé-

sordres. On en doit aussi inférer que les pro-

phéties que nous avons, sous ie nom de Mi-

chée, sout les mêmes que celles qu'on lui at-

tribuait du temps de Jérémie, puisque les pa-

roles que ce prophète en cite s'y ' trouvent

encore aujourd'hui.

5. On remarque dans le prophète Michée
snmnmire

des ' prophéties toutes semblables à celles "'', ,'" '';"-

que nous lisons dans Isale, et presque dans
Jji'il,"-'"-

^^"

les mêmes termes; ce qui montre l'uuilé de

l'esprit qui les animait. Michée a prophétisé

contre les deux royaumes de Juda et d'Israël.

Il s'élève avec force contre leur idolâtrie et

les auti'es crimes qui en étaient la suite ; il

prédit aux deux tribus (jue Jérusalem sera

détruite et qu'elles seront emmenées en cap-

tivité par les Chaldécns, et que les dix autres

le seront par les Assyriens. Il est le seul des

prophètes qui ait marqué, en termes '" exprès,

le heu de la naissance du Messie, dont il dit

que la génération est éternelle. Il nous repré-

sente l'Eglise de Jésus-Christ sous la figure

d'une haute montagne élevée sur plusieurs

autres, et ainsi exposée en vue à tous les peu-

ples du monde, qui se hâteront d'y venir en

> Augustin., lib. XVllI de Cwit. Dei, cap. 30. —
* Hieronym., Epù-t. ad Punlin. Voyez Mattb. su, 40.

— ' W Ueg. XIV, 25 et seq.

' Tob. XIV, 5. Saiut Jérôme, diins sa Préface ««»•

Jonas, cite ce passage et le lit comme les Septaute.

Mais la Vulgate n'exprime pas le nom de Jonas.

• 111 Reg. XXII, 8. Ce Michée était fils de Jemki, et

vivait près de 150 ans auparavant. C'est lui qui est

le sLxième des douze petits Prophètes.
s Micb. 1, 1. — " Jerem. xxvi, 18. — * Micli. ni, 12.

' Comparez Micli. iv, 1 et seqq. avec Isaïe n, 2,

et Mich. IV, 13 avec Isaïe XLI, 15.

"> Micb. V, 2.
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foule pour y apprendre les voies du salut.

Le style de ce prophète est concis et véhé-

ment, et tient du sublime. Il passe précipi-

tamment d'un sujet à un autre, sans liaison;

ce qui le rend quelquefois fort obscur.

ARTICLE m.

DES PROPHÉTIES DE NAHUM, d'HABACUC ET DE

SOPHONIE.

T^tiluun

conj lui' lire jX

(iropIiHlistn-

vers l'un ilu

moiulc 3-92.

i. L'Écriture ne nous a^iprend rien autre

chose du prophète Nalium, sinon qu'il était
'

d'Elkesai
,

petite ° bourgardo de la Galilée.

Josèphe l'historien ' [assure qu'il prophélisa

sous le règne de Joathan, père d'Achaz. Mais

ce sentiment paraît insoutenable, et nous ai-

mons mieux suivre celui de saint '' Jérôme et

de Théodoret, qui rapportent la prophétie de

Nalium au temps du roi Ezéchias, après l'en-

lèvement des dix tribus en Assyrie, par Sal-

manasar. On voit, en effet, par les écrits de ce

prophète, que, de son temps, les IsraéUtes n'é-

taient plus dans leurs pays et qu'on les avait ^

dispersés dans des terres étrangères. Il sup-

pose, au contraire, que le peuple de Juda était

encore dans Jérusalem, et qu'il y célébrait '^

ses jours de fêtes et y rendait ses vœux au

Seigneur de ce que, par la mort de Semiaché-

rib, il avait reudu la paix à la Judée et l'avait

mise en état de célébrer tranquillement la

Pàque ; ce qu'ils n'avaient pu faire pendant que

Sennachérib ' assiégeait Jérusalem. De là, U

semble prouve assez clairement que Nalium

n'a pas prophétisé avant la quinzième année

du règne d'Ezéchias, qui fut celle de la mort

de Sennachérib et la neuvième depuis la

transmigration des dix tribus dans le royaume

d'Assyrie.

2. Toute la prophétie de Nahum regarde la

phétif. 'son ruine du royaume des Assyriens, mais sur-

tout la prise de Ninive par Astyagès et par

Nabopolassar, père du grand Nabuchodono-

sor. Car cette ville fut prise deux fois: 1° l'an

du monde 3257, par Arbacès et Bélésus, sur

Sommaire
de sa pro-

style.

Sardanapal, roi d'Assyrie, qui s'y brûla lui-

même, pour n'être point pris par ses ennemis;

2° par Astyagès et par Nabopolassar, sur

Chinaladan,roi d'Assyrie, l'an du monde3378,

la seizième année du règne de Josias, roi de

Juda. Le style de Nahum est vif, grand et

figuré ; ses descriptions sont belles, ses com-

paraisons justes et bien soutenues.

3. Habacuc, dont on ne sait ni la famille ni

le pays, a prophétisé peu avant la captivité

des deux tribus de Juda et de Benjamin,

dans les premières années du règne de Joa-

kim, roi de Juda. Ce qui nous le persuade,

c'est que ce prophète, après s'être plaint ^, en

des termes très-vifs, des désordres qu'il re-

marquait parmi les Juifs, témoigne avoir ap-

pris de Dieu,par révclation,que bientôt le ciel

en tirerait une terrible vengeance, en aban-

donnant le pays aux ° Chaldéens. Or, cela ar-

riva, comme l'on sait, la quatrième année de

Joakim, roi de Juda. Dieu livra ce prince et

ensuite les deux tribus de Juda et de Benja-

min entre les mains de Nabuchodonosor, qui

fut le premier des rois chaldéens qu'on eût

vu dans la Judée et dans les provinces voi-

sines. On croit '" qu'Habacuc est le même qui,

étant enlevé en un moment par un ange, de

Judée à Babylcne> porta à manger à Daniel,

lorsqu'il était dans la fosse aux lions ; car,

depuis la quatrième année de Joakim, qui

répond à l'an du monde 3397, jusqu'à la pre-

mière année de Cyrus, roi de Perse, qui était

l'an du monde 3468, auquel nous croyons

que Daniel fut jeté, pour la seconde fois, dans

la fosse aux lions, il n'y a que 71 ans.

4. Habacuc prédit la ruine de Jérusalem,

les conquêtes de Nabuchodonosor, sa méta-

morphose eu bœuf, sa mort, le renversement

de l'empire des Chaldéens, la délivrance des

Juifs par Cyrus, la venue du Messie. On ne

peut douter qu'il n'ait écrit lui-même se»

prophéties, puisque Dieu, ainsi qu'il le " dit

lui-même, lui en avait donné ordre. Nous ap-

prenons de saint Jérôme ''^ que le troisième

îlubaciic
commence h
prophétiser
l'un (\u mon-
de 3397.

Sommaije
lie iU |no-
phétied'lla-
uucuc.

' Nalium I, 1. — " Hieronym., Prcefat. in Nahum.
— ' Josepli., lib. IX Antiquit., cap. 11. — * Hiero-

nym. et Tbeodoret., Prœfat. in Nahum. — * Na-

lium n, 2. — * Nahum. i, 15.

' C'est le sens que saint Jérôme donne au verset Ici

du cliap. I de Nahum, et il se fonde sur un endroit

des Paralipomones que nous n'y lisons pas. Voici ses

paroles : In Paralipomenon scribilur libro quod ohsi-

denie Sennachérib .lerusalem , in primo mense l'ascha

facere non potuerint. Cœso aulem pcr angelum cxer-

citu ejux, et fuga ac morte ejus nuntiato, in secundo

mense, summa festivitate Paschœ diem celebraverint:

quod ergo dicit, taie est : Juda, qui'regnas in Jéru-

salem... Ecce venit tibi nuntius.... nuntiam Senna-

chérib mortuum... Célébra festa, redde vota pro nece

inimici quœ pollicitus es Deo. Hieronym., Com. in

cap. I Nahum.
«Habac.i, 2, 3 et 4. — » Ibid., 5, 6, 10. — "> Hie-

ronym., Prœfat. in Habacuc— " Habac. U, 2.

12 Hieronym., Prœfat. in lib. II Habacuc : In Abacuc

Hbrum scribvnus, proprium cantico ejus opusculum

dedicantes, sennonemque epicum et psalterii, id est

bjrico more compositum, totis viribm aggredientes.
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SophnniL
prciph'-tis"

de la pri"^

phélie (le

SopLonie,
Ecrits faus-
sement at-

tribués à ce
prophète.

chapitre d'Habacuc est un cantique fait ù la

manière de ceux que l'on chaute sur la lyre.

Ce prophète est des plus obscurs, et sou style

est tn'-s-vil'.

5. Sophouio, iils ' île Chusi, tils de Godo-

lias, Iils d'AuKifias, fils d'Ezéchias, vivait

sous le règne de Josias, roi de Juda. La ma-

nière dont il parle ' des désordres de Juda,

ses invectives et ses meuaces contre les ado-

rateurs et les prèties de Baal, fout juger qu'il

a prophétisé avant que ce prince eût réforme

les abus de ses États et qu'il en eût exterminé

le culte de Baal et des autres faux dieux ; ce

qui n'arriva que la dix -huitième année de

son règue '. Sophonie prédit la ruine de l'em-

pire d'Assyrie et la prise de Ninive, qui,

comme nous l'avons déjà remarqué, ne tomba

en la puissance de Nabopolassar et d'Astiagès

que la seizième année du règne de Josias, du

monde 3378. Il faut donc placer la prophétie

de Sophonie vers les premières années de Jo-

sias, dans un temps où le culte des idoles, in-

troduit par Manassès, son père, subsistait en-

core.

G. On remarque une grande conformité de

style entre Sophonie et Jérémie. Aussi ont-ils

vécu en même temps et prédit à peu près les

mêmes choses. Sophonie ne parle qu'aux deux

tribus de Juda et de Benjamin : les dix

autres étaient en captivité dans l'Assyrie. Il

menace les peuples de Juila, et surtout les

habitants de Jérusalem, de la vengeance du

Seigneur, à cause de leur idolâtrie et du mé-

pi'is de Dieu; il les exhorte à prévenir le jour

de sa colère et à retourner à lui, en quittant

leurs dérèglements. Il prédit les temps heu-

reux de la loi nouvelle, la vocation des Gen-

tils, l'étabhssement de l'Éghse. L'auteur * de

la Synopse cite lui livre apocryphe, sous le

nom de Sophonie; je ne sais si c'est le même
dont parle Nicéphore ° de Constantinople, qui

était composé de six cents versets. Clémeut

d'Alexandrie ^ rapporte un passage qu'il dit

être tiré du prophète Sophonie ; il ne s'y

trouve pas, et ce Père pourrait bien l'avoir

Argée a
prophétisa
Van (lu mon-
de sm.

pris dans quelque livre apocryphe, intitulé du

nom de notre saint prophète.

ARTICLE IV.

DES l'ROniÉTIES d'AGGÉE, DE ZACHARIE ET DE

MALAGUIE.

1. Aggée et les deux prophètes suivants

n'ont prophétisé qu'après le retour de la cap-

tivité. Un ne sait d'où était le premier, ni

quelle était sa famille. Il fut envoyé de Dieu,

la seconde " année de Darius, fds d'Hystaspe,

roi de Perse, pour exciter le peuple à rebâtir

le temple du Seigneur. Les Juifs en avaient

jeté les fondements, peu de temps après lear

retour de la captivité. Mais, soit que la crainte

du travail et de la dépendance les eût empê-

chés de continuer l'ouvrage, soit qu'ils n'eus-

sent pu le faire, à cause de la résistance * qu'ils

y trouvèrent de la part de leurs ennemis, il

était demeuré imparfait. Aggée s'adressa

donc à Zorobabel ", prince de Juda, au grand-

prêtre Jésus, fils de Josédech, et aux autres

principaux de la nation, pour les exhorter à

reprendre cet ouvrage interrompu depuis

près de quatorze ans. Il parla aussi au peuple

et lui reprocha sou application à se bâtir

des maisons superbement lambrissées, tandis

que la maison du Seigneur était déserte et

eusevelie sous ses propres ruines. Les remon-

trances du prophète eurent leur effet, et Da-

rius ayant '", par l'inspiration de Dieu, con-

firmé l'édit de Cyrus qui permettait de rebâ-

tir le temple, on commença à y travailler. A
peine avait-on mis la main à l'œuvre, que le

Seigneur fit dire au peuple par Aggée que ce J
second temple serait plus riche et plus au-

*

guste que le premier , non par la magnifi-

cence et la somptuosité de ses bâtiments,

mais par la présence, la prédication et les mi-

racles du Désh'é de toutes les nations. Il

promit aussi à Zorobabel que le Messie uai-

trait de sa race.

2. Zacharie, fils de Barachie et petit-fils zach.ri»

d'Addo", commença à prophétiser le huitième m'opSc?
landumon-

' Sophon. I, 1. — * Ibid., 3, 4 et 5.

' IV Reg. xxiH, 45. Dans le livre II des Paralipo-

mènes, chap. xixiv, 3, 4 et 5, il est dit que Josias,

la douzième année après qu'il eut commencé à régner,

détruisit l'idolâtrie dans tout Israël. Mais, pour conci-

lier cet endroit avec celui du livre IV des Rois, que

nous venons de citer, il faut que Josias ait commencé
la douzième année de son règne à détruire l'idolâtrie,

mais qu'il n'ait achevé ce grand ouvrage que la dix-

huitième.

* Tom. II op. Athan., pag. 201. — s Niceph., in

Stichometria Chronico subjecta. — ^ Clem., lib. Stro-

mat., pag. 583. — '' Agg. I, 1. — « I Esdr. iv, 5. —
s Agg. I, 1. — 1» I Esdr. VI, 1 et seq.

•' Zachar. i, 1. Esdras ne nomme Zacharie que fils

d'Addo ; mais il y a apparence que le nom de fils,

dans Esdras, est mis pour celui de petit-fils, comme
il est très-ordinaire dans l'Ecriture. Nous n'exa-

minerons pas ici si le prophète Zacharie est ce Za-

charie qui fut mis à mort entre le temple et l'autel :
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lie 3184,

Sommaire
de sa pro-
phétie.

Mfllnoliic

cniûinriice û
propluHiser

mois de la seconde année du règne de Da-

rius, fils d'Hystaspe. Il y a apparence qu'il

se ' joignit au prophète Aggée pour engager

les Juifs à reprendre l'ouvrage du temple, in-

terrompu depuis longtomps.il les exliortaaussi

à se convertir au Seigneur et à ne pas imiter
' l'endurcissement de leurs pères, si souvent

châtiés pour n'avoir pas écouté les prophètes.

Dieu fit voir à Zacharie, dans deux visions dif-

férentes et sous plusieiu's figures, la succes-

sion des quatre monarchies, savoir : des Assy-

riens, des Chaldéens, des Perses et des Grecs,

qui devait se terminer au règne de Jésus-

Christ, dont il décrit la vie et la passion. Il

parle aussi de son entrée à Jérusalem et des

trente pièces d'argent qui furent le prix de

son sang. Zacharie est le plus long et, au ju-

gement de saint ^ Jérôme, le plus obscur des

douze petits Prophètes.

3. Malachie, à qui quelques anciens Pères

grecs et latins donnent le nom ' d'Ange, pro-

phétisa depuis Aggée et Zacharie, après le ré-

tablissement du temple de Jérusalem. On le

voit aux reproches que ce prophète fait aux

prêtres, et en général à tous les Israélites, sur

leur négligence à le servir et à lui offrir des

victimes et des oflrandes conditionnées sui-

vant la loi. « Vous offrez, leur dit-il de la part

du Seigneur *, vous offrez sur mon autel un

pain impur,et vous dites : En quoi vous avons-

nous déshonoré? En ce que vous avez dit : La

table du Seigneur est dans le mépris. Si vous

présentez une hostie aveugle pour être immo-
lée, n'est-ce pas un mal que vous faites? Si

vous en offrez une qui soit boiteuse ou malade,

n'est-ce pas encore un mal?.... Qui est celui

d'entre vous qui ferme les portes de mon
temple et qui allume le feu sur mon autel

gratuitement? »

k. IMalachic prédit ', d'une manière très-

expresse, le double avènement de Jésus-Christ,

et il parle si clairement de la venue de son

saint précurseur, que l'ange qui annonça sa

naissance, emprunta ses paroles, en disant à

Zacharie, père de saint Jean-Baptiste, que le

fils qu'il lui promettait, viendrait « dans ^

l'esprit et la vertu d'Elie, pour réunir les

cœurs des pères avec leurs enfants et pour

rappeler les désobéissants à la prudence des

justes. « Il représente aussi, en des termes

bien remarquables, le sacrifice ' du corps et

du sang de Jésus-Christ, que l'Église, répan-

due sur toute la terre, offre à Dieu dans tous

les temps et dans tous les lieux du monde
;

et, sous l'idée de la dernière guerre des Ro-

mains contre les Juifs, il nous décrit les hor-

reurs du jugement dernier.

Sonmialie
de In pro-
phétie de

Malacbie.

CHAPITRE XVI.

Des livres des Machabées..

ARTICLE I.

SOMMAIRE HISTORIQUE DES LIVRES CES MACHABÉES.

1. Alexandre, roi de Macédoine, après avoir

porté ses armes jusqu'aux extrémités * du
monde, tomba malade, et, connaissant qu'il

devait bientôt mourir, partagea, entre ses

principaux capitaines, tous les pays qu'il

avait conquis. Ptolémée eut en partage l'E-

gypte; Séleucus, la Babylonie et la Syrie;

Cassandre, la Macédoine et la Grèce, et Anti-

gone, l'Asie. Séleucus étant mort après qua-

rante-deux ans de règne, Antiochus Soter,

surnommé le Grand, lui succéda, et régna

pendant dix-neuf ans, laissant, par sa mort,

Séleucus Philopator, son fils, hértitier de son

royaume. Celui-ci ne régna que douze ans,

et Antiochus, son frère, que l'on surnomma

Mallh. XXIII, 35; c'est une difficulté trop difficile à

résoudre et sur laquelle ou n'a que de simples con-

jectures. — ' I Esdr. V, 1.

2 Obscurissimus liber Zachariœ prophetœ, et inter

duodecim longissimus. Hierouym., prœfat. comm. in

lib. I Zach.

' Clem. Alexand., lib. I Stromat.: Origen., tom. Il

tn Joan.; Tertull., lib. rnnt. Judœos, cap. 3; Cbry-
sost., orat, 2 cont Judœos. Il est aussi uommé Ange

dans la version des Septante. Maîachi, en hébreu, si-

gnifie mon ange. Les anciens Juifs croyaient que

Malachie n'était autre qu'Esdras; mais leur senti-

ment n'est fondé que sur de vaines conjectures.

Voyez saint Jérôme, Prœfat. in Malach.
'• Malach. I, 7, 8, 10. — ' Malach. m, 1, 2, S, 4, 5.

— « Malach. ni, 1 et 4, 5 et 6. Voyez Luc. i, 17.

— > Malach. i. 11. — » I Machab. i, 3.
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Suite des
TÎctûircs de
Judas Ma-
chabi^e jus-

qu'en 33'i2.

Dém6lriu5,
filsdeSeleu-
cus, monte
sur le tione
de Syrie. Ses
troupes sont
défaites par
Judas Mli-
chabée. l'an

du monde
38*a et ;18tS.

depuis Epiphane, à cause de quelques grandes

actions qu'il lit li'abord, lui ' succéda dans le

royaume de Syrie. Ce prince, également cruel

et ambitieux, ne se contentant pas de ce seul

royaume, se rendit * jnailre de l'Egypte, ra-

vagea la Judée, pilla le temple de Jérusalem,

et, ayant l'ait puljlicr un édit par- lequel il

obligeait les Juifs à embrasser les superstitions

païennes, il Ht ioullrir les plus horribles sup-

plices à ceux qui refusaient d'y obéir '.

2. Matbatliias *, prêtre d'entre les enfants

de Joarib, ne pouvant supporter le misérable

état de Jérusalem et de la religion, se retira

sur la montagne de Modin, et, s'étant mis à

la tête des Juifs qui étaient demeurés fidèles

au Seigneur, il combattit contre Félix, lieu-

tenant général des troupes d'Antioclius, le

mit eu fuite et redonna la liberté aux Juifs,

ses frères. Ce grand zélateur de la loi de Dieu

étant mort en la cent quarante-sixième année

de son âge. Judas, son Hls, surnommé Macba-

bée, prit sa ' place, et fut chef du peuple

d'Israël. 11 fit la guerre aux généraux que le

roi Antiochus envoya eu Judée, défit successi-

vement Apollonius, Séron, Nicanor, Gorgias

et Lysias, généraux de l'armée de ce prince,

délivra le pays de Galaad, reprit Jérusalem,

purifia le temple et y rétablit le culte du

Seigneur et les sacrifices. Antioclius, ayant

appris la résistance des Juifs et les heureux

succès de Judas Machabée, en mourut " de

tristesse.

3. Autiochus Eupator ', sou fils, lui suc-

céda. Lysias, qui gouvernait le royaume au

nom du jeune prince, mena contre la Judée

une armée de cent mille hommes de pied, de

vingt mille chevaux et de trente éléphants.

Il prit la forteresse de Betsura, et la ville de

Jérusalem était prête à tomber entre ses mains,

lorsqu'il se vit obligé d'en abandonner le siège

et de faire la paix avec les Juifs, pour aller

s'opposer aux progrès de Philippe, qui s'était

déjà rendu maitred'Antioche.

A. Cependant " Dèmétrius Soter, fils de

Séleucus Philopator, qui avait régné avant

Autiochus Epiphane , et à qui le royaume
appartenait de droit, par sa naissance, s'étant

sauvé de Rome où il était en otage, vint eu

Syrie, prit Autioche qui en était la capitale.

y fut reconnu roi, et fit mourir Autiochus

Eupator et Lysias. Alcime, ayant obtenu de

ce prince la confirmation " de la dignité de

grand- prêtre qu'il avait reçue d'Eupator,

revint en Judi'e, avec Bacchides, à la tête

d'une puissante armée. INlais Judas rendit ses

eflbrts inutiles, défit et tua Nicanor, que Dè-

métrius avait envoyé contre Jérusalem avec

une armée encore plus forte que celle qu'il

avait conlu'c à Bacchides.

5. Alors les Juifs, voulant se délivrer du
joug des Grecs, qui réduisaient eu servitude le

royaume d'Israël '", contractèrent alliance

avec les Romains. Mais, pendant qu'ils étaient

occupés à ménager cette afi'aire, Dèmétrius

renvoya " Bacchides et Alcime dans la Judée

avec des forces considérables. Judas repoussa

l'ennemi et le poursuivit jusqu'à ce qu'enfin,

accablé par la foule qui l'avait pris par der-

rière, il mourut en héros au milieu du combat.

Jonathaa succéda et fut choisi pour prince et

chef de la nation. Il vengea la mort de son

frère, et, après avoir remporté plusieurs vic-

toires sur Bacchides, il l'obligea à faire la

paix, dont le pays jouit pendant deux ans.

6. Quelque temps après, la guerre s'alluma

" en Syrie entre Dèmétrius et Alexandre, fils

d'Antiochus, surnommé Epiphane.- Les Juifs,

profitant de l'occasion, se fortifièrent par

l'aflaiblissement de leurs ennemis ; ils se

rangèrent du côté d'Alexandre, dont ils espé-

raient de grands avantages, et ils trouvèrent

le moyen de se décharger du "joug des nations,

auquel ils avaient été assujettis jusque-là.

Cette délivrance arriva sous le grand-prêtre

Simon, qui périt au milieu d'un repas, par '*

la trahison de Ptolémée, son gendre, après

huit ans et environ trois mois de pontificat,

l'an du monde 3869. Ptolémée avait envoyé

d'autres meurtriers pour tuer Jean Hyi'can,

dans le temps qu'il n'y pensait pas. Mais

Hyrcan les pi-évint et les tua lui-même, et

ainsi il fut fait souverain pontife, après la

mort de Simon, son père. Il fit la guerre avec

beaucoup de bonheur; il rempoi ta de '^ grandes

victoires sur les ennemis de sa nation, détruisit

le temple des Chutéens, qui avait été bâti par

Sanaballat, deux cents ans auparavant, i-ebàtit

les murailles de Jérusalem, et mourut après un

Allianee
des htila
aveu les Hn-
iiiaius. Murt
de Jiidiis

ll.ieluiljûe.

l'an du mon-
de :i8i:(.

Les JuiTs

se remettent
eutiéremeijt
en liberté

sous le

grand -pi ! -

tre Siiuitn .

l'andn mon-
de 3S6S.

» II Machab. iv, 7. — « I Machab. i, et II Ma-
cliab. vn.

' Ces notions sur les Sélcucidcs sont fort inexac-

tes, puisque l'auteur confond Antioclius 1 Soter avec

Antiocbus III le Grand, arrière -petit-tils du précé-

dent. {L'éditeur.)

* MacUab. n, et III Machab. vi, 1 et seq. — ' I Ma-

cliab. m, IV, V. — ^ I Ibid. vi, et II Machab. ix. —
' I Machab. vi, et II Machab. xin. — 8 Ibid. vu. —
» Ibid., 8 et suiv. — '» Ibid., vni. — »' Ibid. IX, 1, S

et seq. — '» I Machab. x, 11. — '^Ibid. xi, xil, usq.

IC. — 1» Ibid. XVI, 16. — 15 Ibid. 16, in fine.
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Marlwih
iranr.pi

floniif ù
livres.

l'ègne de vingt-neuf ans, comme Eusèbe et

saint Jérôme le rapportent après Josèplie.

Voilà, en abrégé, ce que contiennent les livres

des MacliabébS, dont nous allons faire la criti-

que.

ARTICLE II.

DU PREMIER ET DU SEGOKD LIVRE DES MACHABÉES.

i-^ 1 . On croit communément que l'on a donné
>i' à ces livres le nom de Macliabée, parce que

Judas, l'uu des fils de Malhatbias, et très-

zélé défenseur de la loi de Dieu, avait fait

mettre sur ses étendards les cinq lettres hé-

braïques équivalentes à celles-ci : MCBEI.
qui marquent, en raccourci, cette belle sen-

tence du cantique de Moise *
: « Qui est sem-

blable à vous parmi les dieux, ô Seigneur ? »

C'est, dit-on, par une semblable abréviation

que les Romains portaient sur leurs enseignes :

* S. P. Q. R., pour marquer le sénat et le peu-

ple romain '. » Mais, outre qu'on n'a aucune

preuve que Judas ait fait écrire celte devise

sur ses étendards, il est certain, par les livres

mêmes des Macbabées, que Judas portait le

surnom * de Macbabée, avant qu'il eût des

troupes et avant qu'il eût fait paraître des

étendards. II vaut donc mieux, sans avoir

recours à cette subtilité, dire que l'on a mis

ce titre à la tète de ces livres, parce qu'ils

renferment l'histoire de ce qui s'est passé

chez les Juifs, sous le gouvernement de Judas

Machabée et de ses frères, Jonathas et Simon,

à qui le surnom de Maehabée passa avec la

dignité de prince et de chef de la nation juive.

C'est par une semblable raison que des Hé-

breux donnent aux livres des Macbabées le

titre d'Asmonéen, parce qu'il y est beaucoup

parlé de Mathathias et de ses descendants,

que l'on nomma Asmonéens, soit qu'ils fussent

du bourg d'Asamon % ou que Mathathias

descendit de quelque prêtre célèbre, nommé
Asmonéen.

2. Le livre l"' des Macbabées a été original-
f;^,,P^''''°';,f

rement écrit en hébreu, c'est-à-dire en syria-
,'";;i';["'',vrîi

que, qui est la langue qu'on parlait en Judée
L''„„jè'il','''èl;

du temps des Macbabées. Le style et le tour de ""''™""

la phrase en sont une preuve, aussi bien que

le titre hébreu qu'Origène''uous ena conservé.

Le texte original de ce livre subsistait encore

du temps " de saint Jérôme; mais ce Père ne

jugea pas à propos de le traduire en latin,

parce qu'il ne se lisait pas dans le canon des

Juifs. Nous ne l'avons plus aujourd'hui en

hébreu : le grec nous tient lieu d'original.

C'est sur cette ancienne version qu'a été faite

la version latine dont nous nous servons, et

qui était dans l'usage ordinaire de l'Eglise,

longtemps avant saint Jérôme. L'auteur du

livre I" des Macbabées nous est inconnu ; on

croit qu'il composa sou ouvrage sur les anna-

les ou journaux publics, où l'on avait soin

d'insérer ce qui arrivait de plus mémorable

dans la république. Il cite, eu particulier ^, le

livre des Annales du sacerdoce, de Jean Hyrcan,

à commencer depuis qu'il fut établi prince

des prêtres, en la place de son père '. Dans ses

supputations chronologiques, il suit l'ère des

Séleucides "* ou des Grecs, en s'accommodant

toutefois à la manière de compter des Hébreux,

qui commençaient cette époque au mois de

Nisan ou de mars, six mois plus tôt que les

Grecs, qui en mettaient le commencement
vers le mois d'octobre. Ce livre contient

l'histoire de ce qui s'est passé chez les Juifs,

sous la troisième monarchie, qui est celle des

Grecs. Il commence à la mon d'Alexandre-le-

Grand, arrivée l'an du monde 3681, et finit

aux premières années du pontificat de Jean

Hyrcan, vers l'an 3871

.

3. Le livre II des Macbabées est composé Lcse.ond

1 1 - . . .1 n VwvP des

de plusieurs pièces (lui u ont entre elles au- Marhahées
A ^ * estuaecom-

' Exod. XII, H. Mi camoca-be-elohim Jchora. —
- Scnatus populusque Romanus.

' Le mot Moccnh, d'où vient le nom des Macca-

bée, signiBe la même chose que Sarhet, nom qu'on

donnait à ce livre, d'après Origène. On peut les tra-

duire par sceptre ou bâton. Quelques-uns conjectu-

rent que ce nom fut donné i Judas, comme celui de

Martel à Charles, père de Pépin, pour exprimer la

vigueur avec laquelle il écrasait les ennemis de Dieu.

I^L'éditeur.)

' I Machab. li, 4. — ' Josue xv, 27.

'Voici le titre hébreu de ce livre tel que le rap-

porte Origène en ces termes : Sarbet Sar-banè el,

c'est-à-dire, le sceptre du prince de enfants de Dieu.

Origen., apud Euseb., lib. VI Hist., cap. 25.

' Machnbanrum primiiin librum Hcbraieum reperi
;

sccundus grœcus est. Hieronym., Prohçj. (}aleat.

8 I Machab. XVI, 24.

' On voit par là combien sont peu fondés les incré-

dules, qui reprochent aux livres des Macbabées de

manquer de véracité. [L'éditeur.)

" L'ère ou l'époque des Séleucides, ainsi appelée à

cause de Séleucus, roi de Syrie, a commencé, sous

le règne de ce prince, l'an de la période Julienne

4403, du monde 3692, avant Jésus-Christ 308, avant

l'ère vulgaire 312. Le livre I'^"' des Macbabées eu met

le commencement au printemps, le second eu au-

tomne, vers le mois de tizri ou d'octobre, d'où vient

que leurs dates ne paraissent pas toujours se rencon-

trer.
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i.ii,iiion .10 cune liaisou. On trouve d'abonl deux Lettres

im'l^,""Iio écrites par les Juil's, (lui étaient en Judée, aux
iiMt.iiis, (In Juils nui <lenicurai('nt en h^ypte. La pre-
uo sait qui

. *, ,

•

^
'

1 I- j .. •

est imiieui- miere tut écrite sous le rccne de Uéinetnus,

comiiiiuiion. l'an ^69 (Je l'ère des Séleucides. La se-

conde, qui est de l'an 188, iiest datée du

rèpne d'aucun roi, parce qu'alors la ré-

publique des Juifs jouissait d'une pleine li-

berté. Après ces deux Lettres, suit la préface

de l'auteur de ce livre, dans laquelle il aver-

tit qu'ayant considéré le grand nombre d'é-

crits composés sur celte matière et la dilli-

culté de s'instruire, en les consultant tous

séparément, il s'est chargé de rapporter suc-

cinctement ce qui a été écrit en cinq livres

par Jason le Cyrénéeu. Mais cet abréviatcur

ne s'est pas tellement assujetti à suivre Jason,

qu'il n'ait rien ajouté à sou ouvrage. Car,

outre les deux Lettres dont nous venons de

parler, il parait qu'il a tiré d'ailleurs ce qu'il

raconte dans les quatre derniers cliapitrcs.

Ce sont, en effet, des morceaux hors de leur

place; le style en est diflcrent de celui de

Jason, et ils ne conviennent pas avec lui,

dans plusieurs endroits. Par exemple, au cha-

pitre XIII, il est dit qu'Autiochus Eupator

marcha contre la Judée, avec cent dix mille

hommes de pied, tandis que Jason, au cha-

pitre XI, n'eu compte que quatre-vingt mille.

Enfin, ce qui est raconté dans ce chapitre xui

est la même chose que ce que nous hsons dans

les chapitres xi et xii, à quelques petites ad-

ditions ou retranchements près, que l'histo-

rien a jugé à propos de faire. L'auteur de cette

compilation nous est inconnu. Ou croit qu'il

a été contemporain de Jean Hyrcan, et qu'il

vivait à peu près dans le temps de la seconde

Lettre des Juifs de Jérusalem à ceux d'Egypte,

vers l'an du monde 3880. Sou ouvrage eut

tant de cours, qu'il effaça ceux dont il s'était

servi pour composer son histoire, et occa-

sionna la perte des cinq livres de Jason. Il ne

paraît pas qu'il ait rien emjirunté du livre I"

des Machabées, ui même qu'il l'ait vu. Cepen-

dant il ne dit presque rien qui ne s'y trouve;

mais il ne suit pas le même otdre et ne con-

duit pas si loin sa narration. Il l'a commencée
à l'entreprise d'Héliodore, envoyé par Séleu-

ctis pour enlever les trésors du temple, et la

finit à la victoire de Judas Machabée sur Ni-

cauor. Ainsi ce livre ne contient l'histoire que

d'environ quinze ans, depuis l'an du monde
38-28 jusqu'en 38i3.

-4. Les deux premiers livres des Machabées, lcs jcux

n'ayant été écrits que longtemps après la clô- ?™."!icrM'i-

ture du canon de l'Écriture, il n'est pas surpre- bionique"!

naiit de ne pas les y trouver. Mais Josèphe nous

est un témoin non suspect de l'estime qu'on

en a toujours fait chez les Juifs, puisqu'il en

a inséré tout le contenu dans ses Antiquités '

judaïques, où, toutefois -, il fait professsion

de u'emiiloyer d'autres mouuments que ceux

qui out, parmi les Juifs, une autorité divine.

C'est de là que saint Paul avait tiré ce qu'il

dit, dans son Épître ' aux Hébreux, du saint

vieillard Eléazar, un des martyrs de l'Ancien

Testament, qui a fait paraître le plus de zèle

pour la défense de la loi. Tertullieu * s'est

aussi servi du témoignage du livre pf des

Machabées pour montrer aux Juifs que la

manière dont ils sanctifiaient le sabbat était

trop superstitieuse, et qu'on pouvait le violer

sans scrupule, pour ladélivraucede la patrie.

Origène ', saint " Gyprien, saint ' Hilaire,

' Voyez Joseph., Ub. XII Antiq. Jiul., cap. G et seijq.

' Prœsens vero opus aggressits sum, ratus Grœcis

omnibus coynitu non injucnndum fore. Complccletur

enim universam gentil nostrœ antiquifatem, formum-

que reijmblicœ ex hehraicis litteris translatam....

Sunt autern innumera sacris litteris prodita jj.upîa

Sa IcTi Sr|)>ouu.£va Sià twv îepwv Ypa|j.|j.aTSv, ut quœ

quinque millium annormn fiistoriam in se enmplec-

tantur... Iiœc onmia procedens oratio accurate suo

quœque ordine docelit. Joseph., Proœmio in lib. An-

tiq. Judcdc, pag. 1. 2 et 3.

3 Saint Paul, dans l'Epitre aux Hébreux, chap. xi,

25, dit que, parmi les martyrs de l'Ancien Testament,

il y en a qui ont souffert la peine du tympanum.

oÀXoi Si £Tuu.iro(vt'(;Tr,(7av, paroles qui désignent visi-

blement le saint vieillard Éléazar, qui, selon que

nous le lisons dans le livre II des Machabées, chap. vi,

19, souffrit le supplice du tympanum. àuOaipÉTwç

tiri tÔ Tupnravov TrpooîipE.

* A'ec duhium est opus servile eos operatos, cuni

prœdas belli agerent ex Dei prœcepto. Nam et lempo-

ritjus ilachabœorum sablmtis pugnando fortiter fece-

runt, et fiostes allopliylos expugnaverunf, legemque

patenium ad pristinum vitœ statum. pvgnando sabba-

tis revocaverunt . TertuU., lib. ado Judœos, cap. 4.

^ Ut autem ex Scripturarum auctoritate liœc ita se

habere doceamus, audi Mac/tabœorum librum, ubi ma-

ter septem martyrum unum ex fitiis coliortafur ad to-

lernnda tormenta, ait ci : Rogo le, fili, respice cœlum
et terrara, etc. Machab. II, 7; Origeu., Ub. 11 rfe

Princijnis.

6 Sed non idcirco, frater diarissime, relinquenda

est ecclesiastica disciplina aut sacerdotalis solvenda

censura, quoniam conviciis infestamur, aut terroribus

quatimur, quando occurrnt et moneat Scriptura di-

vina dicens: Verba viri peccatoris ne timueritis,

qnia gloria ejus in stercora erit et in vermes. 1 Ma-
chab. II, 62 ; Cypri.in., epist. 50 ad Cornel., pag. 260.

Voyez aussi lib. Testimon. ad Quirin., pag. 46, 51,

52, et lib. de Lapsis, cap. 11, pag. 89. — ' Hilar., lib

contra Constant., uum. 6, et in Psalm. 134, num. 25.
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saiul ' Jérôme, saint * Anibroise, citent sou-

vent les livres des Machabées sous le nom
d'Écriture sainte. Ou les trouve aussi dans '

le catalogue des divines Ecritures, rapporté

dans le derniL-r des canons apostoliques, dans

le concile d'Hippone, dans le troisième de

Cartbage, dans l'Epltre d'Innocent I" à Exu-

père, dans les actes du concile romain sous

Gélase, dans saint Isidore, dans les conciles

de Florence et de Trente. Enfln saint Augus-

tin dit, eu termes * formels, que l'Église les re-

çoit au nombre des livres canoniques. Depuis

le rétablissement du temple jusqu'à Aristo-

bule, « la supputation des temps, dit ce Père,

ne se trouve pas dans les saintes Écritures

qu'on appelle canoniques ; mais ailleurs,

comme dans les livres des Macbabées, qui,

bien qu'ils ne soient pas reçus des Juifs pour

canoniques, sont reconnus pour tels par l'E-

glise, à cause des souffrances admirables de

quelques martyrs qui, avant l'incarnation de

Jésus-Christ, ont combattu pour la loi de Dieu,

jusqu'au dernier soupir, et ont enduré des

maux étranges et inouis. » Or, ce témoignage

de saint Augustin est d'autant plus remarqua-

ble, qu'il est une preuve non-seulement de

la foi de l'Église touchant la canonicité des

livres des Machabées, mais encore de la dis-

tinction que les anciens et, après eux, plu-

sieurs écrivains du moyen âge ont faite du
canon des Juifs d'avec celui de l'Église. Car

ce saint, après avoir dit que les livres des

Machabées ne sont pas du nombre des cano-

niques, ajoute, deux lignes plus bas, que

l'ÉgUse les reçoit pour canoniques, quoique

les Juifs ne leur donnent pas la même auto-

rité. Cette distinction servira à concilier Ori-

gène, saint Jéfôa\e et un grand nombre d'au-

tres écrivains ecclésiastiques, qui, en faisant

le catalogue des livres saints, en ont exclu

les livres des Machabées et autres deutéroca-

noniques, qu'ils ont, toutefois, cités comme
divins dans leurs commentaires et autres ou-

vrages. Elle fera voir en même temps que,

quoique ces livres ne se trouvent pas dans le

canon des Juifs, rapporté par plusieurs écri-

vains ecclésiastiques, ils n'eu ont pas moins

d'autorité dans l'Église, qui, fondée sur une

tradition constante et universelle, les a mis

au rang des divines Écritures,

5. Ou objecte qu'il y a dans les livres des

Machabées plusieurs fautes contre la vérité de

l'histoire et de la religion; par exemple, il y
est dit '^

: Alexandre partagea, avant sa mort,

son empire entre les grands de sa cour;

Antiochus-le "-Grand tomba vif entre les mains

des Romains; ceux-ci donnèrent ' au roi Eu-

mène le pays des Indiens, des Mèdes et des

Lydiens ;
^ le Sénat romain était composé de

trois cent vingt sénateurs ; les Romains con-

fiaient chaque année leur souveraine magis-

trature à un seul homme ". On y lit encore que

l'auteur du livre l"' des Machabées donna à

Alexandre Balles le nom de fils '" d'Antiochus,

quoiqu'il ne le fut jamais
;
que l'auteur du

du II' de ces livres " avoue qu'il n'a fait

qu'abréger les cinq livres de Jason, qui, dit-on^

était païen
;

qu'il reconnaît que son '- style

n'est pas toujours exact ; enfin, qu'il loue le

zèle de Razias, de ce qu'il se donna un '^ coup

d'épée, de peur de tomber entre les mains de

ses ennemis, et Judas Machabée, de ce qu'il fit

offrir des sacrifices pour ceux qui étaient morts

dans le combat, et sous les tuniques desquels

on avait trouvé des choses qui étaient consa-

crées aux idoles.

Obje<-tion
contre laca-
iioiucité des
deux pre-
miers livres
(les Macha-
Lées.

' Hoc enim Scriptura commémorât, quod Alexander,

rex Macedonum, egressits sit de terra Cethim. Hiero-

nym., Comm. in Isai., cap. 23, lib. V. Voyez comm.

in cap. 7, et in Ecclesiast. , et in cap. vni Dan.— ^ Am-
bros. lib. II, de Jacob., cap. 9, 10, 11.

' Sint autern vobis omnibus clericis et laicis, libri

venerabi/es et sanefi Veteris quidem Testamenti
;

Moisis quinque... Judithœ unus, Machabœorum très.

Can. Apost. 86. Item p/acuit ut prœter Scriptu-

ras canonicas, nihil in Ecclesin legatur sub nomine

divinarum Scriplurarum. Sunt aulem canonicœ Scrip-

turœ, Genesis... Esdrœ libri duo, Macliabœorum tibri

duo. Concil. Carthag. III., can. 47. Qui vero libri re-

cipiantur in comme sanctarum Scriptiirarum, brevis

adnexus ostendif. Moisis libri quinque,.. Judith uni-

cus, Machabœorum duo. Innocent I", epist. ad Exu-

per. Ordo librorum Veteris Testamenti qnem sancta

et catholica Romano suscipit et reneratiir Ecclesia :

Genesis liber unus.... Judith liber unus. Machabœorum

liber unus. Dans d'autres exemplaires on lit : Macha-

bœorum libri duo. Synod. Rom., an, 484, tom. VI

Concil. Laljb.,T)ag. 1260 et 1261. Quartus est apud

nos ordo Veteris Testamenti, eorum librorum qui in

canone Hebraico non sunt. Quorum prinms est Sapien-

liœ liber, secundus Ecclesiasticus , tertius Tobias

,

quartus Judith, quintus et sextus Machabœorum; quos

licet Hebrœi inter apocrypha séparent, Ecclesia tamen

Chrisli inter divinos libres honorât et prœdicat. Isi-

dor., lib. VI, cap. 1. Voyez Concil. Florent., tom. XIII

Concil. Labb., pag. 120G, et Concil. Trid., sess. 4.

* In quibus sunt Machabœorum litiri, quos non Ju-

dœi, sed Ecclesia pro canonicis habet. Augustin.^

lib. XVIII de Civit., cap 36.

5 I Macbab. I, 7. — « Ibid. vui, 7. — ^ Ibid. vni, 8.

— 8 Ibid. viii, 15. — 9 Ibid. vni, 16. — i» Ibid. x, 1.

— 11 U Macbab. n, 24. — '"^ Ibid. xv, 40. — " Ibid.

XIV, 41 et 42.
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tiiiiis.

6. Mais il est aisé de satisfaire à toutes ces

dilHcultés et (le inuiitier que les livres des

Macliubées n'ont rieu de contraire à la vérité

de l'histoire ni de la religion. — 1" Ce que dit

l'auteur de ces livres, qu'Alexandre partagea

son royaume entre les grands de sa cour,

lorsqu'il vivait encore, se trouve confirmé par

plusieurs histoi-iens ' proiaues ut peut se

concilier avec ce que d'autres en ont écrit,

savoir que ce jiartage ne se fit qu'après ^ la

mortd'Alexaudre. 11 est, en efl'et, très-possible

que ce prince ait l'ait le partage de son royaume

entre les grands de sa cour, et que ces grands

seigneurs ne se soient rendus les maitres

absolus des provinces qui leur étaient échues

qu'après la mort d'Alexandre. C'est ainsi

qu'en usa Louis-le-Pieux : il divisa ' l'empire

entre ses fils pendant sa vie, mais ses enfants

n'en jouirent qu'après sa mort.— 2° Quoique

les historiens ne disent pas qu'Antioclius soit

tombé entre les mmus du vainqueur, il ne

s'ensuit pas que cela soit faux. L'auteur des

livres des JMacliabées a pu savoir une circons-

tance de l'histoire d'Antiochus que les autres

écrivains aui'ont ignorée. D'ailleurs, ce prince,

de l'aveu même des historiens * profanes,

fut autant assujetti aux Romains, que s'il

eût été réellement leur captif. Car il lui fallut

payer tous les frais de la guei-re ; donner trois

cent cinquante talents au roi Eumène; en-

voyer vingt otages et les échanger tous les

trois ans; abandonner tout le pays qu'il avait

en Europe et tout ce qui était au-delà du

mont Taurus, jusqu'au fleuve Halys ; livrer

tous les éléphants qu'il avait à Apamée, sans

avoir la liberté d'en acheter de nouveaux;

donner tous les vaisseaux de guerre et leurs

équipages, sans eu pouvoir conserver que dix

de transport et eu équiper aucun qui eût

plus de trente rames. — 3" On convient qu'il

ne parait, par aucun historien profane, que, du

temps de Judas Machabée, ni les Indiens

ni les Mèdes aient été soumis à Antiochus,

ou à Eumène. Mais, quoique l'histoire ne

nous ait pas conservé tout ce qui s'est passe

dans ce teraps-là, il suUit, pour la vérité du

récit que fait l'auteur du livre 1"' des Ma-

chabées, que Judas eût ouï dire que les Ro-
mains « avaient donné au roi Eumène » le pays

des Indiens, des Mèdes et des Lydiens, après

l'avoir conquis sur Antiochus. Il en est de

même de ce que cet historien rapporte tou-

chant le nombre des sénateuirs romains et

du magistrat que l'on choisissait chaque

année pour gouverner seul la république. Il

n'avance ces faits que sur ce que la l'enom-

mée en avait appris à Judas Macliabée II

n'assure rien de lui-même. — 4» L'auteur du
livre I"' des Machabées a pu, sans blesser la

vérité de l'histoire, donner à Alexandre Rallès

le nom de fils d'Antiochus, puisqu'il était

reconnu pour tel par le sénat romain et par

les Juifs, aussi bien que par les Egyptiens et

par les Syriens. — 5" On ne produit aucune
preuve du paganisme de Jason; il parait, au
contraire, qu'il était Juif de naissance, étant

de la proviuce de Cyrèue, oi!i, comme nous

l'ajqireunentles écrivains ° du Nouveau Tes-

tament, il y avait un très-grand nombre de

Juifs. Ce qu'on ajoute, que son livre n'est

qu'un abrégé, que le style n'en est pas toujours

correct, ne peut empêcher qu'on ne l'admette

comme canonique et qu'on ne reconnaisse

que le Saint-Esjirit a communiqué véritable-

ment sa lumière à cet auteur, pour composer
son abrégé même. Les livres des Rois et clés

Paralipomènes ne sont qu'un abrégé fait sur

des mémoires beaucoup plus amples : en sont-

ils pour cela moins canoniques ? Le peu de

correction dans le style de cet écrivain, si

toutefois il en manque, ne peut non j)lus

nuire aux vérités qu'il enseigne. On sait que

le dcisein de l'Esprit de Dieu n'a point été

d'employer ° <( des discours savants et des

paroles persuasives, selon la sagesse humaine,»

pour nous faire connaître ses dons divins,

afin que « la foi ne fût pas fondée sur la sagesse

des hommes, mais sur la puissance de Dieu. »

' Quinte-Curce avoue que le sentiment de l'auteur

du livre \" des Macbabées était suivi de plusieurs :

Credidere quidam testamento Alcxandri distrihidas

esse prorincias ; sed famam ejtis rei, quanquam nb

auclorihus traditaest, vnnom fuisse comperimus.Q\l'm\.-

Curt., lih. X. Diodore de Sicile nous apprend aussi

qu'Alexandre avait fait un testament pour le parta<;c

de tous ses Etats, et qu'il l'avait de-posé dans la ville

de Rhodes par prélëreuce aux autres villes. Alcxim-

dei' sane hanc urbcm prœ cœteris cnluenit, maxime iia

quidem, vt tvstamenlmn de tolo rcijno illic déponent.

Diodor., lib. XX. pag. 587 et pag. 809.

^ Alexandro mortuo, cum régna singulis famitia-

ribus dispertirentur, et summa rerum tradita esset

tuendn eidem, cui Alexander moriens annulum suum
dedc.rat, Perdiccœ, etc. Cornel. Nepos, Ut. 18, pag. 93.

Voyez aussi Diodore de Sicile, lib. XIX, pag. 587.

3 \'oyez la charte de cette division au tome I des

Capitulaires des rois de France par Baluze, p. 574.

» Tit.-Liv., lib. XXXVllI, et Polvb., hb. XV et

XVII.
5 Act. II, 10, et Joseph., lib. XIV Antiquit., cap. 10,

13 et IC,

« I Cor. n, 4, 13.
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On ne f

poiiriiiioi

livr.^ III .

Mnchalii;
est niii^i ;

Et saint Paiil,écrivant aux Corinthiens, n'hésite

pas à leur dire que, « s'il était ' ignorant et

grossier pour la parole , il ne l'était pas pour

la science. » — G" C'est mal à propos que l'on

prétend que l'auteur du livre II des Machabées

a loué l'action de Razias ^. « Les auteurs

profanes, dit saint Augustin, loueraient une

telle action ; mais, pour l'Écriture, quoiqu'elle

ait loué cet homme sur tl'autres choses, »

comme sur son amour pour sa patrie, sur son

attachement au judaïsme, « elle ne fait que

narrer simplement cette action-là, sans la

louer; et, si elle nous la propose, ce n'est pas

afin que nous en fassions un exemple à sui-

vre Il est écrit qu'il voulut mourir no-

blement et courageusement, mais ce n'est

pas pour cela une action d'un homme sage. »

Mais il n'en est pas ainsi de celle de Judas

Machabée. La charité lui fit présumer que les

soldats qui étaient morts dans le combat

avaient conçu du repentir de leur action avant

leur mort, et qu'ils eu avaient demandé par-

don à Dieu; ou qu'ils ne s'étaient portés à

enlever des choses consacrées aux idoles que

comme de simples dépouilles, sans aucun

dessein d'idolâtrie. Il était donc de sa piété

de faire offrir des sacrifices pour leurs pé-

chés.

ARTICLE III.

DU TROISIÈME ET DU QUATRIÈME LIVRE

DES MACnABÉES.

1 . Le livre qui est connu sous le nom de

troisième des Machabées, renferme l'histoire

de la délivr.ince miraculeuse des Juifs d'A-

lexandrie, captifs et prisonniers sous le règne

de l'un des ^ Ptolémôes, roi d'Egypte. On ne

sait * pourquoi on a donné à cet écrit le

surnom de troisième des Machabées ; il n'y

est pas dit un seul mot de ces illustres zé-

lateurs des lois de Dieu, et il n'a aucun rapport

ni à leurs personnes, ni à leur temps, ni à leur

histoii-e. Josèphe ' parle de cette délivrance

miraculeuse des Juifs, et il s'en sert contre

Appion pour lui pi-ouver que, dans la guerre

contre Ptolémèe Physcon, roi d'Egypte, les

Juifs n'avaient rien fait contre la fidélité

qu'ils devaient aux princes leurs alliés, puisque

Dieu même, en prenant leur défense, les avait

miraculeusement justifiés. Mais, dans le récit

qu'il eu fait, il ne s'accorde " pas dans plusieurs

circonstances avec l'auteur du livre III des

Machabées.

2. Cet auteur nous est inconnu. Son ouvrage

est écrit en grec, d'un style assez élégant,

mais un peu enflé. Il est plein de sentiments

très-édifiants et très-élevés, et mérite d'être

lu. Il ne parait pas que les anciens Pères latins

aient eu rojmaissance de ce livre. Quelques-uns

d'entre les Grecs ' l'ont cité comme canonique.

Mais l'auteur de la Synopsc, attribuée à saint

Athauase, le met * au nombre des livres de

l'Ancien Testament dont l'autorité est dou-

teuse, et aujourd'hui il passe pour apocryphe,

tant chez les Grecs que chez les Latins. Outre

les versions latines et françaises qu'on a faites

de ce livre, il y en a une syriaque dans la

Polyglotte d'Angleterre, assez fidèlement tra-

duite sur le texte original.

3. On trouve dans la même Polyglotte,

aussi bien que dans celle de Paris, une histoire

arabe des Machabées qui contient ce qui s'est

passé de plus remarquable chez les Juifs

pendant près de deux cents ans, depuis en-

viron l'an du monde 3817 jusqu'en l'an 3999,

c'est-à-dire depuis le règne de Séleucus, fils

d'Antiochus-le-Grand ,
jusque vers la trente-

sixième année du règne du grand Hérode. On
ne sait point qui est l'auteur de cette pièce,

ni en quel temps il a vécu. Si les bornes qu'il

donne à son histoire étaient une preuve bien

certaine du temps auquel il écrivait, il devrait

passer pour plus ancien que Josèphe, qui ue

vint au monde que la première aunée du ré-

gne de Caius, plus de quarante ans après la

mort des deux fils d'Hérode, Alexandre et

Aristobule, où l'auteur du livre IV des Ma-

L'aiiteiir

enestinrtin-
ntl; l'oiivra-

gf; est <-'ii-

jiant, mais
opûcryiilie.

livre des
Machabées.
Ce qu'il con-
tient ; lan-
teur en est

inconnu.

' II Cor. II, 6. — î August., epist. 204 ad Diilci-

iium.

' L'autfiur de ce livre met cet événement sou.s

Ptolémée Philométor, ou, selon la version Syriaque

Philopalor ; Josèphe, lib. II conf. Appion., pag. 1 0C4,

le uomme Ptolémée Physcon.
* Peut-être le nomme-t-on aiusi à cause de la res-

semhlai:te qu'on a remarquée entre le zèle et la piété

des Juifs d'Alexandrie et des Machabées.— ^ jgjçpi),^

lib. II cont. Appion., pag. 1064.

' Par exemple, l'auteur du livre Hl des Machabées

dit que deux anges sortis du ciel, s'étant présentés

an-devant des soldats et des éléphants, les jetèrent

dans une si horriljle crainte, que, s'enfuyant sans

ordre, ils furent, pour la plupart, étoufl'és et foulés

aux pieds des éléphants. Josèphe dit. au contraire,

que Ptolémée vit un homme dont l'aspect lui parut

terrible, qui lui défendit d'insulter aux Juifs.

' Theodoret., in cap. 9 Dan., 1 ; Niceph-, Constan-

finop. in fine Chronogroph., can. 84 Apostolic. Phi-

lostorg., lib. I Hist., cap. 1.

' Sijnops. Athan., tom. II op. Athan., pag. 201.
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cliabées finit son histoiie. Mais, comme il parle

d'une troisième ' transmigration des Juifs,

et qu'on n'eu coiniait point d'autre que celle

qui arriva sous Tite et Vespasien, contem-

porains de Joscplic, il j' a plus d'apparence

que ces deux historiens vivaient à peu près

dans le même temps. Quoi qu'il en soit, il

parait, par plusieurs • endroits de ce livre,

que l'auteur n'a fait qu'extraire et copier des

mémoires plus amples et tirés d'un auteur

plus ancien que lui, qu'il cite sans le nommer.
11 se rencontre très-souvent avec Josèphe, et

dit les mêmes choses que lui, presque mot
pour mot. Mais il n'est pas toujours de son

sentiment; il lui est même quelquefois con-

traire, pour des laits, et raconte les choses tout

autrement. Far exemple, il dit que Ptolémée

fit conduire ' les septante Interprètes a dans

des cellules qu'il avait fait préparer pour

chacun d'eux, au nombre de soixante -dix;

qu'il ordonna qu'ils eussent chacun un se-

crétaire, et qu'il leur défendit de conférer

ensemble, craignant qu'ils ne convinssent

entre eux de faire quelques changements à

leurs livres : » ce qui est contraire à ce que

Josèphe rapporte, car il dit * que les septante

Interprètes conférèrent ensemble; il ne fait

aucune mention de ces soixante -dix cellules

ou maisons séparées, ni de ce grand nombre

de secrétaires, mais d'une seule maison et

d'un seul secrétaire, nommé Démélrius.

i. L'auteur de la Syuopsc, qui porte le

nom de saint Athanase, cite ce livre ° et le

met au nombre de ceux qui ne sont pas reçus

d'un consentement unanime dans l'Eglise. On
peut le diviser en deux parties. La première

s'étend depuis le premier chapitre jusqu'au

seizième inclusivement. L'historien y met

bien des circonstances qui se lisent dans les

deux premiersJivres des Machabées ; mais il

y en ajoute qui ne s'y trouvent pas. La se-

conde partie, qui comprend le reste du livre,

a été composée sur les mémoires d'Hérode,

sur ceux de Nicolas de Damas, de Strabun,

de Tite-Live et de quelques autres, dont °

Josèphe s'est aussi servi pour composer ses

livres des Antiquités judaïques. Quelques au-

teurs ont cru que le livre IV des Machabées

pouvait bien être le même que celui que

Clément ' d'Alexandrie cite sous le nom d"É-

pitome, ou d'Abrégé de ce qui s'est passé sous

les Machabées, et dans lequel il dit qu'il est

parlé d'Aristobule, contemporain de Ptolémée

l'hiladelphe ; mais il est plus vraisemblable

que ce Père a entendu, par cet Épitome, le

livre II des Machabées, qui n'est en effet

qu'un abrégé des cinq livres de Jason le

Cyrénéen.

Division
de Cl? livre.

' IV Machab. ix, 3.

' En parlant des différentes sectes qui régnaient

parmi les Juifs, il dit: « La troisième secte était celle

des Hasdanim. L'auteur du livre ne parle point de

leur institut; mais, autant ((u'ou peut le conjecturer

de leurs noms, ils s'apiiliquaient avec ardeur à ce qui

pouvait les élever aux vertus les plus sublimes.» IV

Machab. xsv, 3, et LV, 21. « L'auteur du livre rap-

porte qu'il y avait beaucoup d'arbres balsamiques à

Jéricbo,et qu'iln'en croissait pas même ailleurs,et que

plusiem's rois en avaient envoyé chercher en Judée.»

2 IV Machab. Il, 7. — ' Voyez Joseph., lib. XII

Antitjuit. Judaic, cap. 11. — ^ Tom. II op. Athan.,

pag. 201. — ' Voyez Josepli., lib. XVI Anlii/uit.,

cap. 8; lib. XV, cap. 9, et lib. XVI, cap. 11.

' Ah Aristubu/o auiem, qui fuit tempore Ptolemœi

Phi/udeipliiyCujus nieminit is qui composuit Epiiomem
rerum gestarunt a Mackabœis, muUos fuisse librosnon-

scriptos , etc. Clemeus Alexand. , lib. V Sfr(jmal.,

pag. 595.
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LIVRE SECOND.

DES AUTEURS DU NOUVEAU TESTAMENT.

Les auteurs dont nous avons parlé jusqu'ici

ont presque tous annoncé, sous différentes

figures, le temps et la manière de la venue du
Messie; mais aucun d'eux ne l'a vu naître

sur la terre, et ils sont ' « tous morts n'ayant

point reçu les biens que Dieu leur avait

promis, et les ayant seulement vus et comme
salués de loin. » Ceux dont nous parlerons

dans la suite ont été plus favorisés de Dieu :

ils ont été les témoins de l'accomplissement des

promesses faites depuis tant de siècles aux
anciens patriarches. Ils ont ^ vu de leurs yeux

la lumière destinée à éclairer les nations, la

gloire du peuple d'Israël et le Sauveur de

l'univers. Ils ont '' oui de sa bouche les paroles

de la vie éternelle, et ils ont touché de leurs

mains ce Verbe de vie qui était, dès le comr
meucement, dans le Père, et qui est venu se

montrer à nous. Cependant les uns et les

autres ont été également ' les organes du
Saint-Esprit et inspirés de Dieu; c'est le même
Esprit qui a parlé dans les Prophètes et dans

les Apôtres, et il y a'', entre leurs écrits, un si

grand rapport et une telle union, qu'il n'est

pas un seul point où ils ne soient d'accord

ensemble.

CHAPITRE PREMIER.

Des quatre Evangélistes en général.

1 . Il ne parait, par aucun endroit de l'E-

criture, aue Notre-Seigueur Jésus-Christ ait

rien écrit, ni qu'il ait ordonné à ses apôtres

de laisser par écrit l'histoire de sa vie et ses

maximes. Saint Luc ne se détermina à écrire

son Evangile que pour l'opposer à divers faux

disciples, qui d'eux-mêmes s'étaient érigés ° en

évangélistes, et qui avaient travaillé sur de

mauvais mémoires à l'histoire de Jésus-Christ.

Saint Jt r,u composa le sien ' à la prière de

ses disciples, des évéques d'Asie et des fidèles

des provinces voisines, qui vinrent le trouver

pour le prier de rendre par écrit un témoi-

gnage authentique à la vérité , attaquée par
les hérésies de ^ Cérinthe et d'Ebion ; enfin,

saint Matthieu et saint Marc n'écrivirent leurs

Evangiles que ' par des rencontres particu-

lières qui leur en imposèrent en quelque
sorte la nécessité: le premier, afin '" de laisser

parécritaux Hébreux les instructions qu'il n'a-

vait pu leur donner de vive voix; le second ",

pour satisfaire au zèle et à la piété des fidèles de

' Ad Hebr. xi, 13. — > Luc. n, 30 et seq.

'I Joan. I, 1 et seq.

' Prœierca de justiiia cum lex suggerit, non dissi-

milia videre est in Prophetis et Evangelistis , quia

utriusque Testanienti ministri, uno eodemque Spiriiu

inspirati, /ncuti sunt. Theophil., lib. Ul. ad Aulholic,

pag. 124 : Units enim et idem Spiritus Dei qui in Pm-
plieiis quidem prœconavit qiiis et qua/is essct adveutus

Domini... ipse et in Apostolis annitntiauit plenitudi-

nem temporum. Iran., lib. III adv. hœres., cap. 21.

" Veteris Testamenii ad Novum tanta congruentia,

ut apex nul/us qui non consonet relinquatur. Aug., lib.

de Utilitate credendi, e. 3. — ^ Luc I. 1, 2 et seq.
' Hieronym., Prolog, in Matfli.;\iclorin. Petav., in

Apocaljjps., tom. I Bibliot. Pair., pag. 57C; Epiphan.,
hœres. 51, n. 12.

8 Hieronym., in Catalog., cap. 9; Euseb., lib. III,

cap. 24.— nbid.— w IbiU.— " Euseb., lib. II, cap. 16.
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Rome, qui l'avaient supplie avec d'iuslnutes

piières de leur laisser par écrit la doctriuo

qu'ils avaient ouïe de la bouche de saiut

Pierre. Mais, quelques raisons qu'aient eu les

Apôtres de mettre par écrit les actions et les

maximes du Sauveur, ou ne peut douter qu'ils

ne l'aient l'ait par le mouvement et l'ins-

piration de l'Esprit -Saint dont ils étaient

remplis.

- Ces quatre Évangiles ont toujours été

reçus dans l'Église d'un commun ' consen-

tement, et ont tenu le premier * rang parmi

nos livres divins. Saint Ignace, martyr, avait

pour eux le même respect que pour « la
^

chair de Jésus-Christ, » et avait en eux la

même confiance. Saint Irénée les regarde

comme les quatre colonnes de l'Éghse, et dit

que * leur autorité était si constante, que les

hérétiques mêmes s'en servaient pour confir-

mer leur doctrine. Le nom d'Évangile qu'on

leur a donné, dés les premiers siècles ^ de

l'Éghse, signifie à la lettre une heureuse

nouvelle, titre qui leur convient parfaitemeut.

Car quelle meilleure nouvelle pouvait-on an-

noncer aux homme?, que celle qui leur est an-

noncée dans les Évangiles, savoir le pardon de

leurs péchés, leur délivrance de l'esclavage

du démon et la possession d'un royaume

éternel '!

.3. Quelque temps avant que saint Luc

écrivît sou Evangile, il y en avait ° déjà

plusieurs, et ou en composa encore beaucoup

d'autres depuis. Mais jamais l'Église n'en a

rcconuu d'autres pour canoniques et divine-

ment inspirés, que les Evangiles de saint

Matthieu, de saint Marc, de saint Luc et de

saint Jean. C'est un lait attesté par les plus

anciens auteurs chrétiens et confirmé par une

tradition constante et non interrompue de

tous les siècles. La raison pour laquelle l'Église

n'a pas reçu un plus grand nombre d'Évangi-

les, c'est " qu'il n'y a eu que ces quatre qui

aient été reçus dans toutes les Eglises comme
des ouvrages divins et canoniques, écrits par

l'inspiration du Saint-Esprit. Tous les autres,

dit saint Augustin ^, qui ont entrepris ou osé

écrire quelque chose des actions de Jésus-

Christ ou des Apôtres, n'ont pas été tels, de

leurs temps, que l'Eglise pût ajouter foi à

leurs écrits et les recevoir au nombre des

livres canoniques, soit parce qu'ils n'étaient

pas dignes de foi dans ce qu'ils rapportaient,

soit parce qu'ils ont ajouté dans leurs écrits

des erreurs contraires à la foi catholique et

apostolique ".

i. La plupart des anciens Pères ont cru

trouver une figure des quatre Évangelistes

dans le commencement de la prophétie d'É-

On n'e"
rornit qu
iiimti'u daus
l'iit'lise.

Fipiirr (le

et* nomlire
dans les

ipiatre ani-
iiiaiix d'E-
zéciiiel.

' Eusèhe nous apprend qnc saint Jean, aijanf lu /es

trois Évnnyiles de saint Mattliii'U, de saint Marc et

de saint Luc, approuva foules les re'n'tés </ui y étaient

contenues, et que, pour suppléer à ce qui y manquait,

à l'égard des actions que le Sauveur avait faites au

commencement de sa prédication, il écrivit le sien.

Ou trouve les trois premiers Evangiles cités dans la

première Épitre de saiut Clément Romain aux Corin-

thiens, écrite avant l'Evangile de saint Jean. Saint

l'olycarpe et saiut Ignace citent aussi les Evangiles

de saint Matthieu et de saiut Luc, mais sans les nom-
mer. Celui de saint Jean est aussi cité dans l'Épître

aux Philadelphicns, et Eusèhe nous assure qu'il était

reçu de toutes les Eylises qui sont sous le ciel. Euseb.,

lih. m Uist., cap. 24.

2 Inter omnes dirinas auctoritates, quœ sanclis lille-

ris conti/ientur, Evangelium merito excellit. Quod

Knim. lex et prophetœ prœnuntiaverunt, hoc redditum

atque cnmplelum in Evanyelio demonstraUir. Augus-

tin., lih. 1 de Cotisensu Erangclist., cap. 1.

' Confurjiens ad Evangelium tanquam nd carneni

Christi. Ignat., Epist. ad Pldlade/ph., num. 5. —
* Ireo., lih. 111 eidv. Iiœrcs., cap. 11.

5 Cela paraît par le témoignage de saiut Justin,

martyr : Apostoli enim in suis scriptis, quœ Evange/ia

vocantur, sic sibi mondasse Jesum tradiderunt. Justin.,

in Dialog. cmn Trtjphon. — * Luc. I, I.

' C'est la raison qu'en rend Tertullien, et qui pa-

rait la seule véritable. Ses paroles méritent d'être

rapportées :Z)ico itaque apud illas Ecclesias, nec solas

jam npostolicas, sed apud v.niversas quœ illis de socie-

tute sacranienti confirderantur, id Evangelium Lucœ
ail inilio editionis suœ slave, quod cmn maxime luemw.
Marcionisvero (Evangclium)/i/«7S7î(e nec notum, nullis

autrm notum ut non co damnatum. Hahet illud plane

Ecclesias, sed suas, tant posteras quam adultéras; qua-

rum si censum reqniras, facilius apostaticum invenius,

quam Aposto/icum, Marcione scilicct conditore... Ea-

dem auctoritas Ecclesiarum apostnlicarum, cœteris

qunqne pairocinahitur Evangeliis, quœ proinde per

illas, et secundnm illas hahemus, Joannis dico et Mat-

tlia'i ; licet et Marcus quod edidit Pétri afprmetur,

cujus intcrpres Marcus... Itaque de lus Marcion ftagit-

tandvs, quid omis.ns eis, Lucœ potius institerit, quasi

non et hœc apud Ecclesias a primordio fuerint, quem-

ndmodum et Lucœ? Tertull., lib. IV cont. Marcion.

Voyez aussi saint Irénée , lih. III advers hœres.,

cap. : 11. Origène, tom. I Cotnment. in Malt.; Eusèh.,

lib. III Hist., cap. 24.

" Cœleri autem honrines, qui de Domini vel Apostolo-

rum actibus aliqua scribere conati vel ausi sunt, non

laies suis temporibus extitenmt, ut eis fidem haberet

Ecclesia, atque in auctoritaicm canonicam sanctorum

librorum eorum scripta reciperet; nec solum quia ilH
non taies crant quibus narrantibus credi oporteret, sed

etiam quia scriptis suis qucedain fallaciter indidcrunt,

quœ cathoHca atque apostolica régula fidei, et sana

doctrina co.Meninat. Augustin., lib. I de Consens.

Evang., num. 2.

° De nos Jours le rationalisme allemand a fait tous
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zéchiel ' et dans îe chapitre ix de l'Apocalypse,

où il est parlé de quatre animaux, dout le

premier est semblable à un lion, le second

à un veau, le troisième à un homme, le

quatrième à un aigle volant. Mais ils ne sont

pas d'accord entre eux dans l'application

qu'ils ont faite de ces symboles. Saint Au-

gustin estime - que ceux qui attribuent le

lion à saint Matthieu, l'homme à saint Marc,

le veau à saint Luc, et l' aigle à saint Jean,

ont mieux rencontré que ceux qui donnent

l'homme à saint Matthieu, et le lion à saint

Jean, parce qu'il ne faut pas s'arrêter au

commencement de leurs Évangiles, mais à

ce qu'ils contiennent, et que saint Matthieu

s'attache plus à ce qui regarde la royauté de Jé-

sus-Christ, saint Luc à son sacerdoce, saint

Marc à son humanité, et saint Jean à sa divi-

nité. Us ne se sont pas non plus accordés sur

l'ordre suivant lequel les quatre Evangiles ont

été composés. Saint ' Irénée, saint Jérôme et

sant Augustin ont cru qu'ils avaient été écrits

suivant l'ordre dans lequel ils sont encore pla-

cés dans nos Bibles ; mais Clément d'Alexan-

drie * dit avoir appris des anciens que les Evan-

giles qui contiennent la généalogie du Sau-

veur ont été écrits les premiers; dès-lors,

il faudrait placer l'Evangile de saint Luc im-

médiatement après celui de saint Matthieu.

5. Des quatre Évangiles, deux ont été

composés par des témoins oculaires de la vie

et des actions de Jésus-Christ; l'un par saint

Matthieu, et l'autre par saint Jean, tous deux

apôtres du Sauveur. Saint Marc et saint Luc

ont écrit les deux autres a suivant " le rapport

que leur en avaient fait ceux qui, dès le com-

mencement, ont vu le Verbe divin de leurs

propres yeux, et qui en out été les ministres. »

La divine Providence l'a ' ainsi permis, afin

que l'on connût qu'il n'y avait point de dif-

férence entre ce que les Apôtres ont écrit et

ce qu'ils ont prêché de vive voix. C'est par une

semblable raison que Dieu a voulu qu'il y
eût quatre Evangélistes ', quoiqu'un seul eût

été plus que suffisant pour établir la vérité de

cet Evangile ; il voulait attes+er cette même
vérité par un plus grand nombre de témoins.

Car, lorsque quatre hommes écrivent sur un
semblable sujet, en des temps et en des lieux

différents, et sans conférer ensemble de ce

qu'ils écrivent, et qu'ils semblent cependant

parler tous quatre comme nue même bouche,

c'est une preuve évidente de la vérité qu'ils

avancent. Si, néanmoins, il se trouve entre

eux quelques diSérences apparentes, soit pour

le temps ou pour les lieux, bien loin de

diminuer leur autorité, elles servent à l'éta-

blh' et font voir qu'ils ont écrit de bonne foi.

C'est la remarque de saint Chrysostomc *.

Si les Evangélistes, dit ce Père , s'accordaient

en tout avec nue trop grande exactitude,

jusqu'aux moindres circonstances, nul des

ennemis de notre foi n'aurait pu se persuader

qu'ils ne se fussent pas assemblés pour écrire,

d'un commun accord, les mêmes choses, tandis

que la contradiction apparente qui se trouve

entre eux sur de petites choses, les met à

couvert de tout soupçon et est une preuve

tes ? y a-t'il

enti'eux
qiieliiiies

varii-tea ,.g.

sentiellee?

SCS efforts pour ébranler l'authenticité de nos livres

saints; mais il ne pourra jamais rien contre les témoi-

gnages unanimes des auteurs cbréticns, juifs ou
païens, qui, dès les premiers temps, attribuent nos

quatre Evangiles à ceux dout ils portent les noms.

D'ailleurs, le style, les idées, l'accord avec les faits

et les mœurs du temps, l'absence des anacbronismea

ou des méprises, le ton de candeur et de naturel

dénotent des auteurs contemporains, qui sont nos
Evangélistes. De plus, il est impossible d'assigner le

temps, l'auteur, le lieu de la supposition de nos
Évangiles. Vid. La Luzerne, Diss. sur /es /ivi-es du
Nouveau Testament; Glaire, Introd. t. V. {L'éditeur.)

1 Iren., lib. III adv. Hœres., cap. It; Hieron., Prœ-
fat. !Ji Matt.; Augustin., lib. I. de Consens. Evang.,
num. 2.

' .Augustin, ibid. 11 parait aussi que c'a été le sen-

timent de saint Irénée, lib. III adv. Hceres., cap. 11.

' Iren., lib. III cap. 1; Euseb., lib. III Hist.,

cap. 24; Hieron., Prolog, in Mutt.; Augustin., lib. l

de Consens. Evang., cap. 2, num. 3. '.

* Glemens. Alexaud., apud Euseb., lib. VI Hist.,'^^

cap. H. — ^ Lucae i, î. — ^ Augustin., lib

Comensu Evang., cap. 1, aura. 2.

L

'• Chrysostom., Iiomil. 1 in Matih.
^ Ibid. Quid igitur, non sufjiciebat iinus Evongelisla

cuncta memorave ? Sufpciebat quidem ; sed cum qua-

tuor sint qui Evangelia conscribant, nec eisdem cerle

temporibus, aut in eisdem locis, neque pariter congre-

gati, neque mutuo cotloquentes, et tamen quasi uno

ore oinnia promintiant. Sit hoc sine dubio veritatis

grande documentum. Verum e contrario, inquis, ista

res occidit : in multis enim diversi inter se inveniun-

tur ac dissoni. Imo hoc ipsum maximum est veritatis

testimonimn. Si enim ex toto et in omaiijus consona-

reut, et cum nimia diligentia atque cura, atque ad
tempora ac loca oninia usque ad singula œquaiiier

verba concurrerent, nemo inir/iicus credidisset unquam,
quirt illi communi ad decipiendum consitio congre-

gati, quasi ex humana quadam cunspiratione Eean-
gelium condidissent. Non enim simplicitatis fuisse

tam sollicitam consonaniiam judicarent. Nunc vero

quce videtur in rébus exiguis dissonanlia ab omni il/os

suspicione défendit, et satis clare scriOentium existi-

mationem tuetur... In illis principalibus causis in

quibus et vita nostra, et prœdicationis summa consis-

I de ih lit, nusquam aliquis illorum, vel in minino discre-

fj'ipare convincitur, etc. Ckrysost., hom. 1 in Matt.

13
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de leur bonne foi. Mais il faut remarquer,

ajoute ce saint docteur, que, dans les piinci-

paux points de notre croyance et qui regar-

dent la vérité de la religion, nul des Evangé-

listes ne se trouve, eu aucune manière, différent

des autres. Ainsi ils s'accordent parfaitement

à rapporter qu'un Dieu s'est lait homme;
qu'il a été crucifié et enseveli; qu'il est

ressuscité et monté au ciel; qu'il viendra

juger les hommes
;
qu'il est le Fils unique de

Dieu, de sa même substance, ot les autres

points de cette nature. On doit même dire que,

quant aux petites dilférences qu'on peut re-

marquer entre eux, dans les autres choses,

elles sont moins dans les choses mêmes que

dans la manière de les raconter'. »

6. TertuUien a cru - que les Evangélistes
Il paraît * "

que les E- avaient eux-mêmes mis leur nom à la tête de
vangL'listea

Mm^'îa'ê- ^'^^"" Évangile, et ce sentiment paraît bien

vangi'™'^" foudé. Car je ne vois pas comment saint Luc,

par exemple, qui n'écrivit son Évangile que

pour s'opposer aux écrits de quelques faux

disciples qui s'étaient érigés en évangélistes,

aurait fait distinguer, dans le public, son

Évangile des autres, s'il ne l'avait intitulé de

son nom. D'ailleurs, on voit que les hérétiques

des premiers siècles qui ont composé de faux
évangiles, ont afl'ccti', pour leur donner phis

d'autorité, de mettre à la tête le nom de

quelque apôtre, comme celui de saint Tliomas

et de saint Philippe ; or, il y a tout lieu de

croire qu'ils n'en ont agi ainsi (|ue parce que

les vrais Évangiles portaient le nom de ceux

qui en sont les auteurs. Cependant saint

Chrysostome soutient ' le contraire, et son

sentiment a été suivi par plusieurs interprètes

des derniers siècles. Quoi cpi'il eu soit, il est

au moins incontestable que les quatre Evangi-

les sont de ceux dont ils portent les noms.

Ou ne les a jamais attribués à d'autres auteurs,

et, dans tontes les Églises chrétiennes, ils ont

toujours été cités sous lu nom de ceux à qui

nous les attribuons encore aujourd'hui. Il est

vrai que l'Évangile publié par saint Marc a

quelquefois porté le nom de saint Pierre, et

qu'on a attribué à saint Paul celui de saint

Lue, ainsi que nous l'apprenons de * Tertul-

lien; mais ce n'a été, comme le remarciue cet

ancien auteur, que parce que Ton donne aisé-

ment aux maîtres ce qui a été mis au jour par

les disciples.

' Voyez ces preuves développées plus haut. Voyez

aussi les Denionstrafio/is éranyéliques publiées par

M. Migue, et Défense du Cliristianimie historique,

par M. Chassay. (L'éditeur.)

* Nobis fidem ex apostolis Joannes et Matfhœus in-

sinuant ; ex apostolicis Lucas et Maj-cus instaurant...

Contra Marcion, Kvangelio videlicet suo, nul/uni ad-

scriliit nuctorem, quasi non licuerit illi titulum quo-

que adjingere, cui nefas non fuit ipsum corpus ever-

lere : at possem hic jam gradum figere, non agnos-

cendum contetulens opus, quod non erigat frontem,

quod nullam constantiam prœferat, nullam fidem re-

pramittat de ptenitudine tituli, ex profes.none débita

auctoris. Tertul., lib. IV contr. Marcion., cap. 2.

' Moses lihris quinque a se scriptis nunquam nomen
suum addidit, neque qui illutn subsecuti, quœ post

illum gesta sunt scripsere ; sed neque .Matfhœus, neque

Joannes, non Morcus, non Lucas, .it beatus Voulus
ubique Epistolarmn suarum nomen suum prœponit.

Chrysostom., liom. i in Epist. ad Rom.
* Licet et Marcus quod edidit. Pétri adfirmetur,

ciijus interpres Marcus. Nam et Lucœ digestum et

l'aulo udscribere soient. Capit magistrorum inderi,

quod discipuli promulgarint . TertulL, lib. III cont.

Marcion., cap. 5.
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CHAPITRE II.

Saint SXattliicu, apôtre et évangéliste.

ARTICLE PREMIER.

HISTOIRE DE SA VIE.

r.onrer- i. Saint Matthieu, à qui l'Évangile donne
Mutthi.ni. Il aussi le nom de ' Lévi et le .surnom d'Alphée,
abanduuiiu
tout imiii- était Galiléen de naissance, Juif de ^relision,

jLsus-christ et publicain ' de profession. On * croit qu il

demeurait à Capliaruaûm. Mais il avait son

bureau hors de la ville, sur le bord de la mer
'^ de Tibériade. Jésus-Christ, passant donc

par là et le voyant assis ° à son bureau, lui

dit de le suivre. En même temps, Matthieu

se leva, quitta tout, et le suivit. Mais, avant

d'abandonner sa maison, il y fit ' à Jésus-

Christ un grand festin, où se trouvèrent aussi

plusieurs publicains et autres gens de cette

sorte, qui, la plupart, étaient regardés comme
des pécheurs publics et gens de mauvaise

' Marc. II, 14 ; Luc. v, 27. Groliua s'est imaginé que

saiut Matthieu était différent de Lévi, fils d'Alphée,

dont parlent saiut Marc et saint Luc. Il se fonde

1° sur ce qu'Héracléon, cité par Clément d'Alexan-

drie, lib. 111 Stromat., pag. 365, marque saint Mat-

thieu et Lévi comme deux personnes différentes :

f^on omnes qui salai fiunt ea confcssione qtKe voce

fit, iisi sunt et excessere: ex quibus est Matthœus,

Phitippus, Thomas, Levi et ahi rmttti. 2» Sur ce

qu'Origène, écrivant contre Celse, dit que Lévi le

publicain, qui suivit Jé^us-Christ, n'était pas du nom-
bre des Apôtres, si ce n'est, dit-il, selon quelques

exemplaires de l'Évangile de saint Marc : Sit et Levi

publicanus, qui Jesimi secutus est, non erat tamen ex

Aposloloruni numéro, nisi juxia quœdam exemplaria

secundum Marcum Evanyclii. Origen., lib. I cont.

Ce/s,, pag. 48. Mais l'autorité de ces deux anciens

ne suffit pas pour détruire la croj'ance où l'on a

toujours été dans l'Eglise, que saint Mattliien et

Lévi, iils d'Alphée, n'étaient qu'une, même personne.

D'ailleurs, ce qui est dit de saint Matthieu dans l'E-

vangile est si semblable Ji ce qu'on y dit de Lévi,

fils d'Alphée, qu'on voit bien que c'est de la même,

personne qu'on parle, quoique sous différents noms.

On peut dire encore qu'Héracléon parle de Lévi, fils

de Lebbée, qui est surnommé Thaddée, et non pas

de Lévi, Iils d'Alphée. Quant à Origène, il y a toute

apparence qu'il ne propose en cet endroit que le

sentiment de Celse. Car, dans la préface de ses Com-
mentaires sur l'Epître aux Romaius, il dit positive-

ment que l'Evangéliste dont nous parlons avait

deux noms, Matthieu et Lévi. Phirimos in Regum
vel Judicum libris, binis nominibus inveniens vocita-

tos. Sed nec Mvangelia quidem hune eumdem renuunt

vie. Les pharisiens et les scribes en ayant

pris sujet de critiquer la conduite du Sauveur,

il leur déclara qu'il n'était pas venu appeler

les justes, mais les pécheurs.

2. Il n'y avait pas longtemps que saint

Matthieu s'était mis à lasuite de Jésus-Christ,

lorsque se fit l'élection des douze Apôtres;

il eut l'honneur d'èlrc de ce nombre. Il est

quelquefois nommé le ' septième, et quelque-

fois le * huitième. Depuis ce temps-là, il ne

retourna plus à son emploi, quoique saint

Pierre et les autres apôtres, qui avaient aban-

donné aussi leur métier, leurs filets et leurs

barques, poursuivre Jésus-Christ, aient repris

encore quelquefois l'exercice de la pêche,

même après la résurrection.

3. Le temps et le genre de sa mort sont incer-

tains. Saint Paulin '" dit qu'il mourut dans la

morem : nam et Matthœus ipse refert de se quod, cum
transiret Jésus, invenit quenidam sedentem ad Telo-

niiim, nomine MatthiBum. Lucas vero de eodem dicit:

quia cum transii-et Jésus, quemdam vidit publicanum,

nomine Levi. Voyez aussi le Commentaire de Victor

d'Autioche sur le chapitre ii de saiut Marc, où il

soutient que saint Matthieu est le ix>éme que Lévi,

fils d'Alphée.

* TertuUien a cru que tou3 les publicains étaient

gentils, et non pas juifs. Si quis dubitat eilinicos

fuisse publicanos upud Judœam usurputam jampri-

dem Pompeii manu otque Lucilli, teyat Deuterono-

mium: Non erit vectigal pendens ex filiis Israël. Ter-

tul., lib, de Pudicit., cap. 9. Mais saint Jérôme a

réfuté ce sentiment, et fait voir par plusieurs en-

droits du Nouveau Testament que plusieurs Juifs

avaient exercé l'office de publicain: Veheaienter ad-

mirer {Tertuttianum) in eo libro quem de Pudicitia

adversus prenitentiam scripsit, et sententiam veterem

nova opinione dissolvit, hoc voluisse sentire quod l'u-

blicani et peccalores qui cum Domino veseebantur,

ethnici fuerint ; dicente scriptura : Non erit vectigal

pendens ex filiis Israël. Quasi vero et Matthœus non

ex circumcisiune fuerit Publicanus, et ille qui cum
Pharisœo in templo orans, oculos od cœlum non aude-

bal erigere, non ex Israël fuerit Publicanus ? Hiero-

nym., epist. 146 ad Damas.
3 Lucoe v, 27. Sous le nom de pubhcain, on enten-

dait celui qui avait pris du public le parti, et la re-

cette de quelque impôt.
* Theodoret., in Psalm. LXVil, 28. — » Marc, il, 13

et 14; Lucae v, 28. — « Ibid. — ' Lucœ v, 28 et S9.

— 8 Matth. X, 3. — 9 Act. i, 23. — <» Paulinus, Car-

mine Î6.

Sa voi'atjon

i l'apostolat.

et le genre
Je sa mor t

Sont incer-
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Portlic; en quoi il s'accorde avec saiut Am-
broise 'j qui dit que Dieu lui ouvrit le pays des

Perses pour y annoncer l'Évangile. Uuflin ' et

Socrate ' écrivent qu'il a aussi prêché dans l'E-

thiopie; mais cela* ne parait pas bien certain.

ARTICLE II.

DE l'Évangile selon saint Matthieu, en quel

TEMrS ET EN QUELLE LANGUE IL A ÉTÉ COII-

POSÉ; SI SAINT MATTHIEU EN EST l'AUTEUR ?

Suint Mut-
* • Eusèbc ' nous apprend que saint Mat-

lonËtuii^i- lliieu, après avoir prêché que^juc temps dans

il T'ivr'o 1^ JudéCj et étant près de quitter ce pays
vulgaire. pour aller prêcher à d'autres nations, composa

son Evangile pour accomplir son ministère

envers ceux des Juifs qu'il avait convertis et

pour leur laisser, par écrit, les instructions

qu'il n'avait pu leur donner de vive voix. Il

l'écrivit donc lorsqu'il était encore dans la

Judée, environ la huitième année après la

résurrection du Sauveur, c'est-à-dire l'an

41 ° de l'ère vulgaire, ainsi qu'on le trouve

marqué à la fin de son Évangile, dans pres-

que tous les anciens manuscrits grecs. Il
'

donna à son ouvrage le nom (\'Evangile,

c'est-à-dire de bonne nouvelle, parce qu'il

y annonce à tous les hommes, même aux

plus méchants, la délivrance des peines qu'ils

ont méritées et le salut éternel procuré par

Notre- Seigneur Jésus-Christ.

^ ^^, 1^
2. C'est lui qui a le premier écrit l'Évan-

EuS'Si'ï- S'^G, comme nous l'apprenons ' des anciens;

Tuusik-. jg j.jjng qu'il tient entre les Evangélistes

sulfit pour nous en assurer. Il était, en effet,

bien juste, dit saint Epiphaiie', que celui qui

s'était converti après beaucoup de péchés,

nous annonçât le premier cette miséricorde

du Sauveur, qui est venu appeler non les

justes, mais les pécheurs, l'ayant éprouvé

par lui-même. Il le composa particulièrement

pour les Juifs convertis qui l'en avaient '"

prié. C'est pourquoi il l'écrivit en leur langue,

mêlée du syriaque et ilii chaldaïque, dont les

Juifs se servaient alors dans la Palestine.

3. C'est un fait attesté par un témoignage ii lécrivu

si unamme des anciens, qu il est surprenant

que quelques auteurs modernes l'aient révo-

qué en doute, et qu'ils aient même essayé

d'en faire voir la fausseté et de montrer que

saint Matthieu avait écrit en grec. Mais, pour

les convaincre qu'ils sont eux-mêmes dans

l'erreur sur ce point, il n'y a qu'à considérer

ce qui donna occasion à saint Matthieu

d'écrire son Évangile. Voici ce qu'en dit

Eiisêbe : Quoiaue '' « les douze Apôtres, Les

soixante et dix disciples et plusieurs autres

fussent aussi très-instruits des vérités saintes

de la religion, il n'y a eu pourtant, entre les

Apôtres, que Matthieu et Jean qui aient écrit

l'Évangile, et encore croit -on qu'ils ne le

firent que par des rencontres particulières,

qui leur eu imposèrent quelque sorte de

nécessité. Car, lorsque Matthieu, après avoir

prêché aux Hébreux, se vit obligé d'aller

prêcher aux autres nations, il composa son

Evangile en la langue du pays, pour accom-

plir en eux son ministère et pour leur laisser

par écrit, en leur langue, les instructions qu'il

n'avait pu leur donner de vive voix. » Ce fut

donc pour suppléer à ce qui aurait pu man-

' Ambr., in psahn. XLV. — ' Riiffm., lib. X, c»p. 9.

— 3 Socrat., lib. I, cap. 19.

' De l'areu môme de Ruflin, lib. X, cap. 9, l'É-

vaugile ne fut annoncé dans le» parties les plus voi-

sines de l'Etbiopie que dans le 1V« siècle
,
par le

moyen de saint Frumence. — • Euseb., lib. III Hist.,

cap. 24.

« Saint Irénée dit que saint Matthieu composa son

Évangile lorsque saint Pierre et que saint Paul prê-

chaient à Rome et y fondaient l'Eglise. Matihaus

in llehrœis ipsoriim lingiia scriptui-am edidit Evan-

ge/ii, cum Petriis et Paulus Romœ evangelizarent et

fundarent Ecclesiam. Iren., lib. III adv. Hœics.,

cap. 1. Suivant ce sentiment, il faudrait dire que

saint Matthieu n'a écrit son Évangile que vers

l'an G3 ou C4 de l'ère vulgaire, puisque saint Paul

n'a pas prêché l'Évangile, dans la ville do Rome,

uvaut ce temps-l.'i. Mais comment concilier saint

Irénée avec lui-même et avec presque tous les an-

ciens, qui assurent que saint Matthieu est le premier

(jui ait écrit l'Evangile. Car, selon que nous le mon-
trerons en son lieu, saint Marc écrivit son Évangile

avant l'an 60, temps vers lequel il alla en Egypte.

On ne peut résoudre cette difficulté qu'eu abandon-

nant saint Irénée, ou eu disant qu'il y a faute dans

le texte de cet endroit, comme dans le suivant, où
il dit que saint Marc n'écrivit l'Evangile qu'après la

mort de saiut Pierre et de saint Paul. Post vero ho-

rum excessum, Marais, discipuliis et interpres Pétri,

et ipse qnœ aPetro aimuntiata eranf, per scripta no-

lis tradidit. Iren., lib. III, cap. 1.

J Chrysostom., liom. 1 in Maith.

* Sicttt ex traditione accepi de quatuor Evangeliis,

quœ sola in universa Dei Ecclesia quœ sub cœlo est

citra controrersiam admittuntur, primum scilicet

Evangelium scriptuiyi esse a Mallhœo, etc. Orig., apud

Euseb., lib. VI Hist., cap. 25. Mufthœus primus in

Judœa, propter eos qui ex circumcisione crediderant

Evangelium Christi hehraicis litteris verbisque com-

posuit. Hieronym., lu Culalog., cap. 3. Isti quatuor

Evangelistœ... hoc ordine scripsissc perhibenlur. Pri-

mum Matthœus, etc. August., lib. de Consens. Evang.,

cap. 2. Voyez aussi saint Irénée, lib. III, cap. 1.

s Epiphau., hii-rcs. 51, num. 5.— "> Idem., ibid.

—

" Euseb., lib. III Hist., cap. 24.
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qner aiix Hébreux, que saint Mattliieu prit

soin d'écrire ce qu'il savait du Sauveur, et

qu'il écrivit en la même langue dans laquelle

il leur avait prêché ; autrement, il n'aurait

suppléé qu'imparfaitement aux instructions

qu'il leur avait données, étant présent. Car de

quelle utilité leur aurait été un livre écrit en

une laugue qu'ils n'auraient pu entendre ? Or,

il est incontestable que la langue vulgaire de

la Palestine, du temps des Apôtres, était l'hé-

breu ou plutôt un mélange du syriaque et du

chaldéen. Papias" ', disciple de saint Jean, et

saint ' Irénée, qui avait eu saint Polycarpe

pour maître, assurent, comme une chose cons-

tante, que saint Mattliieu avait écrit en hébreu

.

Eusêbe nous apprend aussi que. saint Pantêne,

étant allé prêcher dans les Indes sur la fin du
11° siècle, y trouva l'Evangile de saint Matthieu

écrit en hébreu, que saint Barthélémy, apôtre,

y avait laissé; et saint Jérôme ajoute que saint

Pantène l'apporta à Alexandrie '. Origène *

témoigne avoir appris de la tradition des an-

cieas que saint Matthieu " avait écrit en hé-

breu, et saint Epiphane en était tellement

persuadé, qu'il ne doutait pas que l'Evangile

hébreu dont se servaient encore de son temps

les nazaréens, ne fût le vrai original de saint

Matthieu. Enfin saint Jérôme ', qui avait eu

en main cet Evangile des nazaréens ', pensait,

comme saint Epiphane, qu'il était le même que

celui de saintMattliieu, et il dit que cet Evan-

gile était écrit en langue syro-chaldéenue, qui,

comme nous l'avons déjà remarqué, était la

langue vulgaire des Juifs du temps des Apôtres.

4. Il est vrai que, dans l'Evangile de saint

Matthieu, on trouve plusieurs mots hébreux,

comme Emmanuel, Golgotha , Haceldama et

autres, dont la signification est énoncée en grec
;

que les passages de l'Ancien Testament y sont

quelquefois assez conformes à la version des

Septante, et que saint Marc, qui a écrit en grec,

et quelque temps après saint Matthieu, se

sert quelquefois des mêmes termes qui sont

dans le grec de l'Evangile de cet apôtre. Mais

tout cela ne prouve pas que cet apôtre ait

composé son Evangile eu grec.— 1" 11 est ordi-

naire aux interprètes de conserver dans leurs

versions les mots remarquables, et particuliè-

rement les noms propres ou appellatifs, eu y
joignant une interprétation en la langue en

laquelle ils traduisent. On eu trouve plusieurs

exemples dans la vei'sion des Septante et de la

Vulgate, où les noms propres sont rapportés

en hébreu et expliqués en grec ou eu latin

par l'interprète, comme on le peut voir dans

les livres * de la Genèse, de l'Exode et des

Rois. Puis donc que l'explication des noms
hébreux en grec ou en latin, qui se trouve

dans ces trois livres, ne prouve pas qu'ils aient

été écrits en l'une de ces deux langues, on en

doit dire la même chose de l'Evangile de saint

Matthieu. — 2° De dix passages de l'Ancien

Testament rapportés dans l'Evangile de saint

Matthieu, il y en a, à la ' vérité, trois qui sont

conformes à la version des Septante ; mais il

est à remarquer qu'en ces endroits les Septante

sont conformes à l'hébreu: ainsi cette confor-

mité ne prouve rien. Les sept '" autres y sont

Rt'ponse
QUI objec-
ttnns roptre
ceeentimt^Qt

' Mullhreus guide»! Iiebraico sermone ditiina scrip-

sit oracula : interprelatua est aufem unusquisque il/a

prout potuit. Papias, apud Euseb., lib. III Hist.,

cap. 39.

' Mallhœus in Hebrœis ipsorum lingua scripturam

cdidit Evanr/elii. IrRn., lib. Ul adi:. Ilœfcs.., cap 1. —
' Euseb., lib. V Ilist., cap. 10, et Hieronyin., in Cata-

log., cap. 36.

* Sicut ex traditione accepi de (juatuor Evangeliis...

primum scilicet Evangc/iiim scripium esse a Mat-
thœo... qui illud hebraico sermone conscriptam Ju-

dœis ad fidem conversis puhlicavit. Origen., apud.

Euseb., lib. VI, cap. 25.

* Est vcro pênes nazarœos Evangelium secundum
ilatthœum hebraice scriptum, et quidem absolutissi-

mum ; hoc enini ccrtissime, prout hebraicis litteris

initia scriptum est, m hodiemum usque tempus con-

servant. Epiphan., hœres. 29, num. 9.

« In Evangelio juxta Hebrœos quod chalddico qui-

dem sijroqve sermone, scd hebraicis litteris scriptum

est, quo utuntur usque hodie nazarcei secundum Apos-
tolos. sive ut plerique autumant Juxta Matthœum

,

quod et in Cœsaricnsi habetur bibliolheca, narrât

histnria, etc. Hieronym., Dialog. 8 cont, Pelag. Il est

bien plus exprès dans son Catalogue des hommes
illustres, chapitre 3. Matihœus Evangelium Christi

hebraicis litteris verbisque composuit, quod quis pos-

tca in grœcum contulerit, non salis certum est:porro

ipsum hehraicnm habetur usque hodie in Cœsariensi

bibliotheca, quam Pamphilus martyr stiidiosissime

confecit. Mihi quoque a nazarœis, qui in Berœa, urbe

Sijriœ, hoc volymine utuntur , describendi facultas

fuit.

' Cet Evangile des nazaréens est aussi appelé

quelquefois l'Evangile selon les Hébreux, parce que
ces nazaréens, quoique chrétiens, gardaient toujours

la loi des Hébreux.
' Par exemple, au livre de la Genèse, chap. xxxi,

48, il est dit : Dixitque Laban : Tumulus iste erit

testis inter me et te hodie, et idcirco appellatum est

nomen ejus Galaad, id est tumulus testis. Et, dans

l'Exode, chap. xn, 2 : Est enim Phase, id est tran-

situs Domini ; et au livre l" des Uois, chap. vu, 12.

Les Septante, après avoir rapporté le mot hébreu

abenezer, ajoutent ces mots qui en font l'explication,

lapis adjutorii.

» Matth. III, 3, et iv, 4, 7.— '» Voyez Matth. l, 23,

II, G, 15, 17, IV, 10, 15, VIII, 17.
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cités, non à la lettre, mais selon le sens tics

prophètes, et toujours d'une manière qui ap-

pioilic plus (lu it'xto original que de la vcrsiou

des Septante. Aussi Paint Jérôme ' remarque

expressément que saint Matthieu ne eite pas

l'Eciiture suivant les Septante, mais selon

l'hébreu. — 3" La ressemblance de quelques

termes dans les Evangiles de saint Matthieu et

de saint Marc, n'est pas une preuve que ce der-

nier ait travaillé sur l'exemplaire grec du pre-

mier. Il estiiieu plus naturel de dire que c'est

le traducteur de l'Evangile de saint Matthieu

qui a initié et suivi certaines façons de parler

dont s'est servi saint Marc *.

On ne «ait 5. On HB Sait point par qui l'Evangile de

'l'Evai^sile' saint Matthieu a été traduit en grec. L'auteur

Matthiëû'en de la Syuopse attribuée à saint Athanase assure
^'"

que ' « l'Evangile écrit en hébreu par saint

Matthieu a été exphqué ou traduit par saint

Jacques, » évèque de Jérusalem. Auastase Si-

naite * eu a attribué la traduction à saint Paul

et à saint Luc. Papias ' dit que chacun l'avait

traduit comme il avait pu. Ce qui parait cer-

tain, c'estque cette traduction est très-ancienne

et qu'elle a été laite dés les temps apostoli-

ques. C'est ce qu'insinue assez clairemeutThéo-

dore " le Lecteur. Selon son récit, lorsque l'on

trouva le corps de saint Barnabe, vers l'an -488,

il avait sur sa poitiine l'Evangile de saint Mat-

thieu, que saint Barnabe avait écrit de sa

liropre main. Cet Evangile était écrit sur du

bois de thye. L'empereur Zenon voulut l'avoir

et le fit garder dans son palais; et tous

les ans, le jeudi saint, on lisait l'évangile

dans ce livre en la chapelle du palais. Car,

quoique cet auteur ne dise pas que cette copie,

faite par saint Barnabe, fut écrite en grec, il le

marque assez en disant qu'on la lisait tous les

ans dans un pays où l'on ne parlait et où l'on

n'entendait que le grec. D'ailleurs, si cet

exemplaire de l'Evangile de saint Matthieu

eut été écrit en hébreu, ou eu toute antre

langue que celle du pays, Théodore n'eût pas

manqué d'en avertir le lecteur. Il y a aussi

toute apparence que le texte de cet exem-

plaire était le même que celui qu'on avait

alors dans l'Église; car, s'il en eût été diffé-

rent, qneltju'un en eût marqué h^s variations.

(j. La grande conformité nue l'on trouve iiuyacn
*

. qu'une spulo

dans la manière dont les Porcs grecs citent version

l'Évangile de saint Matthieu, nous donne en- ,V"'f
" '*'"'*

core lieu de cioire qu'ds se sont tous servis

de la même version, qui, apparemment, fut

d'abord si autorisée par le consentement de

l'Église, que toutes les autres dont parle Pa-

pias n'eurent point de cours. Elle sert aujour-

d'hui d'original, en la place de l'hébreu, qui est

perdu depuis longtemps. Car, pour ce qui est

des textes hébreux que quelques savants nous

ont donnés dans les derniers siècles, les plus

habdes les tiennent pour suspects, aussi bien

que le texte syriaque, qui est plutôt une tra-

duction faite sur le grec que l'original de cet

apôtre.

7. La traduction latine de l'Evangile de cest sur

saint Matthieu, usitée dans l'Église dès les "duouo'n'

premiers siècles, avait aussi été faite sur le sm léic-
*

, me n corrieé

texte grec, et sanit Jérôme, ayant entrepris le u-xie i^-
~ ' ^ .^ ^ lin 'le ^iniit

de corriger cette ancienne version latine, où Matthieu

il s'était ghssé quelques fautes, le fit, non sur

l'hébreu, mais, comme il le dit ' lui-même,

« sur les plus anciens manuscrits grecs, »

quoiqu'il sût parfaitement que l'Evangile

a de * saint Matthieu avait été écrit en hé-

breu. » Ce qui empêcha saint Jérôme d'avoir

recours au texte hébreu , fut, apparemment,

parce qu'il avait déjà été altéré par diverses

additions que les nazar-éens y avaient faites,

ou parce qu'il n'avait ^ pas encore retrouvé

le texte original, ou enfin parce que le pape

Damase ne lui avait pas demandé de corriger

le texte latin sur l'hébreu, mais "" sur le grec.

8. Au reste, nous ne croyons pas devoir

nous arrêter ici à prouver que saint Matthieu

I

On ne peut
rtuuler que

Mat-

est véritablement auteur de l'Evangile qui
'liltto^rfi^'

porte son nom. Le témoignage unanime de I,!;"'""'!"

toutes les Eglises, depuis la publication de cet """"""

Evangile jusqu'à nos jours, rend la chose in-

• In quo animadvertendum quod EvangeUsta....non

sequatur Septuaginta translatorum auctoritatcm.

llieronyin., iu Calai., cap. 3.

- Rieu u'cmjjèclie non plus d'admettre que saint

Matthieu ait écrit d'.ibord sou Evangile en hébreu

et l'ait ensuite écrit eu grec. [L'éditeur.)

3 Tom. III op. Atbanas., pag. 202. — ' Anastas.,

lib. VlU in Exameron. — ^ Papias, apud Euseb.,

lib. III, cap. 39. — « Theodor. Lector., lib. II,

pag. 557 et 558.

' Codicem Grœconim emendaia mllatione. Hicro-

nym., l'rœfat. xn Kvany. ad Damas.

" De Notio nunc loqiior Testamento quod fjrœcum

esse non dubium est, excepto apostolo ilatt/iœo, qui

priniHS in Judœa Evangelium Christi liebmicislitteris

edidit. Hieronyra., ibid.

» Saint Jérôma ne corrigea le texte lalin du Nou-

veau Testament que vers l'an 384, et il paraît u'avoir

eu connaissance de l'Evangile des nazaréens que

vers 398, lorsqu'il écrivait son livre des Hommes

illustres.

ii> fiovum opus facere me cogis : ut... qvœ sint illa

guœ cu?n grœca consentiant veritale,decernam. Hiero-

nym., Prœfat. in Evang. ad Damas.
i
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contestable, et nous ue connaissons personne,

dans l'antiquité, qui l'ait révoqué en doute,

esceplé Fauste le manieliéeu. Si saint Mat-

thieu, disait ' cet hérétique, avait écrit l'E-

vangile que nous avons sous son nom, il au-

rait dit en première personne : « Jésus me
Vit, m'appela, et me dit de le suivre, b et non
pas : a Jésus vit un homme, il l'appela, et

lui le suivit. » Mais saint Augustin lui fit

sentir, en peu de paroles, la faiblesse de ce

raisonnement, et lui montra par plusieurs

exemples tirés des livres saints, dont Fauste

reconnaissait les auteurs et l'autorité, qu'il

était ordinaire à ces écrivains, lorsqu'ils par-

laient d'eux-mêmes, de se servir de la troi-

sième personne, et non de la première, et que
tel était aussi l'usage des auteurs profanes,

somiuai.e 9. Saint Matthieu s'est arrêté à décrire la

ffieSot génération temporelle et humaine de Jésus-

Christ, et à faire voir qu'il était descendu

d'Abraham et de David, selon les promesses
que Dieu leur eu avait faites '.

11 décrit la généalogie de Jésus-Christ par

Salomon, au lieu que saint Luc la fait par Na-
than, qui était aussi fils de David. Comme les

Hébreux convertis, pour qui saint JMatthieu

écrivait princiiialemcnt, ne doutaient pas delà

divinité de Jésus-Christ, il n'a pas jugé néces-

saire de faire connaître sa naissance éternelle,

laissant ^ à saint Jean le soin de la découvrir

aux plus avancés. Au jugement de saint Am-
broise, nul autre Evangéliste n'est entré dans

un plus grand détail que saint Matthieu, et au-

cun ne nous a donné des règles de vie * et des

instructions morales plus proportionnées à la

faiblesse de l'homme. Saint Pierre ' Damien
dit qu'il tient le même rang, parmi les autres

Evaugélistes, que Moïse parmi les auteurs de

l'Ancien Testament, étant le premier écrivain

de la loi nouvelle, comme Moïse l'est de la

loi ancienne. Il y a, entre saint ° Matthieu et

les trois autres Evaugélistes une assez grande

diversité dans l'arrangement des faits et des

événements de la vie de Notre-Seigneur Jésus-

Christ. Ce qui vient ', apparemment, du dé-

rangement casuel, mais très-ancien, des ca-

hiers de ce saint Evangéhste.

10. Après le verset 28 du chapitre xx de

saint Matthieu, on lit dans plusieurs anciens

manuscrits, et dans l'ancienne version itali-

que donnée par le P. Martiauay, une assez piTira.

longue * addition. Saint ' Hilaire, saint '"

Léon et le prêtre" Juvencus la lisaient aussi

dans leurs Bibles. Mais on ne la trouve ni

dans Origène, ni dans aucun des auteurs des

quatre premiers siècles. Elle est tirée, quant

au sens, de l'endroit de l'Évangile selon saint

Luc, où le Sauveur enseigne que, lorsqu'on

est invité à un festin, on doit toujours choisir

la dernière place.

Addition
faite au tex-
te de saint
Matthieu

dans quel-
ques exem-

' Augustin., lib. XVII cont. Faust., cap. 4.

' Tous les critiques modernes pensent avec raison

que saint Matthieu, en écrivant sou Evangile, a eu
principalement en vue de prouver aux Juifs que
Jésus-Christ était le vrai Messie né d'une vierge,

annoncé par les prophètes. [L'éditeur.)

' Gregor. Nyssen.hom. 13 in Canticu. — * Ambr.,

Prœfat. in Lucam. — * Petrus Damian., serm. de
sancto Matthceo.

^ Voyez depuis le chap. IV, 22, de l'Évangile de
saint Matthieu, jusqu'au chap. siv, 13, et comparez
avec les endroits parallèles des autres Evaugélistes.

— " C'est la conjecture de Toynard, l'role'jom. ad
liarmon., cap. 3.

' La voici tout eutièi-e , comme elle est dans le

manuscrit de Cambrige et daus quelques autres :

Vos autem quœritis de minimo crescere, et de magno

minui ; introemites aulem et rogati cœnare, ne discu-

bueritis in eminentioribus locis, ne forte dignior su-

perveniat, et accedens invitalor dicat tibi : Adliuc

deorsuni accède, et confiindaris. Si autem discul>ueris

in minimum tocum, et superveniat minor te, dicet

tibi invitator cœnœ : Collige adhuc superius, et erit

tibi hoc utile.

» Hilar., ia cap. xx Mutth., 28, num. 12. — '» Léo,

Epist. 55, edit Quesuelli.

" Juvencus, lib. III Hist. Evangel. Voyez aussi

l'ancienne version italique donnée par dom Marlia-

nay eu 1095, et Fabricius, Cod. apocryph. Nov. Tes-

tam., pag. 326 et 328.
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CHAPITRE III.

Saint Marc, évangélistc, apôlrc tic l'Egypte et martyr.

ARTICLE I.

UISTOIRE DE SA VIE.

i.iniMsrc Le ' stjlc ilc Saint Marc fait assez voir qu'il

''na'ssinôe'','' était Juïf tlc uaissancc, et que la langue hé-

pfedc Mini braique lui était plus familière que la langue
Pierre. ^ • i i

•

grecque. Ou croit, avec beaucoup de raison,

qu'il ne fut * converti qu'après la résurrec-

tion de Jésus-Christ, par la prédication des

Apôtres
;
qu'il fut disciple ' et interprète de

saint Pierre, et que c'est le * même Marc que

cet apôtre appelle sou Cls daus sa première

épître, parce qu'il l'avait engendré en Jésus-

Christ. Ainsi il ne faut pas le confondre avec

Jean ' Marc, dont il est parlé dans les Actes

et dans les Epitres de saint Paul, et qui y est

appelé cousin de saint Barnabe.

2. Lorsque saint Pierre alla à Rome, saint
Il T>

Rome avec
laintPierre.

> Beda, in Marc, tom. IV, pag. 92.

' Papias dit nettement que saint Marc n'a pas été

disciple de Jésus-Christ et qu'il ne l'a point suivi :

Nequeenim [Maicus) Dominum audicerat aut seciatiis

fuerat unquum. Apud Euseb., lib. 111 Hist.. cap. 39.

Saint Augustin assure la même chose, lib. I de

Consens. Evang., cap. 1.

5 C'est le sentiment de saint Irénée. Post horum

vero excessum, Miircus, discipulus atgue inlerpres Pc-

tri, etc. Iren., lib. 111, cap. 1. Voyez aussi Eusèbe,

lib. III, cap. 39, et lib. II , cap. 15. — <• Origen.,

apud Euseb., lib. VI, cap. 25, et Hieronym., in Ca-

talogo, cap. 8.

' Saint Jérôme, Comment, in Epist. ad Philemon.

et Victor d'Antioche, Prœfa t. comment, in Marc., con-

fondent saint Marc l'Evangéliste avec Jean, sur-

nommé Marc, fils de Marie et cousin de Barnabe.

Mais il est évident, par la suite de l'histoire, que

celui-ci est différent du premier, et qu'il était avec

saint Paul à Rome, lorsque l'Evangéliste était à

Alexandrie. Cela parait par les Lettres que saint Paul

écrivit de Rome, l'an 62, au-x. Colossiens et à Phile-

mon, dans lesquelles il témoigne que Marc, cousin

de Barnabe, était alors avec lui : Salutat vos Aris-

tarchus, concaptivus meus, et Marcus, consohrinus liar-

naliœ... hi soli sunt adjutores mei. Ad Coloss. iv, 10.

Et dans celle à Philemon : Salutat te Epaphras, con-

captivus meus, Marcus, Aristarchus, Demas et Lucas,

adjutores mei. Or, il est certain qu'en l'an 62, saint

Marc l'Evaagéliste n'était plus à Rome. Il avait passé

de là en Egypte, en l'an 60 au plus tard. D'ailleurs,

on ne voit nulle part que saint Marc l'Evangé-

liste ait quitté iaint Paul pour se rendre disciple do

Marc ^ l'y accompagna ; ce fut k\, selon le té-

moignage '' des anciens qu'il écrivit son Évan-

gile, à la prière des fidèles, qui voulaient cou-

server par écrit ce que saint Pierre leur avait

enseigné de vive vois.

3. De Rome, saint Pierre envoya plusieurs „ ^,i e„.

de ses disciples pour fonder des Églises en iSdîif*'

diverses provinces. Saint Marc * fut destiné

à prêcher l'Évangile à Alexandrie, ou plutôt

dans les pays qui en dépendaient alors, et

qui comprenaient toute l'Egypte, la Thébaide

et la Libye Pentapolitaiuc ou Cyréuaique. Il y
prêcha l'Évangile qu'il ^ avait écrit lui-même

et qu'il avait apporté avec lui. Saint Marc,

ayant fondé et gouverné l'Église d'Alexan-

drie et plusieurs autres en Egypte et dans

les pays voisins, mourut par le martyre'", eu

l'an 68 de Jésus-Christ, la quatorzième an-

saint Pierre ; ni que Marc, cousin de saint Barnabe,

ait jamais été le disciple et l'interprèts de saint Pierre :

Qualité néanmoius que les anciens donnent à saint

Marc l'Evangéliste. Marcus, Pétri sectator, prœdicante

Pciro Evanrjelium palam Romœ... scripsit ex his quœ

dicta sunt, Evanyelium quod secundum Marcum voca-

tur. Clemens Alexand., lib. VI Stromat. Voyez, sur ce

sujet, les passage des autres Pères, que nous avons

rapportés plus haut.

s Marco, qui Romœ sancti Pétri cornes fuerat, scri-

bcndi Erangelii provincial committitur, quod cum
fecissct a beato Petro in Egyptum mittitur. Epiphan.,

hœrcs. 51, num. 6.

> Quelques-uns, au rapport de saint Chrysostome,

disent qu'il l'écrivit en Egypte. Chrysostomus, ho-

mil. 1 in Mattli. Mais Clément d'Alexandrie, dans

Eusèbe, lib. II, cap. 15 ; saint Epiphane, liœrcs. 51,

num. 6; saint Grégoire de Nazianze, curm. 34; saint

Jérôme, in Catalog., cap, 8, assurent qu'il le com-

posa à Rome, à la prière des fidèles de cette viUe.

—

s Euseb., Ub. Il Hist., cap. 16.

5 Assumpto itaque Evangelio quod ipse confecerat,

perrexit in Egyptum, et primus Alexandriœ Cliristum

annuntians, constitua Ecctesiam. Hieronymus, in Ca-

ialog., cap. 8. Voyez aussi Eusèbe, lib. II, cap. 16 ;

Epiphan., hœres., num. 15.

10 Ni Eusèbe, ni saint Jérôme ne parlent du mar-

tyre de saint Marc. Saint Jérôme dit seulement qu'il

a été enterré à Alexandrie. Cependant il est reconnu

pour martyr dans toute l'Église grecque; et, outre la

Chronique urienta/e et la Chronique d'Alexandrie,

le concile de Rome sous Gélase, tom. IV Conc. Lab.,

pag. 126Î; Pallade, Hist. Lausiac, cap. 113, nous
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née de Néi'on ', trois ans après

saint Pierre et de saint Paul.

ARTICLE IL

DE l'Évangile selon saint marc.

, 1 . Nous avons déjà remarqué en passant que

saint Marc écrivit sou Évangile à l'instance

des chrétiens de Rome. La lumière ' de la

liiété avait fait une si vive impression dans

leur esprit que, non contents d'avoir reçu la

doctrine de l'Évangile de la bouche de saint

Pierre, ils supplièrent encore Marc, son dis-

ciple, de la leur laisser par écrit. Comme
saint Marc ^ n'avait pas vu le Seigneur, il

n'écrivit pas les choses dans l'ordre que le

Seigneur les avait dites ou laites, mais selon

qu'il les avait apprises de saint Pierre, qui

suivait, dans ses instructions, l'utilité de ses

auditeurs, sans mettre par ordre les discours

et les actions du Seigneur. Saint Marc écrivit

donc exactement les choses comme il les

avait entendu prêcher à saint Pierre, prenant

bien garde de ne rien omettre de ce qu'il

avait ouï dire à cet apôtre, et de ne rien

écrire qui ne fût vrai. Il commença sou Evan-

ayaut ' appris par révéla-

gile, * dit saint Epiphane, et l'écrivit selon

que le Saint-Esprit le lui inspira ^.

2. Saint Pierre,

tion ce qui s'était passé, fut ravi do voir le

zèle que les chrétiens avaient témoigné pour
la parole de vérité, et autorisa l'Évangile de
saint Marc pour être lu dans les Eglises. On
voit ', dans Tertullien et dans saint * Jérôme,
que quelques-uns attribuaient cet Évangile à

saint Pierre, apparemment parce qu'il ne

contenait que ce que cet apôtre avait annoncé
de vive voix, ou bien, comme le dit ^ Ter-

tullien, parce que ce qui est mis au jour par

les disciples s'attribue aisément au maitre.

On lit même dans la Syuopse de l'Écriture '^

qui porte le nom de saint Athanase, que ce

fut saint Piei-re qui le dicta.

3. Tous les anciens " conviennent que saint

Marc écrivit son Évangile en grec, qui était

la langue du commerce par tout l'Orient, et si

commune à Rome, que les femmes '• mêmes
la parlaient, et qu'il y avait des sénateurs "

qui n'en parlaient point d'autre. On prétend

aujourd'hui avoir à Venise l'original de cet

Évangile, écrit de la propre main de saint

Marc. Mais ceux '* qui ont examiné de près

Tl est ap-
prouvé pur
saint Piet-ra

P 11 l'écrivit

eu gi'iic.

assurent qu'il finit sa vie par le martyre : Marcus a

Peiro apostolo in /Egyplum directus verbum veritatis

prœdicavit, et gloriosuin comummavit martyrium.

Gelas., in Conc. Rom., tom. IV Conc, pag. 1262.

' Nous suivons ici la CIvonique orientale, qui met
l'arrivée de saint Marc eu Egypte la septième année

de Néron, la soixantième de Jésus-Christ, et sa mort
la soixante et huitième de l'ère vulgaire, qui est la

quatorzième de Néron. Voici les paroles de cette

clirouique : Et profeclus est Marcus ad urbeni Alexan-

driam anno seplimo imperii Neronis. Et plus bas :

Marcus Evangelista, cujus historia prœcedenle pagina

enarrata est, et rjuomodo martyrii coronam est consc-

cutns, anno sexagesimo septimo et mensibus quibusdam

ab ascensione divina. Chronic. oriental., pag. 88 et 89.

' Euseb., lib. I! Ilisf., cap. 15. — ' Papias, apud

Euseb., lib. 111 Hist., cap. 39.

' Verum ille (Marcus) Pétri opéra reversus, ac Spi-

rilu sancto repletus, conscribendi Evangelii munus
accepit. Inde porro illud exorsus est, unde Spiritus

eum sanctus impulit. Epiphan., hœrcs. 51 , uum., 6.

' En lisant les prodiges opérés par Jésus, récit qui

fait le fonds de presque tous les chapitres de saint

Marc, on voit que l'Êvangéliste a voulu prouver que

ce même Jésus était le maitre souverain de toutes

choies. [L'dditeur.)

" Euseb., lib. H, cap. 15; Hieronym., in Catalog.,

cap. 8.

"> TertuU., lib. IV cont. Marcton, cap. 5. — * Hie-

ronym., in Catalog., cap. 8. — ' Tertull., lib. IV

cont. Marcion., cap. 5.

^"Evangelium sccundum Marcum Bomœ quidem ab

apostolo Petro dictatum est, editum vero a Marco

beato apostolo, et ab ipso Alexandriœ postea, et in

JEgtjpto, et in Pentapoli, et in Libga prœdicatum.

Sijnops., tom. II op. Athan., pag. 202.

" Hieronym., Prœfat. in quatuor Evang. ad Damas.

Augustin., lib. I de Consens. Evang.., cap. 2.

" Juvenal., satir. VI, v. 195; Martial., epig. 68.

—

" Sueton., hb. V, cap. 16.

" Nous rapporterons ici ce qu'en dit le Père de

Montfaucon dans son Journal d'Italie, cliap. 4, pag. 55.

Hine proceditur ad codicem Evangelii suncti Marci

inspicieyidum, qui servatur in armario vicino, et ut

in voto erat, diligenter considernmus. Characteres,

etsi vix legi possint, evidenter latini sunt. Nam mul-

toties occurrunt litterœ D et R, quœ non habent eam-

dem in grœcis atque in latinis formam. Quod autem

ait nuper quidam Missonius se legisse vocem Kaxà,

is in prima littera hallucinatur ; est quippe B sic

scriptum
jj, uti solet in antiquit codicibus bene mul-

tis. Est igitur BATA, ex voeibus quœ fréquenter occur-

runt in Evnngelio, ut IBAÏ Autem, nulla enim dis-

tinctio vocum est in hoc codiee. Quod autem se vidisse

pufat litteram A grœcam, erat similiier ; est enim A

cujus transversa linea non comparet et cluusum videtur

inferius; quia duabus lineolis characteres inferne et

superne elauduntur, ut in scribendo reetius procede-

retur. Cum autem ait se in litteram i^ incidisse haud

felicius ; nam similem nunquam vidi, accuratius licet

inspexerim. Hœc de manuscripto cujus causa erudi-

toru7n turba diducitur in partes, aiuntque vulgo esse

aulographum sancti Marci. Nullum sarie codicem me
vidisse mcmini,qui majorem isto antiquitaiis speciem

prœferat : quod autem latine scriptus sit codex, in

controversiam vocari nequit. Monfauc, Diar. Italie.,

pag. 55.
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En quoi
temps saint

Marc a {•ct'il

son Evuu-

ce manuscrit, ont trouvé qu'il était écril en

latin, et non en grec ', comme quelques criti-

ques l'avaient avancé. Ou lit, dans le Ponti-

iical' attrilniéau pape Dauiase, que saint Marc

écrivit sonEvan.yilc su latii!;muiscL'tU;aul(irilo

est trop faible pour conUebalauccr celle de» an-

ciens ', qui disent unanimement que ce saint

Evangéliste composa sou ouvrage en grec.D'ail-

leurs, on ne peut douter q.ie notre Vulgate la-

tine de rÉvangile de samt Mare, aussi bien que

de celui de saint Matthieu, ne soit une traduc-

tion du texte grec. Saint Jérôme, voulant corri-

ger le latin de saint Marc, le fit sm- les * anciens

exemplaires grecs, persuadé que cet Évangile

avait été écrit en grec, et non en latin.

4. l'apias ', Clément d'Alexandrie, Eusèbe,

saint Jérôme, saint Epipbaiie et un grand

nombre d'anciens auteurs disent que saint

Marc écrivit son Evangile du vivant de saint

Pierre. Saint Irénée ' seul dit qu'il ne le com-

posa qu'après la mort de cet apôtre. Mais ce

Père est abandonné en ce point de tout le
'

monde, et d'Eusèbe * même, qui a inséré le

passage de saint Irénée dans son Histoire, el

n'a pourtant pas, néanmoins, suivi son opinion.

Aussi croit-on (pi'il y a faute, en cet endroit,

dans le texte de saint Irénée ; et, au lien de lire'

que saint Marc écrivit son Evangile après la

mort des apôtres saint Pierre et saint Paul, il

faut lire qu'il ne le composa qu'après que saint

Matthieu eut écrit le sien ; ce qui est reconnu

de tous les interprètes. Mais on ne convient

pas en quelle aimée cela arriva.La Chronique '°

orientale dit que saint Marc, après avoir prê-

ché quelque temps dans la Peutapole, vint à

Alexandrie, la septième année de Néron, qui

commence en l'an 60 de Jésus-Christ, au mois

d'octobre. Puis donc qu'il parait certain, se-

lon le témoignage des anciens, que saint Marc

écrivit son Evangile quelque temps avant sa

mission en Egypte, nous croyons qu'il le com-

posa vers l'an 57, trois ans après son "arrivée

à Rome avec l'apôtre saint Pierre.

5. Ouelciues critiiiues des derniers siècles se ii„om«

sont imasniés que saint Marc n avait lait qu a- vangiie d»

., , ,. , 1 ;-i saiul Mat-

bréger 1 Evangile de saint Matthieu, et qu il tiiieu.

en avait emprunté non-seulement touslesfaits

qu'il raconte, mais encore la plupart des ter-

mes; mais ils se sont visiblement trouipés. Si

l'Evangile de saint Marc n'était que l'abrégé

de celui de saint Matthieu, ces deux Evangé-

listes ne dilTéreraient qu'en ce que l'un racon-

terait les choses plus au long que l'autre; du

reste, ils garderaient le même ordre dans le

récit des événements, et ils raconteraient tous

deux les mêmes faits et les revêtiraient des

mêmes circonstances. Or, on trouve tout le con-

traire. Car, quoique saint Marc rapporte un

grand noinlu-e de faits qui se trouvent aussi

dans saint Matthieu, il y ajoute néanmoins de

nouvelles particularités, qui donnent ungraml

jour au texte de saint Matthieu. Par exemple,

lorsque saint Marc parle de la letraile de Jé-

sus-Christ dms le désert, il dit qu'il n'y avait"

pour compagnie que les bêtes; circonstance que

nous ne lisons pas dans saint Matthieu. Il y a

niêmedeuxou trois "miracles dans saintMarc,

qui ne sont pas dans saint Matthieu, celui, en-

tre autres, que Jésus-Chiist fit dans la synago-

gue deCapharnaûm, où il délivra un homme
possédé de l'esprit impur. Saint Marc raconte

aussi plus au long que saint Matthieu l'histoire

de la " décollation de saint Jean-Baptiste, de

la guérison du '^ paralytique et de la fille du
prince delà synagogue;durenicmentdesaiut'^

Pierre, de la disiaite qu'il y eut entre les Apô-

tres, au sujet de la " primauté; on trouve aussi

dans saint Marc deux faits singuliers dont

saint Matthieu n'a point parlé : le premier " est

riiistoh'e de cette pauvre veuve qui ne mit

dans le tronc que deux petites pièces de mon-
naie ; le second '^ est l'apparition de Jésus

-

1 Ce prétendu original latin est un fragment d'un

manuscrit de l'ancienne Italiiiue appelé le manus-

crit de Frioul ; il a été public à Pragues. (Vid. Blan-

cliini, Evangeliorum quadruplex.) [L'éditeur.)

' Apud 13aron., ad an. 45 § 40 et 42. — = Nous les

avons cités plus haut. — ' Hieronym,, Prœfat. in

Evanij. ad Daiimsum.

5 Papias, Clemens. Alexand., Euseb., apud Euseb.,

lib. II, cap. 15; llieronym., in C«(a%., cap. 8; Epi-

pban., Iiœres. 51, num. G.

• Dans le grec de saint Irénée il y a p.eTà SI

TOUTÛv tçooov, post horum vero excessutn. Mais Cbrys-

topliorson et Grotius ont trouvé des anciens ma-

nuscrits qui lisent (jtsTa tvîv Toù xarà MoTÔat'ov

IVjïvvtXîou EXOOdiv, jjosl editionem Kvangelii sccun-

dum Matthauim: ce qui fait un meilleur sens. Ircn.,

lilj. m, cap. 1.

' 11 faut en excepter Pearson, qui soutient le con-

traire dans ses œuvres posthumes, pag. 57.

** Euseb., ID). 5, cap. 8. — s iren.,bb. 111, cap. 1.

— 1° Chron. orient., pag. 88 et 89. Nous en avons

rapporté un passage plus haut.

n Nous essaierons de montrer, dans l'article où

nous parlerons de saint Pierre, que cet apôtre n'est

allé qu'une fois à Rome, et que ce fut sous le règne

de Néron, vers l'an 54.

12 Marc. I, 13. — " Marc. I, 23, et vm, 22, et IX,

XVI. — ik Marc, vi, et Matth. siv, 1. — " Marc, vi,

21. — 16 Marc, siv, 66.— " Marc. IX, 17.— " Marc,

xii, 41. _ 19 Marc, xvi, 12.



CHAPITRE m. — SAINT MARC. 203

Christ aux deux disciples qui allaient à Em-
ruaïs. Il omet, au coutraire, iilusieurs choses

d'imiiortance, que saint i\hitthien a détaillées

fort au long. Une dit rien, par exemple, de la

génération temporelle de Jésus-Christ, ni de

sou enfance; il passe sous silence quantité de

paraboles et quelques discours de Jésus -

Christ à ses disciples et aux Pharisiens. Enfin

il s'éloigne en beaucoup d'endroits de l'ordre

que saint Matthieu a gardé dans sa narration,

et il fixe le temps des événements, comme l'ont

marqué saint Luc et saint Jean. Cependant,

comme cet Evangéliste dit presque les mêmes
choses que saint Matthieu, et qu'il les dit or-

dinairement en termes plus courts et plus

concis, saint Augustin a pu, par cette raison,

l'appeler abréviateur de > saint Matthieu.

ARTICLE m,

ou l'on prouve que le dernier cuamtre de

SANT MARC EST raRITABLEME.M DE LUI.

i . Saint * Grégoire de Nysse et saint Jérôme

hapure" dô
' remarquent que l'apparition du Sauveur à

Tse trou- sainte Magdcleine, rapportée dans le chapitre

liiSu^ XVI de saint Mare, vers. 9, 10 et 11, ne se

i'tSs'.ie trouvait que dans peu d'exemplaires grecs,

k"
""^

et qu'elle manquait dans les meilleuis et dans

les plus exacts. L'auteur d'un discours sur la

résurrection, imprimé sous le nom * d'Hésy-

chius, dit même que tout le reste du chapitre,

qui est le dernier, y manquait aussi, et saint

Grégoire insinue la même chose ^. Victor

d'Antioche, dans ses Commentaires sur samt

Marc, et l'anonyme de Toulouse, dans sa

Chaîne sur le même Evangéliste, ne vont pas

ITiie partie

au-delà du neuvième verset dans la Bible

gi'ec([uc de " Wechel. Après le verset huitième,

on lit ces paroles, lesquelles, quoiqu'ajoutées

par une maiu étrangère, supposent toutefois

que c'était la fin de l'Evangile : a Elles ra-

contèrent succinctement à Pierre et à ceux

qui étaient avec lui, tout ce qu'on leur avait

ordonné de dire, après quoi Jésus lui-même

les envoya prêcher, depuis l'Orient jusqu'à

l'Occident, l'heureuse et la sainte nouvelle du

salut éternel. » Il n'y a point à présent de

Uibles où l'on ne trouve ce chapitre tout entier,

comme il est dans les nôtres ; et l'on ne peut

douter que ce vide qui se trouvait dans les

exemplaires du IV' siècle et des suivants, ne

vint de la hardiesse des copistes, qui, s'imagi-

nantque ces endroits étaient contraires à saint

Matthieu et qu'ils renfermaient des circons-

tances incompatibles avec les autres Evangé-

listes, les retranchèrent dans leurs exem-

plaires.

2. Mais saint Grégoire de Nysse et saint jrcMe «-
Jérôme, plus éclairés que ces copistes infidèles, '[Hî^^^^l'

n'ont pas cru que la contrariété apparente gfie àc^s'alSt

qui se trouve entre les Evangélistes, fût un "'"'"

motif légitime pour rejeter une partie de

l'Évangile de saint Marc, et ils ont '^ trouvé

moyen de l'accorder avec saint Matthieu, sans

toucher, en aucune manière, au texte de l'un

ou de l'autre. C'est ce qu'a fait aussi saint

Augustin % sans marquer que l'on contestât

cette fin de saint Marc, ci l'apparition de

Jésus-Christ à sainte Magdeleine. Pour ce (fui

est de la suite de ce chapitre, elle est citée

par saint '" Irénée, par Terlullien, par saint

Ambx'oise, par saint Augustin, par Ammonius,

' Augustiu., lib. 1 de Consens. Evang., cap. 2. —
' Gregor. Nyssen., orat. 2 de ResurrecL, tom. III,

liag. 411. — ' Hieron., Hpist. ad Hedibiam., qiiaîst. 3,

tom. IV, pag. 172,—*Tom. I Aiictuarii novi Ui/iliot.

Cat. Combefis. — ' Victor. Antiocti., Comm. in

Marc, tom. IV hibliot. Cat., pag. 414.

6 Dan» un manuscrit de la Bibliotlièque du Roi,

num. 2868, on trouve aussi cette addition; mais eu-

suite on lit le reste de l'Evangile aiusi qu'il est dans

nos Bibles.

' Quelques interprèles font dire à saint Jérôme que

tout le dernier chapitre de saint Marc manquait

dans très-peu de manuscrits. Ils se fondent sur le

mot de capilu/tini dont ce Père se sert: Aut enim

non recipitnns Marci iestimonium, guod in 7'aris fer-

tur Evanyeliis, omnibus Grœeiœ libris pêne hoc capi-

tuhimin fine non habenfibus. Ilieron., Epist. ad Hedi-

biam, quaest. 3. Mais, outre que du temps de saint

Jérôme, le Nouveau Testament n'était pas encore

partagé en chapitres comme il est aujourd'hui, il est

visible, par le contenu de la lettre de ce Père à Ilé-

dibia, qu'il ne parle que de l'endroit de saint Marc

où est rapportée l'apparition de Jèsus-Christ à Mag-
deleine, c'est-à-dire des versets 9, 10 et 11 ; et certes,

si le dernier chapitre de l'Evangile de saint Marc,

était une pièce supposée, il faudrait dire que cet

Evangéliste n'a point du tout parlé de la résurrection

du Sauveur ; ce qui ne peut nullement se présumer.
* Voyez saint Grégoire de Nysse, orat. 2 de Resur-

rect.-.lWemnym., Epist. ad Hedib.; Augustin., lib. lll

de Cons. Evanrjel., cap. 24; Victor Antioch., in

cap. wi Marci.— ' Augustin., ubi supra.
"> Iren., Ub. III adv. Hœres., cap. 11; TertuU., lib. de

Prescripf.. p. 212 et 213 ; Apolorj., pag. 20 et 21, et lib.

de Rpsurrectione carnis, pag. 357; Ambros., in cap. xxiv

Lucam et lib. I de Fide ad (/rat., cap 6; Augustin,

lib. III de Cons. Evang., cap. 25; et serm. 71; Am-
mou., in Harmon. Evang.; Cassiau., lib. Vllrfe Incarn.,

cap. 20; auclor. Constit. upostolic. : lib. VI, cap. 15,

et lib. VIU, cap. 1; Athanas., in Synopsi, tom. II op.

pag. 181 et 182 ; Hieronym., lib. Il adv. Petag.,

pag. 528. En cet endroit, saint Jérôme dit qu'après
ces paroles du verset 14, Jésus-Christ appa/'ut aux
onze, lorsqu'ils étaient n table, et leur reprocha leur
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par Cassieii, par l'auteur des Constiliilious

apostoliques et de la Synopse attribuée à

saint Athauase, par saint Jérôme et par saint

Grégoire de Nysse, dans l'oraison mémo où
il dit(iue cette fin ne se trouvait pas dans les

meilleurs exemplaires. Théophylacte l'a com-
mentée, ainsi que plusieurs anciens dout

nous avons les explications dans la Chaîne

des Pérès sur saint Marc. Entiu ce dernier

cliapitre se trouve tout entier dans presque

tous les anciens mauuscrits et imprimés

grecs et latius, syriaques et arabes. Il faut

ajouter (ju'Eusébcj qui a marqué si soigneu-

sement les écrits du Nouveau Testament

contestés parmi les catholiques, ne dit uuUe

part que l'on ait révoqué en doute l'authenti-

cité du dernier chapitre de saint Marc.

.'S. L'Évangile de saint Marc est écrit avec

une grande simplicité et avec beaucoup de

netteté. L'auteur commence à la trcutième

année de Jésus-Christ, suivant l'ère vulgaire,

et continue sou histoire jusqu'au jour de son

ascension glorieuse dans le ciel. Le dernier

verset nous appiend que les Apôtres, après

avoir reçu la plénitude du Saiut-Esprit, au

jour de la Pentecôte, allèrent prêcher l'Évan-

gile indiflëremment à toutes les nations. Cet

Evangéliste est fort court et fort concis dans

ses narrations.

Somniniru
de l'Evnn-
eile desaiut
Marc.

CHAPITRE ly.

Saint Luc, Evançéliste.

S«int Luc
était psiL'n

«l'urigine.

ARTICLE I.

HISTOIRE DE SA VIE.

1. Saint Luc était originaire d'Antioche ',

capitale de Syrie, gentil et païeu ' d'origine.

Il était médecin ' et tiès-habile * dans cette

profession. On croit qu'il passa toute sa vie

dans la continence, n'ayant jamais eu ' ni

femme ni enfants. Il parait qu'il fut instruit,

en sa jeunesse, dans l'étude des sciences hu-

maines, et le poli de son style fait juger qu'il

avait une grande connaissance de la langue

grecque.

2. Plusieurs ' croient que saint Luc est le naaitpa-

mème que saint Paul, dans l'Epitre ' aux
i;^;;',^"'»""

Romains, appelle ^ Lucius, en rendant son

nom un peu plus latin "; et cela est d'autant

plus vraisemblable, que saint Luc '"était avec

saint Paul lorsque cet apôtre écrivit cette

E])itre. Ainsi il était parent de saint Paul,

comme cet apôtre le dit lui-même dans l'en-

droit " que nous venons de citer.

3. Il y a assez d'apparence qu'il passa du pa-

ganisme à la religion chrétienne, sans avoir '*

reçu la circoncision ; et ainsi il est difficile

qu'il ait été disciple de Jésus-Christ, et l'im

incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils

n'avaient pas cru à ceux gui l'avaient vu ressuscité
;

on avait ajouté dans quelques exemplaires, particu-

lièrement dans les grecs : Ils lui répomlirent en di-

sant : Ce siècle est la substance de l'iniquité, ou de

l'incrédulité qui empêche, par le moyen des esprits

impurs, qu'on n'embrasse la véritable vertu ; c'est

pourquoi découvre: votre justice. Mais celte addition

paraît tirée de quelque Évangile apocryphe. In Mat-

thœum.
1 Euseb., lit. III Hist., cap. 4 ; Hieronvm., Lu Ca-

talog., cap. 7. — ' Hicronym., Quœst. hebr. in Gc-

nesim., pag. 544. — ' Hieronym., in Catalorj., cap. 7.

— * Idem., ;>i cnp. vi Uniœ.
' Quelques-uns doutent si Luc, le médecin, dont

il est parlé dans l'Epitre de saint Paul aux Colossiens:

Salutat vos Lucas medicus, est le même que l'Evan-

géliste; mais saint Jérôme, dans les endroits que

nous venons de citer, et Eusèbe, lib. III Hist., cap. 4,

l'assurent si positivement, qu'il n'y a aucune raison

d'en douter.

^ Origen., Comment, in Epist. ad Rom., lib. XII,

cap. IC. — " Rom. xvi, 21.

* Silas, par une semblable raison, est quelquefois

appelé Silvanus. Comparez Actes ST, Î2, xvi, 19, avec

11 Cor. I, 19, et 1 Thessalon. i, 1.

' Les auteurs sont beaucoup partagés sur ce point.

[L'éditeur.)

'0 L'Epitre aux Romains fut écrite de Corinthe vers

l'an 58. Or, il est certain que saint Luc accompagna
saint Paul dans le voyage qu'il fît en Grèce. Voyez
le chapitre svi des Actes des Apôtres, versets 10, 11,

12 et suivants.

" Salutat vos Timotheus adjutor meus, et Lucius,

et Jason, et Sosipatcr, cognati mei. Rom. xvi, 21.

Quoique saint Luc fût gentil de naissance, il pouvait

être parent de saint Paul. Car nous voyons, par

l'exemple de saXnilimolbée, fils d'une femme juive fi-

dèle, et d'un père gentil. Acte xvi, 1, que les Gentils

et les Juifs s'unissaient quelquefois par le mariage.
'• Saint Paul, dans l'Epitre aux Colossiens, iv, 10,

ayant parlé d'Aristarque, de Marc et de Jésus, sur-
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des septante-deux, selon que l'ont cru saint '

Epiphane et beaucoup d'autres après lui. llle

fut seulement des ' Apôtres, particulièrement

de saint Paul, dont saint Jérôme ' l'appelle le

fils spirituel.

4. Cet apôtre l'appelle * lui-même son bien-

aimé, et nous apprend qu'il fut choisi ' par

les Eglises pour l'accompagner dans ses voya-

ges, pour prendre part à ses travaux, pour re-

cueillir avec lui les aumônes des fidèles, pour

prêcher et pour annoncer l'Evangile avec lui.

Nous ne pouvons dire précisément en quel

temps saint Luc fut destiné à ce saint minis-

tère; mais il est certain ^ qu'il était avec saint

Paul vers l'an .^)1 , et qu'il accompagna cet

apôtre dans le voyage qu'il fit en Grèce, après

sa séparation d'avec saint Barnabe. 11 y a

même tout lieu de croire que, depuis ce

temps-là, il fut le compagnon inséparable de

saint Paul dans tous ses voyages, et qu'il ne

le quitta point jusqu'à sa dernière prison de

Rome. Au moins, est-il certain qu'il était avec

lui et qu'il lui tint une fidèle compagnie,

lorsqu'il écrivit ' la seconde lettre à Timothée,

un peu avant son martyre.

5. On ne sait point ce qu'il devint depuis.

Saint ^ Epiphane dit qu'il reçut la commission

de prêcher l'Évangile dans la Dalmatie, dans

les Gaules, dans l'Italie et dans la Macédoine '.

Niccphore le fait venir de Rome en Grèce, où,

dit-il, il conduisit beaucoup de personnes à la

lumière de la vérité. On dit que saint Luc

mourut dans une '" grande vieillesse, à l'âge

d'environ 80 ou 84' ans, après s'être rendu

célèbre "par l'Évangile dans toutes les Eglises.

Saint Grégoire *- de Nazianze et saint Paulin

ont cru qu'il était mort par le martyre.

Il est mnrt
dans une
ernnje

Tieillessp.

nommé le Juste, qui tous étaient Juifs, ajoute que
c'étaient les seuls qui travaillassent avec lui; et, im-

médiatement après, il pai'le d'EpapUras, de Démas
et de saint Luc qui étaient alors avec lui. U semble
donc, par cette suite, que ces trois derniers ne fussent

pas Juifs. Saint Clirysostome , hom. 11, pag. 2't4, pa-

raît l'avoir pris en ce sens; et saint Jérôme dit que
beaucoup croyaient que saint Luc, étant prosélyte,

ne savait pas l'hébreu. Ainsi on supposait comme
une chose reconnue de tout le monde, qu'il était

prosélyte ot non Juif de naissance. Or, on nommait
quelquefois prosélytes, ceux qui étaient passés du pa-

ganisme au christianisme, et il parait que saint. Jé-

rôme l'a pris en ce sens : Hoc autem generaliter ob-

servandum, quud ubicunque saiicfi apostoli, aut apos-

lolici viri loquunlur ad populos, his plerumque
icstimoniis abutiintv.r, quœ jarn fuerant in gentihus

divulgata; lied pleriqnc (radanl Lucam Evangelis-

tum, ut prosclytam, liebrœas litteras ignorasse. Hie-

ronym., Quœst. heb. in Genesim., pag. 544 nov. edit.

Voyez Tilbniont, Not. t sur saint Luc.

' Epiph., hœres. SI, nu m. 11; Adamant., in Dialog.

cont. Marcion., zect. 1, pag. 8; Euthymius, Prœfat. in

Evang. Lncœ. Mais TertuUien assure le contraire

comme une chose constante : Porro Lucas non apos-

lolus, sed apostolicus, non magisler, sed disciputus,

ulique magistro minor ; certe tanto posterior, quanto

posterions aposloli sectator, Pauli sine dubio. Ter-

tullian., lib. IV cont. Marcion., cap. 11. Saint Iréuée

lih. 111 adv. Hœres., cap. 1; Eusèbe, lib. III Histor.,

cap. 4; saint Jérôme, Prœfat. in Mat th.; saint Augus-
tin, lib. I de Cons. Evang., cap. 1, ont cru aussi que
saint Luc n'avait été disciple que des Apôtres. En
effet, s'il l'avait été de Jésus-Christ, il aurait écrit l'É-

vangile sur ce qu'il aurait vu ; cependant il nous
apprend lui-même qu'il ne l'a écrit que sur ce qu'il

avait appris des autres ; Sicut tradidcrunt nobis qui

ub initia ipsi viderunt, et ministri fuerunt sermonis.

Luc. I, 2.

* On lit dans Eusèbe que saint Luc fut non-seule-

ment disciple de saint Paul, mais encore des autres

apôtres, quoique, dans la suite, il s'attacha plus par-

ticulièrement à saint Paul : Lucas vero qui et cwn

Paulo diu conjunctissime vixit, et cum reliquis apos-

tolis studiose versatns est. Euseb., lib. III Hist., cap. 4.

' Hieronym., in Catalog., cap. 7. — * Ad Goloss.

IV, 14. — 5 II Cor. VIII, 19.

^ Saint Luc, après avoir rapporté, Act. xvi, 8, l'ordre

que saint Paul reçut de Dieu, à Troade, en l'an 51,

de passer en Macédoine, ajoute ensuite : Notts cher-

châmes aussitôt le moyen de passer de Troade en Ma-
cédoine. Cette façon de parler est une preuve indu-

bitable que saint Luc était dès lors avec saint Paul;

et, comme il ne s'en est pas encore servi, on a quel-

que sujet de croire qu'il n'a commencé à l'accom-

pagner qu'à Troade. Tillemont, Note 3 sur saint Luc.
' Saint Paul nous assure lui-même que, quand il

écrivit sa seconde lettre à Timothée, il se croyait

près de sa fln : Ego enim jam delibor, et tempus re-

solutionismeœ instat. Or, dans cette lettre il dit que
saint Luc était le seul qui ne l'eût pas abandonné.

Lucas est mecum '.olus. Il Tim. IV, 11.

8 Epiphan., hœres . 51, uum. 11. — ^ Nicephor.,

Ub. II Hist., cap. «3

10 Dans quelques éditions du traité des Hommes il-

lustres de saint Jérôme on lit : Vixit {Lucas) octoginta

quatuor annos, iixorem non hahens. Mais on a retran-

ché cet endroit dans la nouvelle édition des œuvres

de saint Jérôme, et il manque dans la traduction

grecque de ce traité par Sophrone. Bède, dans son

Martyrologe, dit que saint Luc mourut âgé de 74

ans. Usuard lui en donne 83.— u II Cor. viii, 18.

" Voici comment saint Grégoire s'explique sur ce

sujet, en parlant à l'empereur Julien : Non viclimas

pro Christo cœsas veritus es ? nec magnos pugiles ex-

timuisti, eoannem illum, Petrum, Paulum, Jacobum,

Stephanum, Lucam, Andream, Thœclam, eos qui et

post illos et ante illos pro veritate periculis se objece-

runt ? Qui cum igni et ferra alacri animo, velut in

alienis corporibus, imo velut quasi corporis expertes

dimicarunf. Nazian. orat. 3, pag. 76. Baronius a cru

que saint Paulin comptait aussi saint Luc entre les

martyrs, fondé sur ces deux vers de la Lettre 12e,

maintenant la 32«, de ce saint : Hic Pater Andréas,

et magno nomine Lucas martyr, et illustris sanguine

Nazarius. Mais on doit ôter la virgule après le mot
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Motif qui
Il enffnpt^

saint Luc A
écrire l'K-
vangile. Il

rapiïorto. un
t;raiid'uom-
bro A'ac-

tiona *1« Ji'-

sus-t:iirist

itont les au-
tres Evttii-

gélistes

n'ont point
pûrli>.

ARTICLE II.

DE l'Évangile selon saint luc.

i . Saint Luc est le seul des Evangc^listes qui

ait mis une préface à la tète île son Kv.mifi'e.

11 l'a fait en forme d'épitn! dédicatoire, qu'il

adresse à Théophile, qui était apparemment

quelque chrclien de considération, puisqu'il

lui donne le litre de très-excellent '. Le des-

sein de saint Luc, eu écrivant son Evangile,

fut d'affermir la vérité ' contre les histoires

suspectes ou fabuleuses de plusieurs faux

apôtres qid avaient entrepris île raconter ce

qui s'était passé entre les iidéles. Ce fut l'Es-

prit de Dieu qui lui inspira ce dessein, ou,

selon l'expression de saint Epiphanc, qui le

poussa ', ou même qui le contraignit d'écrire

ce qu'il voulait faire ajouter à ce que saint

Matthieu et saint Marc avaient déjà publié sur

ce sujet. On remarque *, en effet, que cet

Evangéliste s'est beaucoup plus applique que

les autres à bien décrire Thistoire du Sauveur,

et qu'il en raiiporte un grand nombre de

choses dont saint JMatlhieu et saint JNlarc n'ont

point parlé. C'est de lui seul que nous savons

ce qui se passa à la naissance du saint pré-

eurseur du Fils de Dieu ; ce qui regarde le

mystère de rincaniation du Verbe dans le sein

de la Vierge ; l'apparition des anges aux pas-

teurs, lors de la naissance du Sauveur ; les

discours que ces pasteurs tinrent ensemble

dans celte occa-^ioa ; la circoncision de Jésus-

Clirist, son oblation dans le temple, le témoi-

gnage que Siméon et Anne la prophétesse

remlirent à sa divinité; la sagesse qu'il fit pa-

raître dans le temple, étant seulement âgé de

douze ans; son baptême par les mains de saint

Jean-Baptiste, la pèche miraculeuse qu'il fit

faire à saint Pierre, la guérison d'une femme

qui était malade dune perte de sang depuis

douze ans, et plusieurs autres faits qu'il était

important de savoir.

-2. Saint Luc composa son Evangile sur ce

qu'il avait appris non- seulement de saint

Paul, mais aussi des autres apôtres qui avaient

suivi Jésus-Christ depuis le commencement

de sa prédication, et qui avuienteu li! bonheur

de le voir sur la terre et d'être les ministres

de sa parole. Car, pour lui, il n'avait pas vu

le Sauveur, et il ne savait de ses actions que

ce qu'il en avait appris sur le rapport de ceux

qui avaient vu les choses de leurs propres

yeux. On ue doute point qu'il n'ait composé

son ouvrage en grec; saint ° Jéiôme nous en

assure, sans marquer que l'on formât le moin-

dre doute sur ce sujet.

3. On convient ° que saint Luc n'a écrit son

Evangile " qu'après que saint Matthieu et saint

Marc eurent publié le leur, et dans un temps*

où les Apôtres, qui pouvaient juger de son

ouvrage, vivaient encore. Mais on n'en sait

pas précisément l'année. Saint Jérôme ^ dit

qu'il l'écrivit dans le pays de l'Achaïe et de

la Béotie; saint Grégoire '" de Nazianze dit

aussi qu'd l'a écrit pour ceux de l'Achaïe. Ce

fut apparemment dans le second "voyage que

Il a .ii.i

son F.v.iii-

(îilo sur lu

ruppot'l (lu

ceux qui
avaient vu
lesebose^ di'

i vo

(ju'il l'iîtri-

vit ca l'an

marti/r, qui, selon les ancieunes éditions et les meil-

leurs manuscrits, se rapporte à Nazarius. Saint (iau-

iloncp dit plus expressément : llontm quatuor liahe-

mtis in prœsenti reliquias, qui regnum Dci et juitiliam

prœdicantes ab incredulis iniquis occisi, Dca scmpcr

livere, opéraiionum suarum virtutibus demimstvutitur.

Joannes in Sebaste Pa/e.ititiœ, Ttiomas apud Indus,

Andréas et Lucas apud Patrns, Achaiœ civitutem, con-

summaii referuntur. Gaudent., hom. 13.

' L'épitliète de Irès-escellent, y.pocÔicTî, ne se don-

nait ordinairement alors qu'aux personnes les plus

ipialifices, comme à des gouverneurs ou intendants

do province. Saint Paul, dans les Actes xxju, 2C, et

xxvr, 25, appelle Félix très-excellent gouverneur, et

le président Festus, très-excellent Festus. Il n'y a

donc pas lieu de douter que le nom de Théophile ne

soit le nom propre d'une personne de considération,

qui pouvait avoir été instruite et convertie par saint

Luc — « Luc. I, 1 et 2.

' Cum igitur ils in rébus tant incredibilis illorum

versaretur amentia; Spiritus sanctus beatuni Lucaoi

occultis quibusdam stimnlis cogit et excitai, àva'^nâ-

Çei xai ÈirivuTSei. Ut ex altissima itla voragine

cœcorum hominum génies educeret, cl qvœ fuerant

ah aliis prœtermissa scriptis commendaret. F.piphan.,

Iiœres. &1, num. 7.

'• Hieronym., Prœfat. in Maith. — ' Hieronym.,

Prœfat. in Matih.

* Saint Amhroise n'en doutait pas, puisqu'il dit

que saint Luc a omis exprès plusieurs choses dans

son Evangile, parce que les autres Evangélistes

les avaient déjà rapportées. Adverlis enim quod con-

sulte etiom ea quœ ah aliis sunt scripla prœteriit, ut

diversa in Evangelio gralia refulgerel, et propriis

quibusdam singuli libri mystcriormn gestorumque

miraculis eniinerenl. Ambros., lib. I in Luc, num. H.
— '' Voyez ce que nous avons dit sur les Evangiles

en général.

" Eo tempore sc>^ipserunt Marcus et Lucas, quo non

snlum ab Ecclesia Cliristi , verum eliam ab ipsis

adkuc in carne mancntibus aposlo/is, probari polue-

runt. Augustin., lib. I\' de Consens. Evang., cap. 8,

num. 9.

9 Hieronym., Prœfat. in Malth. — '" Gregor. Na-

zianz., Çarm. 33, pag. 98.

"Saint Paul et saint Luc ont fait deux voyages en

Achaie , le premier l'an 52 ,
quelque temps après

être sortis d'Athènes. Ce fut en ce premier voyage

que saint Paul baptisa de sa main toute la maison

de Stéphanas, qui fut comme les prémices de

l'Achaïe. Voyez Ad. xvni, et I Cor. i, 16, et xvi, 15,
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cet Evangéliste y fit avec saint Paul, l'an 58,

et pendant le conrs de trois mois ' qu'ils res-

tèrent dans la Grèce, eu attendant les aumô-
nes qu'ils devaient porter à Jérusalem.

Ponniuoi 4-. Quelques anc'ens ont - cru que, lorsque

àsoiiii Pu.ii saint Paul se sert de ces tenues : seion mon
de snfni'i'.îc .Evangilc, il parle de l'Évangile de saint Luc.

D'autres l'ont attribué entièrement à snint

Paul, parce qu'il est assez raisonnable, dit '

Tertullieii, d'attribuer au maître les ouvrages

publiés par les disciples. On lit * ailleurs que
saint Paiil avait dicté l'Evangile à saint Luc,

et que celui-ci l'avait seulement publié. Mais

on peut concilier toutes ces façons de parler,

en disant avec saint " Irénée que saint Luc a

mis par écrit l'Evangile que saint Paul prê-

chait. On remarque "^ que les marcionites ne

recevaient aucun autre Evangile que celui de

saint Luc, mai? qu'ils l'avaient corrompu en

plusieurs endroits et en avaient eCfacé tout ce

qui prouvait que Jésus-Christ avait eu un vé-

ritable corps, et principalement la généalogie

qu'on y fait de ses ancêtres. Aussi ils ne hii

donnaient le nom ni de saint Luc, ni d'aucun

autre auteur. Quelques ' orthodoxes mêmes,
trop délicats sur ce qui paraissait d'humaiu

dans la personne de Jésus-Christ, et croyant

que c'était une faiblesse indigne de sa majesté

de pleurer, avaient pris la liberté de retran-

cher de leurs exemplaires l'endroit de saint

Luc où il est dit que Jésus, regardant Jéru-

salem, pleura sur elle. D'autres avaient aussi

effacé, par la même raison, ce qui est ditdans

le même Evangile du sang qui coula du corps

de Jésus-Christ, et des mortelles angoisses qui

précédèrent sa mort. Mais saint Epiphane,

saint Hilaire et saint Jérôme se sont élevés

contre des scrupules si mal fondés; ils ont fait

> Act. xxii, 2, et I Cor. svi, 3, et II Cor. is, 4. —
» Euseb., lib. 111 Hist., cap. 4, et lib. VI, cap. 25.—
2 TerluU., lib. IV conl. Marcion., cap. S. — * Atlia-

nas., in Synopsi, pag. 202, tom. II.

5 Lucas autem sectafor Pauli, quod ab iUo prœdi-

cabatuv Evangelium in libro condidit. Iren., lib. 111

adv. îlœres., cap. 1. — ° TertuU., lib. de Prœscripf.,

cap. 51, et lib. IV mnt. Marcion., cap. 2.

Christ.

voir, par le témoignage des auteurs qui les

ont précédés et par l'autorité des exemplaires

les plus corrects, que tous ces endroits appar-

tenaient véritablement à l'Evangile de saint

Luc, et qu'ils ne marquaient en Jésus-Christ

aucune faiblesse indigne de sa majesté et de

sa sagesse. On trouve, en effet, ces versets, non-

seulement dans les exemplaires grecs et latins,

imprimés et manuscrits, et dans les versions

orientales, mais encore dans les écrits des

Pères plus anciens que saint Epiphane : par

exemple, dans saint Irénée * et dans saint

Justin. On les trouve aussi dans les concordes

des Évangiles faites par Ammonius et par

saint Augustin; il n'y a donc aucun lieu de

douter de leur authenticité.

5. L'Evangile de saint Luc ' est plus bis- ,.

torique que moral, et il rapporte beaucoup pie<'S!lt

plus de faits que de préceptes. On y voit Jolde'aveê

d'abord les circonstances qui précédèrent la Jm",' s^î-^'â

naissance du saint précurseur de Jésus-Christ, ''^"'jlsir

dont il continue l'histoire jusqu'au jour de

son ascension glorieuse dans le ciel. Il s'est

arrêté, ainsi que saint Matthieu, à décrire la

génération temporelle et humaine de Jésus-

Christ, et à faire voir qu'il est véritablement

fils de David et d'Abraham selon la chair. Ce

en quoi ces deux Evaugélistes sont différents

l'un de l'autre, c'est que saint Matthieu fait

descendre Jésus-Christ de David par Salomon,
au lieu que saint Luc l'en fait descendre par

Nathan, qui était aussi fils de David, de même
que Salomon. Mais ils s'accordent parfaite-

ment dans le dénombrement des ancêtres du
Messie, qui ont précédé David, et ils font voir

également bien que Jésus était la fleur ou le re-

jeton de Jessé, fils de David et d'Abraham, et

héritier des promesses faites à l'un et à l'autre.

' Apud Epiplian., in Anchoralo, mim. 31, et apud
Hilur., lib. X de Trinit., num. 41, et apud Ilieron.,

lib. II adi'. Pelag.

* Iren., lib. III adv. Htpres., cap 32.; Justin., in Dialog.

cum Ti'yphon.; Ammoniu.s, in Hannon. Eimng.; Augus-
tin., lib. III de Consens. Evany., num. 12.

» Ambros., Pi-wfat. in. Liicavi.
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CIIAPITHE V.

Saint Jean, apûtrc ct_t'vaDgéIiste.

ARTICLE PREMIER.

HISTOIRE DE SA VIE.

Vuoation
tic suint

Jenn ft l'a-

ttostylnt, L*n

'nn 2** f'*^

IVre com-

Poiirqnoi
apjielL- lîou-

1
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Saint Jean, le disciple bien-aimc ' tle

Jésiis-Chiist, était de Bethsaide^ en - Galilée,

fils de Zcbédée et de Salomé, et frère puîné

dd saint Jacques-lc-Majeur. Son emploi était

de gagner sa vie à la pèche. L'étonnement

oii il lut, en voyant la pèche miraculeuse que

Jésus-Christ ^ avait fait faire à saint Pierre,

dans le lac de Gcnézareth, lui fit tout quitler

pour ne plus s'attacher qu'à ce divin Maître

et le suivre partout, en qualité de disciple.

Il assista *, quelque temps après, à la guérison

de la belle-mère de saint Pierre et à la résur-

rection de ^ la fille de Jaire.

2. Jésus-Christ, en l'appelant à l'apostolat^

lui donna le nom de '^ Boanergès, nom dont

on ne sait pas la raison littérale, « mais qui,

au jugement de saint Épiphane ', signifiait

que saint Jean était destiné à faire connaître

aux hommes la divinité de Jésus-Christ, par

des paroles si sublimes, et à faire sortir les

éclairs de la vérité de ces secrets divins, qui,

comme des nuées, nous en dérobent la splen-

deur. Peut-être * aussi fut-il ainsi nommé,
parce qu'ayant été envoyé, avec son frère,

par Jésus-Christ, dans une bourgade des

Samaritains, demander le logement pour leur

maître et pour eux, et, ne l'ayant pu obtenir,

ils dirent au Sauveur : Voulez-vous que nous

disions au feu du ciel de descendre sur cette

ville et de la réduire en cendres, comme fit

autrefois Elle?

3. On croit ' que saint Jean était le plus

jeune de tous les Apôtres, et le long temps

qu'il a vécu après la mort de Jésus-Christ,

fait assez voir qu'il ne pouvait être que fort

jeune lorsqu'il commença à le suivre. Les

Pères '" enseignent qu'il vécut toujours vierge,

et saint Jérôme " rapporte à sa virginité la

tendresse particulière que Jésus-Christ eut

pour lui. Cet apôtre assista •* à la transfigu-

ration, et, lorsque Jésus-Christ voulut faire

sa dernière Pàque, il envoya saint Pierre et

saint Jean pour tenir prêt tout ce qui était

nécessaire. Dans ce dernier souper, Ij Sauveur

donna à saint Jean une marque particulière

do son amour, en souffrant " qu'il se reposât

sur son sein. Ce fut là, selon les '* Pères, qu'il

se remplit des vérités les plus sublimes, et

qu'il découvrit les mystères cachés dans le

secret île la sagesse éternelle, qu'il répandit

depuis sur les hommes par ses écrits et par

ses prédications. Il était dans cette posture,

lorsqu'à la prière de saint Pierre il demanda
*'' à Jésus-Christ qui était celui qui devait

le trahir, et le divin Maitre ne refusa pas de

le lui découvrir, lorsqu'il le cachait encore

aux autres.

4. Saint Jean fut choisi de *® Jésus-Christ

pour être témoin de son agonie, et il fut le

seul des apôtres qui ne le quitta point dans sa

passion et qui le suivit ''' jusqu'à la croix.

Diverses
aetioiis ào
suîiit Jeun.

1 Joan. rxi, 7 Pt 2'i. — ' Matlh. iv. — ' Luc. v, 9

et 10.— * Co!tcordant. Evangel. Parisiis, edit. an. 1653,

cap. 28. — s lliid., cap. 35. — ' Marc, in, 17. —
' Epiplian., hœres. 73, num. 7.

* Eu suivaut cette esplicatiou, il faudrait dire que

le nom de lioanergcs est donné à saint Jean au

cliap. ni, 17, de saint Marc, par anticipation.

' Sed cur non Joannes elecins est virgo ut super

eum fundaretur Ecclesia? JEtati delatum est, quia

Petrus senior erat : ne adhuc ado/esccns ac pêne puer
progressa œlatis hominitus prœferretur... ut autcm
sciamus Joanncm tune fuisse puerum, nianifestissime

docent eeclesiasticœ historiée quod usque ad Trajani

vixerit imperium, id est post passionem Domini sexa-

gesimo octavo anno dormierit. Hieronym., lib. I adv.

Jovinian., pag. 1C8.

1" Ilierouym., ibid. et in cnp. Lvi Isa. — " Idem.,

ibid. — >2Marc is, 30.

" Saint Jean remarque plusieurs fois cette cir-

constance. Joan. sui, 25 ; xsi, 20, et les Pères y ont

fait uue grande attention. C'était etiectivement un
grand honneur à saint Jean d'èti'c placé auprès de

Jésus-Christ. Mais, de la manière dont les Juifs d'a-

lors se mettaient a table, couches sur des lits, saint

Jean, étant à table voisin du Sauveur, se trouvait

naturellement la tête posée sur sa poitrine.

'* Aug., tract. 20 in Joan., pag. 448, et in psal. cxLlv.

— "Joan. xui, 91, 29.— "Matt. svii. — " Joan. six.
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Aussi y reçut-il un témoignage singulier de

son affection, par la part ' qu'il eut à son

testament. Car Jésns-CIuist, le voyant qtii se

tenait debout au pied de la croix ', lui donna

la sainte Vierge pour mère, remettant, selon*

la pensée des saints Pères, une Mère vierge

entre les mains d'un disciple vierge. Cet apô-

tre nous * assure, d'une manière toute par-

ticulière, qu'il vit sortir le sang et l'eau du
côté de Jésus- Christ, percé d'mie lance; ce

qui marque qu'il fut auprès de lui jusqu'après

sa mort. Ayant su • de sainte Magdeleine que

le corps de Jésus-Christ n'était plus dans le

tombeau, le jour de sa résurrection, il y
courut avec saint Pierre, et il y arriva le pre-

mier. Ce fut lui qui reconnut " Jésus-Christ

sur le rivage de la mer de Galilée; il eut, en

cette occasion, l'honneur de diner avec Jésus-

Christ.

suite^*; 5. Quelque temps après la descente du
Saint-Esprit sur les Apôtres, saint Pierre et

saint Jean, s'en ' allant au temple, guérirent,

à la porte, un boiteux qui était né perclus de

ses jambes. L'éclat de ce mii'acle fut cause

qu'on les mit en prison. Ils y furent mis en-

core ime " autre fois, et fouettés par ordre

des pontifes, pour la cause de Jésus-Christ.

Après la mort de saint Etienne, les Apôtres

qui étaient restés à Jérusalem ', ayant appris

que la ville de Samaiie avait reçu la parole

de Dieu par le ministère du diacre saint

Philippe, qui y avait baptisé beaucoup de

personnes, envoyèrent saint Pierre et saint

Jean pour leur donner le Saint-Esprit. Saint

Jean se trouva depuis *" au concile de Jérusa-

lem, et y parut comme une des colonnes de

l'Église. On remarque " qu"il prenait parti-

cuhcremeut soin des Juifs, et saint '- Iréiiée

le compte parmi ceux qui en observaient les

lois le plus religieusement. Il célébrait la
"

Pâque le quatorzième de la lune, et son au-

torité fit que cette coutume dura assez long-

temps dans les Eghses de l'Asie.

SMpr^ji- G. Ou assure "qu'il prêcha l'Évangile aux

* Ambros., de Instit. Virg., cap. 7. — ' Joan. xix,

il, il. — 3 Hieronym., in Jouimam., cap. 14 ; Pau-

lin., epist. 43. — ' Joan. six, 34, 35. — * Joan. xs.

— ^ Joan. XXI. — ' Act. in et iv. — ' Act. v. —
9 Act. vni.— "> Act. XV, el ad Galat. n, 9.— " Cliry-

sost., Comment, in Epist. ad Galat. i. — '* Ireaaeus,

lib. 111, cap. 12. — 13 Euseb., lib. V Hist., cap. 24.

— "August., lib. 11 Quœst. Evanrj., cap. 39.— " Hie-

ronym., in Catalorj., cap. 9. — " Iren., lib. III adv.

Hœres., cap. 3.— " Euseb., lib. III Ilist., cap. 23. —
" Tertul., lib. IV cont. Marcion., cap. S.

" Tertullian., lib. de Prcescrip., cap. 30; Hieronym.,

I.
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Parthes, et qu'il fonda ou gouverna la plu-

part des Eglises de l'Asie Mineure. Depuis

l'an ce jusqu'à sa mort, il lit sa résidence " or-

dinaire àEphèse; ce qui n'empêcha pas que
saint Timothée, qui avait été établi évèque de

cette ville avant que saint Jean y vint, n'en

demer.ràt toujours évèque *^. D'Ephèse saint

Jean allait *' de temps en ternps dans les

proviuces d'Asie, pour y établir des évèques,

et quelquefois même pour mettre dans le

clergé une seule personne que le Saint-Esprit

lui avait marquée. C'est, apparemment, ce qui

a fait dire à Tertullien "* que l'ordre épiscopal

a eu saint Jean pour auteur dans l'Asie.

7. Dans la seconde persécution de l'Église, iiestbauui

qui commença en la quinzième année du
'""'^

règne de Domitien, cet apôtre fut attaqué par

diverses calomnies, qui furent cause que
l'empereur le bannit d'Ephèse. Etant à Rome,
il fut mis, selon ie tradition qui s'en est conser-

vée dans cette ville ", dans une cuve d'huile

bouillante, près la porte Latine. Mais il n'eu

reçut aucune incommodité, et il en sortit

plus "' net et plus vigoureux qu'il y était

entré. Ensuite il fut relégué dans -' l'ile de
Pathmos, qui est une des Sporades, dans l'Ar-

chipel , d'environ dix lieues de tour. Il n'y

resta que peu de temps; car, l'empereur Do-
mitien ayant été tué l'année suivante, Nerva
rappela les exilés, particulièrement ceux qui

l'étaient sous prétexte de religion. L'apôtre

saint Jean sortit donc de Pathmos, et re-

tourna à Ephèse, l'an 67. Il était alors âgé
d'environ** ilO ans, et néanmoins une si grande

vieillesse ne l'empêcha pas de se charger du
soin de l'Eglise d'Ephèse, ea la place de saint

Timothée, qui, depuis peu, avait souffert le

martyre, ni d'aller -^ dans les provinces d'A-

sie, soit pour y établir des éveques, soit pour

quelques autres besoins des Eglises qu'il y
avait fondées. L'un de ceux qu'il ordonna dans

ces dernières années, fut ** saint Polycarpe,

qu'il ût évèque de Smyrne. C'est de lui que
nous savons que saint Jean, étant allé une fois

in Calalog., cap. 9. Saint Jérôme, dans quelques édi-

tions de ses livres contre Joviaien, dit que saint Jean
fut plongé dans l'buile bouillante sous Néron. Mais
on a corrigé cette faute dans la nouvelle édition des

œuvres de ce Père : au lieu de Nerone, on lit liomœ,

et tout le monde convient aujourd'bui que ce fut

sous Domitien.
-0 Hieron., lib. I cont. Jovin., pag. 169.— 21 Idem.,

Comment, in Matth. xx, 23. — ^^ Epiphan., /iir/'e.?. 51,

num. 12.— 23 Euseb., lU). 111 Hist., cap. 25.— s» Ter-

tull., lib de Prœscript., cap. 32.

ii
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au bain et ayant appris que ' Cérinthe était

dans lo bain, se retira promptenient, de peur,

dit-il, que le bain ne tombât, à cause de cet

ennemi de Dieu et de la vérité.

Ses .1er- 8. Daus Ics demicrs temps de sa vie, à peine

Us. su.uurt allait-il à rassemblée des fidèles, entre les
l'un de Ji— .

•ns-chiist manis de ses disciples qui le portaient. Comme
il n'avait plus la force de faire de longs dis-

cours, il ne faisait, à cha(]ue assemblée, que

répéter ces paroles » : « Mes cliers enfants,

aimez-vous les uns les autres. » Les disciples,

ennuyés de cette répétition, lui dirent : « No-

tre maitre, pourquoi nous dites-vous toujours

la même cbose ? » Il leur lit cette réponse

véritablement digne du disciple bien-aimé :

« C'est là ce que le Seigneur nous commande,
et, pourvu qu'on l'exécute, il ne faut rien

davantage. • Il mourut l'an ' soixaute-bui-

ticine api'ès la passion de Jésus-Cbi'ist, quatre-

vingt-dix-neuvième de l'ère vulgaire, âgé

d'environ 94 a us. Il fut enterré auprès de la

ville d'Epbèse, et plusieurs Pères * ont remar-

qué que son sépulcre y était.

ARTICLE II.

DE l'évangile selon SAINT JEAN.

Sointjean *• Ce fut cu Asie et dans la ville '^ d'Epbèse

Evongiie'°a que salut Jean écrivit son Evangile, quelque

vïlUf.
'^'^

temps après qu'il fut revenu ° de Patbmos. Il

avait alors plus de quatre-vingt ' dix au?, et

toutefois, jusque-là, il s'était contenté d'ensei-

gner de vive voix. Car les * premiers cbrétiens

aimaient mieux pratiquer les maximes de

l'Évangile que les écrire. Il l'écrivit à la

prière ' de ses disciples, de presque "* tous les

évoques d'Asie, et de tous les fidèles des pro-

viuces voisines
,
qui vinrent le trouver pour

le prier do rendre un témoignage autbentique

à la vérité. Il en fut encore sujiplié par les "

députatioiis de beaucoup d'Eglises, et y fut

enfin contraint par le Saiut-Esprit, quelque

répugnance qu'il y eût, à cause de sonbumi-
lité. Mais il ne le commem^a " qu'après avoir

ordonné un jeûne public et mis les frères en

prières.

2. Son dessein fut de réfuter les bérésies sond.sseir

naissantes de Cériutbe ", d'Ebion, des nico- i'Kvan'i,>!"

laites et des autres disciples de Satan qui

étaient répandus daus le monde, et dont la

plupart niaient la divinité de Jésus-Cbrist. Il

l'écrivit encore pour '* suppléer à ce que les

autres Evaugélistes avaient omis, principale-

ment eu ce qui regardait les premiers temps de

la prédication de Jésus-Cbrist, dont ils ont dit

fort peu de eboses, s'étant bornés <= tous trois

à nous donner le détail de ce que le Sauveur

a fait depuis que saint Jean-Baptiste eut été

mis en prison. 11 s'est dispensé, et avec raison,

dit un "^ ancien, de rapporter la généalogie

du Sauveur, selon la chair, parce qu'elle avait

été faite par saint Mattbieu et par saint Luc; |l

et il s'est uniquement appliqué à nous décou-

vrir sa naissance divine et éteriielle, « dont ''

le mystère semblait lui avoir été plus particu-

lièrement révélé qu'aux autres.

3. Il écrivit son Evangile en grec 's, qui „ vi^ivit

était la langue du pays, et on dit '^ que l'on en '" ^'''''°'

conservait encore l'original à Epbèse au Vll^

siècle. Cet exemplaire était, apparemment, dif-

* Iren., lib. III adv. Hœres., cap. 3; Euseb., iib. III

Ilist., cap. 28. Saint Epipliane dit que c'était Eliion

qui était dans le bain, lorstjue saiut Jean y vint. Mais

nous croyons qu'il faut s'arrêter à saint Iréuée, dont

l'autorité est plus grande en ce point, puisqu'il avait

vu les disciples de s;iint Jean. Or, il dit positivement

que c'était Cérinthe. Et siint qui audierunt eian,

\Pohjcavpum) diceniem, quoniam Joannes, Domini dis-

cipvlus, in Ephesi iens tavari, cum vidissct intus Ce-

rinthum, etc. Eusèbe et Théodoret disent la même
.bose.

* Hieronjin., in cap. M Efiist. ad Galatns.— ' Hie-

ronym., in Cafa/og., cap. 9.

Euseb., lib. III, cap. 39, et lib. VII, cap. 25 ; Hie-

ronym., in Cata/ogo, cap. 9 ; Augustin., hom. 124

iti Joan.; Chrysostom., hom. 26 in Epist. ad He-

Itneos.

5 Poslea Joannes et ipse edidit Evangelium Ephesi

Asiœ commorans. Iren., lib. III, cap. 1.

^ Sanctus Spiritus cogit Joannem detrectantem prce

modestia animi et liumilitate ad scribendum Evange-

lium, cMi'i Jam senex esset, post exactes nouaginla

annos vitœ, post r-eversionem ipsias a Pathmo. Epi-

phan., hœres. 51, num. 12.

' Epiphan., ubi sup. Quelques modernes se sont

imaginés que saint Jean avait écrit son Evangile

avant la ruine de Jérusalem, parce qu'il est dit au
chap. V : est Jerosolymis ad portam Ovium pisci7ia.

Mais ils n'ont pas pris garde que les historiens ont

coutume de raconter les choses passées comme si

elles étaient encore. D'ailleurs, ceux qui ont été en
ce pays-là depuis la ruine de cette ville, assurent

qu'on y voit encore la piscine des Brebis dont parle

saint Jean. Vide Hieronyiu., in Locis hebraic, et Ben-
jamin., in Itinerurio apud Drusium, eoiiim. in cap. v
Joun. Enfin, dans plusieurs exemplaires, au lieu de :

i/ y a, on lit : il y avait, ce qui ôte toute difficulté.

8 Euseb., lib. III, cap. U. — « Euseb., lib. Vf,

cap. 14.— "> Hieronym., Pvolog. in Matth.— u Ibid.

— '* Ibid.— " Iren., lib. 111, cap. 11, et Hieronym.,

in Catalog., cap. 9. — i' Euseb., lib. III, cap. 24. —
15 Euseb., ibid.— '« Euseb., ibid.— " Euseb., ibid. —
1' Hieronym., Prœfat. in guatuor Evang., ad Dama-
sum. — " Pvœfat. Chronic. Alexandrin., pag. 5,
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férent de celui que l'on conserve à Toulouse ',

écrit en lettres d'or, et que l'on assure, mais

sans aucune vraisemblance, avoir été écrit

de la main même de saint Jean. Dès le temps

de saint = Epipbane, et peut-être longtemps

auparavant, les Juifs convertis l'avaient tra-

.
duit en hébreu, c'est-à-dire en syriaque, aussi

bien que les Actes dos Apôtres. Les Indiens ',

les Perses, les Ethiopiens le traduisirent aussi

à leiu" usage, pour s'instruire des véiités qui y
sont énoncées. Un * ancien auteur a cru que

saint Jean s'était servi, pour écrire son Evan-

gile, de Gains, qui avait été disciple de saint

Paul; mais il ne rend aucune raison de sou

opinion. Ce qui est certain, c'est que le style

de l'Evangile et des trois Epitres de saint Jean

est le même. On y voit le môme tour, le

même caractère d'espi'it, les mêmes maximes
et souvent les mêmes termes. Ainsi, si ce Gains

est le même que celui à qui saint Jean adresse

sa troisième Epitre, comme quelques inter-

prètes le conjecturent, il ne peut avoir écrit

nifflcuit.s
l'Évangile qui porte le nom de cet apôtre.

n'i'èr '"hau'il
'^^ ^'^ fomie quclqucs difficultés sur le

y'ifngite 'sel dci'uief chapitre de cet Evangile, et ou pré-

joa°"""' tend qu'il a été ajouté par rÉglise d'Ephèse,

qui voulait par là faire connaître aux fidèles

le peu de fond qu'on devait faire sur le bruit

qui s'était répandu que saint Jean ne mourrait

point, et leur apprendre que cet apôtre était

véritablement mort, mais sans effusion de

son sang, ainsi que le Sauveur l'avait prédit.

Les auteurs de cette ^ conjecture se fondent

1° sur ce que les deux derniers versets du
chapitre xx paraissent êti-e la conclusion de

cet Évangile, car il y est dit : « Jésus a fait, en

j^résence de ses disciples, un grand nombre
d'autres miracles qui no sont pas écrits dans

ce livre ; or, ceux-ci sont écrits afin que vous

croyiez que Jésus est Christ, Fils de Dieu, et

que, le croyant, vous ayez la vie éternelle en

son nom.»—2" Parce que, dans le chapitre xxi,

le premier de ces deux versets y est répété,

et qu'on y parle d'une manière qui convient

mieux aux disciples de saint Jean qu'à lui-

même. C'est lui, dit -ou, dans ce dernier

chapitre, « qui est le disciple qui rend témoi-

gnage de ces choses, qui les a écrites ; et nous

savons que sou témoignage est vrai. Il y a

encore beaucoup d'autres choses que Jésus a

faites, et je crois que, si ou les rapportait en

détail, le monde entier ne pourrait pas con-

tenir les livres qui les comprendraient. »

Mais ces raisons sont trop faibles pour nous

faire abandonner le sentiment unanime des

Pères, qui ont « regardé ce dernier chapitre

avec la même vénération que le reste de cet

Evangile, et comme en faisant partie. En
effet, quoique le dernier verset du chapi-

tre xsi paraisse être la conclusion de tout

l'ouvrage, il ne s'ensuit nullement que le

chapitre suivant ait été ajouté par une main
étrangère, et il y a toute apparence que le

premier dessein de saint Jean fut de finir son

Evangile en cet endroit, et qu'il y mit, pour
cette raison, la conclusion (jue nous y voyous
encore aujourd'hui; mais que, s'étant aperçu

qu'il avait omis plusieurs choses qu'il était

important de transmettre à la postérité, il les

ajouta après coup, et ne craignit point de répé-

ter,dans le dernier chapitre, la conclusion qu'il

avait mise au précédent. C'est ainsi, au rap-

port de ceux mêmes ' qui font cette objection,

qu'en usa saint Paul dans son Epître aux
Romains. Il l'avait d'abord finie par ces pa-

roles du chapitre xv : « Je prie le Dieu de

paix de demeurer avec vous tous. Amen. •

Ayant ensuite repris la plume, il ajouta le vi»

chapitre tout entier, et y mit une conclusion

toute semblable à celle du chapitre précé-

dent, en CCS termes : « Que la grâce de Notre-

Seigneur Jésus-Christ soit avec yous tous.

Amen.» Laseconde objection est encore moins

difficile à résoudre. Les termes sur lesquels

elle est fondée , n'ont rien qui ne convienne à

saint Jean. S'il parle de lui-même en troisième

personne, c'est par modestie. On ne doit pas

être plus surpris de ce qu'il se sert du nombre
pluriel, en parlant de lui-même ; c'est une fa-

çon de parler qui lui est familière, comme on
peut le voir dans ses ^ Epitres. Enfin il a pu,

sans blesser ni la modestie ni la vérité, as-

' Hotlinger, Hist. Ecc/es. sœcuL, pag. 101.— 2 Epi-

phan., hœres. 30, num. 6 et 12. — ^ Chrysostom.,

hom. 1 in Joan. — * Synops., tom. Il op. Athan.,

pag. 202. — 5 Grotius., in cap. xx, 30, et cap. xsi,

34, Joan.

^ Voyez saint Chrysostome, hom. 87 in cap. xxi

Joan., où il rend raison pourquoi saint Jean parle si

avantageusement de lui-même dans ce dernier cha-

pitre, qu'il reconnaît être de cet ap6tre, sans témoi-

gner qu'on format le moindre doute là-dessus. —
' Grotius, in cap. xv, 33, Epist. ad Rom.

* Quod fuit ab initia quod audivimns
;
quod vidi-

mus oculis nostris... Hœc scribimus vobis... Fi/ioli

mei, hœc scribo vobis. I Joau. I, 11. Demctrio testi-

nioniumredditur ab omnibus, et ab ipsa veritate ; sed

et nos testimonium perbibemu-s; et nosti quia testi-

nionium nostrum verum est. Multa hahui tibi scri-

bcre. m Joan. 12.
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surer que son témoignage était véritable,

comme il fit encore depuis, dans sa ' premièie

Epitre. Cela ponvait être nécessaire, pour

mieux ' convaincre ceux pour qui il écrivait;

en tout cas, il n'a fait (jue suivre l'exemple de

saint Paul, qui i'ait lui-même son éloge, qui

se rend témoignage à lui-même et qui , en

plus d'un endroit, raconte les grâces que Dieu

lui a faites. « Demandez-vous, dit-il aux Co-

rinthiens ', des preuves sensibles de l'esprit

de Jésus-Christ qui est en moi '.' » et encore :

« Je * crois que j'ai aussi le Saint-Esprit en

moi. »

5. La difficulté que l'on forme sur le cha-

pitre Yiii de saint Jean est beaucoup plus

considérable. L'histoire de la femme surprise

en adultère, qui est rapportée dans nos Bibles,

ne se trouvait pas dans les meilleurs exem-

plaires du temps d'Euthymius '. ou au moins,

elle y était marquée comme fausse. Saint "

Jérôme dit aussi que, de son temps, elle man-

quait dans plusieurs exemplaires grecs et la-

tins. On ne la lit pas non plus dans la version

syriaque des Polyglottes de Paris et d'Angle-

terre, ni dans l'ancienne traduction gothi(jue

d'Ulphilas. Enfin plusieurs des anciens qui

ont fait des commentaires sur l'Évangile de

saint Jean, comme Origène, saint Chrysos-

tome, saint Cyrille d'Alexandrie, Nonnus et

Théophylacte, n'ont pas expliqué cette his-

toire. Mais on peut résoudre cette difficulté

en disant 1" que, quoique cette histoire ne se

trouvât pas dans plusieurs exemplaires du

temps de saint Jéx'ome, ou ne laissait pas de

la recevoir dans l'Église comme faisant partie

de l'Évangile de saint Jean. En effet, ce Père,

dans le même endroit où il fait cette remar-

que, l'allègue pour réfuter les Pélagiens; ce

qu'il n'aurait pas fait sans doute, si cette pièce

eût passé alors pour a[)Ocryplie et éfrangère

à l'Évangile de :-aint Jean. Saint Ambroise,

qui vivait dans le même temps % nous assure

que cette histoire a toujours été trôs-célobrc

dans rivglisc, et il emploie une lettre entière

à l'expliquer . Saint s Augustin rexpli(iuc

aussi dans la suite de l'Évangile de saint

Jean, quoiqu'il si'it qu'elle manquait dans

quehpies exemplaires. Elle est aussi citée

dans les Harmonies évaiigrliques de Tatien

et d'Ammonius, dans les " livres des Consti-

tutions apostoliques, dans le poète Sédulius,

dans Idacius, dans saint Grégoire-le-Graud,

lians Dède, dans Alcuin, dans Uhaban Maur
et dans un grand nombre d'autres auteurs la-

tins. — 2° Si, du temps d'Euthymius, cette

histoire manquait dans les meilleurs exem-

plaires, ou y était marquée avec des obcles,

comme une pièce apocryphe, c'était nue suite

de l'ignorance et de la témérité de ces gens

de petite foi qui, craignant, selon que nous

l'apprenons de saint '° Augustin, que cette

partie de l'Evangile n'autorisât les femmes
à pécher, par l'espérance de l'impunité, la

retranchèrent de leurs exemplaires. Mais il

faut bien que ce défaut n'ait pas été si gé-

néral, puisque cette histoire se trouve dans

presque tous les anciens manuscrits grecs qui

sont parvenus jusqu'à nous. Car, de dix-sept

manuscrits que Théodore de Bèze avait vus,

il n'en avait trouvé qu'un seul où elle ne se

lût point. Elle se lisait dans tous les exem-

plaires dont Robert Etienne se servit pour

son édition du Nouveau Testament, et qui

étaient au nombre de seize. Ou la trouve dans

toutes les éditions " grecques et latines, dans

l'anglo-saxonne, dans la version arabique

' I Joau. I, 11.

' Quid tandem prœter aliorum ntorem liic solus

seciinduni de seipso perliibet testimonium ? Videtiir

eaint auditoribus occurrere. Quœnam !iœc causa ? Di-

citur ultimus se ad scriljendum divbia itispiratione

contulisse, ideo et suarii dileciionern, et causam quare

ad scribendwti vensrit fréquenter ostendit ac meiiii-

nit ; liinc sibi fidetn comparans, qiiod inde motus sit.

Chrysostom., bom. 87 in cap. xxi Joan.

5 II Cor. XIII, 3. — ' 1 Cor. vu, 40.

5 Eutliym., in cap.ym Joan. Cet Euthymius était

un moiue grec qui vivait au xn' siècle.

'> llieronym., Dialorj. 2 cont. Pelar/., cap. H. Quel-

ques auteurs ont cru que l'histoire de la femme
adultère était tirée de l'Evangile des Hébreux ou Na-

zaréens, parce qu'Eusèbe, lib. III liist., cap. 39, par-

lant de Papias, dit qu'il rapporte l'histoire d'une

femme accusée de plusieurs crimes devant Jésus-

Christ, et que cette histoire est dans l'Evangile des

Hébreux. Mais cette femme ne peut être celle dont

parle saint .Tcan, qui n'était accusée que d'un crime,

et non de plusieurs. — '' Ambros., Epist. 52, et lib. III

de Spiritii Sunc'u, cap. 2.

* Augustin., tract. 33 in Joan., serni. 47 de Verbis

Domini, et lib. V de Cons. Evung., cap. 10.

3 Mb. 11 Const. Apost., cap. 24 ; Sédulius, lit). IV

Carm.; Idacius, lib. cont. Varimand.; Greg. Mag.,

lib. I Moral., cap. 6, etc.

10 Sed hoc videlicel infidelittm sensus exhorret, ita

vt nonnulli modicœ ret pot lus inimici verce fidei,

credo metuenles peccandi impuititatem dari mulieri-

bus suis, illu.d quod de adullerœ indulgenlia Domi-

nus fecit, an/errent de codicibus suis, quasi permis-

sionem peccandi tribuerit, qui dixit : Veinceps noli

peccare ; aut ideo non debuerit mulier a mcdico Deo

illius peccati remissione sanari, ne o/fenderentur in-

sani. Augustin., lib. Il de Adultérin. Conjug., cap. 7.

" Voyez Fabric, Cod. apocryph. Nov. Test., p. 357.
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imprimée à Rome, en 1590, dans deux manus-

crits coplites et dans le syriaque d'Ussériiis.

—

3° Si quelques interprètes n'ont pas commenté
cette partie de l'Evangiie de saint Jean, ce

n'est pas qu'ils l'aient regardée comme apo-

cryphe; c'est plutôt, ou parce qu'elle man-
quait dans leurs exemplaires, ou qu'ils la

trouvaient assez claire d'elle - même pour

qu'elle n'eût pas besoin d'éclaircissement.

6. L'Evangile de saint Jean a toujours été

reçu 'par un consentement unanime de toutes

les Eglises , et ceux qui ne l'ont pas reçu ont

été regardés - comme des hérétiques, et nom-
més aloges ou ennemis du Verbe, parce qu'ils

niaient que Jésus-Christ fût le Verbe éternel.

Les Pères ont considéré cet Evangile comme
la principale ' partie de l'Ecriture, comme le

sceau * qui confirme ce qu'ont dit les autres

Evangélistes, et comme la colonne par laquelle

Dieu a achevé d'aflermir l'Eglise. Tout y est ^

mystérieux, et c'est avec raison que celui qui

l'a écrit est comparé <^ à l'aigle, parce qu'il

s'élève au-dessus de toutes les clioses créées

pour arriver jus'ju'à Dieu même. On a surtout

admiré le commencement de son Evangile.

Saint ' Paulin montre comment ou y trouvé

la réfutation de plusieurs hérésies, entre au-

tres de celles d'Arius, de Sabellius, de Photin

et de Marcion ; et un philosophe platonicien

disait *, au rapport de saint Simplicien, évé-

que de Milan, « qu'il fallait écrire en lettres

d'or, dans les lieux les plus éminents des

églises, ce commencement de l'Evangile de

saint Jean. »

7. Saint Denis d'Alexandrie ^ trouvait, dans

l'Evangile et dans la première Epitre de saint

Jean, non-seulement la pureté de la lang ue

grecque, mais encore de i'élégance dans la

disposition des termes et des pensées; il n'y

voyait rien de barbare ni d'impropre, rien de

bas ni de vulgaire. Il parait, ajoute ce saint

évêque, « qu'il avait reçu de Dieu le don de l'é-

loquence, aussi bien que cel'ii de la science. »

Mais il faut avouer que cette éloquence est

jointe dans saint Jean à une grande simpli-

cité de style, et qu'il y a même des endroits

dont le grec n'est pas tout-à-fait pur et qui

tiennent beaucoup de la langue syriaque. On

y voit aussi de fréquentes répétitions, dont la

plupart sont toutefois assez agréables.

8. L'Evangile de saint Jean comprend l'iiit-

toire des quatre dernières années de la vie de

Jésus-Christ. Il commence à la prédication de

saint Jean-Baptiste dans le désert, et finit à la

troisième apparition du Sauveur à ses apô-

tres, sur la mer de Tibériade. Il marque les

années du ministère de Jésus-Christ par les

fêtes de la Pâque, et il en compte '" quatre ".

style de
rrt Evangile

Sommaire
de cet Evau-
eile.

CHAPITRE VI.

Du Livre des Actes des Apôtres, et de quelques autres ouvrages

attribués à saint Luc.

Paint 1,110 1. Après avoir décrit dans son Evangile les

Actes des" actions de Jésus-Christ, saint Luc voulut aussi

cuquiinvuii laisscr à l'Egli.'^e le récitde la vie et des actions
vu lui - Ole- . ^
nw- des Apôtres, cest-a-du'e 1 histoire de leurs

voyages et de leur prédication. Il composa ce

livre eu suite " de son Evangile, non sur ce

qu'il avait appris des autres, mais sur ce qu'il

avait '^ vu lui-même pour la plus grande par-

' Euseb., lib.lll , cap. 24, 25. — = Epiphan., Iiœres.

51, num. 3, et Augiist. hœres., 30. — ^ Origen., Com-
ment, in Joan., pag. 5, 6 edit. Huct. — ' Paulin.,

Epist. 24.— 5 Ambros., lib. 111 de Sacrnm., cap. 2. —
'' Paulin., Epist. 24; Augustin., senu. 36 in Joan.

'' Quo uno Evangelii principio omnia diuboli, ijuœ in

hœreticis latrant ora claudmilur ; et prima Arii lin-

gua prœciditui-; sed et Sabellii blasjihemia vacuatur,

cum eadeni piscatoris noslri :<cnfe?itia et unifas deita-

ti.<! in Pâtre et Filio, et dwisiu personalitatis expri-

mitur. Eodem capitulo et PItotinus humani tantum

in Christo exordii démens magister exploditur ; et

Marcioti, qui Deum legis et Evangelii discernit, extin-

gtiitur ,• et Manichœus, vert creatoris negator et falsi

confietor, obteritur, suhtenta illico ejusdem supercœ-
/estis Evangelii voce confusus

;
quia de hoc Dei Verbo

audit : omnia per ipsuin facta sunt, et sine ipso fac-

tum est nihil. Paulin., Epist. 21 ad Atnand.
* August., lib. X de Civit. Dei, cap. 29. — » Apud

Euseb., lib. VII Hist., cap. 25.— <» Vid. Joan. u, 13;

Joan V, 1; iv, 25; vi, 4; xili, 1.

" Saint Jean omet beaucoup de faits importants
qu'il avait vus ; mais cette omission suppose évidem-
ment qu'il a seulement voulu snppléer aux autres

Evangélistes. (l'erfiYeuc.)— '» Act. I, 1.

" Lucas igitur Evangelium, sicut audierat, scripsit.

Acta vero Apostolorum, sicut viderai, composuit. Hie«

rouym., in Catalog., cap. 1.
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tie, et il l'ailressa à son ami Théophile, comme
il avait lliit pour sou Evaiicjile. Cet ouvrage est

intitulé les Actes des Apôtres, ou les Actions

des Apôtres, parce qu'il conticntrhistoirede ce

que firent les Apôtres à Jérusalem, dans la Ju-

dée et dans les diverses autres parties de l'u-

nivers, après l'asct'Usiou de Jésus-Christ.

2. Ou ' croit que saint Luc l'écrivit pour
sdinfLÙide l'opposer aux faux Actes des Apôtres que l'on

son°"ei«r- r^I'^iidait dans le monde. U - y a mis tout ce

qu'il a cru nécessaire pour édifier la foi des

lecteurs, et l'a écrit avec tant de sincérité,

qu'entre un grand nombre de livres qu'on a

faits sur l'histoire des Apôtres, le sien seul a

été reçu de l'Eglise comme digne de foi, et on

a rejeté tous les autres. Aussi, quoiqu'il sem-

ble ne faire autre chose que nous raconter

une histoire; cependant, si nous faisons réfle-

xion sur celui " qui en est auteur , nous ver-

rons que toutes les paroles de ce céleste mé-

decin sont autant de remèdes contre les lan-

gueurs de nos âmes. C'est ce qui a fait dire à

saint * Chrysostouie que ce livre peut ne nous

être pas moins idile que l'Evangile même,
pour le règlement de nos mœurs et pour l'é-

tablissement de la doctrine. Car nous y voyons

l'accomplissement de diverses choses que Jé-

sus-Christ avait prédites, la descente du Saint-

Esprit et le changement prodigieux qu'il a

opéré dans l'esprit et dans le cœur des Apô-

tres. Nous y voyons le modèle de la perfection

chrétienne, soit pour les simjiles fidèles, dans

les premiers chrétiens de Jérusalem, soit pour

ceux qui gouvernent l'Eglise, dans la vertu

incomparable des Apôtres, et surtout dans leur

union et daus leur charité parfaite. Nous y
apprenons aussi des dogmes que nous ne trou-

vons en aucun autre livre de l'Ecriture avec la

même clarté. Ou peut dire surtout que ce livre

est particulièrement la preuve de la résTU'rec-

tion de Jésus-Christ, de laquelle toutes les au-

tres vérités de la religion suivent sans peine.

;t. Personne ne doute que le texte original

de ce livre ne soit le grec; ou remarque ^ que

saint Luc y suit plus le style, ordinaire des

histoires, et que sou " expression est meilleure

et plus grecque que celle des autres écrivains

canoniques. Il cite ordinairement l'Ecriture,

selon les Septante, apparemment parce qu'il

ne savait ' pas l'hébreu, ou qu'il .savait mieux

la langue grecque que la langue hébraïque.

Dés le temps de saint ^ Epiphane, le livre des

Actes avait été traduit du grec en hébreu. On

l'avait aussi mis eu latin longtemps aupara-

vant. Mais saint Augustin remarque ' qu'il y
a des termes, daus l'original grec, que la ver-

sion latine n'a pu bien exprimer.

4. Le livre des Actes renferme l'histoire de

l'Eglise depuis le jour de l'ascension Je Notre-

Seigneur Jésus-Christ dans le ciel, jusqu'à la

seconde année que saint Paul demeura à

Rome, c'est-à-dire jusqu'en l'an 63; d'où '"

nous pouvons juger que ce fut à Rome qu'il

l'écrivit, et dans ce temps-là même. On peut

diviser cet ouvrage en deux parties. Daus la

première, qui s'étend depuis le chapitre i" jus-

qu'au xm«, on voit les commencements et la

naissance de l'Eglise dans la Judée, et son ac-

croissement dans Samarie et dans les na-

tions, par le ministère des Apôtres, et surtout

de saint Pierre, dont on y décrit principale-

ment les actions. Depuis le chapitre xiii» jus-

qu'à la fin, saint Luc est presque tout occupé

à décrire les voyages, les prédications et les

Le texte
nt'ÎRinal de
i-e livrt* est

Temps aii-

nuel le livre

des Artes a
él6 éiiit.

Si)innmîi'C

(le ce livre.

1 II semble que le but Je l'auteur des Actes est

de présenter un aperçu géuéral de l'établissement de

l'Evangile, surtout par les travaux de saint Paul.

C'est l'opinion de M. Glaire, Introd., t. V, p. 312.

[L'éditeur.)

' Lucas 7ion solumusque ad resurrectionem assump-

lionemqve Domini perduxit narrationem suam,.. l'e-

rmn etianx deimeps qnœ per Aposto/os rjesta sirnt,

quœ siifficere credidit ad œdificandarn /idem legen-

tium vel audienlium, iia scripsit ut solus ejus lil/er

fide dignus haOeretur in Ecclesia de Apostoloruru

Actihus narrantis , reprohatis otnnibus qui non ea

fide qua oportuit, fada diclaque Aposlolorum ausi

tunt scribere. Augustin., lib. IV de Consens. Evang.,

cap. 8, num. 9.

' Actus Apostolorum nudam quidem sonare videntur

historiam, et nascentis Ecctesiœ infantiam texere ; sed

si noverimus scriptorem eorum Lucam esse medicum,

ci'jus laus est in Efangelio, animadvcrtemus panier

omnia verba illius, animœ languentis esse medici-

nam.Hieronym., Epist. 103 ad Paulin.

* Hitic non minor nobis contingere potcrit idilitas

quant ex ipsis Evnngeliis... quin et dogmata r/uœdam

hic reperire ticeint, quœ tiisi liber fuisset proditus,

liaudquaqtiam fuissent utli tatn dilucide cognitn

quin potivs, quod est caput salulis nostrœ, fuisset oc-

cultmn, et in obscuro laluisset. Tarn de Itis loquor

quœ ad bene vivendum, quam quœ ad fidei nostrœ

dogmata pjertinent. Chrysostom., hom. 1 in Act.

^ Ambres., Prœfat. in Luc. — ' Hieronym., lib. VI

î« Isa.
— ' Hieronym., Qvœst. Iteb. in Gènes., p.^S44.

— * Epipban., Iiœres. 30, num. 30.

' Il rapporte, pour exemple, ce qui est dit au ver-

set 7 du cliap. I : Non est vestrum nosse tempora;

dans le grec il y a yprivou; v) xaipoûi; ; ce qui, selon

saint Augustin, n'est pas la même chose que tempora.

Il croit qu'il faudrait .njouter opportunitates. Dans

nos Bibles, on lit momenia. Aug., Epist. 197.— "> Hie-

ronym., in Catalog., cap. 7.
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travaux de saint Paul, doutil avait été le com-

pagnon ' inséparable; ce qu'il fait avec au-

tant d'exactitude que de précision, et avec une

noble simplicité, sans se donner, ni à saint

Paul, aucune louange, pour tant de fatigues

et de dangers qu'ils avaient essuyés l'un et

l'autre pour l'établissement de l'Eglise chez

les nations infidèles. Il est à remarquer, néan-

moins, que saint Luc a passé sous silence plu-

sieurs circonstances de la vie de saint Paul

que cet apôtre nous apprend lui-même dans

ses Epitres. Par exemple, dans celle qu'il a

écrite aux - Galates, il raconte qu'étant à An-

tioche et voyant que Céphas et Barnabe « ne

marchaieiil pas droit, selon la vérité de l'E-

vangile, il reprit Céplias devant tout le monde, »

de ce que, par sou exemple, il portait les Gen-

tils nouvellement convertis à la foi à s'abste-

nir des viandes défendues par la loi, et à

croire ce discernement nécessaire au salut. Or,

saint Luc ' n'a pas dit un mot de toute cette

dispute. Il ne parait pas même, par aucun en-

droitde ses écrits, que saint Pierre soit jamais

venu à Autioclie , et nous ne saurions pas que

ce prince des Apôtres a été le premier évéque

de cette Eglise, si nous ne l'avions appris par

la * tradition.

5. Le livre des Actes a toujours passé pour

canonique dans l'Eglise. Nous ne connaissons

que les hérétiques Manichéens qui l'aient le-

jeté et qui en aient contesté la vérité, in-

commodés^, dit saint Augustin, « de ce qu'on

y voyait que le Saint-Esprit promis dans l'E-

vangile par Jésus-Christ, fut envoyé sur ses

disciples, après son ascension. Car leur aveu-

glement », ajoute ce Père, « va jusqu'à soute-

nir que cette promesse de Jésus -Christ n'a été

accomplie que dans leur patriarche Manichée,

qu'ils font passer pour ce divin Esprit, abu-

sant d'un si saint nom, pour séduire les simples

et les ignorants, par où, quand il n'y aureùt

que cela seul, ils sont exclus de ce don cé-

leste. » Nous apprenons du même saint Au-

gustin •* que l'Eglise faisait tant de cas du li-

vre des Actes, qu'on le lisait tous les ans, so-

lennellement, dans les assemblées des fidèles,

et qu'on eu commençait la lecture le jour de

Pâques '.

6. Outre l'Evangile et les Actes les Apô-

tres ^, Clément d'Alexandrie dit que saint Luc

a traduit en grec l'Epître de saint Paul aux

Hébreux, et il allègue, pour le prouver, la con-

formité de style qu'il y a entre le grec de cette

Epitre et celui des Actes des Apôtres. Quel-

ques-uns même, au rapport de saint Jérôme ^,

ont cru que l'Epître aux Hébreux n'était pas

de saint Paul, mais de saint Luc. D'autres se

sont '° imaginés que saint Luc pouvait l'avoir

composée des pensées et des paroles qu'il a-

vait retenues de saint Paul. Nous ferons voir

ailleurs que saint Paul seul eu est auteur. On
a encore " attribué à saint Luc un autre ou-

vrage qui est la dispute de Jason et de Papis-

que. Mais la manière dont Origène et saint

Jérôme parlent de cette pièce, suffit pour nous

convaincre qu'ils ne croyaient pas que ce saint

Evangéliste en fût l'auteur. Le premier dit ''

que cet ouvrage était un des moins considéra-

bles de ceux qui ont été faits pour la défense

de noti-e religion; et le second " y reprend une

opinion qu'il dit être de quelques anciens ; ce

qu'appaiemment il n'aurait pas fait, s'il eût

Traduction
de l'Epitre
aux Hê-

bretix attri-
buée à saint
Lnc. Il n'est
pas auteur
de la dispu-
te de JasoD
et de Papit-
que.

• Omnibus hi" aim adesset Lucas diligenier cons-

cripsit ea, uti neque mendar, neqne elatus deprehend:

possit,eo quod hœc omnia con4/ore»i(.Ireiiaeus,lib. III,

cap. i4.— 2 _i(i Galaf. u, 14.

' Saint Jérôme dit que la fonction d'historiographe

dispensait saint Luc d'entrer dans un si grand détail.

Nec mirum esse ni Lucas hano rem tocuerif, cum et

aiia mu/ta quœ Paulus snslinuisse se rep/icat, histo-

riofjrapjhi liceniia prœtenyiiserit. Hieronym., lib. I in

JSpisl. ad Galat.,pag. 244.

' Idem. ibid. — • Augustin., Episi. 237 ad Cere-

tium.
s A'am quod Itahes, hahuit et Simon Magiis. Âctus

Apostolorum testes sunt, ille liber canonicus omni anno

in Ecclesia recitandus ; anniversaria enim solemnitate

post Passionem Domini nostis illum librum rccitari.

Augustin., tract. 6 in cap. 1 Joan. Voyez aussi de

Prœdestin., cap. 2.

' De nos jours, les protestants rationalistes ont

attaqué l'aullienticité et la divine inspiration des

Actes. Nous avons à opposer aux adversaires les

mêmes preuves que pour les Evangiles et les mêmes

auteurs cités plus haut. Voyez aussi les commen-
taires sur les Actes des Apôtres par M. Bleon.

{L'éditeur.)

* Apud Euseb., lib. VI, cap 14.— 'Hieronym., in

Cataloij., cap. 5. — '<• Origen., apud Euseb., lib. VI,

cap. 25.

" Saint Maxime, dans ses Commentaires sur les

livres de saint Denis , dit que Clément d'Alexan-

drie attribue à saint Luc la dispute de Jason et de

.Papisque : Legi etiam septem cœlos in disputatione

Papisci et Jaxonis, quce scripta est ab Aristone Pe/lœo,

quam Clemens Alexandrinus in sexto libro Hypotypo-

seou ait sanctum Lucam descripsisse. Mais, nonobstant

cette autorité, ce Père aime mieux croire qu'elle a

été écrite par Ariston de Pella, qtiœ scripta est ab

Aristone Pellœc. Maxim., in cap. 1 Theolog. Mystic.

Dioays., pag. 17. — '2 Origen., lib. IV cont. Cels.,

pag. 199.

" Hieronym., Quœstion. hebr. in Gènes., p. 201.

Nous aurons occasion, dans la suite, de parler plus au

long de cette dispute, ou, comme l'appelle Origène,

de cette conférence de Jason et de Papisque.
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cru que octlc dispute fut de suint Luc. Il vaut

mieux dire avec Maxime qu'elle a été com-

posée par Ariston de Pella, qui peut avoir

vécu du temps de Tite-Autoniu, vers l'au 140.

CIIAPIÏUE \11.

de 6.1 in
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ARTICL^^V**

îTOIRE DE Ssl^E,.

Saint Paul, apôtre des Gentils.

HISTOIRE DE

i. Saint Paul, qui, auparavant, portait le

nom de Saul, a été apôtre, mais non du nom-

bre des douze. Il était Juif de ' naissance, du

la tribu de Benjamin, et était né * à Tharse en

Cilicie. De là il vint à Jérusolom, où il fut

élevé aux pieds du docteur Gamaliel ', et

instruit dans la manière la plus exacte d'ob-

server la loi de Moïse. Il * en remplit si ponc-

tuellement les obligations, qu'il y était irrépré-

liensdjle. Il s'attatha particuliereinent à la

secte des Pharisiens, la plus exacte et la plus

sévère de toutes. Son métier était de faire ^dcs

tentes, qui pouvaient servir aux soldats et aux

mariniers. Car c'était une pratique fort com-

mune " parmi les Juifs, de faire apprendre

un métier, même à ceux qui étudiaient les

saintes lettres, soit afin qu'ils eussent toujours

un moyen de gagner leur vie, soit pour leur

faire éviter les dérèglements qui naissent de

l'oisiveté.

2. Saul avait alors un grand zèle ' pour la

loi, et il surpassait en cela la plupart de ceux

de son âge. Mais son zèle était peu éclairé, et ce

fut ce qui le rendit un blasphémateur s, un per-

sécuteur et un ouirageux ennemi de l'Église. 11

consentit " à la mort de saint Etienne, et il garda

les habits de ceux qui le lapidaient. La mort

de ce premier des martyrs l'ut suivie d'une

grande persécution contre l'Église, de la part

des Juifs. Saul demanda des lettres '" au souve-

rain pontife pour les synagogues de Damas,

afin que, s'il y trouvait des disciples de Jésus-

Christ, il les amenât prisonniers à Jérusalem.

3. Lorsqu'étant en chemin, il approchait

déjà de Damas, tout d'un coup ' ', en plein midi,

il fut environné d'une lumière venant du
ciel, et plus éclatante que celle du soleil, qui

le fit lomber et tous ceux qui étaient avec lui.

Alors il entendit une voix qui lui dit en hé-

breu : Saul, Saul, pourquoi me persécutez-

vous? Saul réponoit: Qui èles-vous. Seigneur'.'

Et le Seigneur lui dit: Je suis Jésus, que vous

persécutez. Saul dit eu tremblant : Seigneur,

que voulez-vous que je fasse? Levez-vous,

dit le Seigneur, enirez dans la ville, et on

vous dira ce que vous devez faire. Il fut trois

jours à Damas sans voir, saus boire ni manger,

ne faisant autre chose que prier. Au bout de

ce temps, Ananie, un des disciples de Jésus-

Christ, qui demeurait à Damas, et qui, par

son ordre, vint trouver Saul dans la maison

où il logeait, lui imposa les mains et lui dit :

Mon frère Saul, le Seigneur Jésus, qui vous

a apparu eu chemin, m'a envoyé afin que vous

recouvriez la vue, et soyez rempli du Saint-

Esprit. Aussitôt tombèrent des yeux de Saul

comme des écailles; il fut ensuite baptisé, et

prit de la nourriture.

4. Il demeura quelques '- jours avec les

fidèles qui étaient à Damas, et commença
aussitôt à prêcher dans les synagogues que

Jésus était le Fils de Dieu et le Christ. De

Damas il passa '^ dans l'Arabie Déserte, d'où,

étant retourné à Damas, il y demeura long-

temps, prêchant l'Evangile et confondant les

Juifs. Ceux-ci, ne pouvant plus souffrir l'avau-

tage que l'Église tirait de sa conversion et

de ses prédications, se résolurent de le tuer.

Mais il se sauva de la ville, pendant la nuit,

et vint à Jérusalem pour y voir saint '* Pierre,

avec lequel il demeura quinze jours. Pendant

SainlPdijl
prt't'lie Jé-
sus-Christ h
Itai/ias ft eu
Arabie. 11 se

sauve «le

Pumas, l'an
85. 6 et ST.

Suite lie sei

aftiens jus-

qu en H.

• Rom. 51, 1, et Philip, m, 5. — = Ego sum vir

Judœiiti natusin TharsoCiliciœ. Aet. xxii, 31.— ' Hie-

ron)-m., in Cntalog., cap. 5. — * Philip, ni, G. —
5 Aet. xxviil, 3.

« L'Eglise chrétienne a suivi cette pratique, et le

quatrième concile de Carthage ordonne aux ecclé-

siastiques, quelque instruits qu'ils soient de la parole

de Dieu, d'exercer un métier pour gagner de quoi

se nourrir et se vùtir. \'oyez Fleury, Mœurs dcschr-ë-

tiens, § 99.

' Aet. \%ll, 3, et Galat l, 14.— » I Timot. i, 13. —
» Aot. VI, 9, et v:i, 57.— '"Aet. vni, 1 et seq.- " Aet.

IX, 3 et seq.— " Aet. ix, 19 et seq.— " Galat. I, 17.

— i» Aet. vni, 2C, et Galat. I, 18 et seq.
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qu'il était en cette ville, il voulut se joindre

aux disciples, qui, ne croyant pas encore qu'il

eût embrassé la foi, l'évitèrent; mais saint

Barnabe l'ayant meneaux apôtres saint Pierre

et saint Jacques, et leur ayant raconté sa

conversion et ce qu'il avàit fait à Damas,
'

les disciples prirent confiance en saint Paul,

et il était toujours avec eux. De Jérusalem il

vint à Tliarse, et delà, dans les pays de Syrie

et de Cilicie, étant encore inconnu de visage

aux Eglises de Judée; seulement elles savaient

sa conversion et eu glorifiaient Dieu.

5. La famine prédite par Ajrabus s'étant
Saint riiul ' 1 o

est AMari fait seutlr, les fidèles d'Antioche ' envoyèrent

î""'Vm,"'ï,'
'^^^ aumônes aux frères qui demeuraient en

ifS'i'"'*'
Judée. Parnabé et Saul en furent chargés,

et, s'étant acquittés de leur ministère, ils re-

tournèrent de Jérusalem à Antioche. Ce fut là

' qu'ils reçurent leur mission du Saint-Esprit

en qualité d'apôtres. D'Antioche ils allèrent

à Séleucie, d'où ils passèrent en Chypre.

Saul, étant à Paphos, y convertit Serge Paul,

proconsul, dont il portatoujouis le nom dans

la suite. De là, ils vinrent ' à Antioche de Pi-

sidie, ensuite à Icône, où ils restèrent long-

temps. Mais, voyant qu'on était sur le point

de se jeter sur eux pour les outrager, ils

s'enfuirent à Lystres et à Derhes, villes de

Lycaonie, où ils convertirent plusieurs per-

sonnes. Us parcoururent ensuite la Pisidie,

et vinrent eu Pamphilie; et, ayant annoncé

la parole de Dieu à Perge, ils descendirent à

Attalie. De là ils firent voile à Antioche de

Syrie, où, ayant assemblé l'Eglise, ils racontè-

rent combien Dieu avait fait de grandes choses

par leur ministère.

Il assisic 6. Cependant quelques-uns des frères * vin-

îi" Ssl- renl de Judée à Antioche et y excitèrent un

jé"us-cll,il't trouble considérable, soutenant qu'il fallait
45JUS.1UU 01)

j,;j,ç^jjpjf.g jgg Gentilsqui embrassaient la foi et

leur ordonner de garder la loi de Moise. Saint

Paul et saint Barnabe s'y opposèrent, disant

que Jésus -Christ était venu aftranchir les

siens de cette servitude. On résolut qu'ils

iraient à Jérusalem consulter les apôtres et

les prêtres sur cette question. Ainsi saint Paul

revint en cette ville ^ quatorze ans après sa

conversion, et y vint par révélation divine. Il

conféra avec les apôtres qui y étaient, c'est-à-

dire avec saint Pierre, saint Jacques et saint

Jean. Il compara avec leur doctrine celle qu'il

prêchait aux Gentils et qu'il n'avait apprise

que par la révélation de Jésus-Christ, et tout

se trouva conforme de part et d'autre. Ensuite

on examina la question des cérémonies léga-

les, et le concile fut d'avis de ne point imposer

aux nations un joug que les Juifs mêmes n'a-

vaient pu porter et qui était inutile. Ce fut

dans ce même voyage, que saint Jacques, saint

Pierre et saint Jean reconnurent que Dieu avait

confié à saint Paul la prédication de l'Evangile

pour les Gentils, comme à saint Pierre pour

les Juifs. Ainsi ils lui donnèrent la main

à lui et à saint Barnabe, en signe de société,

afin que les uns prêchassent aux Gentils, les

autres aux circoncis, leur recommandant seu-

lement le soin des pauvres de Judée.

7. Saint Paul et saint Barnabe étant de re- saimpai.i
se sépare de

tour à Antioche avec Judas et Suas, il arriva ° saintBama-
^

. he- Ses

entre eux une petite contestation au sujet de voyaecs.Dr-
i '^ iiuis 1 an de

Jean, surnommé Marc. Saint Barnabe le prit
;f="j^;,^,|;f{"^

avec lui et s'embarqua pour aller en Chypre, '»" "
et saint Paul, ayant pris Silas, traversa avec

lui la Syrie et la Cilicie. Il rencontra Timo-

tliée à Lystres, et ', ayant résolu de le mener

avec lui, il le circoncit pour gagner à Jésus-

Christ un plus grand nombre de Juifs. Lors-

qu'ils eurent traversé la Phrygie et la Galatie,

le Saint-Esprit leur défendit d'annoncer la

parole de Dieu en Asie. Etant venu en Wysie,

ils se disposaient à passer en Bithynie ; mais

l'Esprit-Saiut ne le leur ayant pas permis, ils

descendirent à Troade. Ce fut là que saint

Paul aperçut, dans une vision, un homme de

Macédoine qui le priait de venir le secourir,

et qu'il prit saint Luc pour compagnon de ses

voyages. S'étant donc embarqués à Troade,

ils vinrent à Samothrace, le lendemain à

Naples et de là à Phihppes, où saint Paul et

Silas furent battus de verges. Ils passèrent ^

de là par Amphipolis et par ApoUonie, et

vinrent à Thessalonique. Pendant le long

séjour que saint Paul fit dans cette ville, il y
reçut deux fois des frères de Philippes de

quoi satisfaire à ses besoins ; mais les Juifs

ayant excité un tumulte dès la nuit même,

les frères le conduisirent hors de la ville. De

Thessalonique saint Paul alla à Athènes. Là,

en attendant que Silas et Timothée l'eussent

joint, il disputait avec les Juifs et les philoso-

phes touchant Jésus-Christ et le Dieu inconnu;

il y convertit même à la foi Denys l'Aréopagile

et plusieurs autres. D'Athènes " il vint à

Gorinthe, où il fitde grands fruits pendant les

' Act. xn. — ' Act. SUJ. —
— • Galat. Il, 1 et seq. — «

' Act. XIV. — >• Act. XV.

Act. XV, 36 et soq. —
> Act. xvl. — » Act. XVII. — 3 Act. xvui, et 11 Cor.

I, 19.
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dix-huit mois qu'il y resta. S'étant ensuilo

embarqué au port de Ceuclirée, il passa à

Ephèse, et, ayant abordé à Césarée de Straton,

il alla à Jérusalem, et de là à Autioohe di' Sy-

rie, où, après queli[ue temps, il en partit, tra-

versant par ordre de ville eu ville la Galatie et

la Phrygie. De retour à Ephèse, il 'instruisit

douze des disciples qui ne connaissaient que
le baptême de saint Jean, et, leur ayant imposé

les mains, ils parlaient diverses langues et ju-o-

pbétisaient.

suiie (!.< 8. En l'an 58, saint Paul, après avoir ' re-

f«ff"aui': cueilli les aumônes delà Macédoine et de l'A-
"^ cbaie se mit en chemin pour les porter aux

pauvres de Jérusalem. Ce fut dans ce voyage

que, passant par Troade, il ressuscita Eutyquo,

qui était tombé du haut d'une fenêtre pendant
la célébration de l'Eucharistie. De ^ Milet il

envoya à Ephèse et assembla les prêtres et

les évêquesdes Eglises voisines ; et, après leur

avoir parlé (pendant quelque temps et prié

avec eux, il passa à l'ile deCos, ensuite à celle

de Rhodes, puis à Fatare, et de là à Tyr, où
il demeura sept jours avec les chrétiens de ce

lieu, qui lui disaient en esprit de prophétie de

ne point aller à Jérusalem. De Tyr saint Paul

alla à Ptolémaïde.et de làà Césarée, où il lo-

gea chez Philippe, qui était l'un des sept dia-

cres. Ce fut en ce lieu que le prophète Agabus
lui prédit qu'il serait pris à Jérusalem par les

Juifs et livré aux Gentils. Ce saint apôtre

n'eu fut point effrayé, et déclara qu'il était

prêt à soidfrir non-seulement la prison, mais

la mort même pom- le nom du Seiuneur. Il

arriva à Jérusalem assez tôt pour y célébrer

la Pentecôte, suivant son projet.

11 est pris 9. Le lendemain de son arrivée, il alla voir
H Jeiiisa- .

duu à
«""" ^'^^^ Jacques, chez qui tous les prêtres s'as-

rée.oùiide- Semblèrent. Saint Paul leur ayant raconté cemeure pen- *^

«nr'i^'n de
*î"^ ^"^ Seigoeur avait fait chez les Gentils par

55'ç'^'"''" son ministère, ils en louèrent Dieu. Mais quel-

ques Juifs d'Asie, croyant qu'il avait profané

le temi'le en y faisant entrer Trophime, qui

était Gentil de naissance, émurent le peu-

jile contre lui. Comme ils se disposaient à le

tuer, le tribun Lysias le tira de leurs mains

et le fit mener dans la forteresse Antouia.

Saint Paul, avant d'y entrer, fit faire silence,

et parla au peuple. Son discours ne fit qu'irri-

ter davantage les Juifs, et Lysias le condamna
> à être battu de verges; mais l'apôtre évita ce

supplice, en déclarant ipi'il était citoyen ro-

msin. Le lendemain, il défendit » lui-même sa

cause devant le conseil, d'une manière qui

mit la division entre ceux qui ie composaient.

Le jour d'après, étant averti que les Juifs a-

vaient fait serment de le tuer, il fit savoir leur

dessein au tribun, qui l'envoya avec une es-

corte « à Félix, gouverneur de la province, qui

demeurait à Césarée. Saint Paul, ayant donc

été cité ilevaut le tribunal de ce gouverneur,

comme juge de la nation juive, expUqua sa

doctrine en sa présence, et se justifia par un dis-

cours très-étudié. Mais Félix, l'entendant par-

ler <le la foi eu Jésus-Christ, de la justice, de

la chasteté et du jugement futur, en fut ef-

frayé, et remit à l'ouïr plus amplement à une

autre fois. Cependant il le recommanda à un
centurion, afin qu'il fût gardé honnêtement et

que les siens eussent liberté de le servir. Pen-

dant les deux années entières qu'il le retint

dans les fers, souvent il l'envoyait quérir et

s'entretenait avec lui, parce qu'il espérait eu

recevoir de l'argent.

10. Le temps du gouvernement de Féhx
étant fini, on envoya pour lui succéder Portius

^''''"•"' ^'-''

Il parait
Itivant Ffs-
tiis l'an 60.

Festus, qui n'écouta pas moins favorablement iiuiiài\omJ

les accusations des Juifs, qii'avait fait son pré-

décesseur. Saint Paul, pour ne pas tomber en-

tre les mains des Juifs qui voulaient le traduire

à Jérusalem pour l'y faire juger, employa le

dernier moyen qui lui restait, et en appela ' à

César. Quelques jours après, il défendit de nou-

veau sa cause devant le roi Agrippa et Béré-

nice sa sœur, qui étaient venus rendre visite à

Festus. Mais, quoiqu'il les eût convaincus

de son innocence, on ne laissa pas de le met-

tre, avec d'autres prisonniers, entre les mains

d'un nommé Jules, centeuier, pour êtrecoudidt

à Rome. Il s'embarqua ** avec saint Luc et A-
ristarqiie dans un vaisseau d'Ardrumêde.

Après plusieurs jours de navigation, ils arri-

vèrent en Grèce, de là ils passèrent à Malte,

après avoir été battus d'une horrible tempête.

Sidut Paul y fut mordu d'une vipère; mais,

ayant secoué l'animal dans le feu sans en avoir

reçu aucun mal, il fut pris pour un dieu par

ies habitants de cette île. Après avoir demeuré
j

trois mois à Malte, ils s'embarquèrent dans

un vaisseau d'Alexandrie. Ils mouillèrent d'a-

bord à Syracuse, de là côtoyant la Sicile, ils

vinrent à Reggio, ensuite à Pouzzole, d'où ils

se rendii'ent à Rome par terre.

H . Là il fut permis à saint Paul de demeu- II ârrire à
Rome, t'aa

' Act. XIX. — « Acl. XX. — 3 Act. XXI.

* Act. sxu.

' Act. xxiii. — « Act. XXIV. — ' .ici. XXV et xxvi.

— ' Act. XXVII el xxviu.
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rer en son particulier avec le soldat qui le

gardait et qui le suivait toujours attaché '

avec lui à une longue chaîne. Il y demeura

deux ans entiers dans un logement qu'il avait

loué, où il recevait tous ceux qui le venaient

voir, et enseignait la doctrine de l'Evangile

avec toute liberté et sans obstacle. Plusieurs

Pères ont cru qu'ayant été délivré de ses

chaînes l'au 63, il était allé en Espagne et

qu'il y avait prêché l'Evangile ; mais ils ne -

paraissent pas avoir eu d'autres raisons de le

croire que parce qu'il témoigne ^ qu'il en

avait le dessein lorsqu'il écrivit sa lettre aux

Romains; aussi l'Eglise d'Espagne ne conserve

aucun * vestige tant soit peu certain que

saint Paul y ait jamais prêché. Quoi qu'il en

soit, cet apôtre, après avoir visité l'Occident,

retourna en Orient et eu Asie, ainsi qu'il l'a-

vait promis lui-même dans plusieurs " de ses

lettres.

12. Sur la fin de l'an 6i, Dieu ayant révélé

à ^ saint Paul qu'il souffrirait le martyre à

Rome, il y vint une seconde fois et s'y em-

ploya de nouveau à instruire les Juifs dans

les synagogues et à gagner les païens dans

les places et les assemblées publiques. Il
'

convertit, entre autres, une concubine de Né-

ron, et lui persuada de renoncer absolument

au commerce que les lois de la chasteté ne lui

pouvaient permettre de continuer avec ce

prince. Néron, l'ayant su, le fit mettre en pri-

son. Mais, comme son empire ** n'était pas

suffisamment atfermi et que, d'ailleurs, il ne

s'était pas encore abandonné aux excès hon-

teux qu'il commit par la suite, il fit compa-

raître saint Paul en sa présence, et, l'ayant

ouï, il le renvoya absous. L'apotre ne se servit

de sa hberté que pour aller annoncer l'Evan-

gile et pour faire connaître à tout le monde
la gloire et l'excellence de la foi, et la protec-

tion visible que Dieu lui donnait. Mais, quelque

temps après, il fut remis en prison et reçut

à Rome la couronne du martyre, l'an ^ 65,

selon l'ère vulgaire, le même jour que saint

' Les Komains faisaient ainsi garder ceux qui n'é-

taient pas renfermés dans une prison. Joseph.,

lib. XVllI Antiquit., et Seneca, Epist. 5.

- Les Pères qui disent que saint Paul a prêché

l'Evangile en Espagne, sont saint Athanase, epist. ad

Dracont.; saint Cyrille de Jérusalem, Cateches. 17;

saint Epiphane, kœres. 27, num. 6; saint Chrysos-

tome, Pni'fut. in epist. ad Heh.; saint Jér(jme, in

cap. XI Isai.; Théodoret, in epist. H (,d Timot.; saint

Grégoire-le-Graud,lih. XXXI ca^. in xxi /oi., et quel-

ques autres. — [Il faut ajouter saint Clément, pape,

qui dit que saint Paul pénétra jusqu'aux limites

de l'Occident. Prœco factus in Oriente et Occidente

cximium fidei decus acccpif iotum viundum docens

justitiam, et ad occidentis terminum veniens. S. Clem.,

ad Cor. I, c. 5. Voyez Henrion, Hist. de l'Eglise.

[L'éditeur].]

' Clan in Hispam'am proficisci cœpero, spero quod

f)ra;teriens videam vos. Rom. xv, 2'i.

' Pour réfuter ce que quelques nouveaiLX Espa-

gnols avancent touchant la prédication de saint Paul

eu Espagne, il ne faut que leur demander qu'ils

fassent remonter la succession de leurs évéques jus-

qu'à cet apôtre : Edant orirjines Ecclesiarum suarum,

evolvant ordinein Episcoporum, ita per successiones, ah

initia deciirrenlem, ut pri}?ius itlc Episcopus aliyuem

ex Apostolis vel apostolicis viris ; hoc enim modo

Apostolicœ Ecc/esiœ census suos defcrunt, sicut Smijr-

norum Ecclesia hahens Polycarpmn ai Joanne coUoca-

tum refert, sicut Romanorum Clementem a Petro ordi-

natum edit. Proinde utique et cœterœ exhibent quos ah

Apostolis in Episcopum constitiilos, Apostoltci seminis

traduces habeant. Tertullian.,lib.rfe Prœscrip., cap. 32.

— [Mais ne pourrait-on pas dire que les monu-
ments qui attestaient le voyage do saint Paul ont

péri, que les progrès de l'Evangile en Espagne ne

furent pas considérables. fL'e'drteu)-).]

'^ Voyez Epjist. ad Philemon. v, 34 ; ad Philip, i, 25

et u, 24, et ad Tit. i, 5. Voyez aussi saint Chrysost.,

Prœfot in epist. ad Heh., et Théodoret, in psal. 117,

qui assurent que saint Paul était retourné de Rome
en Orient. — ^ Athanas., Apologia pro furja sua, t. I,

p. 713.
'' Chrysostom., hom. 46 in Act. Apnstol.; Asterius,

hom. 8, t. I Auctuar. Bihliot. Pair., p. 168.

8 Sciendum aulem in prima satisfactione, necdum

Neronis imperio roborato, nec in tanta erumpente scc-

lera, quanta de eo narrant historiœ, Paulum a Nerone

dimissum. Hieronyra., in Catalog., cap. 5.

3 Saint Jérôme met le martyre de saint Paul en la

quatorzième année de Néron, et la trente-septième

de Jésus-Christ : HiC ergo quartodecimo Neronis unno...

capite truncatur... post Passionem Dornini trigesimo

œp(miO.Hieronym.,in Catalog., cap. 5; ce qui revient

à la soixante-huitième année de l'ère vulgaire. Saint

Epiphane, hœres. 27, num. 6, la place en ladouzième

année de Néron, la soixante-sixième de Jésus-Christ:

Post apostolormn Pétri Paulique necem, quœ in annum

Neronis duodecimum incurrit. Nous croyons devoir

l'avancer et la mettre en l'an 65 ; car nous Usons

dans Sulpice-Sévère, lib. II Hist., cap. 29, que saint

Pierre et saint Paul furent misa mortavant la guerre

de Judée: //oc initia in Christianos sœviri cœptum;

post etiam datis legibus religio vetahatur,pulamque

edictis propositis, Christianum esse non Itcehat, tum

Paulus ac Petrus capitis damnafi : quorum uni cer-

vix gladia desecta, Petrus in carcerem sublatus est.

Dum hcec Rmnœgeruntur, Judœi prœsidis sui Flori in-

jurias non ferentes, rehellare cœpervnt. .idversus eos

Vespasianus proconsulari imperio a Nerone missus.

La guerre de Judée n'ayant donc commencé qu'au

mois de mai de la douzième année de Néron, ainsi

que le dit Josèphe,lib. XX Aittiquil., cap. 9, il faut,

selon la chronologie de Sulpice-Sévère, que ces saints

apôtres soient morts au mois de juin de l'année pré-

cédente, qui est la soixante -cinquième de l'ère vul-

gaire. Paul Orose confirme cstte époque lorsqu'il dit

que la mort de saint Pierre et de saint Paul fut punie.
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l'ierre. Le corps de saint Paul était snr le che-

min d'Oslie, dès la liu du ' second siècle, ce

qui doiuK! lieu de croire qu'on le déposa en

cet endroit aussitôt après son martyre.

ARTICLE II.

DES Él'ITRES DE SAINT PAUL AUX ROMAINS KT

AUX CORINTHIENS.

1 . 11 nous reste de saint Paul quatorze Epi-

trcs, dont neuf sont adressées à sept Églises -,

une aux Romains, deux aux Corinthiens, une

aux Galates, une aux Ephésiens, une aux
Philippieus, une aux Colossiens, deux aux

Thessalonicieus ; quatre autres sont écrites à

ses disciples, deux à Thimotliée, une à Tite,

ime à Philémon ; la quatorzième e.^t aux Hé-

hreux. Ces Epitres ont touiours été plus ' cé-

lèbres dans l'Eglise que cc.'les des autres apô-

tres, et elles ont fait non-seulement le sujet

de la consolation et de l'édification des chré-

tiens, mais * encore de l'admiration des Juifs

et des païens s. Ceux mêmes qui étaient ses

plus grands ennemis et les plus jaloux de sa

gloire, et qui méprisaient ses discours quand

il était présent, se sont '^crus obligés d'avouer

que ses Lettres étaient remplies de force et

d'autorité. Les raisonnements en sont .justes,

les pensées nobles, le style vif et animé. Il y
a des endroits obscurs et un peu embarrassés,

soit à cause de la sublimité de la matière

qu'il y traite, soit à cause des fréquentes pa-

renthèses dont elles sont entrecoupées, et

d'un assez grand nombre de transpositions

et d'hyperboles. Les critiques remarquent

aussi que le grec n'en est pas pur, et que

souvent le tour de la phrase est hébraïque.

Saint Paul met ordinairement son nom et ses

qualités à la tète de ses Epitres. Quelquefois

il y ajoute celui de quelques-uns de ses dis-

ciples, soit parce qu'ils lui avaient servi de

secrétaires , soit pour leur faire honneur ou

pour concilier plus de ' crédit à ses Lettres,

ou enfin parce ou'ils étaient fort connus des

Eglises aux(pielles il écrivait. Nous en voyons

un exemple dans la première Epitre aux Co-

rinthiens, qu'il commence ainsi :« Paid, apô-

tre de .lésus-Christ par la vocation et la vo-

lonté de Dieu, et Sosthène sou frère ; » et,

dans l'Epilre aux Thessalonicieus : « Paul,

Silvain et Tiraothée à l'Eglise de Thessaloui-

que. » Mais on n'a jamais douté dans l'Eghse

que saint Paul n'en fût seul auteur. Tcrtius,

qui dit avoir écrit ** la Lettre aux Romains,

n'en fut que le secrétaire ou le copiste ; et il y
a apparence que l'Apôtre dicta aussi à quel-

qu'un de ses disciples la première aux Corin-

thiens, celle au Colossiens et La seconde aux

Thessalonicieus. Cependant, de peur qu'on ne

s'y méprît et qu'on ne fit passer de fausses

Lettres sous son nom , il avait coutume de

mettre son seing dans toutes ses Lettres et de

les souscrire d'une façon qui lui itait parti-

culière. C'est ce qu'il nous apprend lui-même

dans sa seconde aux Thessalouiciens, où il

dit » : « Je vous salue ici de ma propre main,

moi Paul ; c'est là mon seing dans toutes mes

Lettres; j'écris ainsi la grâce de Notre-Sei-

gneur Jésus -Christ soit avec vous tous.

Amen. » Ceux qui ont arrangé les Epitres de

saint Paul dans nos Bibles ont '" eu moins

d'égard au temps auquel elles ont été écrites

qu'à la dignité des Eglises, ou au mérite des

fidèles qui les composaient, ou à la grandeur

l'automne suivant, de plusieurs grands lléaux qui

désolèrent !;i ville de Rome. Pii)m(s A'ero Romœ Chris-

lianos sup])/icn>i et mortihis affecit, ac per omîtes pro-

rincios jiari perseciitione excruciari imperavit, ipsum-

que noiiien extirpwe conalus, heati.isiinos Christi apos-

tulos l'etnim cruce, Paiiliim yladio occidit. Mnx
acervafim miseram ohortœ undique clades oppressere.

Nain, subséquente autumno, tanta ni'bi pestitentia incu-

buit, ut tiirjiiita milita funerum in vationem Lihitinœ

vcnirent. Oros., lib. VII, cap. 7. Or, Tacite est témoin

que cette peste arriva sous le consulat de Nerva et

de Vestiuus, qui tombe eu l'an 65 de l'ère vulgaire.

Car, après avoir parlé de ce qui se passa sous l'an-

née de leur consulat, il finit ainsi sa narration : Tôt

facinoribus firdutn antiuin etiam dii tempestatibus

et morbis imignivere. Vastata Campania turbine ven-

torum, qui villas, arbusta, fruyes passirn disjecit.

Pertulit violentiam ad oicina urhi, in qua omne mor-
lalium gentil vis pestttentiœ dejiopulalatur, nulla cœli

intempérie quœ occurreret oculis. Tacil., lih. W[
Annal., cap. 13.

' Euseb., lib. II Hist., cap. 25. — ' Hieronym., in

Catalog., cap. 5. — ^ August., in psalm. cxxx. —
* Chrysoslom., lib. IV de Sacerdot., cap. 7.

^ Nous avons beaucoup de témoignages pour éta-

blir l'autbcnticité des Epitres do saint Paul : saint

Pierre, dans sa deuxième Epitre; saint Clément, pape,

dans sa première Epitre ; saint Ignacp, dans sa lettre

aux Epbésiens et aux Romains; saint Polycarpe,

dans sa lettre aux Pbilippiens; saint Justin, saint Iré-

née, TertuUien, etc., tous les anciens auteurs attes-

tent pareillement l'aulbenticité et l'inspiration de

ces Epitres. Vid. Auct. supra, pour les Evangiles.

[L'e'diteur.)

* II Cor. XI, 6, et August., lib. de Doct. Christian.,

cap. 7.
—

'' Vt quos singulorum non niovebat auctoritas,

omnium saltem mnveret assensus. Salvian., Epist. t.—
» Ad Rom. XVI, 2Î. — " II Ad Thessalon. m, 17. —
'" Clirysostom. elTheodoret., l'rœfat. in Epist. Pauli.



CHAPITRE Vn. — SAINT PAUL. 221

des mystères qui y sont expliqués, ou à l'ex-

cellence lies matières qui y sont traitées. La

première de toutes, selon l'ordre des temps,

est celle que saint Paul écrivit aux Thessalo-

uiciens; la seconde, ailrcssôe aux mêmes peu-

ples, fut écrite peu de temps après ; ensuite

celle aux Galates ; après quoi il écrivit les

deux aux Corinthiens
;

puis la première à

Tiraotliée, à Tite, aux Romains, aux Piiiiip-

piciis, à Pliilémon, aux Epliésieus, aux Colos-

siens et aux Hébreux ; la dernière de toutes

est la seconde à Timothée. L'Apôtre l'écrivit,

étant à la fin de sa vie et proche de son mar-

tyre, comme il nous en assure ' lui-même.

Epitrp ,K.
2. L'EpiIre aux Romains a étémi^eà la tète

"°ix R.Ï"' des autres, soit à cause de - la dignité de l'E-

l°(i?eori'n- glise de Rome, soit à cause des instructions
[c, an M.

j^^pQ^,{JJ^^^^g q^g ^Q^g y trouvons pour les

mœurs, et de la doctrine exacte et parfaite

qu'elle contient poui" les dogmes. Car c'est

particulièrement dans cette Lettre que saint

l'aul explique le mystère de la grâce qui jus-

tifie les impies. Il l'écrivit à Corinlhe ; ce qui

parait par diverses circonstances : 1° 11 y sa-

lue les Romains au nom de Gains ' qu'il avait

baptisé de sa main à Corinthe, et chez qui il

logeait ordinairement. 2" Il les salue aussi de

la part » d'Eraste, trésorier de la ville de Co-

rinthe. 3° Il leur recommande =*Phébé, diaco-

nesse de l'Eglise de Cenchrée, qui était un
bourg qui servait de port à Coriuthe, du coté

de l'Hellespont et de l'Asie, etqu'd avait chargé

cette femme de leur rendre cette Lettre. Saint

Paul écrivit après avoir " recueilli les aumônes

de la Macédoine et de l'Achaie, et lorsqu'il

était prêt de les porter à Jérusalem. Ainsi ce

lut au commencement de l'an .58 de Jésus-

Christ. Tel ce ou Terlius eu futle secrétaire.

Obscurité 3- L'Epitre aux Romains passe pour la plus

""EnJ""'» sublime et la plus obscure de toutes les Ejù-
*tcriteen

^^.^^ j^ gaiut Paul, ctc'ejt d'elle priucipalemcat

quou entend ces paroles de l'apôtre saint

Pierre : m Paul ', notre frère, vous a écrit selon

la sageste qui lui a été donnée, ainsi qu'il le

fait dans foutes ses Lettres, dans lesquelles il

y a certaines choses difhciles à entendre, aux-

quelles des personnes peu instruites donnent

un faux sens, de même qu'aux autres Ecritu-

res, pour leur propre ruine. » Saint Augustin,

n'étant encore que prêtre, entreprit de l'expli-

quer et fit** un livre entier sur le seul titre.

Mais, rebuté par la longueur et la difBuulfé

de l'ouvrage, il se désista de son entreprise.

On peut ^ dire néanmoins qu'il l'explique dans

tous ses ouvrages sur la grâce, et que c'en est

uu excellent commentaire. Saint Jérôme w.
jugeait pas autrement que saint Augustin

;

frappé des grandes obscurités qu'il y re-

marquait '", il dit qu'il lui eut fallu non un li-

vre, mais plusieurs volumes pour l'expliquer.

Quoique adressée aux Romains, elle a néan-

moins été originairement écrite en grec et

non en latin, qui était alors la langue vulgaire

de ces peuples. Mais la langue grecque était

alors si commune dans le monde et si familière

dans Rome, que les femmes "mêmes l'enten-

daient et la parlaient. D'ailleurs, il est à remar-

quer que, sous le nom de Romains, l'Apôtre

n'entend pas seulemeut ceux qui étaient nés

dans Rome, ni les naturels de cet empire, mais

tous les fidèles de quelque nation que ce piàt

être, que le commerce et la nécessité des affaires

y avaient attirés. C'est pourquoi, dans l'adresse

de sa Lettre, il ne dit pas: « A vous tous Ro-
mains ; mais : A fous ceux qui sont à Rome,
chéris de Dieu et saints par la vocation. » Pa-
roles qui regardent également tous les fidèles,

soit Juifs, soit Gentils, qui pouvaient être a-

lors répandus dans l'empire romain. Il était

donc convenable qu'il leur écrivit en grec, qui

était la langue la plus commune en ce temps-

là dans l'empire.

•4. L'Eglise de Rome étant mêlée de plusieurs Anniy».?

Juifs, il y avait de fréquentes disputes entre eux l^,?^,''""'^'"-

et les Grecs, c'est-à-dire les Gentils. Les Juifs,

se glorifiant de leur naissance et des promesses

faites à leurs pères, regardaient les Gentils

comme des nations immondes, et prétendaient

qu'ils ne devaient avoir aucune part à la grâce

de la nouvelle alliance, ou du moins qu'en les

admettant à la lumière de l'Evangile, il fallait

les obliger à la circoncision et aux autres ob-

servances légales ; car ils ne connaissaient point

d'autre justice que la pratique des œuvres

prescrites par la loi de Moise. Les Gentils, au
contraire, faisant valoir le mérite de la Philoso-

phie, qi.i leur avait fait connaître et pratiquer

la plupart des préceptes de la morale sans le

' II Timot. IV, 6, 8. — ' Augustiu., Ei)isf. 105 ad

Sixtum. — 3 I Cor. I, 14. — > II ad Timot. iv, 20.

— » Ad Rom. XVI, 1. — « Rom. sv, 25. — ' II Pntr.

m, 15. — * Augustin., lib. I Rétractât., cap. 25. —
s Tillemont, tom. I, pag. 266.

'" Omnis Episiola nimiis obscuritaiiOus involuta est
;

cl si voluero cuncta disserere, neqtiatjuam niilii unus

liber, sed magna et multa erunt scrihenda voiumina.

Ilieronyin., Epist. ad Algasiam., quœst. 8.

•1 Omnia Grœce;

Cum sit turpe magis nosiris nescire latine.

(Juvenal., satir. vi.)
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socours de la révélation et de la loi, repro-

chaient aux Juifs (le ce qu'aiirès avoir leni de

Dieu tant de grâce,--, ils lui avaient élé tant de

fois rebelles, et soutenaient qu'il était plus

juste que Jésus-Christ favorisât les Gentils (jui

l'avaient adoré aussitôt qu'ils l'avaient conini,

que les Juifs qui, l'ayant connu les premiers,

l'avaient rejeté et crucifie. l'our arrêter le

cours de ces disputes qui pouvaient causer

quelque schisme, saint Paul crut qu'il était

nécessaire de leur écrire et de travailler à

ôter aux uns et aux autres tout leur sujet de

vanité. D'abord i! humilie les Gentils en leur

faisant voir l'aveuglement et l'impiété de leurs

philosophes, et en leur montrant que les lu-

mières dont ils se glorifiaient n'avaient servi

qu'à les rendre plus coupables, parce qu'ayant

connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme
Dieu. Il réprime ensuite l'orgueil des Juifs en

leur montrant qu'ils n'étaient pas plus dignes

delà grâce de l'Evangile que les Gentils, puis-

qu'ils étaient également enveloppés dans le

péché; que la vraie circoncision est celle qui

Test selon le co-Hir, et que tous, sans distinction,

ont besoin de la puissance de Dieu
;
puis il fait

voir, par l'exeuple d'Abraham, que la vraie

justice vient de la foi agissante par la charité;

que les œuvres, sans la foi eu Jésus-Christ, sont

inutiles; que nul ne peut doue se glorifier. 11

passe de là à l'explication du mystère de la

prédestination et de la réprobation, et il joint

aux dogmes de la foi d'excellents préceptes de

morale, et les principes de la vie et de la piété

chrétienne. Sur ia fin de sou Epitre il exhorte

les Romains à la paix, et prie Dieu, auteur de

la paix et de la concorde, de demeurer avec

eux et de leur accorder l'esprit d'union et de

charité. Le dernier chapitre ne contient que
des recommandations et des civilités de sa

part et de la part de l'Eglise de Corinthe. Les

noms grecs de ceux qu'il salue font voir que

la plupart étaient venus de Grèce et d'Orient.

Première
^" L'Eglisc de Rome ne fut pas la seule qui

s,u?it™plui
fiit troublée par la division. Celle de Corinthe

"wIus'^amI l'avait été, quelque temps auparavant, par les

Epun;!
°°"° partialités et les jalousies que l'esprit de dis-

corde avait inspirées aux fidèles de cette ville.

Accoutumés aux disputes des philosophes

divisés en idusieiu-s sectes, dont chacune pre-

nait le nom de sou auteur et l'élevait au-

dessus de tous les autres, les uns disaient : .le

sins disciple de Paul ; d'autres : Je suis disciple

d'Apollon; d'autres : de Pierre; il'autrcs: de

Jésus-Christ; et chacun d'eux alléctait de re-

lever le mérite de son parti au pri'judice des

autres. Ils souffraient même dans leur assem-

blée un des fidèles de Corinthe qui avait com-

mis un inceste avec sa belle-mère; et quelipies-

uns d'entre eux plaidaient devant les juges

païens, au lieu de prendre des arbitres chré-

tiens pour terminer leurs affaires. Ui; autre

désordre, c'est que, dans les repas de charité

qui acconij)agnaient la célébration de l'Eu-

charistie, les riches mangeaient séparément ce

qu'ils avaient apporté, et méprisaient les pau-

vres. Enfin, il y en avait qui tiraient vanité

des dons surnaturels et qui aflectaieut de

parler des langues inconnues dans les assem-

blées. Saint Paul, ayant été informé de tous

ces désordres par ceux de la maison de ' Cloé,

qui le lui mandèrent, apparemment, par le

moyen de Stéphanas, de Fortunat et d'Achai-

que; étant d'ailleurs * consulté par l'Eglise

de Corinthe sur plusieurs articles, en particu-

lier sur la continence et le mariage, et sur les

viandes immolées aux idoles, se crut obhgé

de leur écrire pour apaiser leurs disputes,

régler leurs mœurs et décider leurs doutes.

Pour réprimer leur orgueil, la source des

divisions qui régnaient entre eux, il leur fait

voir, dès le commencement de son Epitre,

que, loin d'être savants et sages, comme ils

se le persuadaient, ils sont encore grossiers et

charnels, puisqu'au lieu de s'attacher à Jésus-

Christ, auteur de tout bien, ils s'attachent à

ses ministres. Il les humilie encore à l'occasion

de l'incestueux qu'ils avaient laissé' impuni,

et il se joint d'esprit à eux pour le livrer à

Salan. Venant ensuite à ceux qui plaidaient

devant les infidèles, il les en reprend vive-

ment, et les exhorte à plutôt souti'rir les in-

justices que de plaider. Quant aux questions

que les Corinthiens avaient proposées, saint

Paul répond que chacun doit demeurer dans

la condition où la foi l'a trouvé, que le ma-
riage est un remède à rmcontineuce, que la

virginité est préférable au mariage, qu'une

veuve peut se remarier, que les idoles n'étant

rien, les viandes qui leur sont offertes ne sont

pas défendues, qu'il n'en faut pas manger

néanmoins contre sa conscience, ni lorsque

quelqu'un s'en scandalise. 11 leur donne en-

• 1 Cor. I, 2.

- Les Corintliieus avaient proposé, dans une lettre ù

saint Paul, diverses questions toucliant le mariage, la

virginité et autres matières, ainsi qu'il paraît par le

cliap. VII de cet Épître.
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suite divers règlements ecclésiastiques. Il or-

donne aux liommes de prophétiser et de prier

la fête nue, et aux femmes la tète voilée. 11

les reprend de célébrer la cène du Seigneur

avec peu de respect, et leur met devant les

yeux le crime et la punition de ceux qui le

reçoivent indignement ; enfin, il leur fait voir

que c'est mal à propos qu'ils fout vanité des

dons surnaturels, puisqu'ils sont iuiitiles sans

la charité. Cette Epitre, quoique fort longue,

ne renferme pas tous les règlements que
l'Apôtre avait dessein de faire pour l'Eglise

de Corintlie ; on le voit par ce qu'il dit à la

fin du chapitre xie : . Je réglerai les autres

choses, lorsque je serai venu. »

Temps mi- 6. Elle fut écHte, autsut ouc l'ou en peut
riiiel elle a 'IL
Aeé.iiie. juger, vers la fin de l'an 50 de l'ère vulgaire,

peu avant la fête de Pâques, à laquelle l'Apôtre

fait visiblement allusion, lorqu'il dit : « Puri-

fiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez

une pâte toute nouvelle, comme vous êtes

vraiment les pains purs et sans levain. Car

Jésus-Christ a été immolé , lui qui est notre

Agneau pascal. C'est pourquoi célébrons cette

fête, non avec le vieux levain, ni avec le le-

vain de la malice et de la coiTuption, mais

avec les pains sans levain de la sincérité

et de la vérité. » Saint Paul était alors en

Asie, et apparemment ' à Éphése, d'où l'on

croit que cette Lettre fut écrite, et non à Phi-

iippes, comme le marquent les inscriptions

qui se lisent à la fin de quelques exemplaires

grecs. Elle fut envoyée par Stéphauas, For-

tunat et Achaïque, de qui l'Apôtre avait ap-

pris les troubles de i'iiglise de Goriuthe. Saint

Clément Romain rend témoignage à cette

Epitre dans celle qu'il écrivit lui-même aux
Corinl.àens '

: « Prenez, leiu- dit-il, les écrits

du bienheureux Paul, l'apôtre; quelle est la

principale chose qu'il vous recommande au
commencement de l'Epitre qu'il vous adresse?

Certes! le Saint-Esprit lui dictait ce qu'il y
dit de lui-même, de Céphas et d'ApoUo. Vos
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incliuations étaient dès-lors divisées; mais
vous étiez bien mohis criminels, parce qu'elles

ne venaient que de l'attachement sincère que
vous aviez pour des apôtres. » Paroles qui

prouvent tout ensemble et l'authenticité de
la première Epitre de saint Paul aux Corin-

thiens, et l'autorité qu'elle a eue dans l'Église,

où elle a été regardée de tout temps comme
l'ouvrage du Saint-Esprit. Il y a néanmoins,
dans cette Epitre, un endroit qui peut faire

quelque peine et autoriser, en quelque sorte,

ceux qui ne veulent point reconnaître l'ins-

piration diviue de nos livres saints. C'est

celui où l'Apôtre dit : « Pour ce ' qui est des

autres questions que vous me proposez dans

votre lettre, ce n'est pas le Seigneur, mais
c'est moi qui leur dis que si un fidèle a une
femme infidèle, et qu'elle consente de de-
meurer avec lui, qu'il ne se sépare point

d'avec elle. » Ne dirait-on pas, en effet, que
c'est ici un homme qui décide de son propre

mouvement, sans le secours des lumières du
Seigneur ? Mais il en est tout autrement; car

saint Paul ne veut dire autre chose, en cet

endroit, sinon que le cas que lui proposaient les

Corinthiens touchant les personnes mariées,

dont l'une est fidèle et l'autre infidèle, était

un cas tout nouveau, qui ne pouvait être dé-

cidé ni par l'autorité de la loi ancienne, ni

par la disposition de la loi nouvelle. C'était

doue à lui à le décider, et il le fait, non selon

les lumières de la raison seule, mais suivant

les lois de la charité et les lumières du Saint-

Esprit dont il était rempli, ainsi qu'il le dit

lui-même eu * plus d'un endroit de cette Epi-

tre.

7. D'Ephèse saint Paul passa en = Macé- seeona„

doine, où Tite le vint trouver et le consola tSi-'utbiëna"

par les bonnes nouvelles qu'il lui apporta de ceîfciEpitre'!

Coriuthe, lui racontant combien ils avaient

été touchés de sa Lettre précédente, le regret

qu'ils avaient de son abseucf^, leur soumission

entière à ses avis, leurs larmes et leur zèle

' he^ inscriptions latines disent que cette Lettre fut

écrite à Ephèse. Plusieurs bous exemplaires grecs

disent de même, et ou le lit aussi dans l'arabe. C'est

encore le sentiment de Tliéodoret : Post lias autem
scriptam esse existimo priorein ad Corinthiûs. Eam
autem so-ipsit cum Ephesitunc tempoiis ageret.Thèo-

doret, Prœfat. inEpist. Pa«/i'. En quoi il est suivi par

l'auteur de la Synopse attribuée à saint Athanase.

Ce sentiment est de plus fondé sur le texte même de

cette lettre
; car l'Apôtre dit expressément au cha-

pitre \vi, 8, qu'il demeura à Éphise jusqu'à la Pente-
côte , ce qui insinue qu'il y était alors actuellement.

Esfin, il y salue les Corinthiens de la part des Eglises

d'Asie. Il est vrai qu'il semble dire qu'il traversait

alors la Macédoine, Maxeoovîav yàp SiÉpxoixat
;

mais ce présent, ainsi que l'ont remarqué plusieurs

habiles interprèles, est dans le sens un véritable fu-

tur, comme le latin l'a fort bien traduit : Nam Ma-
cedoniam pertvansiho.

' Clemens. Rom., Epist. 1 ad Corinth., num. 47.

— ' I Cor. vu, 12.

* Consilium autem do tanqiiam misericordiiim con-

secutus a Domino, ut sim fidelis. I Cor. vu, 25. Puto
autem quodeteyo spiritum Dei habeum. Ibid. 40,

' Act. XX, et II Cor. n et vu.
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pour soulager, par Icnrs aumônes, les pauvres

de Jérusalom. L'Apôtre, assuré par ce récit

du succès de sa première Lettre, crut ipi'il

était à propos de leur en écrire ime seconde,

qu'il adressa eu son nom et au nom de Ti-

molliée à l'Eglise de Corinthe et aux lldèles

de toutf! l'Achaie. 11 s'y excuse de n'être pas

encore alli- les voir, sur les travaux et les

persécutions qu'il a eu à soulTi'ir dans l'Asie,

et sur la crainte qu'il avait que sa présence

u'atlristùt ipielques-uns d'eux par les répri-

mandes (pi'il aurait été obligé de leur faire,

parce qu'ils ne s'étaient pas encore corrigés.

Il ajoute qu'à leur prière, il pardonne à celui

qu'il avait excommunié dans sa première Let-

tre, de crainte de le jeter dans le désespoir et

dans l'apostasie. Il réfute ensuite les calom-

nies que quelques faux apôtres avaient ré-

pandues contre lui; et, pour le faii-e d'une

manière plus sensible, il relève son ministère

et fait voir que sa conduite est beaucoup au-

dessus de celle de ces séducteurs qui abusaient

de la crédulité et de la piété des fidèles. 11

s'applique surtout à relover ses soutlVauces, et

il n'oublie pas les révélations dont Lieu l'avait

gratifié. Après s'être ainsi justifié, il avertit

les Corinthiens qu'il n'a parlé de lui-même

que pour les édifier, et il les exhorte à se

comporter de telle manière que, lorsqu'il les

ira voir, il ne soit pas obligé d'user envers

eux de sévérité.

8. Tite fut le porteur de cette Lettre. L'A-

potre l'écrivit de Macédoine ', et, s'il faut

ajouter foi à la note que les Grecs mettent à

la fin de cette Epitre, ce fut de la - ville de

Philippes, la première où il avait annoncé l'E-

vangile tiaiis cette provii:ce. Quelques exem-

plaires latins portent qu'il l'écrivit de Troade,

dans l'Asie Mineure. Mais c'est une erreur

visible ; on est certain, par plusieurs endroits

de ^ cette Epitre même, qu'elle a été écrite eu

Macédoine. Ce fui vers la fin de l'année 57 de

Jésus-Christ, près d'un au après sa première

Lettre. Eu effet, l'Apôtre dit deux fois dans la

seconde que les Corinthiens préparaient leurs

aumônes dès* l'année passée; et, dans la pre-

mière ^, il les exhorte à préparer ces aumônes.

TioisièiM 9. Outre ces deux Epitres de saint Paid aux

c?.''n'thi°Ds^
Corinthiens, on lui en a attribué une troi-

sième, qu'on dit être perdue et avoir été écrite

avant les deux antres. Ce sentiment est fondé

sur ce qui est dit au chapitre v : « Je vous

ai écrit dans ma lettre que vous n'eussiez

point de commerce avec les fornicateurs; ce

que je n'entends pas des foruicaleurs de ce

monde..., autrement il faudrait en sortir; mais

ce que je vous ai écrit, c'est que si quelqu'un,

qui passe pour être de nos frères, est impudi-

que ou a->'are..., vous ne mangiez pas même
avec lui. » Mais ces paroles peuvent aisément

se rapporter à ce que saint Paul avait dit peu

auparavant, dans la même Epitre : « Retran-

chez du milieu de vous celui qui a commis
l'inceste. » Et encore : o Ne savez-vous pas

qu'un peu de levain corrompt toute la pâte? »

Ainsi, sans supposer à l'Apôtre une troisième

Lettre que l'antiquité n'a jamais connue, il

faut dire que, par ces paroles : « Je vous ai

écrit dans ma lettre, » il entend celle-là même
où il parle ainsi, et non une antre lettre précé-

dente. Théodoret ^ les a prises en ce sens, et,

après lui, Théophylacte, aussi bien que l'au-

teur des Commentaires sur les Epîtres de saint

Paul, faussement attribués à saint Jérôme;

en quoi ils se sont conformés au texte origi-

nal, que l'on peut traduire ainsi : « Je vous

ai écrit dans cette lettre que vous n'eussiez

point de commerce avec les fornicateurs. »

ARTICLE III.

DES ÉPI TRES DE SAINT PAUL AUX GALATES, AUX

ÉPHÉSIENS ET AUX PHILIPPIENS.

1 . Peu de temps après le voyage que saint

Paul avait fait en Galatie et où il avait été

reçu comme '^ s'il eût été un ange du ciel, ou

Jésus-Christ lui-même, il anpnt " que ces peu-

ples s'étaient laissés aller à la séduction par

quehpies Juifs convertis. Ces faux docteurs

leur avaient persuadé qu'il ne suffisait pas

de croire en Jésus-Christ pour être sauvé,

mais qu'il fallait encoie recevoir la circonci-

sion et observer les antres cérémonies de la

loi judaïque. Us alléguaient pour cela l'exem-

ple de saint Pierre, de saint Jacques et de

saint Jean, qui, par condescendance pour la

faiblesse des Juifs nouvellement convertis à la

foi, souffrirent qu'ils observassent encore plu-

rmi'Remeiit
iiltribiK^'C à
sitiiit Paul.

F-iiitro aux
Galiitop.

Oiiylleenfiit
l'ocCHsinn ?

Ce iiuV'llc

culitient.

* 11 Cor. vu, vui et IX.

' Ad ensdem (Cormihios) eihnnc miiiii ex Macedoiiia.

Sijnop., Allian., tom. Il op. Athan., pag. 100.

3 II Cor. vu, vni et tx. — ' II Cor. vni, 10. — M
Cor. svi, 1

.

" Non in alia, scd in hac. Tlieodoret. liic. Scripsi

vobis anfe in hac Epistola. Tlieophylact. hic. Hoc

ipsum in hac Epistola ita scripsi. Rieronjm.yin Epist,

ad Paulin.

' 'EYaca"}» ijjiïv ev t^ ÈtciutoXvj.— ' Galat. iv, l'i.

— 9 Act. xvni, 13 et suivant.



CHAPITRE VII. — SAINT PAUL. 229

sieurs pratiques de la loi tle Moïse. Mais,

comme saint Paul avait enseigné le contraire,

ils s'efforçaient de diminuer son autorité en

disant qu'il n'était qu'un apôlre du second

rang, et qu'il était oblige de se conformer aux

premiers apôtres, qui avaient été appelés et

instruits par Jésus-Gluistmème. Pour dissiper

ces calomnies et réfuter ces erreurs, saint

Paul se sentit obligé d'écrire aux Galates une

lettre véhémente, oî', après les avoir repris

avec force d'avoir abandonné la saine doc-

trine, il déclare qu'il est apôtre, non par la

vocation des hommes, mais par celle de Jé-

sus-Christ, non plus passible et mortel sur la

terre, mais ressuscité et s>lorieus dans le ciel;

qu'il n'a reçu sa doctriua d'aucun homme,
mais de Dieu seul; qu'il est ncaumoins par-

faitement d'accord avec les autres apôtres. Il

rapporte ensuite comment il résista en face à

saint Pierre, qui, en se séparant des (îenlils

convertis, semblait vouloir les obliger à Ju-

daïser
;
puis, venant à l'erreur dont on avait

imbu l'esprit des Galates, il la réfute en mon-

trant que la loi de Moïse ne justifie point par

elle-même, qu'elle u'était qu'une préparation

à la grâce qui devait venir par la foi, que

celui qui a reçu le baptême de Jésus-Chiist

est mort à la loi, que si la Ici justifiait, Jésus-

Christ serait mort en vain, qu'Aljraham n'a

poiut obtenu la justice par la circoncision,

mais par la foi qri'il a eue aux promesses de

Dieu, avant même que d'avoir été circoncis,

et avant la loi
;
que, le temps de la foi et de la

grâce étant venu, il n'y a plus de distinction

de juif ou do gentil, de libre ou d'esclave,

d'homme ou de femme, étant tous un en Jé-

sus-Christ, tous enfants d'Abraham et héri-

tiers des promesses; que la circoncision ne

sert plus de rien, mais la foi qui opère par la

charité, car l'amour du prochain renferme

toute la loi. Dans les deux derniers chapitres,

il leur donne d'excellents avis pour la con-

duite de leur vie, et il les exhorte à vivre selon

l'esprit, et non selon la chair, à conserver l'u-

nion, à se supporter les uns les autres, à se

garder du levain des faux docteurs, et à con-

tribuer hbcialcment à la subsistance de ceux

qui les conduisent et qui les enseignent.

2. Saint Paul écrivit toute cette Lettre de snintPnui

sa ' main; ce qui, selon saint Chrysostome % sa'pi-V^
.... -, ,

'
, illuin. un

était une preuve de sa grande tendresse en- ranssdejé-

vers tes Galates ; car il n avait pas accoutume
d'écrire ses lettres, mais de les dicter, se con-

tentant de les souscrire de sa main. Cette Let-

tre, suivant le même ' saint, a précédé celle

aux Romains; ce qui revient à ce que plu-

sieurs habiles interprètes disent, après saint *

Grégoire, qu'elle lut envoyée d'Ephèse, où
l'Apôtre demeura deux ans au retour de son
voyage de Galatie et de Phrygie. Saint Jérôme

( Galat. vr, H) croit que saint Paul l'écrivit

dans ses heus, apparemment parce qu'il s'y

glorifie de porter sur sou corps les stigmates

de Jésus-Christ; mais cette raison n'est pas

assez forte, l'Apôtre ayant porté toute sa vie

la mortification de Jésus-Christ sur lui-

mrme. D'ailleurs, elle fat écrite peu de temps
après qu'il eut travaillé à la conversion de ces

peuples; ce qui parait par le commencement
de cette Lettre »: « Je m'étonne qu'abandon-
nant celui qui vous a appelés à la grâce de

Jésus-Christ, vous [sassiez si tôt à un autre

Évangile. » Puis donc que saint Paul prêcha
en Galatie, l'an 54 de Jésus-Christ, selon l'ère

vulgaire, quelque temps après son retour de
Jérusalem, on doit fixer l'époque de l'Epître

aux Galates en l'an 65. Marcion '^, dans l'ordre

qu'il donne aux lipitres de saint Paul, place

celle-ci la première de toutes; Tertidlien ' dit

qu'il l'écrivit étant encore peu aflermi dans
la grâce de la foi, et la met, comme Marcion,

la première de toutes. Mais ils se sont trom-

pés; il est certain, comme nous le montrerons

en son lieu, que l'Épitre aux Thessaloniciens,

est la première que saint Paul ait écrite.

3. Celle que cet Apôtre envoya aux Ephé- g -i^^ j^

siens est une des dernières. Il l'écrivit lois-
J",'"'p.pK!

qu'il était dans les prisons de Rome, comme jiS-chifs't

il le marque lui-même en plusieurs ® endroits
'^'

de cette Épitre, où il fait mention de ses liens.

Mais, comme saint Paul a été deux fois dans

les chaînes, la première, après qu'il fut pris

par les Juifs à Jérusalem, la septième année

de Néron ; la seconde, lorsque étant venu à

Rome, il y fut arrêté par les ordres du même
empereur, la dixième année de son règne, on

1 Galat. VI, 11.

* Chrysostom., in cap. VI Ejnst. ad Galat. Tliéodo-

ret croit, aussi liien que saint Clirysostome, que l'Apô-

tre écrivit toute celte Epitre de sa ruaiu. Mais saint

Jérôme est de sentiment qu'il l'écrivit seulement de-

puis le verset 11 du chapitre vi.

» Chysost., Prolog, in Epist. ad Rom. — * Gregor.,

L

lib. XXX in Job., cap. 8. Voyez Tilleraont, pag. 255

et 562. — s Ad Galat. I, 8. — « Marcio, apud Epi-

plian., hœres. 42, num. 9. — '' TertuU., lib. I cont.

Marcion., cap. 20.

8 Ego Paulusvinctusprovobisgentibus.Ephes.m,l,

Obsecro itaqite V09 ego vinctus in Domino. Ephes. iv, 1,

15
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ne sait pas au juste si l'on doit appliquer ce

qu'il dit de ses liens à sa première ou à sa se-

conde captivilc^. L'opiuicn la plus suivie l'at-

tribue à la preiuiùrc. Il parait, en cflct, que,

lorsque l'Apôtre l'écrivit, il avait encore es-

pérance d'être délivré de ses liens et de prê-

cher l'Évangile avec la même liberté qu'au-

paravant ': « Prenez, dit-il aux Ephésiens, le

casque du salut et l'épie spirituelle, qui est

la parole de Dieu, invoquant Dieu en esprit

et en tout temps, par toutes sortes de suppli-

cation? et de prières, et vous employant avec

une vigilance et une persévérance continuelles

à prier pour tous les saints et pour moi aussi,

afin que Dieu, m'ouvrant la bouche, me donne

des paroles pour annoncer librement le mys-
tère de l'Évangile. » De plus, il n'y dit rien de

sa mort prochaine, dont, apparemment, il n'au-

rait pas manqué de les avertir, comme il en

avertit son disciple Timolhéc, lorsqu'il se vit

sur le * point d'être sacrifié par le martyre.

Enfin saint Jérôme ' dit expressément que

cette Epitre fut écrite de Rome, en même temps

que celles à Philémou, aux Colossieus et aux

Phifippiens, lesquelles sont * indubitablement

du premier voyage de saint Paul à Rome. Le

porteur de cette Lettre fut ^ le diacre Tychi-

que. Marcion " la citait sous le nom de l'Epître

aux Laodicéens; mais Tertullien ' et saint

Epiphane l'accusent de lui avoir donné ce

faux titre. Il y a, néanmoins, toute apparence

que Marcion ne l'avait intitulée ainsi que sur

la foi de qiielques exemplaires ; car on ne voit

pas quel intérêt il avait de mentir en cela.

D'ailleurs, si cette Lettre était circulaire par

toutes les Eglises d'Asie, ainsi que divers mo-
dernes l'ont cru, et comme il y a quelque *

lieu de le croire, il était naturel d'y ajouter

îc nom des Eglises auxquelles elle fut envoyée.

Mais, parce qu'Ephèse était la métropole de

5'Asie ^ Mineure, l'Epitre demeura sous son

nom dans la plupart des exemplaires. A l'é-

gard des autres, à qui elle ne fut point adressée

en particulier, on se contenta d'y mettre sim-

plement celte inscription générale : « A ceux

qui sont... et aux fidèles en Jésus-Christ, »

ainsi que portaient quelques exemplaires grecs

du temps de saint '" Basile.

A. Dans cette Epitre, qui est une '' des plus

difficiles et des iilus embarrassées, saint Paul

relève la bonté de Dieu, d'avoir rétabli toutes

choses par Jésus-Christ. Il insiste sur la voca-

tion purement gratuite de tous les hommes,
mais principalement des Gentils, à la foi. Il

leur en explique les principaux mystères, la

rédemption et la justification par la mort de

Jésus-Christ, la prédestination à la gloire, et

la réunion des Gentils et des Juifs en un seul

corps, dont Jésus-Christ est le chef. Ensuite

il marque les grâces diS'érentes dont Jésus-

Christ a comblé son Église, et les divers'

mystères qu'il a établis pour la former. Puis

il exhorte les Ephésiens à l'union et à la paix,

à se revêtir de l'homme nouveau, à imiter

Dieu et son Fils dans l'amour qu'ils ont eu

poiu- les hommes, et à se garder des mau-
vaises doctrines et des œuvres de ténèbres.

Sur la fin, il dit, en parlant du mariage : «C'est

un grand sacrement; je dis eu Jésus-Christ et

en l'Église, parce que l'union de deux person-

nes en une même chair, suivant l'institution

divine, est l'image de l'amour parfait que Jé-

sus-Christ a pour sou Église.» L'Apôtre prend

de là occasion de parler des devoirs des en-

fants envers leurs pères et mères, et de ceux

des pères et mères envers leurs enfants. Saint

Ignace Martyr fait mention de cette Let-

tre dans celle qu'il écrivit aux Ephésiens :

« Éplièse '^, votre ville, leur dit-il, est le pas-

sage ordinaire de ceux qui vont perdre leur

vie pour Dieu : disciples de Paul qui a été

sanctifié, glorifié, et qui, dans toute la lettre

Analyse tlu

cette Eplti'A

1 Eplies. VI, 18, 19. — MI ad Timoth. iv, 6.

s Quod l\omœ in vinciila conjecfun, hanc Epislo/am

miserit, co lempore quo ad Philemonem, et ad Colos-

senses ef ad Philippanscs in alio loco scriptas esse

momiravimus. Hieronym., in cap. m, 1, ad Ep/ies.

' On en donnera des preuves en traitant de ces

Epîtres. — 5 Ephes. vi, 21, 22.

* Xlarcio, apud. Tertull., lib. V ad. Marcion.,

cap. SI et XMI, et apud. Epiphan., hœres. 42, num.9.
— ! Il)id.

8 Si cette Lettre n'eût été adressée qu'à l'Eglise

d'Epliè?e, l'inscription en serait sans doute uniforme,

comme celle des autres Epîtres de saint Paul.

' D'après Micliaelis , tous les manuscrits grecs,

toutes les versions anciennes et tous les Pères grecs

admettent que cette Epitre a été écrite axa Ephé-

siens et non aux Laodicéens. Quant à l'authenticité

de cette Epitre, l'antiquité entière l'atteste. Les dif-

férences du style viennent de la différence du sujet
;

du reste, on peut montrer qu'il y a des expressions

et des phrases semblables dans les autres Epîtres.

L'auteur parait réfuter les erreurs des philosophes

adonnés à la magie, des docteurs juifs et aussi celle

des gnostiques, quoique ceux-ci ne formassent pas

encore une secte. [L'éditeur.')

'"ToTçaYi'oiçTotçoOfft, xal ttkitoîç Iv XptcrTio'IvjSOÏÏ.

Les mots Iv 'lv.j)é<iio, que nous lisons dans nos exem-
plaires, ne se trouvent pas dans saint Basile, lib. II

cont. Eunom., tom. II, p. 733.

" Hieronym., Prolog, in lib. I et III et in cap. iv

Epist. ad Ephes. — '^ Ignatius, Epist. ad Epliesios.,

num. 12.
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qu'il vous écrit, parle de vous comme de di-

gnes serviteurs de Jésus-Christ, puissé-je, un
jourj me trouver sous les pieds de ce grand

Apôtre, lorsque je jouirai de mon Dieu, dans

le séjour de sa gloire ! » Quelques anciens '

ont cru que saint Paul avait écrit auparavant

une autre lettre aux Épliésiens, fondés sur ce

qu'il dit au chapitre ni : Dieu m'a « dé-

couvert par révélation ce secret et ce mys-
tère dont je vous ai déjà écrit en peu de

paroles. Mais il est visilile que l'Apôtre fait

attention, en cet endroit, à ce qu'il avait dit

aux Ëphésiens, dans les deux chapitres précé-

dents, du mystère de leur vocation gratuite à

la foi, et de leur justificalion sans le secours

des œuvres de la loi.

Epitreanx f). L'Épître aux Philippiens traite des ma-
QncUeenfut ticres moms élevées que la précédente, et elle
l'occasion? -, ,

^ ^
, ,r . . Il

est d un style beaucoup plus aise. Voici quelle

eu fut l'occasion. Saint Paul, ayant reçu à

Rome, pendant sa captivité, des secours et de

l'argent de la part des chrétiens de Philippes,

en Macédoine, par les mains d'Épaphrodite,

qui en était l'apôtre ou l'évêque, et ayant

appris, par le même canal, que quelques faux

docteurs avaient prêché à Philippes la né-

cessité d'observer les lois cérémoniales et de

recevoir la circoncision, leur écrivit pour les

remercier de leur libéralité et de la part

qu'ils prenaient à ses soutfrauces. Pour les

consoler, il leur dit que ses chaînes avaient

donné de la confiance à plusieurs des frères,

pour prêcher la parole de Dieu plus hardi-

ment, et qu'elles avaient même excité ceuxqui

lui portaient envie à prêclier Jésus-Christ

dans Rome, qu'ainsi ses liens n'ont servi qu'à

la plus grande gloire de Dieu et au progrès

de l'Évangile. Puis, venant aux faux apôtres,

il s'élève contre eux avec beaucoup de véhé-

mence, et ne craint point do les appeler des

chiens, des faux circoncis, des mauvais ou-

vriers, ennemis de la croix de Jésus-Christ,

dont la fin est la perdition
;
qui font leur Dieu

de leur ventre, qui font leur gloire de leur

confusion, et qui n'ont de pensées et d'affec-

tions que pour la terre. « Mais, pour nous,

ajoute-il, nous vivons déjà dans le ciel, comme
en étant citoyens, et c'est de là aussi que nous

attendons le Sauveur, Notre-Seigneur Jésus-

Christ, qui transformera notre corps tout vil

et tout abject qu'il est, afin de le rendre con-

foruie à son corps glorieux, par cette vertu

eiEcace par laquelle il pout s'assujettir toutes

choses.» Cette Lettre est pleine de témoignage

de la tendresse paternelle que saiut Paul avait

pour les Philippiens. Il ne leur reproche

aucun défaut ; ce qui marque, selon saint *

Chrysostome, qu'ils étaient d'une vertu con-

sommée. Cependant il leur recommande la

paix et l'union, particulièrement à Evodie et

à Syntiijue, deux veuves illustres de la ville

de Phiiippes; ce qui donne lieu de croire qu'il

pouvait y avoir eu entre elles quelque dif-

férend au sujet des disputes touchant les cé-

rémonies légales, qui partageaient les senti-

ments des fidèles.

6. Cette Lettre est adressée « aux évoques ^ Eiie rm é-

T 1 r.1 .1. ..11 criteenlaii

et aux diacres » de Philippes, et intitulée du et je usas-
^ * ^ Christ.

nom de saint Paul et de celui de saiut Timo-
tbée, qui était alors à Rome avec l'Apôtre, et

qui était fart connu et fort chéri des Philip-

piens, comme ayant été chez eux plus d'une

fois. Épaphrodite, le même qui était venu à

Rome, de la part des Philippiens, apporter à

saint Paul les eûets de leurs libéralités et

de leur charité, fut porteur de cette Lettre.

Comme saint Paul y prédit sa délivrance, et

qu'il fait espérer aux Philippiens de les aller

voir dans peu de temps, on ne peut douter

qu'il ne l'ait écrite pendant sa première cap-

tivité, dans la ville de Rome, vers l'an de

Jésus-Christ 62. Saint Polycarpe fait l'éloge

de cette Lettre et de son auteur, en ces termes :

« Ce • n'est point de moi-même, mes chers

frères, que je vous écris ces choses touchant

la véritable justice, inais parce que vous m'y
avez engagé ; et d'ailleurs, ni moi ni aucun

autre homme ne peut atteindre à la sublime

sagesse du bienheureux Paul, ce glorieux

Apôtre, qui, pendant qu'il était dans votre

ville, au milieu de ceux qui vivaient alors,

y a prêché, avec un soin généreux et infati-

gable, la parole de vérité, et qui, depuis,

éloigné de vous, a écrit des lettres où vous

pouvez puiser tout ce qui vous est nécessaire

pour vous avancer dans la foi que vous avez

reçue. » C'est de ce témoignage que quelques

critiques ont inféré que saiut Paul avait écrit

plusieurs Lettres aux Philippiens; et on peut

appuyer leur conjecture par ce que l'Apôtre

' Apud Thcodoret., in cap. ni Epist. ad Ephes. — celui d'apôtre, il entend l'évAque; ou bien qu'il s'a-

2 Chrysostom., Prolog, in Epist. ad Philipp. dresse en cette Epître, non-seulement à l'évêque de
' Ou croit que, sous le nom d'évêques, saint Paul Philippes, mais encore à ceux des Églises voisines,

entend ceux que nous appelons prêtres, comme par — * Polycarp., Epist. ad Philip., num. 3.
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dit lui-môme au commencement du chapitre

ni de sa Lettre aux Philippieus : « Au reste,

mes frères, réjouissez vous en Notrc-Sei-

gneur. 11 ne m'est pas pénible, et il vous

est avanfagenx que je vous écrive les mêmes
choses.» Ce qui semble insinuer «lue saint Paul

leur avait diyà écrit quelque chose de sembla-

ble à ce qu'il va leur répéter. Cependant nous

ne connaissons qu'une Lettre de saint Paul

aux Philippieus, et on ne voit pas que les

anciens en aient connu une autre que celle

que nous avons. Quant au texte de saint

Polj'carpe, en grec aussi bien (jii'en latin, il

n'emporte jias nécessairement l'idée de deux

lettres, et on parle souvent d'une lettre en

termes pluriels. On en voit des exemplrs dans

le I"' livre des ^ Macliabees, dans Joséphe

l'historien, dans Eusèhe de Césaiéc, dans

Pline et dans Justin. Saint Polycarpe lui-

même, après avoir parlé de cette Épitre au
\ombre pluriel, en parle au singulier ' :

« Quant à vous, mes frères, dit-il aux Épbé-

siens, qui avez eu le bienheureux Paul pour

apôtre, et à qui il adresse une Épilre, non-

seulement je n'ai rien reconnu, je n'ai même
rien entendu dire de semblable de vous. »

A l'égard du passage de saint Paul, il ne

signifie pas que cet Apôtre eût déjà écrit aux

Philippieus les mêmes choses, dans une lettre

précédente , mais seulement qu'il ne craint

pas de leur répéter ce qu'il leur avait déjà

dit plusieurs fois, étant au milieu d'eux et

leur annonçant de vive voix les vérités de

l'Évangile.

ARTICLE IV.

DES ÉPlTRES DE SAINT PAUL AUX C0L0S3IENS ET

AUX TUESSALONICIENS.

1 Saint Paul était encore à Rome dans les

fers lorsqu'il écrivit aux Colossiens. Il nous en

assure ' lui-même eu plus d'un endroit de

cette Epitre; et, comme elle est écrite tant en

son nom (|u'en celui de * Timolhée, on doit

la rapporter au temps de la captivité de cet

Apôtre, vers la lin de l'an ()2 de l'ère vulgaii'e.

On croit que Tycliique fut porteur do cette

Lettre aux Colossisns; au moins est-il certain

que saint Paul l'envoya ^à Colosses, afin qu'il

s'informât de l'état oix était cette Eglise, qu'il

y consolât les fidèles, qu'il les fortifiât dans la

foi, et qu'il leur aiqirit ce qui regardait l'état

des fidèles de Rome et de lui en particulier.

Saint Paul n'avait pas " prêché l'Evangile aux

Colossiens. Ils avaient été instruits par Epa-

phras, que l'on compte pour leur premier é-

vêquc et qui avait aussi pris soin de l'Eglise de

Laodicéc et de celle de Iliéraple eu Phrygic ; ce

fut de lui que saint Paul apprit (jue Dieu avait

éclairé ces peuples de la lumière de l'Evangile

et qu'ils avaient embrassé la foi avec une cha-

rité toute spirituelle. Mais Epaphras lui ayant

fait connailre en même temps le danger qu'il

y avait que les Colossiens ne se laissassent cor-

rompre par les discours captieux de quelques

faux docteurs convertis du judaïsme, qui, prê-

chant partout la nécessité de la circoncision et

des autres observances légales, et tâchaient de

détourner les fidèles de la foi en Jésus-Christ,

poiu' les attacher à un culte superstitieux en-

Eplt>ttrr aux

(•nite t'i!

sus-Chiist.
(.liitllHvnriit

ruccufil'iu '

> I Machab. îxii, 5; Joseph., lib. XIl Antiqnit.,

cap. 4; Euseb., lib. Vï Hist., cap. 11; Pliuius, lib.

XXXIII, mmi. 3; Justin., lib. XI, cap 8. — " Poly-

carp., Epist. ad Philip., iium. 11.

3 Oi'antes simul et pro nobis ut Deus aperial nobis

osiium seiinonis ad loquendum mysterium Christi

propter tjtiod etiain vinctus sum. Ad Coloss. iv, 3, 18.

Memores estote vinnulorum meormn, ibid. Saint Gré-

goire, pape, lib. XX in Job., cap. 8, dit que cette

Lettre fut écrite d'Epbère : la version cophte dit

qu'elle fut envoyée d'.\tbène3; mais nous n'avons

aucune preuve que saiut Paul ail été prisonnier dans

l'une ou l'autre de ces villes.

* Coloss. I, 1. — ^ Colois. IV, 7, 8, et V, 7, 9.

s Saint Paul dit assez clairement qu'il n'avait point

prêché aux Colost-iens : Je suis bien aise, leur dii-i',

que vous sachiez combien est grande l'affection et le

soin que j'ai pour vous, pour ceux qui sont ù Laodi-

céc, et pour tous ceux qui ne me connais ent pas de

visarje et ne m'nnl jamais vu. Ad Coloss. n, 1. Et, dans

son Epitre fi Philéuion, qui était de Colosses : Je vous

prie aussi de me préparer un logement ; car j'espère

que Dieu m'accordera d'aller chez vous par le méiite

de vos prières: Ptr orationes vcstras donari me vobis.

L'Apôtre ne dit pas qu'il leur sera rendu, comme
dans sa Lettre aux Wihxiwy.: Amplius autem dcprecor

vos hoc fucere quo celerius restituar. Ad Hpb. XIII,

19; mais qu'il leur sera donné, f/u«oc/, comme s'il

n'cCil jamais été à Colosses. Saiut Chrysostome, liom.l

in Epist. ad Coloss., enseigne aussi que saint Paul

n'ivait pis encore prêché aiLX Colossiens lorsqu'il

leur écrivit. Mais Théodoret est d'un autre senti-

ment, et il se fonde sur ce que, saint Paul ayaut

prêché dans la Phiygie, il y a toute apparence qu'il

avait prêché à Laodicée, qui en est la capitale, et

par conséquent à Colosses, qui est proche de Laodi-

cée : raison qui parait fail)le aux plus habiles, étant

aisé que saint Paul ait prêché eu divers endroits de

la Pbrygie, qui est une province assez étendue, sans

aller du côté de Laodicée. D'ailleurs, saint Paul ne dit

nulle part qu'il ait prêché aux Colossiens ; au con-

traire, il reconnaît que c'est d'Epaphras qu'ils ont

recula connaissance de la vérité : Sicut didicistis ab

Epaphra, charissimo conserva nosiro, qui est fidelis pro

vobis minister Christi Jesu. Coloss. I, 7.
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vers les anges, il leur écrivit une lettre des

plus belles et des plus touchantes, et remplie

de maximes d'une morale toute divine, dont

voici la substance.

Anaiyscde 2. 11 commeuce par relever la grandeur de
'" " Jésus-Christ, qui est, dit-d, l'image du Dieu

invisilde, le premier-né avant toute créature,

par qui tout a été créé et en qui toutes choses

subsistent. Il est le chef et la tète du corps de

l'Eglise, le principe qui donne la vie à tous

les membres, le premier-n('; d'entre les morts

Après avoir ainsi étabU le divinité de Jésus-

Christ, il prouve l'inutilité des observances lé-

gales depuis l'établissement de l'Évangile et

depuis que nous avous été circoncis en Jésus-

Clirist par le baptême. Il jirouve ensuite que

Jésus-Christ seul est notre médiateur, que c'est

par lui, et non par le moyen des anges que

nous devons approcher de Dieu; après quoi, il

donne aux Colossiens im excellent abrégé de

tous les devoirs de la vie chrétienne, et il les

exhorte à s'instruire et à s'édifier les uns les

autres par des psaumes, des hymnes et des

cantiques spirituels, et à dirigvu- toutes leurs

actions et leurs paroles au nom de Jésus-Christ.

Illeurrecommande aussi défaire lire celte Let-

tre aux tidèies de Laodicée, et de lire dans

l'assemblée publique celle que ceux de Laodi-

cée lui avaient écrite.

Saint Pmii 3. La Vulgatc, CH cct Bndroit, poptc i «Et,

mix' i.nôdi- lorsque cette Lettre aura été lue parmi vous,

ayez soin qu'elle soit lue aussi dans l'Eglise de

Laodicée, et qu'on vous lise de même celle des

Laodicéens. » Ce qui a fait croire à saint Gré-

goire le Grand, à saint Philastre de Bresse et

à plusieurs écrivains, que saint Paul avait écrit

une Lettre aux Laodicéens. Mais le texte grec

lève l'équivoque que les termes latins de la

Vulgate ' ont laissée. Il porte seulement celle *

qui a été écrite de Laodicée, ce qui fait voir

que c'était une lettre écrite de Laodicée, non

par saint Paul qui n'y avait jamais été, mais

à saint Paul par ceux de Laodicée. Et certes,

si l'.\p6tre eût écrit dans le même temps à ces

deux Eglises, il n'eût pas chargé les Colossiens,

dans la lettre qu'il leur écrit, de saluer de sa

part les Laodicéens. Cependant on montrait,

dès le temps île Théodoret ', une Lettre sous le

nom de saint Paul aux Laodicéens ; saint Jé-

rôme en parle aussi. Mais tous conviennent de

la supposition de cette lettre, et ce dernier

dit en termes * exprès qu'elle était universel-

lenifiit rejetée. Ce qui est encore attesté par

les Pères du second concile '^ de Nicée. Saint»

Philastre dit aussi que.de son temps, l'on voyait

une Lettre de saiut Paul à ceux de Laodicée, et

qu'on ne la lisait point dans l'Eglise, parce que

les hérétiques y avaient ajouté quelque chose.

On en connaît une aujourd'hui qui se trouve

dans quelipies anciens manuscrits et qui est

imprimée dans le Commentaire sur saint Paul

,

sous le nom de saint Anselme; eUe se trouve

aussi dans plusieurs Dibles d'Allemagne; ce-

pendant on doute si elle est la même que celle

dont les anciens ont parlé, parce qu'on n'y

voit rien qui paraisse y avoir été inséré par les

hérétiques, et qu'il n'y a rien qui ne soit édi-

fiant. Mais on n'y voit ni le beau feu, ni l'élé-

vation, ni la force que l'on remarque dans

toutes celles de saint Paul. Le style en est dif-

férent. Ce n'est qu'une compilation assez '

mal digérée des Épitres de ce saint Apôtre aux

Philippiens et aux Colossiens, dont quelque

catholique animé d'un faux zèle a affecté de

copier non-seulement les termes et les ex-

pressions, mais encore les circonstances et

le nom même et les qualités de l'Apôtre, pour

donn-r plus de cours à sa pièce. Nous ne

croyons point devoir nous arrêter ici à com-

battre l'opinion de ceux qui se sont imaginés

que l'Épitre de saint Paul aux Colossiens avait

été écrite aux Rhodiens, nommés ^ aussi Co-

lossiens à cause du fameux colosse du Soleil

qui était dans cette île. Ce sentiment n'a pas

> Et cum lecta fuerit apud vos Epistola /lœc, facile

ut et in Laodicensium Ecclesia Icijatur ; et cam qaui

Laodicensium est, vos leyatis. Coloss. iv, 10.

2 Cette remarque est de saiut Cliryâostome et de

Tliéodoret, qui out cru que l'Apôtre, ayant reeu uue

lettre des Laodicéens, l'avait renvoyés aux Golos-

sieus, afîii de les édifier par les sentimeuls de piété

qu'elle renfermait. Quidam existimarunt ipsum etiam

[Paulum] scripsisse ad Lai-idicenses. Itar/uefictani etiam

Ujiistolam proferunt : divinus autem Apostolus non

dixit eam quœ est ad Laodiccnses ; sed eam quœ est

ex Laodicœa : Tr,v ix A«o'yixeîotç. I//i enim de ali-

quilius rehus adeinn si:ripserant. Verisimile est autem

eos vel ea accusasse quœ Colossis faeta fuerant, vel

eodem cum his movbo laborasse, et iden dixit hanc

quoque Epistolam eis esse lerjcndam. Tlieodoretus, in

cap. IV ad Coloss., et Chrysostom., ibid. — ^ TUeo-

doret., ubi supra.

' Legum quidam et ad Laodiccnses : sed ab omnibus

explûditur. Hieronym., in C«/a%., cap. 5.

6 Soptima Synod.œcumen, anno 787, «cf. 6, oan. 2.

— 6 Pliilastiius, cap. 89.

> On trouve cette lettre au quatrième tome de la

Bible imprimée à Paris cliez D.'sprès en 1717, fol.

8 Colossensis a loco nomen dcductum, et Colussenses

dicti sunt Rhodii, qui in insula Rhodo solis œream

stutuam crexcnmt, quam prnpier maijnitudinem va-

cant Colossum. Suidas, in verbo Colossis.
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besoin d'être réfuté; il est visible, par toutela

suite de cette Épître, qu'elle est adressée aux

Colossiens do Phry^ie, voisins de la ville de

Laodicéo ' et de Hiéraple.

A. Ce fut de Corinlhe - que saint Paul écri-

vit sa première Lettre aux Tbessaloniciens,

qui est la première de toutes celles de cet

Apofre. Il l'écrivit peu de temps après que

saint Tiniothée, qu'il avait envoyé d'Athènes

à TLessalonique, en fut de retour, l'an 52 de

l'ère vidgaire. Car, ayant su de lui l'état des

fidèles de Tbessalonique, leur fidélité à ob-

server les lois de l'Évangile, et leur parfaite

union malgré les persécutions qu'ils souf-

fraient de la part des Gentils et des Juifs, leurs

concitoyens, il en fut fort consolé et jugea

qu'il était à propos de leur écrire pour les

exhorter à demeurer fermes dans la pratique

des préceptes qu'il leur avait donnés, lorsqu'il

était au milieu d'eux. Il leur donne, dans cette

Lettre, des niarques d'une extrême tendresse

et d'une estime toute particulière. Il les loue

de leur persévérance daus la foi, de leur pa-

tience dans les tribulations, de leur union et

et de ce que, par leurs soins et par leurs exem-

ples, la parole du Seigneur s'était répandue

dans la Macédoine, dans l'Achaîe et dans

plasieurs autres provinces. Mais il les avertit

d'user saintement du mariage, d'éviter l'oisi-

veté en travaillant de leurs maius, de se con-

soler de )a mort de leurs proches par l'espé-

rance de la résurrection, et d'attendre le jour

du jugement, sans se mettre en peine d'en

savoir le moment. Sur la fin, il les conjure,

parle Seigneur, de faire lire cette Lettre devant

tous les saints frères. L'Apôtre ne se donne

aucune qualité dans le titre de celte Lettre,

parce que son ministère était assez comm des

Tbessaloniciens ; mais il joint avec lui Timo-

thée et Silvain, deux disciples fort connus des

Tbessalonicieup.

5. On trouve aussi leurs noms à la tête de

la seconde Lettre que saint Paul écrivit la
'

même année aux Tbessaloniciens. II avait

1 II est fait mention de ces villes dans l'Epltre

môme aux Colossiens. Testimonium enim illi perhibeo

quocl habei multum laboris pro vobis, et j)ro lis qui

sunt Laodiceœ, et qui Hiempo/i. Coloss. rv , 13. Il

parle d'Epaphras, évèque de Colosses.

2 Quelques anciens ont cru que cette Lettre, aussi

bien que la suivante, a été écrite d'Éphèse. Mais

il est bien plus vraisemblable que saint Paul les écri-

vit de Corintbe, oi'i il demeura pendant un an et

demi, et où Tiniothée et Silvain, dont les noms sont

à la tète de ces deux Lettres, vinrent le trouver,

comme on le lit dans les Actes, xviir, b.

3 Cela paraît par la conformité de la matière et de

eu un grand désir de les aller voir, et il le

leur avait témoigné dans sa première Lettre.

Mais, n'ayant pu exécuter ce dessein et ayant

appris qu'à l'occasion de ce qu'il leur avait

écrit dans cette même Lettre touchant le ju-

gement dernier, quelques faux docteurs, qui

voulaient tirer d'eux de l'argent, leur avaient

persuarlé que le monde allait finir, il leur en

écrivit une seconde, dans laquelle il les ras-

sm-e contre les frayeurs qu'on leur avait

inspirées, et les exhorte à ne croire du dernier

jugement que ce qu'il leur en avait appris,

soit de vive voix, soit par écrit. « Mes frères,

leur dit-il, demeurez formes, et conservez les

traditions que vous avez apprises, soit par nos

paroles, soit par notre lettre. » Ensuite il in-

vective contre les esprits inquiets qui s'oppo-

saient au progrès de l'Évangile, et contre ceux

qui aimaient mieux vivre du travail des autres

que du leur. Il dit à la fin : « Je vous salue ici

de ma propre main, moi Paul ; c'est là mon
seing dans toutes mes Lettres : j'écris ain.si. »

Ce qui donne lieu de croire qu'il y avait des

imposteurs qui abusaient de sou nom pour

tromper les simples, en citant faussement ses

discours, ou eu montrant de fausses * lettres

dont ils le disaient auteur.

ARTICLE V.

DES LETTRES DE SAINT PAUL A TIMOTHÉE, A TITE

ET A PniLÉMON.

1. Saint Paul, ayant été délivré de ses liens, Première

dans le premier voyage qu'il fit à Rome, sous mo't'h.^c. ,;-

l'empire de Néron, revint * en Asie *. Il d"rùie™iii-

passa à Colosses, et vint de là à Éphèse, où Kn'ruu'uc

il resta quelque temps. Il y avait déjà été dix

ans auparavant et y avait fondé une Église

nombreuse. Mais, pendant son absence, il s'y

était ghssé quelques abus. Comme , dans ce

second voyage, il n'eut pas assez de loisir pour

les réformer, il en donna le soin à saint

Timothée, qu'il laissa pour ce sujet à Éphèse.

Pour lui, il passa en Macédoine, pour accom-

plir la promesse qu'il avait faite aux Philip-

l'inscription qui porte aussi les noms de Silvain et de

Timotbée.— * Il Thessalonic. u, 1, 2 et 3.

'' Cela paraît par le cbap. IV, 13, de la seconde

Épître à Timothée, à qui il dit : Apportez-moi en

venant le manteau que j'ai laissé h Troade chez Car-

pus, et les livres et surtout les papiers. Troade était

une ville de l'Asie Mineure. Saint Paul y avait logé

chez Carpus, eu allant de Macédoine à Rome souffrir

le martyre.

6 Plusieurs critiques modernes, comme Michaelis

et Hug, soutiennent que saint Paul a écrit cotte

Epître à Timothée entre les deux Épitres aux Corin-

thiens. (L'éditeur.)
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piens ' de les aller voir. Ce fut de là qu'il écri-

vit sa première Lettre à Timothce, vers l'an
°

63 de Jésus-Christ. 11 avait appris, pendant

son absence, que quelques laux apôtres, entre

lesquels il nomme Alexandre et Hyménée,

troublaient les fidèles d'Ëpbèse en condam-

nant le mariage et l'usage indifférent * des

viandes, et en voulant qu'on albât ensemble

les observances de la loi avec l'Évangile.

Craignant donc que Timothée, à cause de sa

jeunesse, n'eût pas assez d'expérience pour

réprimer ces faux docteurs, il crut qu'il était

de son devoir de lui donner quelques avis et

de l'instruire sur la manière dont il devait se

conduire dans la maison de Dieu ^.

2 II l'avertit premièrement de s'opposer

aux mauvais docteurs qui, ayant fait naufrage

dans la foi, semaient des erreurs dans les

Églises et causaient du trouble et des dissen-

sioiis entre les fidèles par de vaines disputes,

par des combats de mots et par des " généa-

logies sans bornes, également éloignées de la

charité et de la simplicité du christianisme.

L'Apôtre marque ensuite à Timothée les vertus

de ceux qu'il doit choisir pour le ministère

sacré, soit eu qualité d evèques, soit de dia-

cres et de diaconesses. Il prescrit aussi la

manière dont les veuves chrétiennes doivent

se conduire, et comment il doit se conduire

lui-même à leur égard et envers les personnes

de différent âge et de différente condition.

Après cela, il lui donne quelques avis person-

nels, comme d'être doux envers tous, princi-

palement à l'égard des personnes âgées, et

de vivre avec tant de gravité, de prudence et

de circonspection, que personne n'ait lieu de

mépriser sa jeunesse. Il lui recommande sur-

tout de s'appliquer à la lecture et à l'instruc-

tion, et de garder en sa pureté le dépôt de la

saine doctrine. Saint Paul prédit aussi dans

cette Epitre la naissance de plusieurs hérésies,

'dont les unes défendront le mariage, les

autres ordonneront l'abstinence de certaines

viandes, comme si toutes n'étaient pas des

créatures de Dieu également bonnes. Les

inscriptions qui se lisent aujourd'hui à la fin

de cette Epitre, selon le texte grec, portent

qu'elle fut écrite de Laodicée, métropole de

la Phrygie Pacatienne ; mais il faut que cela

y ait été mis par quelques écrivains du moyen
âge. Au moins est-il certain que le nom « de

Phrygie Pacatienne » n'a été connu que de-

puis l'empire de Constantin, et que cette

inscription a été inconnue à Théodoret et à

l'auteur de la Synopse qui porte le noui de

saint Athanase. Ce dernier ** dit qu'elle fut

écrite en Macédoine, sans spécifier en quel

endroit; et sou sentiment, qui est aussi celui

de ^ Théodoret et de nos meilleurs critiques,

est fondé sur les paroles mêmes de cette Epitre:

« Je '" vous prie, comme je l'ai fait en partant

pour la Macédoine, y dit saint Paul à Timo-

thée, de demeurer à Ephèse et d'avertir quel-

ques-uns de ne point, enseigner une doctrine

différente de la nôtre. » Car, quoique ces pa-

roles ne prouvent pas absolument que l'Apôtre

fût alors en Macédoine , elles ne laissent pas

de l'insinuer assez clairement.

3. Le lieu et l'époque de la seconde Épître g ^^ ^

à Timothée sont moins difficiles à fixer. Car Epitrçi Ti-
mothée, é-

11 est certain qu'elle fut écrite de Rome, lors-
''cf.m'ëue'

que saint Paul y était en captivité et sur le
™i''en'-

point de souffrir le martyre, comme il nous

en assure lui-même " et comme Tertullien '-,

Eusèbe, saint Athanase et plusieurs des an-

ciens l'ont reconnu. Aussi saint " Chrysostome

dit que cette Lettre est comme le testament

de l'Apôtre. Ainsi il faut la mettre en l'an Ci,

environ un an avant le martyre de saint

Paul ". Il y exhorte Timothée à rallumer le

» Pliilip. I, 25, 26.

2 Saint Chrysostome, hom. 1 in cap. n ad Timot.,

dit que cette première Lettre fut écrite les dernières

années de la vie de saint Paul.

3 I Timoth. 1, 20. — ' I Timoth. iv, 3 et suiv.

s Quelques protestants modernes ont cherché à

combattre l'authenticité de cette Epître ; mais leurs

difficultés n'ont aucune valeur critique. Voyez Glaire,

Introd., t. VI. {L'éditeur.)

6 On voit dans cet endroit de saint Paul la nais-

sance de la doctrine des valentiniens et autres gnos-

tiqucs, qui comptaient les attributs divins, la sagesse,

l'intelligence, la puissance, la bouté, comme autant

de personnes qu'ils faisaient sortir l'une de l'autre.

Cette prophétie fut accomplie h la lettre dans

U'S n« et 111^ siècles, par la naissance de l'hérésie

des encratites, des marcionites et des manichéens.
* Istam misit e Mucedorda. Atlianas., in Synops.,

tom. II op. Athan., pag. 101. — ^ Théodoret., Prai-

fat. in Epist. ad Rom. — " I ad Timot. i, 3.

'• Noli iiaque erubesceretestimonium Dumini nostri,

neque me vinctum ejus. II ad Timot. i, 8, et II ad

Timot. n, 8. Ego enim jam detiOor et leinpus resolu-

tionis mcœ instat, bonum certamen certavi, cursum

comummaoi. Il Timot. iv, 6, 8 et seq.

1^ Tertultiau., .S'eo)'/)!ac., cap. 13; Euseb., lib. II

Hist., cap. 22; Athanas., Apolog. de fiuja; Chrysos-

tom., hom. 1 in cap. n ad Timoth. ; Théodoret., Piœ-

fat. in 11 ad Timot. — '' Chrysostom., hom. 9 in

cap. n ad Timot.

" Hug, Glaire, d'Allioli placent le temps de cette

Lettre à la date de la première captivité. {L'éditeur.)
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EpUrc de
naiiil Paul il

Tite. l'an C3

ou 64 de Jù-
Pus-CUrist.

feu (le ia gi-acc du Dieu qu'il avait reçue

dans son ordination, c'est-à-dire à concevoir

une iiouvoUi': ferveur, pour annoncer sans

crainte l'Evangile et pour s'acquitter des au-

tres devoirs d'un évèque avec un zèle digne

de tant de grAces dont Dieu l'avait comblé.

Ensuite il l'avertit d'éviter les vains discours

et les questions impertinentes, parce (ju'elles

sont une source de contestations qui ne con-

viennent pas à un serviteur du Seigneur. Car

il doit être modéré envers tout le monde et

reprendre avec douceur ceux qui résistent à

la V(U'ité, dans l'espérance que Dieu îus con-

vertiia par sa grâce. 11 lui prédit que, dans les

derniers jours, il s'élèvera de faux docteurs,

sujets à toutes sortes de vices, qui, toutefois,

auront une apparence de piété, mais qui en

ruineront la vérité et l'esprit. Fuyez donc, lui

dit-il, ces sortes de personnes, et demeurez

ferme dans les choses que vous avez apprises

et qui vous ont été confiées, sachant de qui

vous les avez apprises. Annoncez sans crainte

la parole de vérité; souffrez constamment

toutes sortes de travaux ; faites la charge d'É-

vangélîste , et remplissez tous les devoirs de

votre ministère. A la fin de sa Lettre, il mar-

que sa mort prochaine, et il presse Timothée

de venir le trouver avant l'hiver, et d'amener

avec lui Jean Marc. Ou croit que cette Lettre

fut portée par ' Tychi(jue ; mais cela n'est pas

bien certain *.

.4. Outre Timothée, saint Paul avait eu plu-

sieurs disciples; un, eiitre autres, nommé Tite,

Gentil de ' naissance, qu'il avait apparemment

converti à la foi, puisqu'il l'appelle son fils *.

Il avait grande confiance en ce cher disciple,

qui lui servait d'interprète et qui l'accompa-

gnait fréquemment dans ses voyages. Cet

Apôtre, ayant fait un voyage en Orient, ai^rès

qu'il eut été délivré de ses liens pour la pre-

mière fois ", prêcha dans l'île de Crète ou de

Candie, et y jeta les fondements de la foi.

Mais, n'ayant pas eu le loisir d'y demeurer

aussi longtemps qu'il aurait été nécessaire,

pour donner aux Églises les instructions con-

venables, ni pour ordonner des évèques et des

prêtres où il en était besoin, il * y laissa Tite,

l'ordonna évoque et lui donna commission

de suppléer à ce qu'il n'avait pu exécuter par

lui-même. Il lui écrivit quelques temps après,

lorsqu'il était dans la Macédoine, environ

l'an G! ou -64 de l'ère vulgaire, pour l'iuviter

à le venir trouver à ' Nicopolis, où il comptait

passer l'hiver. 11 lui donne aussi, dans cette

Lettre, plusieurs instructions qui sont à peu
près les mêmes que celles qu'il avait données

à Timothée, dans la première Lettre qu'il lui

écrivit. Il l'avertit particulièrement de re-

pre ndre avec force ceux qui étaient naturel-

lement durs, obstinés, gourmands et pares-'

seux comme les Cretois; d'empêcher qu'ils ne

se laissassent aller aux illusions des docteurs

juifs ; d'inspirer aux chrétiens l'obéissance et

la soumission qui est due aux princes et aux

magistrats ; d'éviter un hérétique après l'avoir

averti une première et une seconde fois. Il lui

permet d'élever au sacerdoce des hommes
mariés, à cause des anciennes lois de Crète

(Strab., lib. X, pag. 4S.3), qui obligeaient tous

les citoyens à se marier dès leur jeunesse;

mais il veut qu'il prenne garde, en même
temps, que les enfants de ceux qu'il élèvera à

cette dignité, ne soient pas débauchés. A la

fin, il l'avertit de ne point partir de Crète

qu'il ne lui ait envoyé Artémas et Tychique,

pour remplir sa place; mais, en attendant, il le

prie de faire jiartir incessamment Zénas, le

docteur de la loi, et ApoUos, et de pourvoir

à leur voyage, en sorte que rien ne leur man-
que. Les marcionites et les basiUdiens ^ nere-

» II ad Timot., IV, 12.

^ Les critiques protostants qui rejettent l'authenti-

cité de la première Epitre aux Thessaloniciens, rejet-

tent aussi celle de la deuxième ; mais leurs raisons

n'ont pas de valeur. Voyez Glaire, Introd., t. VI. {L'ë-

ditPur.)

' Serf neque Titus, <jui mecum ei-at, mm esset (jeniilis

conipuhus est circumcidi . Ad Galat. n, 3. — * Ad
lit. I, 4.

5 II ne paraît, par aucun endroit de l'Écriture, que

saint Piul soit venu en l'île de Crète, que lorsqu'on

le conduisit de Jérusalem à Rome pour y être jugé

au tribunal de l'empereur. Encore, ne sait-on pas s'il

y annonça l'Évangile. Voyez Act. xxvu, 7, 8. Mais

saint Jérôme a cru qu'il y avait prêché peu de temps

avant qu'il écrivît sa Lettre à Tite, c'est-à-dire après

qu'il eut été mis en liberté : Vt quia Pciienses nuper

crediderant, recedenfe Pauto et ad alias Ecclesias

transeunte, non dimitterentur orphani; ideo dicit :

Reliqui te Pretœ, etc. Ilieron., in cap. m Epist. ad

Tit. Voyez aussi Théodore!, in jisal. cxvi. — 'Ad
Tit. I, 5.

' Saint Pnul y était déjà, selon saint Jérôme, Pro-

log, in Tit., et selon les auteurs des inscriptions qui

se lisent à la lin de cette Epitre, lorsqu'il écrivit à

Tito. Cependant l'Apôtre insinue assez clairement

qu'il n'y était pas encore, mais qu'il était en chemin

pour y aller, lorsqu'il écrivit cette Lettre : Festina

nd me ventre Nicopolim : ihi enim sfatui hyemare. Ad

Tit. III ,11. — Ilug pense que cette lettrea été écrite

à Gorinthe; mais les données historiques ne permet-

tent pas de déterminer quelque chose de certain à

cet égard. (L'éditeur.)

' Hierouym., Prolog, in coniin. in Einsl. ad Tit.
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ceyaicnt pas cette Epître ni les deux à Timo-

tbée, ni celle aux Hébreux; mus Talieu,chcf

des eucratites la recevait, et elle a toujours

été reconnue pour canonique dans l'Eglise,

aussi bien que toutes les autres de cet Apôtre.

F.piire lie 5. Celle qui est adressée à Pbiléoion est, au
l>iiiK]u..n, . jimemeut ' des plus babiles, un cbef d'œuvre
siis-ci.iist dcloquence. Tout y est pressant et persuasif;

on y voit partout le feu de la charité dont

saint Paul était embrasé, et la sagesse infinie

de l'Esprit divin qui l'a dictée s'y fait sentir

de toutes parts. Elle est la seule des Epitres

de saint Paul que Marcion n'ait point altérée,

apparemment à cause de sa brièveté, comme
le dit saint - Jérôme après TertuUien. Voici

quelle en fut l'occasion. Tandis que saint Paul

était à Kome dans les liens, un nommé Oné-

sime vint le trouver. Il était esclave de Plii-

lémon, citoyen de la ville de Colosses ; mais,

l'ayant volé, il s'était ejifui. Saint Paul, à qui

il déclara sa faute, l'en fit non-seulement re-

pentir, mais il le convertit encore à la foi. Il

le retint même quelque temps auprès de lui,

à son service, pendant sa captivité. Ensuite il

le renvoya à son maître, à qui il écrivit en

même temps, pour le conjurer de pardonner

à Onésiiue. Il joint avec lui Timothée dans le

titre de sa Lettre, qu'il adresse non-seulement

à Philémon, mais aussi à yVppie sa femme, et

à Arcbipe, que l'on croit avoir été évêque de

la ville de Colosses, et à l'Eglise, c'est-à-dire,

à toute la famille de Philémon; l'Apôtre inté-

ressant le plus de monde qu'il pouvait dans

l'affaire d'Onésime, pour lui obtenir plus ai-

sément sa grâce. Ensuite il loue Philémon de

sa foi, de sa charité envers tous les saints, et

de ses autres bonnes œuvres, comme pour

lui insinuer qu'il devait embrasser celle qu'il

allait lui proposer. Puis, vouant à la cause

d'Onésime, il dit à Philémon : « La prière que

je vous fais est pour mon fils Onésime, que

j'ai engendré dans mes liens, qui vous a été

autrefois inutile, mais qui vous sera mainte-

nant très-utile, aussi bien qu'à moi. Je vous

le renvoie, et je vous prie de le recevoir

comme mes entrailles. Car peut-être qu'il a

été séparé de vous pour un temps, afin que

vous le recouvriez pour l'éternité, non plus

comme un esclave, mais comme un frère qui

m'est fort cher. » L'Apôtre s'obligea même de

payer à Philémon ce qu'Onésine lui pouvait

devoir, et voulut écrire cette Lettre de sa pro-

pre main, poin- donner à Philémon une plus

grande assurance du payement auquel il s'en-

gageait. Sur la fin, il prie Philémon de lui

préparer ' un logement : « Car j'espère,

ajoute-t-il, que Dieu m'accordera de vous

aller voir. » Ce qui prouve que cette Lettre fut

écrite pendant la première captivité de saint

Paul à Rome, vers l'un 02 de l'ère vulgaire.

ARTICLE VI.

DE l'ÉPÎTRE de saint PAUL AUX HÉBREUX.

1. Le nom de l'Apôtre ne parait point à la Dimouués

tète de cette Lettre, et * c'est là, selon saint et'iainnoiri

Jérôme, une des raisons qu'on a eues de la. tré' ùiix ilT

lui disputer. Ce Père dit encore qu'on ne ^ la

croyait point de cet Apôtre, à cause de la dif-

férence du style; mais de saint Darnabé, se-

lon Tertidhen, et de saint Luc, selon d'autres;

ou même de saint Clément, qui fut depuis

évêque de Rome, et qu'on dit avoir recueilli

et mis en ordre les pensées de saint Paul. Il

y en a ^ qui l'ont attribuée à un Paul diffé-

rent de l'Apôtre; d'autres, à ' Apollon, dont

il est tait mention dans ^ les Actes et dans la

première ^ Epitre aux Corinthiens
;
quelques-

uns '" à saint Marc et môme à " ïertnllien.

Par une suite nécessaire, ou a douté pendant

quelque temps de la canouicilé de cette Epî-

tre et de l'insiiiration de son auteur. Saint

Jérôme '* dit que la coutume des Latins ne la

recevait pas entre les Ecritures canoniques.

* Hieronym., Prolog, in comment. Epist. ad Philé-

mon. Scultet., in Epist. ad Ptiileinon,

* Hieronym., ubi sup., et TertnUiau., lib. V cont.

Marcion., cap. 21. Cepeudaut il s'est trouvé autrefois

des personnes qui ont osé avancer que saint Paul

avait écrit cette Lettre par son propre esprit; mais

saint Cbrysostonie a réfuté celte erreur avec beau-

coup de force dans sa première homélie sur l'Epitre

à Philémon.

5 Siriinl autem para milii hospitium; nam spero ora-

tiones vestras dotiari me volnu. Ad l'hilemon. v, 22.

* Epistola autem quœ fertur ad Hebrœos ; non l'jus

creditur, propter styli, sermonisque dissonantiàm, sed

tel Uarnabu;
,
jaxia TertvUianum , vel Luccs Evange-

listœ, juxta quosdam, vel démentis Romance postea

Ecclesiœ Episcopi, (jitem aiunt ipsi adjunctum senten-

tias Pauli proprio ordinasse et ornasse sermone ; vel

certe quia Paulus scribebat ad Hebrœos, et propter invi-

diam sui apud eos nnminis, titulum in principio salu-

tationis amputaverit. Hieronym., in Catalog., cap. 5.

8 Ibid. — '^ Hippolyt, lib. conf. «œres., apud Phot.,

cod. 121, et Ireu., ibid. cod. 232. — '' Luther., in

cap. XLVUI Gènes., et Beza, in Epist. ad Hebr. — 8 jVet.

XVHI, 24. — 9 I Cor. I, 12. — '» Quidam apud Span-

heim., part. 2, cap. 9 tractatus de Autti. Epist. ad

HpI,,; _ u Apud Sixt. Senens., lib. VU Biblioht.,

cap. 8. — '* Hieronym., Epist. 129 ad Dardan.
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SaintPanl
en est au-
teur, elle est

canooique.

et Eusèbe ' rapporte que quelques-uns la re-

jetaient, disant que l'Eglise romaine ne la re-

cevait pas comme de saint Paul. Le prêtre *

Caius, disputant à Rome, sous le pape Zé-

phirin, au commencement du ill" siècle, et

voulant reprendre la hardiesse des monta-

nistes, qui supposaient de nouveaux livres de

l'Ecritm-e, ne reconnaît que treize Epitres de

saint Paul, et dit que la quatorzième, qui est

celle aux Hébreux, n'est point de lui. L'au-

teur du * Commentaire sur l'Apocalypse, qui

porte le nom de saint Victoriu, dans le dé-

nombrement des Epitres de saint Paul, ne

parle point de celle aux Hébreux. EnOn, du

temps de saint * Augustin et de saint '^ Plii-

lastre de Bresse, plusieurs doutaient encore

que saint Paul fût auteur de cette Epître et

qu'elle fût du nombre des Ecritures cano-

niques.

2. Mais on peut opposer à toutes ces auto-

rités : 1° celle des Eglises d'Orient et des Pères

« Euseb., Ub. III, cap. 3. — ^ Euseb., lib. VI,

cap. 20, fil Hieronym., in Catahg., cap. 59.— ' Vic-

torin. Polavian., in Apocalijp., tom. I BiUiot. Pat.,

pag. 570. —' August., lib. XVI de Civil. Dei, cap. 22.

— 6 philast., lib. de Hœres., cap. 89.

6 Epislola quœ inscribitur ad Ilebrœos non solum ab

Orienlis Ecdesiis, sed ah omnibus rétro ecclesiasticis

grœci sermonis scriploribus, quasi Pauli aposto/i siis-

cipitur, licet plerique eam, vel Barnabœ, vel Clemeniis

arbitrentur. Hierouym., Episi. 129 ad Dardan., t. II,

p. 605.

' Nam Paulus quoque in Epistolis non videtur re-

prekendere philosophiam... quo circaad Ilebrœos scri-

hens, qui a fide ad legem refiectehantur ; an rursu.^,

inquit, opus habetis ut vos doceam quœnam sinf ele-

menta itiitii eloquiorum Dei? Clem. Alexand., lib. VI

Stromat., p. 771. Vide igitur si forte i/lo exemplo

quo in Epistola ad Ilebrœos nsus est Apostolus, oslen-

dere possimus quomodo unaeademque opéra Deus hune

miseratur, illum indurat. Origenes, Philocal., cap. xxi,

et lib. III eont. Cels., p. 143. Si quœ Ecclesia hanc

Episto/am ad Hebrœos pro Paulina habei, eo nomine

laudetur. Neque enim temere majores eam Pauli esse

tradiderunt. Idem, in Epist. ad Hebr.— » Xom. Bi-

bliot. Pat., p. 284 et 305.

9 Cons(na sunt quœ validissimus Paulus de illo

{Christo) prœdicat, ita dicens (iu -Epist. adHeb. xm,8):

Quem constiluit liœredem universorum, per quem fecil

et sœcula. Alexaiid., apiid Thcodoret., lib. I Hist.,

cap. 4. Pauli Apostoli quatuordccim sunt Epistolœ sic

ordine descriptœ : prima ad Romanos, posiea ad Thes-

salonicenses duœ, et ea quœ ad Ilebrœos dirigitur.

Atbanas., Epist. fest. et de décret. Nicœn. Synod.

Pauli Epistolœ quatuordecim. Cyrill. Hierosoljmit.,

Calèches. 4. Pauli quatuordecim Epistolœ notœ sunl

omnibus et perspicuœ. Sciendum tamen est Epislolam

ad Hebrœos a nonnullis ideo repudiatam esse, quod

dicerent eam ab Ecclesia liomana pro cerla ac genuina

Pauli Epistola non haberi ; sed de ista quidem quid

veteres tradiderint, suo fempore proferemus. Euseb.,

lib. III Hist-, cap. 3. Le même Eusèbe dit, eu parlant

grecs, qui, selon saint « Jérôme, ont reçu tous

l'Epître aux Hébreux comme canonique,

quoique la plupart la crussent de saint lîar-

nabé ou de saint Clément ; 2» le témoignage

de Clément " d'Alexandrie, d'Origèue, de

saint * Denis d'Alexandrie, des Pères du con-

cile d'Antioche contre Paul de Samosate, de

saint" Alexandre d'Alexandrie, de saint Atba-

nase, d'Eusèbe de Césarée, de saint Cyrille de

Jérusalem, des Pères du concile de '" Laodicée,

de saint Epiphane, de saint Basde, de saint

Grégoire de Nazianze, de saint Grégoire de

Nysse, de saint Amphiloque et de Tiiéodorct,

qui nous apprennent que celle Epître csl de

saint Paul, et que l'Eglise l'a reçue, de tout

temps, comme étant de cet Apôlre ;
3° l'au-

torité d'un grand nombre de Pères latins, qui

l'ont citée sous le nom de saint Paul et la lui

ont expressément attribuée, et reconnue pour

canonique, ainsi qu'il paraît par les témoi-

gnages de saint " Hilaire, de Lucifer de Ca-

de Clément d'Alexandrie : Episfolam ad Hebrœos

Pauli quidem esse affirmât, sed hebraico sermone

nlpote ad Hebrœos primum scriplam fuisse. Euseb.,

lib. VI Ilist, cap. 14.

^'> Novi aulem Testamenfi hœc : Evangelia quatuor...

Epistolœ Pauli quatuordecim, ad Romanos l... ad He-

brœos /... ad Tintothœum II. Concil.. Laodiceu.,

can. 59 ; Epipban., hœres. 59,- num. 2 ;
Basil.,

Epist. 43 ad Greg. Nijssen., et Constilut. monast.,

cap. 22; Gregor. Nazianz., Carm. 34, et orat. 21 de

Athanas. ;GTegoi.'{iysseB., de Hgposl., [om.lll, p. 55;

Ampliilocli., apud Gregor. Naziimz, Carm. 125; Chry,

sostom., Prœfat. in Epist. ad Seb. Théodoret repro-

che aux anciens, comme une folie qui leur était par-

ticulière, de rejeter l'Epilre aux Hébreux contre

l'aulorité de l'Eglise, qui l'avait reçue de tout temps

comme de saint Paul, et contre celle d'Eusèbe, qu'ils

regardaient comme le défenseur de leurs dogmes :

Oporteliat ipsos elsinihil aliud temporis certe diutur-

nitatem revereri, quo hanc Epislolam in Ecdesiis per-

pétua kgerunt alumni veritalis, ex quo enim littcra-

rum aposlolicarum fuerunt Dei Ecclesiœ participes,

ex illo etiam Epistolœ ad Hebrœos utilitalem perci-

piunt,quod si ne hoc quidem ad eis persuadendum

salis est, Eusebio certe cos Pulœstino oporlcbal credere,

quempalronum decrelorum suorum appellant: nam is

etiam divinissimi Pauli hanc esse Epislolam confcssus

est, et veteres omnes hanc de ea sententiam hahuisse

asserunt. Théodoret., Prœfat. in Epist. ad Hebrœos.

'1 Memorant namque {Ariani) Filium Dei esse creutu-

ram, quia scriptum sit : Dominus creavit me in ini-

tium viarum suarum... esse etiam facturam... per id

quod Paulus ad Ilebrœos dixit : Tunlo melior faclus

angelis quanlo excellentius ab his nomen possidet.

Hilar., lib. IV de Trinit., num. 10. Lucif. Calarit.,

lib. de non conveniendo cum hœreticis, tom. IX, Ribliot.

Pat., pag. 1054. Alibi quoque Apostolus asseruil quod

ipsum posuit hœredem omnium per quem fecil et sœ-

nia, qui est splendor gloriœ, etc. Ad Ueb. I, 2. Ambr.,

lib. de Fide, cap. 7. lllud noslris dicendum est, hanc

Epislolam quœ inscribitur ad Hebrœos, non solum ai
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gliari, de saiut Ambroise, de saint Jérôme,

de Ruffin, de saint Augustin, des évèques du

troisième concile de Carthage, du pape Inno-

cent I", de Gassien, des Pères du concile de

Rome sous Gélase, et de plusieurs autres

aucicus auteurs dont le témoignage sur ce

point est ime preuve que cette Epitre était

reçue comme de saiut Paul dès le commence-
ment du V" siècle, par l'Occident aussi bien

que par l'Orient. 4° Ou peut * dire même que,

dès le temps des Apôtres, l'Eglise romaine,

aussi bien que celle d'Orient, la recevait

comme de saint Paul, ou au moins comme
canonique, puisque saint Clément pape en a
transcrit ou imité plusieurs choses dans sa

première Lettre aux Corinthiens. Car, quoiqu'il

le fasse sans la citer, néanmoins - Eusèbe

concbit de là non-seulement l'antiquité de

cette Epitre, mais même qu'on a eu raison de

l'attribuer à saint Paul; et Etienne Gobât ',

cité dans Photius, met le même saint Clé-

ment entre ceux qui croyaient l'Apôtre au-

teur de l'Epître aux Hébreux. Or, l'autorité

de saint Clément est sans doute préférable à

celle de Gains et de quelques autours posté-

rieurs, qui, ne faisant pas assez attention à la

ti-adition de l'Eglise sur l'auteur et sur la

canonicité de cotte Lettre, ont révoqué en

doute si elle était de saint Paul. 5° Il parait

incontestable, par le témoignage de saint

Pierre, que l'Apôtre a écrit aux Hébreux.

« C'est * aussi, dit ce prince des Apôtres, en

parlant aux Juifs, ce que Paul, notre cher
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frère, vous a écrit, selon la sagesse qui lui a

été donnée.» Or, on n'a jamais connu d'au-

tres lettres de saint Paul aux Hébreux que

celle qui est la quatorzième des Epîtrcs de

cet Apôtre. Car on ne peut pas dire que la

lettre dont saint Pierre fait ici mention, soit

celle que saint Paul écrivit aux Galates, puis-

que celle-ci ne s'adresse pas aux Hébreux

convertis de cette province, mais seulement

aux fidèles de la Galatie, qui avaient quitté

le paganisme pour embrasser la foi de Jésus-

Chi'ist. 6" On remarque dans l'Epitre aux

Hébreux certains caractères qui conviennent

si parfaitement à saint Paul, qu'on ne peut

l'aisonnablement douter C[u'il n'en soit au-

teur. On y voit que celui qui l'a écrite était

alors à ''Rome et dans les ^ liens; qu'il avait

lié avec ' Timotliée une amitié très -étroite,

et qu'ils devaient * ensemble aller voir les

Juifs; qu'il était ' apôtre, mais qu'il n'était

pas '" un de ceux qui avaient été insti'uits

immédiatement par Jésus-Christ vivant en-

core sur terre. On y remarque la profonde

sagesse qui éclate dans toutes les Epîtres de

saint Paul, la même élévation de pensées,

le même génie, les mêmes expressions, la

même force et le même feu. Elle finit par la

même "prière quisei'tde conclusion à toutes

les autres Epîtres de cet Apôtre. Enfin l'au-

tour y donne à Jésus-Christ le nom de '^ Mé-
diateur entre Pieu et les hommes, ce qu'au-

cun des écrivains du Nouveau Testament n'a

fait, hors saint Paul, dans sa première Epître

Ecclesiis Orientis, sed ah omnibus reiro ecclesiasticis

grœci sermonis scriptoribus quasi Pauii apostoli sus-

cipi... Quod si emn Laiinorum consuetudo non recipit

inter Scripluras canonicas nec Grcecorum quidem Ec-

clesiœ Apocahjpsim Joannis eadem lihertaie suscipiunt,

et tamen nos utramqua suscipimus ; nequaquam latjus

temporis consuetudinem, sed veierum scriptorum auc-

toritatem sequentes, qui plerumque utriusque abutun-

tur tcstimoniis. Hieronym., Epist. ad Dardanum.,

tom. II, pag. 608. Ruffin, in Exposit. Symbo/i. Totus

canon Scripturarum, in quo istam considérâtionem ver-

sandam dicimus, his libris continetur... Novi Testa-

menti quatuor libris Evangelii... quatuordecim Epis-

tolis Pauli apostoli, ad Romanos, ad Corinthios dua-

bus... ad Hebrœos , etc. Augustin., lib. II de Doct.

Christian., cap. 8, et lib. XVI de Civit. Dei, cap. 22, et

in psal. vm. Item ut prœier Scripturas canonicas nihil

in Ecclesia leijatur siib nomine divinanim Scripfura-

rum. Sunt autem canonicœ Scriptural : Novi Testa-

menti, Evangeliorum libri IV, Epiistolai Pauli XIV.
Pétri apostoli duœ. Conc. Oartliagin. Itl, can. 27. Qui

vero libri recipiontur in canone Scripturarum brevis

adnexus ostendit... Novi Testamenti , Evangeliorum

libri IV, Apiostoli Pauli Epistolœ XIV. Innocent. I,

EpiH. ad Exuper. Tolos., num. 27 ; Cassian., Pollat. i,

cap. 14; Concil. Uom. sub Gelas.; Gregor. Bseticus,

lib. defî'rfe; Faustin. Roman., lib. de Fide contr.

Arian., cap. 4; Facundus Hermian., lib. XII, cap. 1;

Ferrandus diacon., Epist. ad Serer.; Cassiodor., lib.

Divin. Institut., cap. 13. — ' Tillemont, Note 72 sur

saint Paul.

- Verbi gratia Ignatii, qiias recensuimus Epistolœ, et

démentis illa ab omnibus recepta, quam Ecclesice

Romance nomine ad Corinthiorum Ecclesiam scripsit.

In quu cum multas insérât sententias desumptas ex

Epistola ad Hebrœos, iisdemque interdum verbis uta-

tur, satis indicat opvs itlud nequaquam recens esse;

quamobrem cum reliquis Apostoli scriptis non sine

causa hoc etiam recensitum videtur. Euseb., lib. III

Hisf., cap. 88.

3 Apud Phot., cod 232. — * Il Pétri in, 15. — = Sa-

lulant !)0î de Italia fratres. Ad Hcbr. xm, 24.

s Nam et vinctis compassi estis, ou, selon le grec :

vinculis meis compassi estis. Ad Heb. x, 34.

' Cognoscite fratrem nostrum Timothcum dimissum,

cum quo, si celerius venerit, videbo vos. Ad Heb. xiu,

23. — 8 Ibid.

8 Cela paraît par tout le contenu de cette Epître, où

l'on remarque un caractère d'autorité qui ne peut

convenir qu'à un apôtre. — "> Ad Hebr. ii, 3.

" Comparez ad Hebr. xiii, 25, avec II ad Thessalon.

m, 18. »2 Ad Hebr. ix, 15, et Xil, 24.



2iO HISTOIRE GÉNÉRALE DES AUTEURS SACRÉS.

En quel
temps ol en
(inellii laii-

îint; cette
Lcltiv» .té
é'niU'?Poui-
«UioJ^ rA)<i)-

t PL' n'y a pus
piisiiun nom

à ' Timothée. 7° Si cette Lettre est d'un style
'

un peu diflérent dos nutrcs, s'il y a plus

d'ornements et plus d'élévation, cela vient de

la difl'érence de la matière, des circonstances

et des personnes pour qui elle a été com-
posée; et il faut bien que cette différence ne

soit pas si notalile que quelques critiques

l'ont imaginé, puisqu'Origènc, Eusèbe, saint

Jérôme et plusieurs autres des plus habiles

de l'antiquité y ont reconnu le styb; de l'A-

pôtre, et que l'Eglise l'a reçue comme de

lui.

3. La manière dont saiut Paul - y parle des

sacrifices de la loi, fait voir que cette Lettre a

été écrite avant la destruction de la ville et du

temple de Jérusalem. Nous croyons qu'il l'é-

crivit pendant sa première captivité à Rome,
l'an 63 de Jésus-Christ, selon l'ère vulgaire.

Quelques ' anciens out cru qu'il l'avait com-
posée eu hébreu, et qu'elle avait ensuite été

traduite eu grec par saint Luc ou par saint

Clément pape, ûlais il est plus croyable qu'elle

a été écrite originairemeut en grec *
; car

l'auteur cite non-seulement l'Écriture , selon

la " version des Septante, mais il eu allègue

encore des passages qui ne se lisent pas dans

le teste hél)reu. Par exemple, pour établir

l'excellence de Jésus-Christ au-dessus des an-

ges, l'Apôtre emploie ces paroles du psaume
xcxvi •=: « Quetousles anges deDieul'adorent.»

Or, elles ne se trouvent pas dans l'hébreu,

mais seulement daus les Septante. C'est aussi

cette version que saiut Paul a suivie dans l'en-

droit où Q fait dire à Jésus-Christ ' : « Vous
n'avez point voulu d'hostie ni d'oblation, mais

vous m'avez formé un corps. » Car, au lieu de

ces paroles, on lit dans l'héln-eu : « Vous m'a-

vez donné des oreilles. » Saiut Paul n'a pas

mis son nom ni sa qualité d'apôtre à la tète

de cette ^ Epltre, et parce que les Juifs, ceux

mêmes qui avaient embrassé la foi, conser-

vaient pour lui quelque éloignement, et »

parce qu'il n'était pas, à proprement parler,

leur apôtre, ayant été destiné principalement
pour annoncer l'Évangile aux Gentils. Il n'y
amis non plus aucune adresse. Mais il est aisé

de voir qu'il y parle aux Juifs de la Judée et

do J(',iusalem nouvellement converties à la foi.

On croit qu'il fait allusion à la mort de saint

Jacques, leur évèquc, lorsqu'il leur dit '"
:

« Suuvenez-vousde vos conducteurs, qui vous

ont prêché la parole de Dieu, et, considérant

quelle a. été la fin de leur vie, imitez leur

foi.»

-i. Ce qui engagea " saiut Paul à écrire aux
Hébreux, fut le danger qu'il y avait qu'ils ne
se laissassent séduire par quelques faux apô-
tres (jui leur prêchaient non-seulement qu'on

pouvait allier les observances judaïques avec

le cbristianisuie, mais qui élevaient encore la

loi aucieunc beaucoup au-dessus de la nou-
velle. Four réfuter ces erreurs, l'Apôtre prouve

d'abord la divinité de Jésus-Christ, son excel-

lence au-d(ssusdes anges, ia préférence de sa

médiation à celle de Moïse, la vertu et l'elD-

cace de son sacritice, l'émineuce de son sacer-

doce au-dessus de celui d'Aaron, et combien
la nouvelle alliance est préférable à l'aucienne.

Il fait voir casuite que les sacrilices prescrits

daus la loi de Moïse ont été abolis, comme
inutiles et incapables d'effacer les péchés

;
que

la loi n'était cjue l'ombre des biens à veuir,

et que ce n'est que par la foi que les patriar-

ches et les prophètes ont été justifiés. Il exhorte

les Hébreux à avoir une confiance ferme et

inébranlable en Jésus-Christ, à soufl'rir avec

patience les maux et les persécutions auxquel-

les ils étaient exposés tous les jours , à imiter

les vertus des saints apôtres qui leur avaient

annoncé l'Evangile , à soulager les pauvres

daus leurs besoins et à être soumis à leurs pas-

teurs.

Opi'asion

et niialyse

flHOutleEiii-

» I Tiinol. II, 5.

» Ad Hebr. x, 1, 2 et 3.

3 Apud Euseb., lib. III Hist., cap. 38, et libV- I,

cap. 14.

' M. Glaire s'est rangé à cette opinion dans la deu-

xième édit. Introd., l. \l. {L'éditeur.)

s Apostotiis le.rjis peritus cum esset in Epistola ad
Hehrœos septuaginta Interpretum versione usas est.

Euseb., in psal. XV.

« Ad Hebr. i. G, et Psalrn. xcvi. 7. — ' Ad Hebr.

X, 5, et Psalm. xxxix, 7.

* Cum Hebrœis scriberet qui sinisivam de ipso opi-

nionem multo unie cwnbiljerant, ipsumque suspecluni

habehant, prudenli consilio usas, il/os abstei'rere sta-

iim ab initia apposita nominis sui inscriptione noluit.

Euseb., lib. VI Hist.. cap. 16.

5 Sitœ autem accusationi prœtextum [Ariani) asse-

ruut, quod apostolicum nomcn non sit similiter posi-

tum in proœinio. Oportebat autem i/los considerare

corum qui ex gentibus, non eorum qui ex Judœis cre-

dideranf, conslitutum fuisse Apostolum... idcirco cum
scriberet ad eos qui crediderant ex gentibus, et noi?ien

adjecit et apostolicum dignitutem addidil, ut doctor

et magister scriltensad discipulos. Ad Hebrœos autem

scribcns quorum non erat sibi doctrina crédita, me-

rito nudam bonoribus doctrinam eis tradidit. Alio-

ruin enim apostolorum curas suberant. Tlieodoret.,

Prafat. in Epist ad Hebr.

10 Ad Hebr. xili, 7.

" Voyez ad Hebr. x, 13.
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DES ÈCniTS FAUSSEMENT ATTRIBUÉS A SAINT

PAUL.

fav«,',m'n?
^ ' ClL'meut (l'AlexanJrie 'citeim discoursde

a'ntï'o.ii.*
saint Paul dans Ie.[ui'l cet Apôtre conseillait

de lire les livies des païens et, entre autres,

ceux de la Sibylle et d'Hystaspc. Ce Père est

In seul des anciens qui parle de ce discours,

et on est persuadé qu'il a tiré ce qu'il en dit

de quelques ouvrages apocryphes, d'autant

que le passage qu'il cite commode saint Paul,

a un rapport entier avec les huit livres des Si-

bylles, tels que nous les avons axijourd'hui, et

que l'on sait n'avoir été composés que depuis

la moit de cet Apôtre.

2. Nous apprenons d'Origène ^ et de saint

Chrysostoœe ' que l'on avait aussi supposé à
saiut Paul une troisième Lettre aux Thessalo-

niciens, dans laquelle quelques faux docteurs

leur persuadaient que le monde allait finir. Il

paraît même que l'Apôtre avait eu connais-

sauce de cette Lettre, puisque, pour faire con-

naître aux Thessaloniciens ses V(';ritables Épi-

tres, il leur marque *, dans la seconde (jii'il

leur écrivit, le signe dont il se servait toujours,

qui était d'écrire de sa main le salut et le sou-

hait de la grâce. Cependant = Théodoret a

cru que l'Apùtre n'avait pris cette précaution

quepoiirl'avenir, etqu'au casquequelques sé-

ducteurs voulussent, dans la suite, faire passer

leurs lettres sous son nom. Celles que l'on

montre aujourd'hui sous le nom de saint Paul

à Sénèque, et de Scnèque à saint Paul, sont

rejetées de tout le monde comme indignes de

leur êti'e attribuées. Saint Jérôme et saint Au-
gustin les citent ''; et il parait, par ce qu'en

rapporte le premier, que celles que nous avons

aujourd'hui sont les mêmes que ce Père avait

entie les mains. Elles n'ont ni la douceur du
style de Sénèque, ni le beau feu des Épitres de

saiut Paul. Ou y trouve même ' plusieurs faits

contre la vérité de l'histoire, et on croit «, avec

assez de fondement, que les unes et les autres

sont d'une même main.

3. Dans le concile de Rome, sous Gélase, on
condamna un Évangile qui avait en tête le

nom de saint Paul. Cette pièce était, apparem-
ment, de même nature que celie que les disci-

ples de Simon le iMagicien composèrent pour
autoriser leurs folies, et qu'ils intitulèrent :

« La prédication de saint Paul. » Tertullien ^

dit qu'on attribuait à cet Apôtre l'Évangile de

saiut Luc, d'autant qu'on donne aisément aux
maîtres ce qui est mis au jour par les disciples.

On croit aussi qu'il fait allusion à l'Évangile

de saiut Luc, lorsqu'il dit dans sa seconde

Épitre à Timothée '"
: « Souvenez-vous que

Notre-Seigneur Jésus-Christ est ressuscité d'en-

ivà les morts, selon mon Évangile. » Mais ou

peut ajouter que, par ces paroles, « mon Evan-
gile, » il entend la doctrine qu'il avait ensei-

gnée soit de vive voix, soit par écrit. C'est en
ce sens que l'ont pris saint " Clément Romain
et Origène '^, qui donnent aux Épitres de saint

Paul le titre d'Evangile.

4. Les caiiiistcs, au rapport de saint '^ Epi-

pliane, avaient composé un livre infâme qu'ils

appelaient « l'Elévalionde saint Paul. » Cette

pièce était, apparemment, difierenle de celle

dont parle saint " Augustin, qui avait pour
titre : « Apocalypse de saint Paul. » Car, quoi-

que celle-ci ne valût peut-être guère mieux
que la première, puisqu'elle était ^ileine de

fables, au moins était-elle exempte des infa-

mies dont l'autre était remplie. C'est ce qui

paraît par le témoignage de " Sosomène, qui

raconte que, de son temps, plusieurs moines

faisaient grand état de cette Apocalypse pré-

tendue de saint Paul. Mais il ajoute qu'ayant

voulu s'informer auprès d'un ancien prêtre

de l'Eglise de Tarse de l'origine de ce livre,

ce prêtre lui dit qu'il n'avait point ouï parler

qu'on eût trouvé ce livre comme on le disait.

Evnng:Ue
faussement
atlribuii Ji

saint Paul.

Apocalyp-
ses fausse-
ment attri-

buées il

saint Paul.

' Clem. Alexand., lib. VI Sfrom., pag. 636, edit.

anii. 1041.— - Uuflin., iu Apolog. pro Orirj., pag. 495.

— 3 Cbrysost., ia II ad Thessalon. il.— '• II Ad Tlies-

salon. m, 17, 18. — ^ Théodoret., in cap. n Epist.

ad Thessalon. — ^ Hieronym., in Cataloy., verb. Se-

neca; August., EpUt. 153 ad Macedon.
' Dans la douzième Lettre, il est dit que, dans l'in-

cendie de Rome, sous Néron : Cenlam triyinla duœ
domus, insulai quatuor arsere sex diebus. Ce qui est

contraire à ce que dit Tacite, lib. XV Annal.,

cap. 40. In quatuordecim reyiones Itoma dividiiur,

Quarum quatuor interjrce manebant, très solo tenus

dejectœ,septem reliquis pauca tectorutnvestigia svper-

erant lacera et semiusia. Domuum et insularum et

lemplontm quœ amissa sunt, numerum inire haud
prohtptum erit. — ' Quœ mute su/tt Senecœ (ad dinum
Paulum,etPauli ad Senecam), non sunt tant i. Iinocer-

tum est ejusdem auctoris, et Pauli et Cenecie ilîas non
esse, et composifas a semidocto in iudibriitm nostrum.

Tentât latine toqui quisquis auctor fuit, Ergo inter

se non scripserunt. Lipsius, in Vita Cenecœ. — « Voir

une dissertation de l'abbô Greppo. Les chrétiens de la

naissance de Néron. Paris, 1840.— ' Tertull., lib. IV

cont. Marcion., cap. 3. — '"H ad Timol. ii, 9, et ad

Rom. Il, 16, et ad Galat. l, 8.— " Clemens., Epist. 1

ad Cor., num.4''.— i^Origcn., tom. XVII in Matt/i..—
" Epipban., liœ/es. 38, mim. 2.— "• Augu.-;t., (iMct. 98

in Joan., num. 8.— 'SSosomeu., lib. VU Hist., cap. 19.
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et qu'il était fort trompé si ce n'était une in-

vonlion des hérétiques. On montre dans la

bil)l;othcque d'Oxford ' une Apocalypse qui

porte le nom de saint Paul, dans laquelle on

lui fait raconter des révélations qu'on suppose

qu'il eut à Damas pendant les trois joui-s qu'il

y demeura privé de la vue. Mais on croit que

ce livre est l'ouvrage de quelques écrivains

du dernier iige, et qu'il n'a rien de commun
avec les autres Apocalypses que l'on a suppo-

sées à saint Paul dès les premiers siècles de

l'Église.

5. Il faut encore mettre au nombre des écrits

faussement attribués à saint Paul les Voyages

de cet Apôtre et de sainte Thècle, composés

sous son - nom par un certain prêtre d'Asie,

qui, en ayant été convaincu et l'ayant avoué à

saint Jean, fut déposé du sacerdoce. Quelques

femmes, du temps ^ de TertuUien, s'autori-

saient de cet écrit pour montrer qu'il leur

était permis de baptiser. Mais cet auteur leur

fit voir qu'elles ne pouvaient se prévaloir de

l'autorité de ces prétendus Voyages de saint

Paul et de sainte Tbècle, puisque c'était un
ouvrage apoci'yplie. Eusèbe * parle d'un

livre qui avait pour titre : Les Actes de saint

Paul, et il le met au nombre de ceux dont

l'autorité est douteuse. C'est apparemment le

même qui est cité par " Origône, et dont il

allègue un passage. Si ces Actes sont ceux

dont il est parlé dans une ancienne slicliomé-

trie donnée par Colelier, il faut qu'ils aient

été beaucoup plus diflus que les Actes des Apô-

tres coniposés par saint Luc, puisque, dans

cette sticbométrie, ceux-ci n'ont que 2G00 ver-

sets, et que les autres en ont -4560. On voit

aussi, par S. Philastre ^ de lîresse, que les

manichéens avaient uu livre intitulé : Les

Actes de saint Paul et de saint Pierre. Il y
était dit que les âmes des hommes étaient

semblables à celles des chiens et des autres

animaux; ce qui insinue que cette pièce était

l'ouvrage de quelque maoichéen.

CIIAPITUE VlU.

Saint Jacques, apôlre, appelé l'rère du Seigneur.

ARTICLE PREMIER.

HISTOIRE DE SA VIE.

Famille de
Paint Jac-
ques.

1 . Saint Jacques, surnommé le Petit ou le Mi-

' Grabe, Spicileg., tom. I, pag. 85. — ' Terlull.,

lib. de Baptismo, cap. 19; et Hieronym., in Caialog.,

cap. 7. — ' Tertull., ubi sup. — '> Euscb., lib. III

Bisf., cap. 3. — * Origen., lib. I de Princip., cap. 2.

— 6 Pliilastrius, hœres. 87.

' C'est le sentiment de saint Jérôme. Jacobus, qui

apiiellatur fi-ater Domini , coynomento Juslus ; ut

nonmdli existimant, Joseph, ex alia uxore; ut autcm

mihi videtur, Marice, sororis matris Domini, cujiis

Joatines in libro suo meminif,-filitts. Hieronym., in

Cata/og., cap. 2. Ailleurs, il traite de téméraire l'o-

pinion de ceux qui ont cru que saint Joseph avait

eu deux femmes, et que de la première était né saiut

Jacques dont nous parlons : Fossunms linc cestima-

iione possibiliiatis contendere plures rjuoque uxnres

habuisse Joseph, quia plures habuerit Abraham... et de

his uxoribus esse frntres Domini, quod plerique non

tam pia quam audaci temeriiaie confmgvnt. Hiero-

nym., lib. coni. Helvid., cap. 9.

8 Saint Jacques était fils de Marie que saint Jean

appelle non pas Cléopbas, mais femme de Cléophas.

Cléophas et Alpbée sont, du reste, lamême personne.

[L'éditeur.)

9 Matt. X, 3; Marc, m, 18. Nous croyons devoir

neur, poi;rle distinguer de saint Jacques, frère

de saiut Jean, était fils de ' !Marie, que saint

Jean appelle Cléophas, et sœur de la Mère du
Seigneur *. On lui donne quelquefois '•' le sur-

suivre l'opinion la plus communément reçue et la

mieux établie dans l'Ecriture, qui enseigne que saint

Jacques d'Alpbée est le même que saiut Jacques,

frère du Seigneur, dit autrement Jacques le Mineur,

et évêque de Jérusalem. Cette opinion est fondée :

1^ sur le cbap. xv, 40, de saint Marc, ofi il est dit :

Erant autem muliercs de loncje aspicientes ,inler quas
erat Maria Murjdalene et Maria Jacobi Minoris. Ce
qui, selon saint Jérôme, nous donne lieu de croire

qu'il n'y avait que deux Jacques entre les disciples,

l'un lils de Zébédée, l'autre d'Alphée. Quomodo enim
tertius ad distinclionem Majoris appellabitur Minor?
Cum Major et Minor non inter très, sed inter duos
soleantpirœbere distinclionem. Il ne sert de rien de ré-

pondre que, dans le grec, il n'est pas appelé le Mineur
mais le Petit, car ces deux noms signifient la même
chose en cet endroit ; et quand saint Jacques aurait

eu ce nom, parce qu'il était petit de corps comme
cela peut être, c'était toujours pour le distinguer

d'un autre Jacques, et non pas de deux, qu'on le

nommait ainsi. 2" 11 est certain, par saint Paul, que
Jacques, évêque de Jérusalem , était apôtre, car il

parle de l'apostolat de saint Jacques comme de celui

de saint Pierre; il l'égale aux premiers apôtres et le
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nom d'Alpliée; ce qui donne lieu de juger

que sa mère avait épousé Alpliée • en pre-

mières noces, et que saiut Jacques était né de

ce mai'iage. Dans l'Evangile ^, il est appelé

frère du Seigneur, non qu'il fût fils de saint

Joseph, comme l'ont cru ' plusieurs anciens,

mais parce qu'il était * cousin germain de

Jésus-Christ.

sanw
'

"ir
^* *-*" *^''°^* ^ 1"® ^^^^ Jacques naquit quel-

apostoiot. ques années avant le Sauveur. L'cminence de

sa vertu lui fit donner par tout le monde le

titre de ° Juste, et durant sa vie, et après sa

mort. Il fut appelé à l'apostolat par Jésus-

Christ, avec saint Jude, sou frère, en la seconde

année de sa prédication, quelque temps api'ès

la fête de Pâques. Clément ^ d'Alexandrie,

Origèue et saint Jérôme ont remarqué dans
saint Jacques un don particulier do science,

et le premier ajoute qu'il le communiqua aux
autres apôtres, hors à saint Jean et à saint

Pierre, qui, selon que le dit le même Clément,

reçurent de Jésus-Christ le même don et le

communiquèrent aussi aux antres apôti'es.

n est fait 3. Aussitôt après l'ascension du Sauveur,

Jérusalem? ssint Jacques fut* chargé par les autres apôtres

du soin de l'Église de Jérusalem, et ou croit

— SAINT JACQUES. U3
qu'ils suivirent en cela le choix " que Jésus-

Christ avait fait de lui lorsqu'il monta au ciel.

Saint Paul, étant venu à Jérusalem en l'an 37,

y fut présenté k saint " Jacques par saint

Barnabe, et fit " union et société avec lui.

Saint Pierre, étant sorti miraculeusement da

prison, en l'an Ai, ordonna '* que l'on eu

portât la nouvelle à saint Jacques.

4. Quelques années après, des chrétiens de Quciiepart

Judée étant venus à Antioche, mirent " le ciS'Jê'jér"-

trouble dans cette Éghse, en voulant ohhger lî
°"è'

viri

l/-ii*i'i- • - vulgaire?
les Lrentils a la circoncision, sans en avoir eu

"aucun ordre de saint Jacques. Pour terminer

cette dispute, on assembla un concile à Jérusa-

lem, dont le résultat fut principalement formé
sur ce que saint Jacques y avait dit, et après

qu'on eut aussi écouté le sentiment de ceux qui

voulurent parler. Saint Paul, étant " ailé à Jé-

rusalem en l'an 58, rendit visite à saint Jac-

ques, dès le lendemain de son arrivée. Tous
les prêtres s'y trouvèrent aussi, et ils conseil-

lèrent à saint Paul de se purifier et de faire

quelques sacrifices selon la loi des Juifs.

C'était afin de faire voir qu'il ne regardait pas

la loi comme mauvaise. Saint " Chrysostome

remarque que saint Jacques ne parla pas à

regarde comme une des colonnes de l'Eglise. Voyez
Epist. ad Galat. i, 18 et 19. Or, on ne connaît que
deux Jacques qui aient été du nombre des douze
apôtres, Jacques, fils de Zébédée, et Jacques, fils

d'Alpbée. Voyez Mail, x, 2, 3 et 4. Les anciens n'ont
connu que deux saints Jacques apôtres, l'un frère de
saint Jean, décapité par Hérode, l'autre évéque de
Jérusalem, et surnommé la Juste. Cœlerum duo Ja-

cobi fiwre, aller cognomenio Juslus, qui ex lenipli fas-
tirjio prcecipilatus, et a fuUone percussus inleriit, a/ter

gui capile iruncatus est. Clemens Alesand., apud Eu-
seb., lib. Il, cap. 1.

1 II pouvait avoir ce surnom pour plusieui's autres

raisons. — 2 Jlarc. vi, 3.

' Euseb., lib. I( Hist., cap. 1; Gregor. Nyssen.,

orat. 2 de Resurrect. Christ., pag. 844; Tlieopbylact.,

in cap. I Episl. ad Galat., et alii plures apud Hiero-

n>-m., lib. cont. Helvid., cap. 9. Mais il y a toute ap-
parence que les auteurs n'ont embrassé ce sentiment
çue sur la foi de quelque tradition populaire et sur
l'autorité d'un Evangile apocryphe qui portait le nom
ie saint Pierre. Fratres aufem Jesu fi/ios esse Josephi

<fc priore conjuge, quom ipse unie Mariant duxerat,

affirmant nonnulli, ad id scilicet adducti Iradilione

Evangelii quod secundum Pelrum inscribilur,vel libri

Jacobi. Origen., Comment, in Malt., pag. 223.

* Les Juifs nommaient frères non-seulement ceux
qui étaient de même père ou de même mère, mais
encore les cousins germains et autres proches pa-

rents, et quelquefois ceux de la même nation. Nous
rapporterons ici ce que saint Jérôme dit sur ce sujet

dans ses livres contre Helvidius. //ite'i-û(/o n«ncy«x/a
quem modum fratres Domini in Evatigelio inlelligas

appellari; juxta naturam ? Sed Scriptura non dicit

tiec Maries eos vocans filios,nec Joseph. Juxta gentem?
Sed absurdum est ut pauci ex Judœis vocali sint fra-

tres, ciim omnes qui ibi erant hac lege Judœi fralres

potuerint appellari. Juxta uffectum humani juris ac

spirilus ? Verum si sic : qui magis fratres guam
Aposloli, quos docebat intrinsecus, quos maires voca-

bat et fralres. Aut si omnes quia homines fratres,

stultmn fuit nuntiari quasi proprium : Ecce fratres

tui quœrentes te. Cum generaliter omnes homines hoc

Jure sint fratres. Restât igilur ut juxta superiorem
exposilionem, fratres eos intelligas appellatos cogna-

tione, non uffectu , non genlis privilegio, non natura:
quomodo Loth Abrahœ, quomodo Jacob Luban est ap-

pellatus frater : quomodo et Abraham ipse Saram so-

rorem suam hahuit uxorem. Elenim ait : Vere soror

mea est de paire, sed non de maire, id est fralris est

filia, non sororis... Responde milii quomodo Jésus sit

filius Joseph
,
quem constat de Spiritu sanclo esse pro-

crealum? Vere Joseph pater fuit? Quamois sis hebes,

dicere non audebis. An pidabaiur? Eodem modo œsti-

mentur et fratres, quo œstimatus est paler. Hiero-

nym., lib. I cont. Helvid., cap. 9.

5 Gregor. Nyssen., orat. 2 de Resurrect. Christ.,

pag. 412, 413. — 6 Euseb., lib. II, cap. 23; Hieron.,

lib. II in Jovinian., cap. 24.

> Clemens Alexand., apud Euseb., lib. Il, cap. 1;

Orig., lib. I cont. Cels., pag. 35; Hieronym., in

cap. I Episl. ad Galat.

* Hieronym., in Catalog., cap. 2. — ^ Hieronym.,

in Epist. ad Galat., tom. IX, pag. 164. — '» Ad Ga-

lat. I, 19, et Act. IX, 27. — " Ad Galat. u, 9. —
12 Act. .xxj, 17. — " Act. sv, 1. — " Act. XV, 24. —
is Act. XXI, 17, 18 et 23. — '8 Chrysost., liom. 46 i/j

Ad., pag. 401.
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Ses der-
nières ao
tioDâ. Sa
mort, l'un

6i.

saint Paul avec autorité, comme évêque du
lieu, mais avec modestie et comme en délibé-

rant avec lui de ce qui. était le plus utile.

S. Festus étant mort l'an (ii do Jésus-Christ,

la Judée demeura sans gouverneur jusqu'à

l'arrivée d'Albin. Pendant cet interrè},aie,

Ananus, grand pontife, homme hardi et en-

treprenant, assembla *Ie conseil des Juils et

y fit comparaître saint Jacques, avec diverses

autres personnes. Josopbe et Clément d'Ale-

xandrie, de qui nous apprenons cette entre-

prise d'Ananus, disent qu'il accusa saint

Jacques d'avoir violé la loi, et qu'il voulut

l'obliger de nier publiquement la divinité de
Jésus-Christ. Mais ce saint apôtre ayant re-

fusé de le faii-e, Ananus commanda qu'on le

lapidât. L'exécution suivit de près la sentence,

et saint Jacques fut précipité du haut du
temple. Alors tout brisé qu'il était et n'ayaut
plus qu'un reste de vie, il éleva ses mains au
ciel et demanda pardon à Dieu pour ceux
qui le faisaient mourir. Comme il ne mourut
pas de sa chute, un foulon acheva de le tuer

d'un coup de levier qu'Ului déchargea sur la

tête. Josèphe ajoute que sa sainteté était en
si grande vénération parmi le peuple, que,
dans la suite, on attribua à sa mort la ruine
de Jérusalem et tous les malheurs de la

nation. Saint Jacques gouverna l'Église de
Jérusalem l'espace de trente ans, jusqu'à la

septième année de l'empire de Néron, et il

fut enterré près du temple, au même endroit
où il avait été précipité. On y voyait « encore
son tombeau lors du siège de Jérusalem par
Tite, et il subsista même jusqu'au temps de
la dernière destruction, par Adrien.

ARTICLE II.

DE L'ÉriTRE DE SAINT JACQUES ET DES ÉCRITS

qu'on lui a surrosÉs.

4 . L'Épitre de saint Jacques se trouve dans

nos l>il)les à la tête de celles que nous appelons

catholiques. Les Pères du concile ' de Lao-

dicéc lui dounent la même place, en quoi ils

sont suivis par saint Athanase, par saint Gré-

goire de Naziauze, par saint Jérôme et par

plusieurs autres anciens auteurs tant grecs

que latins ;. mais saint * Augustin la met la

dernière de toutes, et » Cassiodnre lui donne

rang après les trois de saint Jean et avant

celle de saint Jude. Le nom de •= cntholique

qu'où lui donne, aussi bien qu'à celles de

saint Pierre, de saint Jean et de saint Jude,

est, selon Théodoret %la mètne chose que si

on les appelait circulaires, parce que, n'étant

envoyées à aucune Eglise en particulier, elles

sont communes à toutes celles qui professent

la foi de Jésus-Christ, ou du moins à celles

qui étaient composées des Juifs convertis au

christianisme et répandus dans toutes les

parties du monde. Elles sont aussi nommées
quelquefois * canoniques, soit parce qu'elles

fout partie des Écritures canoniques , soit

parce qu'elles contiennent des règles impor-

tantes pour la conduite des mœurs et des

instructions sur les matières de la foi; car le

mot grec xavwv, d'où dérive celui de canonique,

signifie proprement une règle.

2. On a douté pendant quelque temps si

l'Epitre qui porte le nom de saint Jacques

était véritablement de lui. Saint " Jérôme dit

qu'on assurait qu'elle avait été écrite; par un
autre sous le nom de cet apôtre, et '" Eusèbe

Epltn- de
saint Jac-

qm-s. Pour-
quoi iti>i)eléo

catbolique
et canoni-
que t

I/anôtrtî

fiaiiit Jac-
ques en est

l'aulenc El-
le est cano-
nique.

• Ananus ponlifex adohscens, Anani filius de génère
sacerdotali, accepta occasione anavchins, conciliuin con-
gregavit ; et compellens publiée iacubum ut Christum
Dei Filium dcnegaret,cnntradiccntem lapidari jussit :

qui cum prœcipitatus de pinna iempli, conj'ractis cru-
ribiis, adhuc semianimis iollens ad cœluin manu^, dice-
ret : Domine, ignosceeis: quod enim faciunt,nesciunt;
fullonis fuste guo uda vestimenia exiorqueri soient, in

cerebro percussus interiit. Joseph, el Glem.,apud Hie-
rouj-m., iu Calalng., cap. 2. Voyez aussi Joseph.,
ID). XXVI Antiquit., cap. 8.

s Hieron.vm., in Catalog., cap. 2. Hégésippe, qui
florissait dès le règne d'Adrien, vers l'an 130, rap-
porte plusieurs autres circonstances de la vie et du
martyre de saint Jacques. Mais nous n'avons pas
cru devoir nous y arrêter, parce que sa narration
ne paraît pas bien fondée. Nous le prouverons en
parlant des écrits d'Eusèbe de Césarée.

' Conc. Laodic, can. 59; Athanas., Epist. festai; Gre-
gor.Nazian.jCarm. de Gennan. Scripiur.; Hieronym.
Epist. ad Paulin.; Damascen., lib. IV de Fide ortho-

dox., cap. 18; Gelas., in Conc. Rom. — * Augustin.,

lib. II de Doct. christ., cap. 8.

5 Cassiodor., lib. Divin. Instit., cap. 12; Conc,
Carthagin. III, can. t7; Innoc. I, Epist. ad Exuper.-

et Aug., lib. deFide et Oper., cap. 14.

« Apud Euseb., lib. Vf, cap. 19 ; lib. VU, cap 20,

et lib. U, cap. 22; Cyrill- Hierosolym., Catcck. 17;

Hieronym., in Catalog., verbo Petnis, Jacobus et

Judas.— ' Théodoret, Pro/oj. »i Epist. cathol.

' Apud Cassiodor., lib. Instit. divin., cap. 8; apud

Hieronym., Prolog, in Epist. canon., tom. I op.,

pag. 1GC7, et Dionys. Carthusian., Prolog, in Epist.

Jacobi. —' Hieronym., in Catalog., cap.2.

"> Jacobo adscribi solet Epistola, prima earum quœ
catholioB dicuntur, quam quidem nonnulli ac suppo-

siiitiam existimant. Pane pauci admodum ex vetus-

tioribus tum hujus Epistolœ, tum illius Juûœ, quœ ei

ipsa in septein catholicaruin numéro recensetur,men-

tionem fecere. Verumtamen has quoque cum cœleris

in pluriiuis Ecclesiis publiée kctitari cognovimus,

Euseb., lib. II Hist., cap, 23,
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dit que quelques-uns la regardaient comme
apocryphe, et que peu d'ancieus eu ont parlé

;

mais il reconnaît en même temps qu'elle

était reçue dans la plupart des Églises. Saint

Jérôme ' dit aussi qu'avec le temps elle avait

acquis l'autorité, que le doute où l'on était

de son auteur avait empêché qu'on ne lui

doimàt d'abord, et il se déclare ouvertement

pour le sentiment de ceux qui l'attribuaieut

à l'apôtre saiut Jacques. Il la cite même as-

sez souvent sans marquer qu'elle fût contes-

tée, et, bien plus, il s'en sert dans * ses livres

contre Jovinien et contre les Pélagieus; ce

qu'il n'aurait pas fait sans doute, si elle n'eût

eu dès-lors une grande autorité. EUe est

aussi citée sous le nom de l'apôtre saint

Jacques par Origène, eu différents endroits

de ' ses écrits. Tertullien * et saint Cyprien

en ont inséré plusieurs passages dans leurs

ouvrages, de même que ' saint Ephrem.

Saint Athanase ^ l'attribue nommément à

l'apôtre saint Jacques. C'est ce qu(! font aussi

saiut " Hilaire, saint Cyrille de Jérusalem,

saint Basile et saint Epiphaue. Elle se trouve

dans tous les Catalogues des divines Écritures

du Nouveau Testament, que les anciens nous

ont laissés : dans celui de saint Athanase s,

de saint Cyrille de Jérusalem, du concile de

Laodicée, du III» de Cartbage, de saint Gré-

goire de Nazianze, de saint Amphiloque, de

Rnffiu, de saiut Augustin, du pape Innocent I"

et de Cassiodore. II n'y a aucun lieu de dou-

ter qu'elle n'ait été reçue universellement

de toute l'Eglise, dès le IV' siècle, ou au

moins dès le commencement du 'V' ^.

3. Nous ne nous étendi'ons pas ici à prouver

quel'Epître dont nous parlons est de saint Jac-

ques, fds d'Alphée, et nou de saint Jacques,

tils de Zébédée : c'est un fait attesté pai' '" Ori-

gène et par saiut Jérôme, et nous ne connais-

sons aucun des anciens qui l'ait révoqué en

doute. Il est vrai que, dans l'ancienne version

italique, publiée par Dom Jean Martianay,

dans la version arabique citée par CorneiUe

de Lapierre, dans quelques exemplaires du

Catalogue des écrivains ecclésiastiques de

saint Jérôme, dans la Chronii]ue du faux

Lucius Dexter, dans le Traité de la vie et de

la mort des Saints, et dans la Liturgie mozara-

bique, cette Lettre est attribuée à saint Jac-

ques, fils de Zébédée; mais ces autorités sont

trop faibles jiour nous faire embrasser une

opinion qui, comme nous allons le montrer,

est détruite par l'Epitre même dont il est ici

question. Les inscriptions et les souscriptions

des Epitres des Apôtres, que l'on trouve dans

les manuscrits, sont ordinairement très-in-

certaiues et de fraîche date. Cela paraît par

la version arabique citée par Corneille de La-

pierre, puisque, dans la même versionimpri-

mée dans les Polyglottes de Paris et d'Angle-

terre, il n'y a rien de semblable à ce que cet

interprète trouvait dans son exemplaire. Ce

qu'on cite du Catalogue des écrivains ecclô-

Qiie aaint
Jarqnes, ru-
teur de cette

Lettre.est le

nia d'Al-
phée, et non
le Dis de Zé-
bédée.

* Jacobus... unam tanium scripsit Epistolam,quœ de
seplem calholicis est ; fjuœ et ipsa ab alio quodam sub
nomine ejiis édita asseritur, licet paulatim tempore
procedeute obtinuerit auctoriiatern. Hieronym., in Ca-
talog., cap. 2. — 2 Hieronym., lib. I coid. Jovinian.,

cap. 24, et lib. il cont. Pelag., cap. 7, et Epist. 103.

3 Denique et Jacobus Apostolus itu dicit : Resistite

diabolo, et fugict a vobis. Appropinquate Deo, et ap-

propinquabit vobis. Jacob, iv ; Origen., lib. IV in

caj). V E/nst. ad Rom., et boni. 3 in Exod., et hom. 13

in Gènes., et bom. 7 m Josue.

*Tertul., ixb.adi'. Judœos, cap. 2, et lib. de Orat.,

cap. 8 ; Cyprian., Epist. ad Novat.— » EpliTsem., pag.

309, 328, 329, 378 et 407.

• In verbo Pater alia quœcumque producere slatuit,

facit et cieat : uti etiam Jacobus apostolus his verbis

docet ; Volens genuit nos vcrbo veritatis. Jacob, v,

8; Athanas., orat. 3 cont. Arian.

' Hilar., lib. IV de Trinit.; Cyrill., cateches. Mys-
tagog. 5; Basil., lib. I de Bapt., cap. 2; Epiphan.,
hœres. 70, num 3.

' Noi'i Teslamenti libros referre ne pigeât, sunt

enim hi, Euangelia quatuor postea Acta Apostolo-

rumet Epistolœ catholicœ,quœ Apostolorutn vocantur
numéro seplem ; nempe Jacobi una, etc. Athanas., in

Efist. festali : Suscipe et duodecim Apostolorum Acta,

1,

et insuper septem cathoUcas Epistolas, Jacobi, Pétri,

Joannis et Judœ. Cyrill. Hierosolym., Cateches. 4 de

decem Dogmat. Quœ autem oporteat legi in Ecclesia,

et in auctoritatem recipi, hœc sunt... Nooi Teslamenti

Evangelia quatuor Epistolœ catkolicœ septem, Ja-

cobi una, etc. Syuod. Laodicen., can. 59. Item placuit

ut prœter Scripturas canonicas nihil in Ecclesia lega-

tur sub nomine divinarum Scripturarum. Sunt autem

canonicœ Scripturœ... Nori Testnmenti Evangeliorum

libri quatuor... Epistolœ Pauti XIV, Pétri aposloli II,

Joannis apostoh III, Jacobi apostoli lib. 1. Synod.

Cartbag. III, can. 24. Sanclus et justus erat apostolus

Jacobus dum dicebat : In multis offendimus omnes.

Synod. Milevit., c«h. 7. Hinc bis septcyiœ litterœ quas

numine Paulus œthereo scripsit , sequitur post i/na

Jacobi. Gregor. Nazianz., carm. de veris Sciiptur.;

Amphiloch., apud Nazian., tom. II, pag. 194; Ruffin.,

in Exposit. Symbol.; Augustin., lib. II de Doctrin.

Christ., cap. 8 ; Innocent. I, Epist. 3 ad Exuper.,

can. 7.

' Les protestants qui rejettent cette Épltre, le font

plutôt pour appuyer leurs dogmes que sur de bonnes

données historiques. (L'éditeur.)

'" Origen., in cap. v Epit. ad Roman. I, pag. 519;

Hieronym., in Catalog., cap. 2,

16
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siastiqucs de saint Jérôme est une addition

faite au texte de ce Père, laquelle ne mérite

auciuie croyance. On ne doit pas ajouter plus

de foi à l'imposteur qui s'est caché sous le

Dom de Flavius Dexter, ni ;\ la fausse décré-

tale de Sixte III, non plus qu'à Isidore ni aux

autres écrivains espagnols qui, pour l'aire

honneur à saint Jacques le Majeur, qu'ils re-

gardent sans aucun fondement comme leur

apôtre, n'ont pas craint de lui attribuer une

lettre écrite plusieurs années après sa mort,

comme il est aisé de le montrer. Car 1" elle

est adressée aux douze tribus dispersées

dans toutes les parties du monde. On doit

donc supposer que celui qui leur a écrit cette

lettre, leur avait déjà annoncé l'Évangile; les

Apôtres, ainsi que nous l'apprenons' de saint

Irénée, n'ayant commencé à écrire que quel-

que temps après avoir annoncé l'Évangile de

vive voix : or, il n'y a nulli; appaienco que

saint Jacques, fils de Zéhédée, qui fut mis à

mort par Hérode dix ans après l'ascension du

Sauveur, ait pu, en si peu de temps, annon-

cer l'Évangile aux douze tribus d'Israël dis-

persées dans toutes les parties de l'univers.

— 2° Il est visible, par le contenu de la Lettre

de saint Jacques, qu'elle fait allusion à celles

que saint Paid écrivit aux Romains et aux

Galates. On * remarque surtout, dans ce qu'il

dit de l'inutilité delà foi sans les œuvres, qu'il

a eu dessein de corriger ceux qui entendaient

mal ce que dit saint Paul aux Galates et aux

Romains sur la môme matière. Cet apôtre

n'ayant donc écrit aux Galates qu'en l'an 55,

et aux Romains qu'en 58, ou ne peut pas met-

tre l'Epître de saiut Jacques avant l'an 59,

plus de quatorze années après la mort de

saiut Jacques, fils de Zébédée.

AnniyseJe 4. On croit quc cette Epitre fut écrite en
«KeEpitre.

gpgg^ gj; çg q^j pgut autorisor ce sentiment,

c'est que l'Ecriture y est citée suivant la ver-

sion des ' Septaute. Au reste, il n'est pas sur-

prenant que saint Jacques ait écrit en cette

langue aux Juifs dispersés ; car, quoiqu'ils con-

servassent, dans tous les lieux où ils étaient,

l'usage de la langue hébraïque ou syriaque,

ils parlaient néanmoins communément le grec,

qui était la langue la plus universellement

usitée dans l'Orient, depuis l'empire d'A-

lexandre le Grand, et qui était aussi en un
très-grand usage dans l'empire romain. Le

but que saint Jacques se propose dans cette

Lettre est de réfuter de faux apôtres qui,

abusant de quelques expressions de saint Paul

dans son Epitre aux Romains, enseignaient

que l'on était pleinement justifié par la seule

foi sans les œuvres. C'est pourquoi il prouve,

par plusieurs endroits de l'Iicriture, que la

loi est morte sans les œuvres. Il y donne aux

Juifs d'excellents préceptes pour se conduire

saintement dans les différents états de cette

vie, et il les exhorte à appeler, dans leurs

maladies, les prêtres de l'Eglise pour venir

prier sur eux et leur appliquer l'onction

sainte. Il ajoute : «La prière de la foi sauvera

le malade, le Seigneur le soulagera, et, s'il a

commis des péchés, ils lui seront remis.»

L'auteur de cette Epitre cite quelques * pas-

sages qui ne se trouvent pas en termes for-

mels dans l'Ecriture, s'attachant plutôt au

sens des paroles qu'à ia lettre. Saiut Jérôme
= dit que cette Lettre et les autres, que uous

appelons catholiques, «sont aussi remplies de

mystères, qu'elles sontpeu étendues; qu'elles

.sont tout ensemble et courtes et longues;

qu'elles sembleront courtes à qui- n'en consi-

dérera que les termes ; mais que les sentences

en sont si relevées, qu'il se trouve très-peu

de personnes qui puissent en pénétrer le sens.»

5. On a mis autrefois le nom de saint Jac- «"".g..!

quesà la tète de plusieurs écrits qui ne sont ",";„;' j„'J'

pas de lui, et qui n'ont jamais été reçus au ''""

nombre des livres canoniques. La plupart ne

sont point venus jusqu'à nous; mais il en reste

encore un en grec et eu latin quia pour titre:

Evangile de la naissance de Marie. Le " pape

Innocent l" le rejette comme apocryphe, et

en fait auteiu" un nommé Leucius ou Séleu-

eus, de la secte des manichéens. Origène '

parle d'un livre de saiut Jacques qu'il joint

avec l'Evangile de saint Pierre; je ne sais si

c'est le même que cite Tertullien; mais ce

qu'ils en rapportent fait voir que c'était un
écrit plein de fables touchant la naissance,

l'éducation et le mariage de la sainte Vierge

avec saint Joseph. Les ébionites avaient aussi*

' Non per alios dispositioncm salutis nostrœ cogno-

vimxis, quam per eos per quos Erangelium perucnit ad

nos, quod quidem tune prœconaverunt, postea vero

per Dei voluntatem in snnpturis iiobis tradiderunt.

Iren., Ub. III, cap. 1. — ' August., in psalm. xsxi,

pag. 76.

* Jacob. IV, 7. Le passage cité en cet endroit est

tiré des Proverbes m, 34, selon les Septante ; mais

on ne le lit point dans l'iiébreu.

* Voyez Jacob, iv, 5. — ^ Hieronym., Epist. ad
Paulin. — * Innocent. I, Epist. 4 ad Exttper., cap. 7.

— ' Origen., tom. Il in Matth., pag. 223, et TerluU.,

Scorpiac, cap. 8. — ' Epiphan., Hteres. 30, num. 23.
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composé des (écrits sons le nom de saint

Jacques, pour donner, par ime autorité si res-

pectable, plus de cours à leurs erreurs. L'E-

vangile de Jacques Alphée, condamné comme
apocryphe par le pape Gélase, est appa-

remment le même que celui qu'Innocent P"'

avait rejeté longtemps auparavant. On lit,

dans la Synopse attribuée à saint Athana-e,

que saint Jacques traduisit eu grec l'Evangile

de saint Matthieu ; c'est le seul endroit où

cette traduction lui soit attribuée. Nous ne
dirons rien ici de -la Liturgie qui porte le nom
de notre faint apôtre : nous nous contente-

rons de remarquer, en passant, que dans le IV'

siècle de l'Eglise on ne connaissait aucune

liturgie écrite par les Apôtres, puisque saint

» Basile met la forme de la consécration de

l'Eucharistie entre les traditions apostoliques

qui n'ont point été écrites.

CHAPITRE IX.

Saint Pierre, prince des Apôtres.

ARTICLE I.

HISTOIRE DE SA VIE.

Emploi et 1. Simon Pierre, fils * de Jonas, était de

aintpieire. Béthzaïdc % bourg do Galilée, situé au-delà du
isçipie de Jourdajn, près de l'embouchure do ce fleuve,

:!irist, lan (jans le lac de Génésareth. Son métier était
0. Ses ac-

ân so'irsa
^^ pêche, n était occupé avec André son frère,

ererevai- lorsquc le Sauveur *les appela pour toujours

à son service. Saint Pierre était marié = et

avait uue maison à Capharnaum. Jesus-Christ

témoigna, dans toutes les occasious, beaucoup

de bouté et de confiance à cet apôtre. Dès la

première fois qu'il le vit, il l'honora du nom
de " Céphos, c'est-à-dire pierre ou rocher,

marquant par là qu'il serait l'appui et l'af-

fermissement del'Eglise. Quelque temps après,

ayant fait l'élection des Douze, il mit saint

Pierre à leur tète ^ pour eu être le chef. Une
autre fois, il demanda à ses disciples qui ils

croyaient * qu'il fût ? Saint Pierre ayant ré-

pondu : Vous êtes le Christ, Fils du Dieu vi-

vant , cette illustre confession lui fit mériter

de la bouche de la Vérité même, le titre d'heu-

reux, la confirmation du nom de Pierre, de

chef visible de l'Eglise, et les clefs du ciel.

Huit jours après, il fut témoin de la transfi-

guration de Jésus-Christ, avec saint Jacques

et saint Jean. Ce fut aussi à cet apôtre que le

Sauveur fittronver quatre drachmes dans ^ un
poisson, dont cet apôtre paya le tribut qu'on
lui avait demandé pour Notre-Seigneur et

pour lui. Nous passerons légèrement sur ce

que fit saint Pierre jusqu'à l'ascension du
Sauveur. Le détail de sa chute, de sa péni-

tence et de ses autres actions nous mènerait
trop loin. D'ailleurs, elles sont connues de tout

le monde. Nous remarquerons seulement que,
quoique cet apôtre eût eu la faiblesse de re-

noncer son divin Maitre dans sa passion, le

Sauveur ne laissa pas, après sa résurrection,

de lui apparaître '" et de lui donner dans plu-

sieurs occasions de nouvelles preuves de son
amitié. Il lui recommanda " sou Eglise, lui

prédit son '^ martyre, et, pour lui faire expier,

par une triple confession de son amour, la

timidité par laquelle il l'avait renoncé trois

fois, il lui «^demanda trois fois, eu présence de

plusieurs autres apôtres, s'il l'aimait.

2. Après que Jésus-Christ fut monté au Ciel,

les Apôtres étant retournés à Jérusalem, saint

Pierre, comme le premier d'entre euXjleur pro-

posa '* d'chre une personne à la place de Judas;

et saint Matthias fut élu. Le jour delà Pente-

côte, le Saint-Esprit '^ descendit sur tous les

disciples, à la troisième heure du jour, selon

Suite de^
actions de
saintPierre,
l'an de Jé-
8113 - Christ
33 et 3i.

1 Verba sacrœ invocationis in consecratione panis et

calicis quis sanctorum nobis scripto tradidit? Nec

enim his contenu sumus quce commémorât apostolus

aut Eoanyelium, verum alia quoque et ante et post

dicimus tanquam multum habentia momenli ad mys-

terium, quœ ex traditione citra scriptum accepimus.

Basil., lib. de Spiritu Sancto, cap. 27.

* Joau. I, 42, 43, et sxi, 15. — ' Joan. XII, îl.

* Luc. Y, 8. llj s'étaitnt déjà rendus les disciples

du Sauveur quelque temps auparavant. Joan. i, 43.

' Matth. viil, 14 ; Marc. I, 30 ; Luc. IV, 38.

^ Joan. I, 42.

' L'Ecriture et la tradition mettent toujours saint

Pierre à la tête de tous les Apôtres.
» Matth. xn, 15.— 9 Matth. xvn,26.— '» Luc. xxiv.

" — Joan. XXI. — '» Ibid. — " Ibid. — i» Act. i. —
» Act. II.
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la rnanière de compter des Juil's, ut qui ru-

vient, selon nous, à lu neuvième heure tlu

matin. Aussitôt ils conmiencèrent à parler

diflerentes langues. Plusieurs de ceux qui

les entendaient dirent , en se moquant

,

qu'ils étaient ivres et jileins de vin nouveau ;

mais le discours que saint Pierre prononça '

alors devant tous les Juil's, lit bien voir que

lui et les autres Apôtres n'avaient nullement

l'esprit troublé par le vin. Il exhortâtes Juils

à faire pénitence et à recevoir le baptême,

et leur promit qu'ils recevraient, par ce moyen,

non-seulement le pardon de leurs péchés,

mais même le don du Saint-Esprit. Quelques

jours après, cet apôtre s'en allant - au tem-

ple avec saint Jean, ils fi;uérirent un homme
âgé de quarante ans, qui était né perclus de

ses jambes. Saint Pierre accompagna ce mi-

racle d'un discours dans lequel il représenta

aux Juifs le crime qu'ils avaient commis, en

faisant mourir l'Auteur de la vie. Ces deux

apôtres furent arrêtés et mis en prison.

Mais, en ^ ayant été délivrés, ils continuèrent

d'annoncer Jésus-Clu'ist, et leur prédication

étaitsuivie debeaucoup de miracles. Philippe,

l'un des sept diacres, et le second après saint

Etienne, étant * venu dans la ville de Sama-

rie, y convertit diverses personnes et les

baptisa'. Les Apôtres, l'ayant su, envoyèrent

Pierre et Jean pour donner à ces nouveaux

chrétiens le Saint-Esprit que saint Philippe,

n'étant que diacre, ne leur avait pu donner

,

ce pouvoir étant réservé aux Apôtres et à leurs

successeurs. Simon, voyant le miracle qui

avait suivi l'imposition des mains des Apôtres

siu- ces nouveaux baptisés, leur offrit de l'ar-

gent pour avoir le même pouvoir, espérant

en tirer un gi-and profit, en vendant aux

autres ce qu'il aurait acheté. Mais saint Pierre

eut horreur de cette proposition, et lui fit une

réprimande sévère.

Saint 3- Cependant les EgHses ^ se multipliaient

«"^é 'à à la faveur de la paix dont elles jouissaient,

ceotenleJ? et saintPicrre, en les visitant, parcourut plu-

ïe"'' ^"el sieurs provinces. 11 guérit Enée à Lydde, et

'SU"" ressuscita Tabithe àJoppé. Il était en cette

ville, lorsque le centcnier Corneille l'envoya

prier de venir le baptiser. Il y alla et ne fit au-

cune difficulté de communiquer, en cette oc-

casion, avec les Gentils, ayant appris de Dieu,

dans une vision qu'il avait eue deux jours au-

paravant, à n'estimer aucun homme impur et

souillé. Il instruisit Corneille et tous ceux de

sa famille et de ses amis, rendant témoignage

à la résurrection de Jésus-Christ, et les baptisa.

Cet apnire étant retourné à Jérusalem , les

fidèles circoncis trouvèrent mauvais qu'il eût

exercé son ministère parmi les Gentils. Mais

saint Pierre, leur ayant raconté tout ce qui

s'('tait passé et counncnt le Saint-Esprit était

descendii sur Corneille et sur sa compagnie,

tandis qu'il les instruisait, ils se turent et

glorifièrent Dieu, disant avec élonnement :

Quoi donc. Dieu a aussi accordé aux Gentils

la pénitence pour la vie éterneOe?

i. L'an 44 de Jésus-Christ, saint Pierre " sainiPier-

fut mis eu prison par l'ordre d'Agrinpa. Mais, p™.,n. et ii

comme on était alors à Pùques et dans les "' p?'- "i
* Onge, I on 4V

jours d'azymes, il voulut attendre que la fête
ctns't'Ti'r-

fût passée pour le faire mourir devant tout
ciîé'iie'jtra-

le peuple. Dieu rendit inutiles les desseins
s^'.'n'Jsl''!^

de ce prince. La nuit qui précédait le jour sXtVàïï.

destiné au supplice de saint Pierre, un ange

vint dans la prison, et, ayant éveillé cet apô-

tre, il lui en ouvrit les portes. Saint Pierre,

délivré de ses liens, sortit de Jérusalem et s'en

alla en un autre lieu que saint Luc ne nomme
pas et qu'il n'est pas aisé de ' déterminer.

Il se trouva à Jérusalem l'an de Jésus-Christ

SI, et présida au concile qui y fut assemblé

touchant les observances de la loi de Moïse.

Nous avons dans les ® Actes le discours que

cet apôtre fit dans celte assemblée pour em-
pêcher qu'on n'imposât aux nations le joug

de la loi que les Juifs mômes n'avaient pu

porter. De Jérusalem saint Pierre vint à An-

tioche. '.1 y était déjà venu quelque temps

auparavant, et y avait •" établi sa chaire. Il

y avait, en cette ville, plusieurs Gentils con-

vertis à la foi. Saint Pierre mangeait et vivait

avec eux, sans s'arrêter à la distinclion des

viandes. Mais quelques chrétiens étantvenus"

de Jérusalem à Antioche, cet apôtre, de peur

de les blesser, commença à se séparer des

Gentils et à ne plus manger avec eux. Saint

Paul, ne pouvant soufîrir cette dissimulation,

qui pouvait donner lieu de croire que l'ob-

servation de la loi était nécessaire, au moins

' Ibid. — » ktt. ni. — • Act. IV. — * .\ct. viii. —
' Ibid. — ' Act. IX. — ' Act. xii.

' Quplquea-uns ont cru que saint Pierre, ayaut

passé en Occident, vint à Rome la deuxième année

de l'empire de Claude , la quarante-deuxième de

Jésus-Christ ; mais celte opinion ne nous parait pas

foutenable, pour des raisons que nous dirons ci-

après.

» Enseb., lib. III Hist., cap. 1, et Hieronym., in

Catalog.. cap. 1. — '<> Ad Galat. il, 12. — n Ibid.
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pour les Juifs, eu reprit saint Pierre devant

tout le monde '.

5. D'Antiochc saint Pierre vint à Rome,

jugeant qu'il était à propos d'annoncer pre-

mièrement l'Evangile dans cette c-apilale de

l'Empire, afin que la- lumière de la vérité se

' répandit avec plus d'efficace et de prompti-

tude de la tête surtout le corps, aucun endi-oit

de l'Empire ne pouvant ignorer ce qui se

passait à Rome. Il y vint au commencement

du règne de Néron, la cinquante-quatrième

amiée de Jésus-Cluist, selon l'ère vulgaire.

Je sais que plusieurs gens haijiles distinguent

deux voyages de saint Pierre à Rome, et qu'Us

fixent le premier à la seconde année du règne

de l'empereur Claude, qui est la quarante-

deuxième de Jésus-Christ. Ils appuient cette

époque des témoignages d'Eusèbe, de saint

Jérôme et d'un ancien Catalogue des Pontifes

Romains, publié par le Père Boucher. Ces

auteurs disent, eu effet, que « ce prince des '

Apôtres, après avoir gouverné l'Eglise d'An-

tioche et pi'êché l'Evangile aux Juifs dispei*-

sés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce,

l'Asie et la Bithynie, vint à Rome la seconde

année de l'empereur Claude, pour y com-

battre Simon le Magicien, et qu'il y tint son

siège l'espace de vingt-cinq ans, jusqu'à la

quatorzième année de Néron, qui fut aussi

la dernière de son règne. » Mais il n'est peut-

être pas liien difficile de montrer qu'en cela

Eusèbe et saint Jérôme se sont éloignés de la

vérité de l'histoire, qu'ils n'avaient pas assez

examinée.—l'Il parait, par le livre des Actes

des Apôtres, que, jusqu'à la mort d'Hérode-

Agrippa, qui arriva* la même année qu'il mit

saint Pierre en prison, cet Apôtre ne prêcha

l'Evangile dans aucun autre pays que dans

la Judée et dans la Syrie. Or, Josèphe ^ nous

assure qu'Hérode-Agrippa mourut la qua-

trième année de l'empire de Claude. Saint

Pierre ne peut donc pas être venu à Rome la

seconde année du règne de ceprince. — 2° Un
ancien auteur, nommé Apollonius, qui flo-

rissait sous l'empire de Commode, dit ° avoir

appris, par tradition,' que Jésus-Christ avait

défendu à ses Apôtres de sortir de Jérusalem

avant douze ans. Il ne croyait donc pas, non

plus que les anciens de qui il avait appris

cette circonstance, que saintPierre eût fait un

voyage à Rome la seconde année de Claude,

puisque la douzième année, depuis la mort

de Jésus-Christ, revient à la cinquième du rè-

gne de cet empereur.— SoL'auteur d'un traité

écrit vers l'an 314, et que l'on attribue com-

munément à Lactance, dit' en termes exprès

que les Apôtres employèrent les vingt-cinq

années qui suivirent la mort de Jésus-Christ

à prêcher l'EvangUe dans les différentes pro-

vinces de l'univers ; mais que, Néron étant

monté sur le trône de l'Empire, saint Pierre

vint à Rome et qu'il y fonda cette Eglise. Cet

auteur ne connaissait donc que ce seul

voyage de saint Pierre à Rome ; et un savant

du siècle dernier * conjecture avec beaucoup

de vraisemblance que l'opinion où l'on a été

' Beaucoup de critiques ont soutenu que Céplias,

repris par saiut Paul, n'était pas le prince des Apô-
tres. Voyez la dissertation relative à ce sujet dans

la Bible de Vence. {L'éditeur.)

' Léo Magn., serm. 80, uum 3.

' Hieronym., in Catalog., cap. 1; Euseb., in Chro-

nic. Catal. Rom. Pontifie, a Bûcher, edit.— * Voyez

chapitre xii des Actes des apôtres, versets 18, 19, 20,

21, 22 et 23.

' Agrippa vitam finiit anmim natus quartum supra

quinfjuai/esimum, postijuain reynasset per septennium.

Quatuor enim annis sub Caio Cœsare obtinuit regnvm...

tribus deinde annis sub Claudio Cœsare. Joseph.,

lib. XIX Antiquil., cap. 7.

^ Apollonius tanquam ex veterum traditione hœc

refert, Dominum apostolis suis prœcepisse ne infra

duodecim annos Uieroso/ymis excédèrent. Euseb., lib. V
Hist., cap. 18.

' Dominus noster Jésus Christus a Judœis cruciatus

est post dieiii decimum kalendarum apri/is, duobus

getyiinis consu/ibus : cumque resunexisset tertio die

congrei/uvit discipulos et diehus quudraginta cum
his con,moratus ordinavit eos et instruxit ad
prœdicationem dogmatis ac doctrinœ suœ..... quo

officio expklo circumvoivit eum procella nubis, el

subtractum oculis hominum rapuit in cœlum: el

inde discipuli, qui tune erant vndecim , assumptit

in locum Judœ proditoris Maithia et Paulo , dis-

pevsi sunt per omnem terram ad Evangelium prœ-

dicandum, sicut il/is magister Dominus imperaverat,

et per annos XXV, usque ad pri.icipium Ncroniant

imperii, per omnes provincias et civitafes Ecclesiœ

fundamenta miserunt. Cumque jam Nero imperaret,

Petrus Romam adoenit, et editis quibusdam miraculis,

quœ virtute ipsius Dei, data sibi ah eo potestatc, fa-

ciebat, convertit mu/tos ad justitiam, Deoque templum

fidèle ac stabile col/ocavit. Qua re ad Nerotieiyi de-

latn, cum animudcerteret non modo Romœ, sed ubique

quotidie magnam multitudinem defxcere a cultu ido-

lorum et ad religionem novam transire ; ut erat exe-

crabilis ac nocens tyrannus, prosilivit ad excidendum

cœleste templum delendamque justitiam, et primus

omnium persecutus est Dei servos, Petrum cruci

affixif, et Puulum interfccit. Lact., lib. de Mortih.

per.sccut., num. 2.

8 Fortassis ergo ex his XXV annis, qui ad prœdica-

tionem omnium Apostolorum ex œquo jiertinent, orta

est opinio de XXV annis, quos quidam veteres et

innumerabile recenliorum agmen S. Pefro apostolo

tribuunt in scde Rnmiina. Itaque si fas est recedere a

vulgi et in animis hominum insito opinione, ei Lac-

tuntium lubenter prœferrcm, id est Petrum quidem
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depuis un cci-tain temps, que saint Pierre a

gouverné l'Eglise de Rome pendant vingt-

cinq ans, ne vient que de ce que l'on a con-

fondu les vingt-cinq années que les Apôtres

ont employées, chacun en particulier^ à an-

noncer l'Evangile dans toute la terre, avec le

temps que saint Pierre a gouverné seuU'iiglise

de Rome ; et il ne fait aucune difficulté d'a-

bandonner, en ce point, Eusèbe et saint Jé-

rôme, pour suivre le sentiment de Lactancc,

qui ne reconnaît qu'un voyage de saint Pierre

à Rome, et qui le met, non sous l'empii-e de

Claude, mais sous celui de Néron. C'est aussi

le parti que nous croyons le meilleur '.

6. Dans le temps que saint Pierre vint à

Rome, Simonie Magicien y avait déjà l'ait un
martyre .si grand uombre de prodiges parle moyen ^

lan de- Je-
" ... ,.,

cbiist (Jes démons dont d était possédé, qu d y était

honoré comme ' un Dieu, même parle sénat.

Ce malheureux prétendait * même qu'il était

le Christ, et voulant montrer que, comme fils

de Dieu, il ' pouvait monter dans le ciel, et

Il combat
Simon le

Magicien, et
Bonffre le

Elis

es-

dé l'état d'un homme passer à la puissance

divine, il se fit élever " en l'air, dans un cha-

riot de feu, par deux démons, à l'aide de la

magie. Mais saint Pierre s'étant ' mis on priè-

res avec saint Paul, cet imposteur fut aban-

donné de ses démous, tomba * par terre et

mourut de cette chute quelques jours après.

C'est à cette victoire de saint Pierre sur Si-

mon le Magicien, que quelques anciens " rap-

portent le martyre de cet apôtre. Mais on ne

peut douter que le grand nombre des person-

nes qu'il convertit à la foi de Jésus-Christ et

dans les cœurs desquelles il éleva '" à Dieu

un temple stable et immobile, n'ait été le

principal motif qui engagea Néron à le faire

mourir. Il fut crucifié " la tête en bas : ce qu'il

avait demandé lui-môme aux exécuteurs, de

peur qu'on ne crût qu'il affectait la gloire de

Jésus-Clirist, s'U eût été crucifié de la même
manière que lui. Son martyre arriva le 29

juin de l'an 65, la même '^ année et le même
jour que celui de saiut Paul, et, apparemment,

Romœ prœdicusse, non sub Tiberio Claudio, ssd siib

Nerone Claudio. Balus., in Miscellun., tom. II in

proedict. Lact. lociim.

' De très-liabilos critiques de nos jours, le P.Patrizzi,

en Italie {de Evunyeliis libritres, 1833), et le docteur

Reitbmayr, on Allemagne {Inirod. au Nouv. Test.),

soutiennent encore que saint Pierre est venu deux
fois à Rome, et ils ont répondu péremptoirement aux
difficultés qu'où leur oppose. Car 1", liien qu'Agrippa

ne soit mort qu'en l'an 43, ou même 44 de l'ère vul-

gaire, on n'en peut rien conclure contre notre senti-

ment. Il parait, au contraire, que ce fut vers le com-
mencement de son règne en Judée, par conséquent

vers l'an 42, qu'il voulut se concilier la faveur des

Juifs, en faisant mourir saint Jacques et arrêter saint

Pierre. Saint Pierre s'éloigna de Jérusalem aussitôt

après sa délivrance miraculeuse, et put se rendre

directement li Rome, du vivant du roi Agrippa, dont

saint Luc ne raconte ici la mort que par anticipa-

tion et à cause de la connexion des matières. —
2» Il est facile de compter les douze ans qu'on exige

entre l'Ascension et le départ de saint Pierre de

Jérusalem, puisque les cbronologist.es sont à peu

près unanimes aujourd'bui à placer la mort de Notre-

Seigneur en l'.an 29 de l'ère vulgaire. — 3" Il est

vrai que Lactance ne nous est point favorable; mais

ion sentiment particulier ne peut prévaloir sur l'au-

torité de tous les anciens monuments qui s'accordent

en ce point.

Saint Pierre fut obligé de sortir de Rome vers

l'an 49, quand un édit de Claiide en expulsa tous les

Juifs. Ainsi il put se trouver i Jérusalem à l'époque

du premier concile
;
puis il revint à Rome, où il souf-

frit le martyre, vraisemblablement en l'an 61, comme
le soutient le P. Patrizzi.

Ces combinaisons cbronologiques permettent de

rapporter la première Epitre de saint Pierre et la

composition de l'Evangile de saint Marc à l'époque

du premier séjour de l'Apôtre à Rome, et aoua ex-

plique comment l'Église romaine était déjà si floris-

sante et si célèbre dans l'univers entier, quand saint

Paul lui adressa son Épître en l'an 58. (L'éditeur.)

' Justin., Apolog. 2, pag. 69; et Euseb., lib. Il Hist.,

cap. 14,

2 C'est ce que nous apprenons de saint Justin,

Apolog. 2, pag. 69; de saint Irénée, lib. I, cap. 20; de

Tertullicn, Apolog., cap. 13; d'Eusèbe, lib. II Hist.,

cap. 14 ; de saint Cyrille de Jérusal. Cateches. 6; de

saint Augustin, de Hœres., bœres. 1; de Théodoret,

lib. I, cap. 1. On examinera ailleurs si ce qu'ils en

disent peut être révoqué en doute, comme ont fait

quelques critiques.

' Maxim. Taurin., hom. 54, pag. 231. — ' August.,

in psalm. is, pag. 27.

^ Arnob., lib. II, pag. 50; Gyrill. Hierosolym., Ca-

teches. 6 ; Ambros., I lib. V Hcxamer., cap. 8. —
'' Idem. ibid.

' Suétone raconte «[ue, dans des jeux, un bommo
entreprit de voler en la présence de Néron, mais

que, dès le premier effort, il tomba par terre, et que

son sang rejaillit sur le pavillon de ce prince, qui le

regardait. Ce qui revient à l'bistoire de Simon, car

elle se passa en présence de Néron, selon saint Pbi-

laslre. Voyez Suétone, lib, VI, cap. 12; et Pbilast.,

de Hœres cap. 29.

s Maxim. Taurin., hom. 54, pag. 231 ; et Greg.

Turon., lib. l Uist. Francor., cap. 25.— "> Lactant.,

lib. de Mort, persecut., num. 2. — >' Ambros., in

psalm. cxvill, et Augustin., serm. 203.

'* C'est ainsi que l'ont cru saint Denis de Coriuthe,

apud Euseb., lib. II Hist., cap. 25; saint Epipbane,

hœrcs. 27, num. G; saiut Léon, Prœfat. in codic. can,

et constitut. Ecclesiœ Rom., tom. II oper., pag. 11.

Mais Prudence, bymn. 12 de coronis ; Arator., lib. Il

in Act., et saint Grégoire de Tours, lib. I de Gloria

Mart., cap. 29, mettent la mort de saint Pierre un

an avant celle de saint Paul.
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dès le jour de son martyre. Il fut enterré au

Vatican i)rès le chemin ' triomphal.

ARTICLE II.

DES ÉPÎTRES DE SAINT PIERHE ET DE QUELQUES

ÉCRITS qu'on LDI A SUPIOSÉS.

piemicie 1. Nous avoDs doux Épîtrps sous le nom de

Mini Pion.•. saint Pierre, qui sont du nombre de celles
EUtifiilLTi-i- ' ^

. ^ .

rlnSs"""/''' 'I^^*' nous appelons Catholiques ou tanoniques
sus - ciuist La première est écrite de Babylone -, c'est-à-

dire de Rome selon l'explication d'Eusèbe ',

de saint Jérôme, de Bède , d'Œcumenius et

d'un ti'ès-graud nombre d'interprètes. On
croit que cet apôtre s'est servi de ce terme

figuré, pour ne pas faire connaître le lieu où
il était, ou plutôt pour marquer l'idolâtrie et

les désordres dans lesquels la ville de Rome
était pîougée. Au reste, il n'est pas le seul des

écrivains sacrés qui l'ait ainsi nommée. Car

saint Jean, dans l'Apocalypse*, donne aussi à

Rome le nom de Babylone. Saint Pierre écri-

vit cette Epiti-e pour ceux du Pont ', de la Bi-

thynie, de la Galatie, de l'Asie et de la Cap-

padoce. Comme il était l'apôtre de la circon-

risiou, il l'adresse particulièrement aux Juifs

convertis, répandus dans toutes ces provinces.

Ce qui n'empêche pas ^, selon saint Augustin,

qu'il n'y parle aussi aux Gentils qui avaient

embrassé la foi de Jésus-Christ. Il paraît que,

dans le temps qu'il l'écrivit, le nom do ' chré-

tien se donnait communément aux fidèles, et

que l'Église était menacée d'une persécution *

prochaine; de celle, apparemment, que Néron
excita contre les chrétiens, sous le prétexte

qu'ils étaient auteurs de l'incendie de Rome.
Ainsi il faut mettre cette Épitre en l'an 58 de

Jésus-Christ, selon l'ère vulgau-e.

ArmiTserfc 2. Le but principal de l'apôtre saint Pierre
'" '"'

est de consoler et de fortifier dans la foi les

fidèles auxquels il écrit, et de les soutenir au

milieu des afflictions et des persécutions

qu'ils souffraient. C'est pourquoi il leur met
souvent devant les yeux la grandeur de leur

vocation, la grâce que Dieu leur a faite de les

choisir, lorsqu'uctuellemeut ils étaient enne-

mis, et les avantages qu'U y a à supporter pa-

tiemment les maux de la vie présente. Il leur

prescrit aussides règles pour se conduire avec

sagesse dans les difi'érents états de cette vie.

Il leiu- ordonne à tous d'obéir aux princes et

à tous supérieurs; aux serviteurs, de servirfi-

dèlement leurs maîtres, non-seulement ceux

qui sont bons et doux, mais même ceux qui

sont rudes et fâcheux; aux femmes, d'être

soumises à leurs maris et modestes dans leurs

habits; à tous généralement, de s'entr'aimer

les uns les autres, de s'occuper à la prière et

aux œuvres de charité; aux pasteurs, de se

conduire avec un entier désintéressement, et

de gouverner leur troupeau avec charité et

avec douceur, non en dominant sur l'héritage

du Seigneur, mais en se rendant les modèles

du troupeau, par une vertu qui naisse du fond

du cœur.

3. Cette Lettre fut écrite ^ en grec et envoyée

par '" Silas ou Silvain. Saint Pierre y salue "

les Juifs, de la part de saint Marc qu'ilappelle

son fils, comme ayant été converti et instruit

par lui, et comme un de ses principaux disci-

ples. TertuUien '- et saint Cyprien la citent sous

le nom d'Épitre à ceux du Pont, apparemment
parce qu'Us sont nommés les premiers dans

l'inscription. Elle a toujours été reconnue, sans

contradiction, pour canonique, ainsi que nous

l'apprenons '^ d'Eusèbe. On croit que saint

Marc, qui était le disciple et l'interprète de saint

Pierre, l'aida à la composer '*pour les termes

et pour le style, et que la différence de style

qui se trouve entre cette Lettre et la seconde

vient de ce que cet apôtre s'était servi de dif-

férents interprètes, non pour traduire en grec

Elle fut
i^crite en
grec.

' Hieronym., in Catalog., cap. 1.— ^ I Pétri v, 13.

' Euseb., lib. II, cap. 15; Hieronym., in Culaloy.,

cap. 8; Clem. .\Iexand., apud Euseb., loc. cit.; Beda,

tom. V, pag. 713; CEcumen., pag. 526.

' Apocalyps. xvii, 5, et xviii, 10. — ' I Pétri i, 1.

— s Augustin., in psalm. cxLVl, et lib. XXII coni.

Faust., cap. 89. — "
I Pétri iv, 6. — « Ibid. 17.

' Saint Jérôme dit expressément, Proliig. ad Da-
mas, in quatuor Evang., qu'excepté l'Evangile de
saint Matthieu^tous les livres du Nouveau Testament
ont été écrits en grec. De Novo Testamento nunc lo-

i/uor, quod grœcum esse non duhium est, excepto

aposfo/o Matthœo, qui primus in Judœa Evangelium
Christi hebraicis lUteris edidit. Et il convenait que
sniut Pierre écrivit en grec, non-seulement parce

que celte langue était très-commune dans les pro-

vinces où cette Lettre devait être lue, mais encore

parce qu'il y parle à des Gentils qui ne savaient pas

<rautre langue.
'» I Pétri V, 12. — " I Pétri v, 13. — " TertulL,

Scorpiac, cap. 12; et Cyprian., lib. III Testimon..

tap. 36.

" Quod vero ad Petriim attinet, una ejiis Epistola

quœ prior dici solet, tanquam germana ab omnibus

sine controversiu admittitur. Euseb., lib. III Hist.

Eccles., cap. 3.

'* Duœ Episto/œ quœ feruntur Pétri, stylo intcr se

et caractère discrepant siructuraque verborum. Ex
quo intelligimus pro necessitate rerum diversis eum
usitm interpretibus. Hieronym., Epi.it. 150 ad Hedi-

biam, quajet. 11.
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Seconde
Epllie .lu

f niut Cicrre,
écrite l'an

64 on 65 de
Jésus-

ChrUt.

ce qu'il avait écrit en Wbreii, mais pour lui

aider à s'iwprimer mieux dans une langue qui

lui était élr:inRère. Celte Epitre, au jugement

dos phis habiles interprètes, est pleine .l'une

force et d'une vigueur digue du prince des A-

pôtres, et renferme de grands sens en peu de

paroles.

4. La seconde Epitre de saint Pierre fut

écrite de Rome connue la première, mais

quelques années après. Cet apôtre y té-

moigne qu'il ' était prêt de quitter son corps

mortel, ce qui nous donne lieu de juger

qu'il l'écrivit vers la fin de l'an 64, ou au

commencement de l'année suivante, qui fut

celle de sa mort. Il l'adressa à ceux du Pont

et des provinces voisines , à qui il avait déjà

adressé la première. Ce qui paraît en ce qu'il

dit que c'était pour la * seconde fois qu'il

leur écrivait. L'auteur du livre des ' Pro-

messes la nomme VEpUre aux Gentils, et

dans un * sermon .-ittritjuô à saint Augustin,

mais qu'on croit n'êti-e pas de lui, eUe est

appelée la seconde de saint Pierre aux Gentils.

Mais cette citation n'est point exacte. Car,

quoique ce que dit saint Pierre dans cette

Lettre puisse s'appliquer aux Gentils, il paraît

certain, néanmoins, qu'il y parle principa-

lement aux Juifs, dont Dieu lui avait confié

l'apostolat.

S. Grigènc ' dit que, de son temps, on dou-

tait que cette Epitre fût de saint Pierre, et

ce doute durait encore au siècle d'Eusèbe et

de saint ^ Jérôme. La raison en était qu'on

n'y remaïquait pas le même style que dans

la première. Il y a, à la vérité, quelque dif-

férence de style entre l'un et l'autre; mais

elle n'est pas telle que l'on n'y remarque le

même génie et le même caractère. La di-

versité ne consiste que dans quelques ter-

mes et dans quelques tours de phrases. Ce

qui peut venir de la diversité des interprètes

dont saint Pierre se servait, n'ayant plus

alors saint Marc auprès de lui, comme il l'a-

vait lorsqu'il écrivit sa première Lettre. D'ail-

leurs, on trouve dans cette Lettre des carac-

tères qui ne conviennent qu'à saint Pierre.

L'auteur dit % en termes exprès, qu'il fut

présent à la transfiguration de Notre-Sei-

gneur sur la montagne; circonstance qui, au

jugement de saint * Grégoire le Grand, doit

nous convaincre que l'auteur de cette Ep'itre

n'est autre que l'apôtre saint Pierre. Mais

ce qui le prouve encore, c'est qu'elle porte

le nom de saint Pierre dans l'inscription, et

que celui qui l'a écrite appelle saint Paul

a son très-cher ^ frère. »

6. Il n'y a donc aucun lieu de douter que

cette Lettre ne doive être mise au rang des

Ecritures canoniques. Aussivoyons-nous que

les anciens qui ont dressé des catalogues

des divines Ecritures, l'y ont insérée comme
indubitable, ainsi qu'il parait par Siiint '"

Athanase, qui l'emploie même contre les

ariens; par saint " Cyrille de Jérusalem, par

les Pères des conciles de Laodicée '"- et de

Cartilage '^, par sahit Gi'égoire de Nazianze,

par le pape Innocent I"' et par saint Au-

gustin. Origène l'attribue '* aussi à saint

Pierre, et elle est citée par '^ saint Hilaire,

par saint Macaire, par- saint Ambroise, par

1 Certus quod velox est depositio tabernaculi mei,

tecundum tjuod et Dominus nosler Jésus Christus si-

gnificavit mihi. II Pétri I. l'i.

* Ilunc ecce votiis, charissimi, secundmn scribo Epis-

tolam. II Pétri in, 1. — ^ Prosper., lib. IV de Pro-

mission., cap. 2. — '• August., loin. VI, pag. 606. —
' Origen., apud Euàeb., lib. VI, cap. 25. — « Euseb.,

lib. III, cap. 3; et Hierouym., in Catalog., cap. 1.

—

' Il Pétri 1, 17 et 18.

' Fuerunt quidam qui secundam Pelri Episfo/am,

in qua Episto/œ Pauli laudatœ sunt, ejus dicerent

non fuisse. Seil si ejusdem Episto/œ vcrha pensiire

voltiissent, longe aliter sentire poterant ; m ea quippe

scriptum est : Voce delapsa ad eum hujuscemodi a

magnificagloria : Hic est Filius meus dilectus, in quo

milïi bene compl.icui. Atyue subjungitur : Et hanc

vocem DOS audivimus, ciim esseinus cum ipso in

monte sancto. Legant itaque Evangelium, et protinus

agnoscent, quia cum vox ista de cœlo venit Petrus

apostolus cum Domino stetit. Ipse ergo hanc Episto-

lam scripsit, qui hanc vocem in monte de Domino au-

divit. Gregor. Mag., bom. 18 in Ezechiel., lib. II.—
» Il Pétri lu, 15.

"> Novi autem Testamenti lihros referre ne pigeât.

Sunt enim hi Ei-angelia quatuor... Epistolœ catholicœ,

quœ Apostoloriim vocantur, numéro septem; nempe

Jacobi una. Pétri duœ, Joannis très, .ludie una. Atlia-

nas., Epist. fest., pag. 9C2, et orat. 2 cont. Arian.

'1 Suscipe et duodecim Aposloloruni Acia, insuperet

septem catholicas Epistolos Jacobi, Pétri, Joannis et

Judœ. Cyrill. Hierosolym., Caieches. 4 de decem Dog-

matiiius.

1* Coucil. Laod., cun. 59. Item plaçait ut, prœter

scripluras canonicas, nihil in Ecclcsia legatur sub

nominc divinarum Scripturarum : sunt autem cano-

nicce Scripturœ h'ovi Testamenti, Evangeliorum

abri quatuor... Epistolœ Pauli XIV, Pelri apostoli II.

Conc. Cartbag. II(, cap. 24.

" Greg. Naziauz., Carm. 34 ; Innocent. I, Epist. 3

ad Exuper., cap. 7 ; Augustin., lib. II de Doctrin.

Christ., cap. 8. — '* Origen., hom. 7 in Josue.

15 Hilar.,lib. I de Trinit., cap. 2; Macar., hom. 39;

Ambros., de Incarnat., cap. 8; Ephrœm, serm. cont.

impudicos; Hieronym., lib. I cont. Jovinian., cap. 24,
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saint Eplu-em, par saint Jérôme et par l'au-

teur du livre de la ' vocation des GentUs.

Uapôtre saint Judc y fait visiblement ^ allu-

sion et en imite même quelquefois les ex-

pressions.

Anavyse.ia. 7. Le dcssein de saint Pierre, dans cette
cette^piira

Lettre, est de reveiller les fidèles et de leur

laisser par écrit un abrégé des vérités qu'il

leur avait enseignées, afin qu'ils pussent

plus aisément se les remettre devant les

yeux après sa mort. Il les exhorte à s'appli-

quer aux bonnes œuvres, à persévérer dans

la saine doctrine des Apôtres et à prendre

garde de se laisser corrompre par les illu-

sions des faux docteurs, qui répandaient, dès

lors, plusieurs erreurs dans l'Eglise et la

scandalisaient par leurs mauvais exemples.

Par où l'on croit qu'il marque les disciples

de Simon le Magicien et les nicolaltes, dont

il fait un portrait affreux. Il réfute les erreurs

de ceux qui soutenaient qu'il n'y aurait ni

résurrection des corps, ni jugement dernier,

ni venue de Jésus-Christ, ni embrasement du

monde. Il ajoute : « Le jour du Seigneur vien-

dra comme un voleur; et alors, dans le bruit

d'une eflroyable tempête, les cieux passe-

ront, les éléments embrasés se dissoudront,

et la terre sera brûlée avec tout ce qu'elle

contient. » Sur la fin de cette Epitre, il parle

avec éloge de celles de saint Paul; mais il

remarque en même temps qu'il y a quel-

ques endroits difficiles, dont les ignorants

abusaient dès ce temps-là.

Ecriisfaus- 8. Les hérétiques des premiers siècles ont

'îrib .'es T attribué à saint Pierre plusieurs écrits dont
•uat Pierre,

jj^ ^(^jgjj)- eux-mêmes auteurs et qui sont

aujourd'hui rejetés de tout le monde comme
apocryphes. Théodoret ' fait mention d'un

Evanfjile de saint Pierre, et il croit que c'est

le même dont se servaient les nazaréens, et

qui avait pour titre : Evangile selon les Hé-

breux. Origène * en parle aussi. Saint Séra-

pion, qui était évêque d'Antioche sous l'em-

pire de Commode, vers l'an 200, permit ^,

pour le bien de la paix, de le lire dans l'église

de Rhosse en Cilicie; mais, ayant su depuis

que l'on s'en servait pour appuyer l'hérésie

des " docètes il le lut et reconnut que, quoi-

que la plupart des préceptes de ce livre fus-

sent bons, il y en avait néanmoins de faux

et de mauvais. 11 en fit donc un extrait et

une réfutation, qu'il envoya à l'Eghse de

Rhosse, en attendant qu'il piit y aller lui-

même. 11 dit, entre autres choses, que ce livre

est apocryphe et faux, parce que nous ne

l'avons pas reçu de la tradition de l'Eglise.

On a aussi attribué à saint Pierre un livre de

ses ' actes, une * apocalypse, un ouvrage

qui avait pour titre : De la ^ Prédication ou De

la Doctrine de saint Pienx, et un autre : Du '"

Jugement. Mais tous ces ouvrages sont apo-

cryphes, ainsi que l'ont " reconnu ceux des

anciens qui nous en ont conservé la mé-

moire. Il faut dire la même chose de la Li-

turgie qui porte son nom. Ce que nous avons

dit de celle de saint Jacques, prouve égale-

ment la supposition de l'une et de l'autre.

Saint Grégoire '•' de Nazianze cite de saint

Pierre cette parole : « Qu'une âme qui est dans

l'affliction est proche de Dieu. » Ce qu'Elie

de '^ Crète dit être tiré du livre de la Doctrine

de saint Pierre. Nicétas " remarque aussi

que c'est du livre des Constitutions qu'est

tirée cette parole que le même Père attribue

à saint Pieri-e : « Rougissez de honte vous qui

retenez ce qui appartient aux autres : Imitez

la bonté de Dieu qui se répand également

sur tous les hommes, et il n'y aui-a plus de

pauvres. » Clément " d'.\lexandrie et Origène

citent encore d'autres paroles de saint Pierre;

mais comme elles sont sans autorité, et

toutes tirées des livres supposés à cet apôtre,

nous ne croyons pas qu'il soit nécessahe de

les rapporter ici. Nous ne dirons rien d'une

prétendue Lettre de saint Pierre à saint Clé-

ment, traduite en éthiopien. C'est une pièce

inconnue à toute l'antiquité; mais il est bon
de remarquer que les Actes de saint Pierre

cités par Origène, par Eusèbe et par saint

Jérôme, paraissent différents de ceux que
saint "^ Isidore de Péluse allègue comme vé-

ritablement écrits par le prince des Apôtres.

• Lib. I, cap. 8. — » Jud., Epist. 12 et 17. —
' Théodoret., lib. Il Hterelic. Faliul., num. 2. —
' Origen., tom. Il in Evung. Joan., pag. 223. — ' Eu-
8eb., lib. VI Htst., cap. 12, et Hieron., in Catalog.,

cap. H.
• Ces hérétiques avaient pour chef Jules Cassien.

Ils croyaient que tout ce qu'a fait Jésus-Christ n'était

qu'en apparence.
'' Euseb., lib. 111 IHst., cap. 3 ; Hieronym., in Ca-

talog., cap. 1. — * Ibid. et Sosom., lib. YII, cap. 19.

— ' Euseb. et Hierom-m., ibid. — '» Ibid. — " Ibid.

et Origen., prolog. in lib. Princip.— " Gregor. Naz.,

Epist. 10. — '3 Not. in orat 17 Greg. Nazianz. —
•' Nicet, Not. in orat. 16 Grcg. Nazianz. — " Clem.

Alexaad., lib. I Stromat., -pag. 55; Origen., tom. XIII

in Joan., pag. 27S. — '6 Uidor. Pelusiot., lib. II

Epist. 99 ad Aprodisium.
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Car, dans ceux-ci, il était parlé non-seulement

des actions de saint Pierre, mais encore do

relies des antres apôtres, au lieu que les

premiers étaient uniquement destinés à ra-

conter ce que saint Pierre avait fait et

étaient renfermés dans un seul livre. Il faut

encore remarquer que l'Apocalypse qui por-

tait le nom de saint Pierre, avait acquis une

telle autorité dans quelques Églises de la Pa-

lestine, qu'on l'y ' lisait tous les ans le jour

du Vendredi Saint.

CHAPITUE X.

Des Epîtrcs ilc saint Jean.

Première
Kpitre de

5iiiut Jeun.
Quelle en
est l'occa-

sion ? Ce
qu'elle cou-
lient ?

i . Nous avons trois Epitres de saint Jean,

écrites à peu près daus le même temps que

son Évangile, c'est-à-diie sur la fin de sa vie.

La première est générale et portait autre-

fois le nom des - Parthes, comme leur étant

adressée , soit que cet apôtre leur eût annoncé

TEvangile, soit qu'il l'eût écrite aux Juifs

convertis qui demeuraient dans l'empire des

Parlhes, comme saint Pierre écrivit à ceux qui

étaient dispersés dans les provinces du Pont

et de Galatie. Cette Epitre a toujours ^ été

reçue sans difficulté dans toute l'Eglise, et

lue * avec beaucoup d'édification de tous

ceux qui goûtent le pain de Dieu, parce

qu'elle est presque toute sur la charité. C'est

d'elle qu'il faut entendre ce que dit saint

Grégoire le Grand ^, que si nous voulons que

notre cœur soit embrasé du feu de la charité,

il faut écouter et peser les paroles de l'apôtre

saint Jean, puisque tout ce qu'il y dit étin-

celle, pour parler ainsi, des flammes de l'a-

mour divin. Le dessein de saint Jean, daus

cette Epîlre, est de réfuter les hérétiques qui

divisaient Jésus, qui soutenaient qu'il n'était

pas le Christ et qu'il n'était venu qu'en ap-

parence. Pour prévenir donc les fidèles contre

ces faux docteurs et ces faux prophètes, il

les avertit de ne prencke pas pour inspira-

' Sozomen., lib. Vl(, cap. 19 ; Tillemont, tom. I

Mém. eccle'siast., pag. 196 et 197. — ' Augustin.,

Ub. II Quœst. Evang., cap. 39.

3 Porro, inter Joannis scripta, prœter Evangelium,

prior quoqiie Epistola , tum a récentioribus tum ah

antiguis citra controversiam admiititur. Euse}).,

lib. III Hist., cap. 24; Augustin., tract. 7 in I Joan.

Epist., num. 5; Chrysost., )iom. in cap. xxi ilatt.,

tom. III Monument Eccl. Cotelerii, pag. 148.

* In ipsa Epistola satis dulci omnibus, quitus sa-

num est palatum cordis ubi sapiat panis Dei, et salis

memorabili in sancta Ecclesia Dei caritas maxime

commendatui: Locutus est multa, et prope omnia de

charitate. Qui habet in se unde audiat,necesse est gnu-

tion véritable tout ce qui en a l'air daus

certaines personnes, et d'éprouver soigneuse-

ment " « si les esprits sont de Dieu. » Voici,

leur dit-il, à quoi vous connaîtrez qu'un

esprit est de Dieu : « Tout esprit qui confessB

que Jésus-Christ est venu dans une chair vé-

ritable, est de Dieu, et tout esprit qui divise

Jésus-Christ, » c'est-à-dire, qui soutient qu'il

est un pur homme, ou qu'il n'est né, n'est

mort et n'est ressuscité qu'en apparence,

« n'est point de Dieu, et c'est l'Antéchrist,

dont vous avf.'z déjà ouï dire qu'il doit venir
;

et il est déjà venu dans le monde. » U les ex-

horte ensuite à demeurer fermes dans la foi,

et leur recommande partout l'amour que Dieu

a eu pour nous et celui que nous devons

avoir pour lui et poui' nos frères.

2. Pour ce qui est des deux autres Rpîtres

de saint Jean, on les lui a souvent contestées.

Eusèbe ' témoigne que, de son temps, on

doutait qu'elles fusse-ut de cet apôtre, et saint

Jérôme ** dit qu'on les croyait d'un autre

Jean, prêtre, dont le tombeau était à Ephèse ;

néanmoins il les cite toutes deux sous le

nom de saiut Jean l'Évangéhste. « La trom-

pette " évaugéhque, dit-il, le fils du tonnerre,

que le Seigneur aima particuhèrement, et

qui puisa dans le sein du Sauveur les fleuves

deat ad quod audit. Sic enim illi erit lectio tanquam

oleum in flanmia... et tanquam flamma ad fomilem

ut si non ardebat, accedente sermonc acccndatur. Au-

gustin., Pi'œfat. in Epist. I Joan.

5 Gregor. Mag., lib. XI, bom. 14 in Ezechiel. —
8 I Joan. IV, 2. — ' Re/ifuce duce (Joannis Episto/ie)

in dubium vocantur. Euseb., lib. III, cap. 24.

' Reliquœ duœ... Joannis pi-esbi/tei-i asscruntur

,

cujus et hodie alterum sepulcrum upud Ephesum os-

tenditur. Hieronym., in Cata/og., cap. 9.

^ Hieronym., Epist. 83 ad Evang. Les parole? que

saint Jérôme cite ici des Epitres de saint Jean sont

les titres mêmes de la seconde et de la troisième.

Snlutic

des diflîcii

tés sur 1

deux ail h
Epitres
saiot Jci^r
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de la doctriue, se fait entendre avec éclat, en

disant : « Le prêtre à la dame Electe et à ses

fils, que j'aime en vérité. » Et dans une autre

Epitre : «Le prêtre à mon cher Gains, n Saint

Allianase les cite ' de même comme étant de

l'apôtre saint Juan. En quoi il est suivi par

saint Grégoire de Nazianze, par saint Cyrille

de Jérusalem, par les Pères des conciles de

Laodicée et de Cartilage, parRulBu, par saint

Augustin et par le pape Innocent I"; et il

faut bien que Clément d'Alexandrie ait aussi

reconnu l'apôtre saint Jean pour auteur des

trois Epîtres qui portent son nom, puisqu'en

parlant de la première, il l'appelle la ^ plus

grande, corome s'il eût voulu la distinguer

des deux petites. Saint Ambroise '' attribue

aussi à saint Jean l'Evangéliste les Epîtres

où il a mieux aimé prendre le titre de Vieil-

lard que celui d'Apôtre : ce qui ne se peut

entendre que des deux dernières Epitres,

puisque la iiremiore est sans titre et sans nom
d'auteur. Saint Iréuée, qui avait eu pour

maitre saint Polycarpe, disciple de saint Jean,

cite ' la seconde de ces Epitres sous le nom
de saint Jean, disciple de Jésus-Christ ; et elle

est citée de même " par un évêquc du grand

concile de Cartilage, sous saint Cyprien, et

par ' Lucifer de Cagliari. Saint Alexandre *,

évêque d'Alexandrie, et saint Athaiiase en

font auteur le bienheureux saint Jean, et le

concile d' Aquilce ^ l'attribue à un homme
saint, en qui le Saint-Esprit parlait. Il est inu-

tile de rapporter, sur ce point, lui plus grand

nombre d'autorités. Il suffit de remarquer
que, depuis la fin du IV siècle, les Pères

et les conciles s'accordent à recevoir ces

deux Epîtres comme de l'apôtre saint Jean,

aussi bien que la première. EUes sont, en

effet, toutes trois d'im même style. Elles

portent également le caractère de la cha-

rité et de la douceur du disciple bien-

aimé. On y voit partout son zèle contre les

méchants. Il y a même, dans la seconde de

ces Epitres, plusieurs façons '" de pai-ler sem-

blables à ceUes que l'on ti-ouve dans l'Évan-

gile de ce saint apôtre; et la manière dont

l'auteur de la troisième de ces Epitres traite

Diotréphès, un des évèques d'Asie, fait voir

clairement qu'il avait sur ce Diotréphès une

grande autorité; ce qui convient parfaitement

à l'apôtre saint Jean, qui, en qualité d'apôtre

et de fondateur des Éghses d'Asie, avait droit

de corriger ceux des pasteurs qui s'écartaient

de leurs devoirs.» J'aurais " peut-être, dit-il,

écrit à l'Église ; mais Diotréphès, qui aime

à j tenir le premier rang, ne veut point nous

recevoir . C'est pourquoi, si j e viens j amais chez

vous, je lui ferai bien connaître le mal qu'il

commet, en semant contre nous des médi-

sances malignes ; et, ne se contentant point

de cela, il ne reçoit point les frères ; mais il

empêche même ceux qui voudraient les re-

cevoir et les chasse de l'Eglise. »

3. La première de ces deux Epitres est sommaire

adressée à une dame nommée Électe ' et à d^lpnrïïê

ses enfants. Il les loue de leur piété et les
°"'" ""'

^ Epislolœ catliolicœ , quœ Apostolorum vocantur,

sunt numéro septem ; nempe Jacohi una, Peiii duœ,
Joaanis très, Jvdœ una. Atlianas., Epist. fest., tom.II,

pag. 962.

' Perago jam pacfi libros numerare receniis. Hinc

bis septence litlerœ quas numinc Pan/us œlhereo scrip-

sit , sequitur post una Jacubi, atque duplex pétri.

Ires rursum auctore heato Joanne. Greg. Nazianz.,

Carm., 33; Cyrill. Hierosolym., Calèches. 4, pag. 9. Les

Pères du concile de Laodicée, qu'où met ordinaire-

ment en 364 ou 367, après avoir défendu, par le

can. 59, de lire dans l'Eglise d'autres livres que ceux
de la sainte Ecriture, sed solos canonicos Veteris et

Novi Teslamenli, mettent entre les livres duNouveau
Testament : Epislolœ calholicœ septem, vide/icel Ja-

cobi una. Pétri duœ, Jounnis très, Judœ una. Conc.

Laod. can. 59; conc. Carthag. III, an. 397, can. 47;

RufSn., in Exposit. Symb. ad Laurent. Augustin.,

lib. II de Doctrin. Clirist., cap. 8; Innocent. 1, Epist.

ad Exuper., cap. 7.

' Videtur aulem Joannes quoque in majore Epis-
tola , Èv f/j (XiîÇovi eiristoXîi , in lus pcccatorum

docere differeniias. Si quis viderit fratrem suum, eto.

Clemens. Alexand., lib. 11 Stromat., pag. 389.

* Ambres., in psalm. xxxvi.

• Quos seductores Dominus nobis cavere prœdixit,

et discipulus ejiis Joannes iti prœdicta Epislola fu-

gere eos prœcepit, dieens : Mulii seductores exierunt in

hune mundum, qui non confitentur in carne venisse,

etc. Ces dernières paroles se trouvent au chap. I, 7,

de la seconde Ëpitre de saint Jean. Iren.,lib. I, cap. 13,

et lib. III, cap. 18.

' Joannes apostolus in Epislola sua posuit dicens :

Si quis ad vos venil et doclrinam Christi non habet,

nolile eum admittere in domum vestram et ave. II

Joan. I, 10, apud Cyprian., pag. 166.

' Lucif., Lib. de non conveniendo cum hceretic,

tom. IX Biblioth. Pat., pag. 1058. — * Apud Socrat.,

lib. I, cap. 6; et Lucil. , ubi sup., pag. 1118. — ' lu

append. Codicis Theodosiani a Syrmundo edito,

anno 1631, pag. 70.

"• Comparez II Joan. 4, cl Joan. x, 18; Il Joan. 12,

et Joan. v, 11, et xvn, 13; III Joan. 12, et Joan. xix,

35, et XXI, 24. — " III ,loan. ix, 10.

1^ Quelques auteurs ont prétendu que cette Épltre

était écrite non à une personne, mais à une Eglise

entière, et que saint Jean la nommait Electe ou Elue,

et Dame, par un langage figuré et énigmatique. Mais

le sentiment le plus suivi et le plus probable est que

cet apôtre adresse sa Lettre à une dame nommée
Electe ou Eclecte, comme le célèbre affranchi qui

tua Commode est nommé tantôt Electe, et tantôt
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delà troisiè-

me Epîtiei
uiat Jean

congratule de ce qu'ils sont demeurés dans

la vérité et dans la doctrine qu'ils ont reçue

dèsle commencement; « car, ajoute-t-il, plu-

sieurs imposteurs se sont élevés dans le mon-

de, qui ne cour('Ss(!ut pas que Jésus-Clirist

soit venu dans la chair. Celui qui ne le con-

fesse point est un séducteur et un anteclirist.»

nies avertit ensuite de ne pas perdre leurs

bonnes œuvres , en ne témoignant pas assez

d'horreur pour une si mauvaise doctrine;

et c'est à celle occasion qu'il déclare qu'il ne

faut point recevoir chez soi les hérétiques ni

même les saluer. Il fait espérer à Élecle de

l'aller hientôl visiter, pour l'instruire plus

amplement et de vive voix ; ce qui insinue

qu'il n'était pas alors dans son exil de Path-

mos, comme quelques-uns l'ont cru.

A. La troisième est adressée à un nommé '

nTeEpultijë Caius, qu'il loue de sa fermeté dans la foi

et de sa charité envers les frères, surtout

envers les étrangers. Ils en ont, dit-il, rendu

témoignage en pré.sence de l'Eglise; et vous

ferez bien de les secourir d'une manière digne

de Dieu; car c'est pour son nom qu'ils ont

entrepris ce voyage, sans vouloir recevoir

aucune chose de leurs parents ou de leurs

amis, qui étaient Gentils. Il se plaint ensuite

deDiolréphèsqui, par son ambition, troublait

l'Église. Il rend, au contraire, vni témoignage

avantageux à la vertu de Démétrius, et il lui

fait espérer de l'aller voir bientôt.

9«inijean S. Saint Jcau commence la première de

à'Iuo?" ses trois Epitres sans y mettre son nom et sa

qualité d'apôtre, ni sans marquer à qui il

l'adresse. Dans les deux dernières, il ne se

nomme pas autrement que le Vieillard ou le

Prêtre; car le mot grec TrpecêuTspi; signifie

l'un et l'autre. Eusèbe - croit que c'est par

humilité qu'il en a usé ainsi; mais, quelque

motif qu'il ait eu en cela, ou peut dire qu'il

n'était pas besoin qu'il mit son nom dans ses

Epitres, ni qu'il s'y qualifiât Apôtre on Evan-

géliste. Car, outre qu'elles étaient assez recoc-

naissables par le style dont elles sont écrites

et par le feu de la charité qui y brille de tou-

D a mis £oa
nom
ne de tes E-
jittre&

tes parts, ses disciples, qui en étaient les por-

teurs, ne manquèrent pas d'informer ceux à

qui ils les diinnèrent, qu'elles étaient du dis-

ciple bien-aimé du Sauveur.

6. Il y a, dans la première de ces Epitres, Dimcnité»

un nassage qui, depuis longtemps, souure de t'ome vei-
1 ^

. '.
,

'
. . set (lu fho-

erandes contradictions de la part des criti- pitrevdcia
° * première L-

ques. C'est celui où il est dit : a II y en a trois p"'? ''«

qui rendent témoignage dansb; ciel: le Père,

le Verbe et le Saint-Esprit, et tous ti'ois ne

sont qu'un. » L'auteur du Prologue que l'on

a mis à In tète des Epitres catholiques, dans

la Bible de saint Jérôme, s'y ' plaint de l'in-

fidélité (les traducteurs, qui avaient retranché

un témoignage si puissant contre les ennemis

de la Trinité. Dacs le siècle dernier, on a

poussé la témérité encore plus loin. 11 s'est

trouvi' des auteurs, même catholiques, qui

ont travaillé non-seulement à rendre ce pas-

sage suspect, mais qui ont encore soutenu opi-

niâtrement qu'il était ajouté dans nos exem-

plaires, et que saint Jean ne l'avait jamais

écrit. Cette prétention, toute fausse qu'elle

est, ne laisse pas d'avoir quelque vraisem-

blance. Cai- l'on est obligé d'avouer que ce

passage ne se trouve point dans plusieurs

anciens manuscrits grecs, i.i dans la version

sj'riaque, qui est la plus ancienne des versions

orientales , ni dans l'arabe, ni dans l'éthio-

pienne. 11 ne se lit point dans saint Athanase,

dans saint Grégoire de Nysse,dans saintGré-

goire de Nazianze, dans saint Basile le Grand,

dans saint Cyrille, dans saint Augustin, ni

dans un grand nombre d'autres qui se sont

trouvés engagés dans des disputes contre les

ennemis de la divinité de Jésus-Christ et de

celle du Saint-Esprit, et dans l'obligation de

soutenir la trinité des personnes en Dieu; ils

n'auraient pas, sans doute, oublié d'en faire

un puissant argument pour maintenir la foi

de l'Église sur tous ces points , s'il eût été

dans leurs exemplaires. Il manque aussi dans

plusieurs éditions grecques du Nouveau Tes-

tament, comme dans celle d'Alde-Manuce,

faite à Venise l'an 1518, et dans celles de Bàle,

Eclecte, et véritablement, en lisant cette Epîtrc, il est

difficile de s'imaginer qu'ell s'adresse à une Eglise.

' 111 Joan. I.— ' Euseb., lib. 111 Demonsi. Eiang.,

cap. 5, pag. 120.

' Quœ (Episiolte), sicut ab eis digestœ sunt, ita quo-

que ab interprelibus fidetiler in lalinum eloquium

verlercntur, nec ambiguilalem leyciitibus facerent
,

nec sermonum sese vnrietas impugnarct ; illoprœcipue

loco ubi de unitale Trinitaiis in prima Joannis Epis-

tola posiium leyimus. In qua edam ab inftdelibus

irandatoribus multiim erratum esse fidei veritaie

comperimus : Trium tanttim vocabula, hoc est aquce,

satiguinis et spiriliis in sua editionc poncntes : et pa-

tris Verhique uc Spiritus testimonium omittentes; in

quo maxime et fides catliolica roboratur, et Patris et

Fiiii ac Spiritus Sancti una divinilutis substantia

^mprobalur. ïom. 1 op. S. llieronymi, pag. 1668.

L'auteur de ce prologue vivait, il y a plus de 900 ant,

puisqu'on le trouve dans des manuscrits qui ont cet

âge.
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par ErasmCjendSIC et en 4619. On ne le voit

point non plus dans les premières éditions

de la 13ible allemande de Luther.

7. Mais on a déjà plusieurs • fois dissipé

tous ces nuasçes et fait voir clairement l'au-

thenticité et la vérité du passage contesté.

En effet, quoiqu'il ne se trouve pas dans

plusieurs manuscrits, il y en a néanmoins un
assez bon nombre, et beaucoup plus anciens

que les premiers, dans lesquels il se trouve,

ou dans le texte, ou à la marge. On le voit,

par exemple, dans les deux Bibles manus-
crites de Saint-Aubin et de Saint-Serge d 'An-

gers, dont la première a 900, et l'autre au
moins 800 ans d'antiquité; on le lit aussi

dans un ancien manuscrit de l'abbaye de

Saint-Gcrmain-des-Prés, écrit en l'an 809, et

dans d'autres anciennes Bibles écrites du
temps de Charles-le-Gliauve. Les manuscrits

où il ne se trouve point sont, de l'aveu - de

nos adversaires, au-dessous de six cents ans

d'antiquité. Erasme, qui d'abord avait ôté ce

passage des deux premières éditions du Nou-
veau Testament grec et latin qu'il donna, le

rétablit dans la troisième, sur la foi d'un ma-
nuscrit de la Grande-Bretagne. On le mit dans

l'édition de Complute, faite, ainsi que le di-

sent ' ceux qui en prirent soin, sur des ma-
nuscrits très-anciens, auxquels il n'était pas

permis de ne pas ajouter foi. Il se trouve

dans l'édition d'Hcrvage, dans celle de Ro-
bert Etienne, de l'an 13.50, faite sur l'autorité

de plusieurs manuscrits vénérables par leur

antiquité ; dans celle de Froben, à Bàle> en

1541 , et dans le Lectionnaire de l'Eglise grec-

que imprimé à Venise en 1602. 11 y est même
ordonné, par une rubrique expresse

,
que

chaque année on lira ce verset le jeudi de

la trente-cinquième semaine d'après Pâques;

preuve évidente de l'approbation que cette

Eglise donne à ce passage. Il est reçu dans

l'Eglise latine avec le même respect que le

reste de l'Epitre de saint Jean. On le lit dans

un grand nombre d'exemplaires de la Vul-

gato, tant imprimés que manuscrits, et il fait

partie •* de l'office des dimanches depuis la

fête de la Trinité jusqu'à l'Aveut. Enfin il a

été reconnu pour authentique par les plus

anciens Pères de l'Eglise latine. Tertullien y
fait visiblement allusion dans son traité con-

tre Prasée, lorsqu'il dit = que «l'union du Père

dans le Fils , et du Fils dans le Saint-Esprit,

fait cpie ces trois personnes, ainsi réunies, ne

sont qu'unemème chose et une mime substance

en trois personnes.» Saint Gyprien cite le même
passage en deux ° endroits ditîérents. Eugène,

évèque de Cartilage, s'en servit ' pour prou-

ver sa créance et celle de quatre cents évo-

ques catholiques sur la Trinité, et ne craignit

point de l'insérer dans la confession de foi

qu'il présenta, tant en son nom qu'en celui

de ces évèques, à Hunnéric, roi des Vanda-

les. Il est aussi cité dans un traité * contre

Varimandus
,
que quelques-uns attribuent

à Vigile de Tapse, écrivain du VI« siècle;

d'autres à Idace , évèque espagnol
,

qui

vivait vers le milieu du V» siècle. On le

trouve plus d'uue fois ^ cité dans les écrits

1 Voyez les cUssertatioTis de M. Roger, de M. Mille

et de Qom Calmet, sur ce verset.— ^ Siinou, Dissert,

critiq. des lanuscriis du Nouveau Testament.

' Edit. CompUitens., an.l515. Exempluria antiquis-

sima quihus fidem abnerjarc nefas videbatur.

' On chauti? e-- verset au dernier répons des Mati-

nes du diaiauche, depuis la Triuilé jusqu'à l'Aveut.

'' Cœterum denieo smnet Paraeletus sicut et ijise de
Patris. Ita connexus Palris in Filio et Filii in Païa-
eleto, très efpcit cohœrenles, alterum ex altéra. Qui
très uuum sunt, non unus; qunmodo diclum est:

Ego et Pater unum sumus? ad su/jslantiœ unitatem,

non ad nmicri sinr/ularilatem. TertuU., lib. cont.

Prax., cap. 25. Or, le témoiguage de Tertullien est

d'autant plus considérable que, de son temps, l'on

voyait encore les Lettres des apôtres en original :

Ipsce Litterœ authenticœ. TertuU., lib. de Prœscript.,

cap. 36.

' Dicit Dominus : Ego et Pater unum sumus. Et
iterum de Pâtre, Filio et Spiritu Sancto scriptum
est : Et lii très unum sunt. Cyprian., lib. de Unit.

Ecclesiœ, rap. 4. Cum très unum sint, quomodo Spi-

ritus Sanclus placatus ei esse potest, qui aut Patris,

aut Filii inimicus est? Idem, Epist. ad Jubaian.

' Et ut adhuc luee clarius unius divinitatis esse

cum Pâtre et Filio Spiritum Sanctum doceamus,

Joannis Evanrjelistœ testimonio comprohatur. Ait

namque : Très sunt qui testimonium perliibent in cœlo,

Paler, Verbum, et Spiritus Sanctus, et bi très unum
sunt. Eugen., apud Victor. Vit., bb. III de l'ersecut.

Wandal. Cet évèqae parlait ainsi en l'an 484, au nom
de tous les évèques d'Afrique, de Sardaigne, de Mau-
ritanie et de Corse, ainsi que le dit Geunade : Cum
consensu omnium Africœ, Muuritaniœ ei Sardiniœ af-

que Corsicœ Episcoporum et Confessorum, qui in ca-

thotica permanseratit fide, composuit librum fidei,

non solum sanctarum Scriptururum sententiis, sed et

Patrum testimoniis communiium , et per collegas con-

fessionis suœ porrexit (Hunnerico). Gennad., lib. de

Script. Ecoles., cap. 97.

* Jtem ipse {Joannes), ad Pai-thos {Epistola): Très

sunt qui testimonium perhitent in terra: aqua.sanguis

et carOyCt très in nol'is sunt; et très sunt qui testimo-

nium perhihent in cœlo : Pater, Verbum et Spiritus

Sanctus, et ii très unum sunt. Idac.,lib. I cont. Yari-

mand., cap. 5.

^ Beatus Joannes apostolus tcstatur dicens: Très

sunt qui testimonium perbibeut in cœlo : Pater.Ver-
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de saint Fiilgence contre les ariens, dans

plusieurs ' petits traités attribués à saint

Athana.se, dans le concile * d(! Latran, sous

le pape Innocent IIl, et dans Manuel ' Calc-

eas, aut(Mir du Xill° siècle, et qui assista

au concile de Lyon. Or, le témoignage exprès

de tant et de si anciens auteurs est sans

dente d'un poids beaucoup plus grand que

celui de qutdques manuscrits défectueux, et

dont l'autorité ne mérite pas d'être mise en

parallèle avec celle des écrits de Tertullien,

de saint Cyprien et autres que nous venons

de citer. Si plusieurs des anciens qui ont eu

occasion de citer ce passage, ne l'ont pas l'ait,

c'est qu'il manquait dans leurs exemplaires :

manquement qui venait moins de l'ignorance

que de la méprise des copistes, qui, ayant

trouvé deux l'ois ce verset : « Il y en a trois

qui rendent témoignage, » etc., ont sauté du
premier au second, et cela d'autant plus ai-

sément que le vide qu'ils laissaient n'inter-

rompait pas le sens. Ces sortes de méprises

sont assez ordinaires, surtout lorsqu'il s'agit

de transcrire des textes où les mêmes mots se

trouvent plus d'une fois; et nous avons en-

core aujourd'hui, dans l'Ancien Testament,

des fautes de copistes, qui y subsistent dès

le temps * de saint Jérôme et qui ne viennent

que de l'inadvertance des copistes. Il se peut

faire, néanmoins, que cette omission soit ve-

nue de la malignité des hérétiques, particu-

lièrement de ceux qui attaquaient le mystère

de la Trinité. On sait en combien de maniè-

res ils ont, de tous temps , corrompu les di-

vines Ecritures, et quelle liberté ils se sont

donnée sur les endroits opposés à leurs er-

reurs. Mais, pour no parler ici que de la pre-

mière Epifre de saint Jean,Socrate et, depuis

lui, le 'Vénérable Bède nous assurent que les

ennemis de la divinité de Jésus-Christ avaient

retranché,- dans les anciens exemplaires, les

passages qui l'établissaient. 'Voici comment

Soerate s'explique sur ce sujet dans l'endroit

où il raconte la manière dont Nestorius se

laissa aller à soutenir que la "Vierge ne doit

point être appelée Mère de Dieu: «Nestorius,

dit cet historien, n'avait point lu les livres des

anciens interprètes; et c'était l'orgueil que

son éloquence lui avait donné, qui l'empê-

chait de les lire, parce qu'il s'estimait si fort,

qu'il méprisait tous les autres. Il ne savait

pas que ces paroles se trouvent écrites dans

les anciens exemplaires de l'Epitre catholique

de saint Jean : Tout esprit qui sépare Jé-

sus-Christ de Dieu, n'est pas de Dieu. Car

ces paroles ont été eflacées par ceux qui ont

nié la divinité de Jésus-Chi'ist, comme il a

été remarqué par les anciens interprètes. »

bum et Spiritus Sanclus, et Ires unum sunt. Quod
'itiam heatissimus marlijr Cyprianus, in Epistula de

unitale Ecctesiœ, confitetur diccns : Et ilenimde Pa-
ire, Filio et Spii-Hu sancto scn'ptum est : Et très

unum sunt. Fulgeut., lib. Respons. cont. Arian.,

Respons. 10. Ce fémoiguage est d'autant plus remar-

quable qu'il est une preuve qu'on ne doutait pas, du
temps de saint Fulgence, que le vei'set Très sunt

n'eut fait partie de la première Lettre de l'apôtre

saint Jean, dès le temps de saint Cyprien, et qu'il ne

fût authentique. Voyez aussi le même passage cité.

Fulgent., lilj. de Trinit., cap. 4; et in lib. Respons. ad
objeel., respons. 10.

' Tom. II oper. S. Albanas., pag. 229, C06, 607 et

622. — - Fragment, conc. Lateran. IV in edit Labli.

^ Manuel. Calccas., lib. de Princip. fid. cnt/tol.,

apud CombeËs. ,-l«c/«o/'., pag.519.

* Saint Jérôme remarque que , dans les prophéties

de Jérémie, selon les exemplaires des Septante, il

s'est glissé une erreur toute semblable par la mé-

prise des copistes. Car, au lieu qu'au chap. xxx, 14,

15, nous lisons dans l'hébreu et dans la Vulgale :

Omnes amatores tut obliti sunt tui, teque non quœ-

rent
,
plaija enim mimiei pereussi te castiijutione cru-

deli. Propter rnultitudtnem iniquitatis tuœ durafacta

sunt peceata tua: quid clamas super confritione tua?

Insanabilis est dolor tuuf, propter multitudinem ini-

quitatis tuœ , et propter dura peceata tuo, feci tiœc

tibi, oD a omis dans les Septante ces paroles : Quid

clamas super coniritione tua? Insanabilis est dolor

tuus propter multitudinem iniquitatis tuœ. Omission

que saint Jérôme dit avoir été occasionnée par la

répétition de ces mots : propter multitudinem ini-

quitatis tuœ, et dura peceata tua. Voyez saint Jé-

rôme, in cap. ssx Jerem., pag. 673, tom. III.
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CHAPITRE XI.

Saint Jude, tipôtre.

Famille <1(!

eaiut JinU',

Su vocation
ât'e[iostolut,

l'un 31 selim
l'ère vul-

gaire.

\ . L'apôtre saint Jude, nommé autrement

Thaddée, ou Lebbée - selon le grec et les

versions orientales, était frère ' de saint Jac-

ques-le-Mineur. Ainsi c'est le même Jude

qui est appelé dans * l'Evangile frère de

Jésus-Christ, parce qu'il était fils de Marie,

sœur de la sainte Vierge, et de Cléoplias,

frère de saint Joseph. Il fut marié et eut des

enfants, ainsi qu'il parait ' par Hégésippe, qui

parle de deux martyrs ses petits-fils. L'an 31

de l'ère commune, il fut fait apôtre un peu
après Pâques. Ce fut lui qui, dans la cène, de-

manda " à Jésus-Christ pourquoi il devait se

manifestoràsesApôtres etnonpas au monde?
Selon saint Paulin ", Dieu donna cet apôtre à

la Libye, pour y annoncer l'Evangile. Mais on

ne sait de quelle Libye ce Père veut parler,

si c'est de la Cyrénaïque ou de la Tripoli-

taine. Fortunat * dit que cet apôtre fut en-

terré dans la Perse; en quoi il a été suivi par

les Martyrologes latins. Nous lisons dans

saint " Jérôme qu'après l'ascension de Notre-

Seigneur, saint Jude ou Thaddée fut envoyé

à Abgar, roi d'Osrhoëne, et il cite pour cela

l'iiistoh'e ecclésiastique. Mais il parait que

ce Père a confondu Thaddée, l'apôtre, avec

Thaddée, l'un des septante disciples; car c'est

ce dernier '" que nous lisons, dans l'Histoire

ccclésinstiqice d'Eusèbe, avoir été envoyé à

Abgar.

2. Nous avons une Epitre de saint Jude, qui

est une des sept "auxquelles on donne le nom
de (Catholiques. On ne sait pas précisément

en quelle année elle fut écrite ; mais la ma-
nièi-e dont cet apôtre y '' parle de saint Pierre

et de sa seconde Epitre, donne lieu de juger

qu'il n ; l'écrivit qu'après la mort de ce prince

des Apôtres, c'est-à-dire après Tan 65, selon

l'ère vulgaire. Cette Lettre n'est adressée à

aucune Eglise particulière, mais en général

« à ceux que Dieu le Père a sanctifiés et que
Jésus-Clu-ist a conservés, en les appelant. »

On croit, néanmoins, qu'elle a été écrite prin-

cipalement pour les Juifs convertis, répandus
dans les différentes provinces de l'Orient, les

''mêmes à qui S. Pierre avaitdéjà écrit deux
fois. Dans l'inscription de cette Lettre, saint

Jude se nomme serviteur de Jésus-Christ et

frère de Jacques, peut-être pour se distinguer

du traître Judas, surnommé Iscariolh. Il té-

moigne d'abord aux Juifs qu'il avait toujours

souhaité de leurécrii-e sur le salut que Jésus-

Christ est venu apporter à tous les hommes
;

mais qu'il s'y trouvait présentement oHigé
par nécessité, pour les exhorter à combattre

pour kl foi qui leur avait été enseignée, et

à rejeter les faux docteurs qui s'efforçaient

de la corrompre. On croit que c'étaient les

simoniens et les nicolaïtes , les gnostiqucs et

les autres pestes de la religion chrétienne, qui

corrompaient la doctrine des Apôtres, ensei-

gnant que la foi seule sans les œuvres suffi-

sait pour le salut. C'est pom-quoi saint Jude
tiaite dans cette Epitre le même sujet que
saint Pierre avait déjà traité dans sa seconde
Lettre; mais il le fait avec beaucoup plus de
force, parce que les excès de ces hérétiques

se répandaient et s'augmentaient de jour en
jour. Quant auxfidèles, il les exhorte à demeu-
rer fei'mes dans la foi qu'ils ont reçue et à con-

server chèrement dans leurs cœurs la charité

envers Dieu, dans l'attente de sa miséricorde
et d'une récompense éternelle. Il les conjure

aussi de ne pas négliger le salut de leurs

frères, qui pourraient s'être laissés séduire

par ces faux docteurs , et de les retker du
milieu du feu de l'impureté où ils se seraient

jetés, en suivant les égarements de ces hé-

' Matth. X, 3, — 2 Hieronym., in cap. x Malih. —
' Jud. I, et Luc. VI, 11. — *"Mattb. xiu, 55. — <> Hc-
gesipp., apud Euseb., lib. III Hisi., cap. 20.— «Joan.
nv, 22. "> Lcbbœum Libyes, Pi'ij<jesacceperc Pliilippum.
Paulin., Cm-m. 27, alias 26. — » Fortunat., lib. VIII,

cap. 4.-9 Hieronym., in cap. x Mntih. — m Euseb.,
lib. I Hist., cap. 13.

" Judn.^, frater .lacobi,parvam, quce deseptemcatho-
iicis est, Epistolam reliquit. Hieronym., in Catalog.,
cap. 4.

" Voyez les versets 11 et 17 de l'Èpttre de saint
Jude, et II Pet. ii, 15; m,31. — " Voyez // Pétri m,
31, et Jitd. 17.
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Elle est

eaaoriiquc.

rétiquos. Il ajoute: «Craignez pour vous-mê-

mes, et haïssez comme un vêtement souillé

tout ce qui tient de la corruption de la chair.»

3. Plusieurs ' ont douté autrefois de l'au-

torité de cette Épitre, pain; que le livre

d'Enoch s'y trouve cité. SaintJudey parle

aussi d'une dispute que l'archange saint

Michel eut avec le diabh; toucliant le corps

de Moïse; circonstance que nous ne lisons

dans aucun endroit des livres canoniques,

mais qui se trouve dans un livre apocryphe
intitulé : L'Assomption de Moïse. Cola n'a pas

néanmoins empêché que cette Épitre, étant

autorisée par son antiquité, n'ait été reçue

au Catalogue des divines Écritures dès le

IV' siècle de l'Église, ainsi que nous l'ap-

prenons de saint - Jérôme. Elle s'y trouve

aussi insérée par les Pères du ' concile de

Laodicée et du troisième de Cartilage, par

saint Athanase, par saint Cyrille de Jérusa-

lem, par saint Grégoire de Nazianze, par
Ruffiii, par saint Augustin et par le pape In-

nocent I . Clément* d'Alexandrie en a fait une
espèce d'explication dans ses livres des Hy-
potyposes ; et ' Tertullien la croyait si authen-

tiqui', qu'il s'en sert pour autoriser le livre

d'Enoch. Origène la cite " en plusieurs en-

droits de ses écrits, et dit que, dans le ' peu
de lignes qui la composent, elle contient beau-

coup de paroles pleines de force et de la

grùcc du Ciel. L'auteur d'un traité contre

Novalien * allègue aussi l'autorité de l'Épitre

de saint Jude, aussi bien que Lucifer de Ca-

gliari, saint Ambroise, saint Jérôme, saint

Kpiphanc et saint Augustin. C'est donc mal
à propos que quelques novateurs des derniers

siècles l'ont rejetéc, sur le préti^xte que saint

Jude y cite un livre d'Enoch et qu'il y rap-

porte un fait qui ne se trouve aujourd'hui

que dans un livre apocryphe. Car, quoique le

livre d'Enoch et celui de l'Assomption de

Moïse fussent, dès le temps des Apôtres, r*»gar-

dés comme apocryphes, il pouvait néanmoins
* y avoir des choses qui venaient de Dieu ; et

la lumière du Saint-Esprit a pu faire discer-

ner à saint Jude ce qui en venait cOective-

mcnt de ce que d'autres y avaient ajouté. Ne
distinguait-on pas, dans les faux Évangiles à

l'usage desgnostiques, ce qu'ils avaient con-

servé des Évangiles de saint Matthieu et de

saint Luc, de ce qu'ils y avaient ajouté eux-

mêmes pour autoriser leui's rêveries ? D'ail-

leurs, saint Jude pouvait avoir appris par tra-

dition ce qu'il dit d'Enoch et de la dispute

de salut Michel avec le diuhie, comme on
croit que saint Paul avait su par tradition les

noms de Jannès et de Mambrès. .

' Quia de lihro Enoch, qui apocryphus est, in ea

assiimit festimonium, a plerisque rejicitur ; tamcn
auctoritatcm vetustale jam et usu meruit, et iiiicr

sancfas Scripturas computatur. Hieronym., ia Cata-

loff., cap. 4. — 2 Ibid.

2 Comme nous avons déjà rapporté plusieurs fois

ces endroits tout au long, nous nous conlonterons

de les ciler ici. Conc. Laodic, eau. 59; Conc. Car-

thag. III, Clin. 47; Alhanas., Epist. feslali; Cyrill.

Hicrosolymit., Calèches, i; Gregor. Nazianz., Cann. 34;

RufËn., in Exposit. Symboli; Augu.stin., lib. II de
Doctrin. Christ., cap. 8 ; Innocent. I, Epist. 3 od
Exuper. Tolosan., cap. 7.

* Ciemensin li/jris Hypotyposeon omniutn utriusque

Testamenti sci-ipturarum compendiosam institua enar-

rationem, ne illis guident prœtermiisis scripturis de
quitus aml/igitui:..Jiidœ epistolam intel/iyo. Euseb.,
lib. VI Hist., cap. 14.

' Tertull., de Cultu fœmin., cap. 3. — » Origen.,

lib. V in Epist. ad Rom., et Comin. in Matth., pag. 223.

' Judas scripsit Epistolam paucorum quidem ver-

suum, ac plénum efpcacibus verhis yratiœ cœiestis.

Origen., in cap. xni Matth. Voyez aussi hom. 7

in Josue.

' Tom. oper. Cyprian., pag. 438; Lucifer Calarith.,

tract, de non conveniendo cum hœrelicis, tom. IX
Bili/ioth. Pair., pag. lOGO ; Ambros., in cap. vni Lucce

;

WieYo-ûyai.,iu cop.\\.\\ Hieiem.; Epiphan., tiares. 26,

nuni. 11; Augustin., lib. de Fide et Op., cap. 25

' C'est ce que saint Augustin a reconnu sans diffi-

culté, et il ajoute qu'on ne peut douter qu'Enoch
n'ait écrit quelque chose par l'esprit de Dieu. In his

auteni opocryphis,etsi invcnitur aliqua veritas, lamen
propter multa fulsa nulla est canonica auctorilas.

Scripsisse quidem nonnuUa divina Enoch illum septi-

muni ab Adam neyare non possumus, cum hoc in Epis-

tola canonica Judas apostolus dicat.
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CHAPITRE XII.

De l'Apocalypse de saint Jean.

i. L'apôtre saint Jean, étant en exil dans

nie de ' Pathmos, sur la fin du règne ^ de Do-

initien, y (!ut plusieurs l'évélations en un jour

de dimanche, et reçut ordre de les écrire aux

sept principales Églises d'Asie. L'apôtre

adresse la parole aux anges de ces Eglises,

c'est-à-dire aux évêques. Mais on croit que

les avis qu'il leur donne et les défauts qu'il

leur reproche, regardent plutôt l'état entier

de chacfue Eglise que la personne de l'évê-

que qui y présidait alors. La première est

l'Eglise d'Ephcse, où l'apôtre faisait sa rési-

dence ordinaire, et dont on croit que saint Ti-

mothée était encore évoque. Saint Jean loue

cette Eglise de ses bonnes œuvres, de son

travail, de sa patience, de sa persévérance,

de sa fermeté contre les faux apôtres et de

la haine qu^elle portait aux actions des nico-

laïtes, hérétiques impurs, qui condamnaient

le mariage et lâchaient la bride à l'intempé-

rance. Mais il la blâme de s'être relâchée de sa

première charité, et l'exhorte à la pénitence.

La seconde Eglise est celle de Smyrne
,
qui

,

selon toutes les apparences, avait dès-lors

saint Polycarpe pour évêque. Il loue cette

Eglise de ce qu'étant dénuée des biens de la

fortune, elle était riche en bonnes œuvres, et

de ce qu'elle savait trouver son bonheur dans

les persécutions. Ill'encourage et l'avertit que

quelques-uns d'entre eux seront persécutés

dans dix jours. Ce qui arriva, sans doute, dans

la persécution de Domitien. La troisième Eglise

est celle de Pergame, qu'il accuse de ne pas

assez combattre les erreurs et d'autoriser,

par son silence, ceux qui favorisaient la doc-

trine impure des nicolaites. Il la loue, cepen-

dant, d'avoir conservé la foi de Jésus-Christ.

La quatrième est celle de Thyatire. L'apôtre

donne de grandes louanges à sa foi, à sa

charité envers les pauvres, à sa patience et

à ses bonnes œuvres ; mais il la blâme de ce

qu'elle souffrait qu'une fausse prophétesse.

une autre Jézabel, .séduisît les fidèles, en les

excitant à s'abandonner à l'impureté et à

manger ce qui était sacrifié aux idoles. La
cinquième est l'Eglise de Sardis. Sa réputation

était grande, mais mal fondée. Elleétaitmorte

devant Dieu, quoiqu'on la crût vivante. Saint

Jean l'excite à faire pénitence et à conserver

la doctrine qu'elle avait reçue. La sixième

est Philadelphie. Quoique sa force ne fiit pas

grande, elle était néanmoins aimée de Dieu,

pour sa fidélité et sa patience. L'apotre lui

promet que le Seigneur la protégera dans la

tentation qui allait attacfucr toute la terre,

c'est-à-dire dans les persécutions qui devaient

bientôt suivre, et qui fm-ent plus grandes et

plus étendues que les précédentes sous Néron
et sous Domitien. La septième Eglise est celle

de Laodicée. Saint Jean lui reproche sa pau-

vreté et sa tiédeur, qu'elle ne connaissait pas,

s'imaginant être riche et n'avoir besoin de

rien, parce qu'elle était exempte des vices

grossiers; il lui prescrit des remèdes contre

sa tiédeur et l'excite fortement à la pénitence.

Voilà les instructions que saint Jean envoya

aux sept principales Eglises d'Asie par l'ordre

du Fils de Dieu.

2. Ensuite ileut plusieurs visions qui regar-

dent l'état général de l'Eglise répandue dans

l'Empire romain. Il représente ce qui y devait

arriver dans les siècles suivants. On y voit les

persécutions qu'elle devait souffrir, soit de la

part des Juifs etdes hérétiques, soit delà part

de sept empereurs romains, Dioclétien, Ma-
ximien, Hercule, Galère, Maximin, Sévère,

Maxence et Liciuius; de l'autre, la victoire

qu'elle devait remporter sur ces deux sortes

d'ennemis, et la vengeance que Jésus-Christ

exercerait un jour contre ceux qui l'avaient

persécutée. Après cela saint Jean décrit ce

qui doit arriver â la fin du monde, et la sou-

veraine félicité des bienheureux dans le ciel,

après la résurrection générale. Tout cela lui

' Suite de
l'analyse île

l'Apucalyp-
s«. du chapi-
tre IV jus-
qu'au chapi-
tre XX.

Chap. XI,
zxi et xxu.

^ Ego Joannes... fui in insu!a,rjuœ appellatur Path-

mos, propter Verbum Dei et testimonium Jesu. Fui

in tpiritu in Dominica die, et audivi, etc. Apoca-

I.

lyps. I, 10. — 2 C'était la quatre-vingt-seizième de
Jésus-GIirist, selon l'ère vulgaire.

17



•>ri8 HISTOIRE GÉNI^IRALE DES AUTEURS SACRÉS.

fut représentf^ sous îles figun's pompeuses et

sous des images maguifuiues, également pro-

pres à inspirer du respect et de la frayeur. Le

recueil de toutes ces visions propliéti([ues est

intitulé :j-l/)ocn/yywe, nom qui, l'u grec, signifi(>.

révélation. Saint Jean dit à la fin: «Je déclare

à tous ceux qui entendront les paroles de cette

prophétie, que, si quelqu'un y ajoute quelque

chose, l>ieu le frappera des plaies qui sont

écrites dans ce hvre ; et que, si quelqu'un re-

tranche quelque chose des paroles du livre de

cette prophétie, Dieu l'oflaeeradu livre de vie,

l'exclura de la ville sainte, et no lui donnera
part à rien de ce qui est écrit dans ce livre. »

Précaution qui n'était pas inutile dans ces

premiers temps, oiileshérétiques nesefaisaient

aucun scrupule d'altérer les divines Ecritures,

en y ajoutant ou eu retranchant ce qu'ils ju-

geaient à propos, pour appuyer leurs erreurs,

ou pour affaiblir les vérités qui leur étaient

contraires. Les menaces de ce saint apôtre

pouvaient aussi regarder les copistes, pour les

obligera transcrire soigneusement etreligieu-

sement ce livre, soit à cause de l'importance

des prédictions qu'il renferme , soit parce

qu'il était très-facile d'en ôter ou d'y ajouter

quelque chose, sans que l'on s'en aperçut.

Jugements 3. On couvieut communément qucrApoca-
''i.o'tés'V lypse a été écrite en grec, et le texte même
»a. en est une preuve. Dieu y dit en plus a un

endroit : Je suis l'alpha et l'oméga; ce qui

ne pourrait s'entendre en hébreu, l'oméga n'é-

tant pas la dernière lettre. Cet ouvrage a

mérité les éloges des plus grands hommes de

l'Eglise. Saint Denis d'Alexandrie disait qu'il

n'était pas moins admirable qu'obscur ' :

« Car encore, ajoutait-il, que je n'en entende

pas les paroles, je crois néanmoins qu'il n'y

en a aucune qui ne renferme de grands sens

sous leur obscurité et leur profondeur, etque,

si je ne les entends pas, c'est que je ne suis

pas capable de les entendre. Je ne me rends

point juge de ces vérités, et je ne les mesure

point par la petitesse de mon esprit ; mais,

donnant plus à la foi qu'à la raison, je les crois

si élevées au-dessus de moi, qu'ilne m'estpas

possible d'y atteindre. Ainsi je ne les estime

pas moins lors même que je ne les puis com-

prendre ; mais, au contraire, je les révère

d'autant plus que je ne les comprends pas. »

' Dionys. Alexand., apud Euseb., lib. VII, cap. 23.

— ' Hieronym., Epist. ml Paulin. — ' Bossuet, Pré-

face sur VApocalypse, pag. 4. — ' Iljid., pag. 5. —
' Henricus Morus, Vision. Apocalyps.: lib. V, cap. 15,

in Synops. crilic, pag. 1661. — • Dupiu, sur l'Aju)-

Saint Jérôme n'eu parle pas avec moins d'es-

time -
: « L'Apocalypse de saint Jean, dit ce

Père, renferme autant de mystères que de

paroles, et c'est encore, dit-il, parler trop fai-

blement d'un livre qui est au-dessus de toutes

louanges et dont chaque mot contient des

sens et des merveilles sans nombre, si nous

sommes capables de les y trouver. » Les plus

judicieux d'entre les critiques des derniers

siècles en ont porté à peu près le mêmejuge-

ment. Selon eux, malgré les * profondeurs

de ce divin lin~o, on y ressent, en le lisant, une

impression si ilouee et tout ensemble si ma-
gnifique de la majesté de Dieu; il y parait

des idées si hautes du mystère de Jésus-Christ

,

une si vive reconnaissance du peuple qu'il

a racheté par son sang ; de si nobles images

de ses victoires et de son règne, avec des

chants si merveilleux, qu'il y a de quoi ra-

vir le ciel et la terre. Toutes les beautés *

de l'Ecriture sont ramassés dans ce livre. Tout

ce qu'il y a de plus touchant et de plus vif,

de plus majestueux dans la loi et dans les

prophètes, y reçoit un nouvel éclat, et repasse

devant nos yeux pour nous remplir de con-

solations et des grâces de tous les siècles. Il

n'y eut ^ jamais d'oiUTages écrits avec plus

d'art et de beauté; tout y est pesé et mis en

sa place dans la dernière justesse. Toutes les^

descriptions en sont grandes, sublimes et ex-

primées en termes pathétiques. La narration

en est simple et naturelle, mais en même
temps grande et élevée; les expressions en

sont nobles et magnifiques, les faits '' noble-

ment enveloppés sous des figures naïves et

expressives; le récit y est soutenu, vif et bien

vai-ié. Si ce livre a * quelque obscm-ité, elle

n'est point dans les termes, mais dans les

choses, et quand s on a une fois saisi le fil de

l'histoire à laquelle il fait allusion, il vous

semble lire une histoire écrite en figures, ou

embellie par les ornements de la poésie.

4. Mais, quelque grandes que soient les onadouié

beautés de cet ouvrage, il s'est néanmoins ?àtat "'/ean

trouvé des auteurs, même catholiques, et toir"'
""'"

dans les premiers siècles de l'Eglise, qui l'ont

absolument rejeté '", comme un livre où il

n'y avait ni sens ni raisonnement. Ils ont dit,

de plus, que l'inscription en était fausse, que

saint Jean n'en était point l'auteur, ni aucun

calypse, pag. 253 et 254. — ' Calmet, Préface sur

l'Apocalypse, pag. 386 et 387. — ' Dupiu, ubi supra.

— ' Calinot, ubi supra. — '"Dionys., apud Euseb.,

lib. Vil, cap. 25.
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(les apôtres, ni des saints d'crivains ecclé-

siastiques, mais qu'il était de Cériiithc, qui,

s 'étant fait chef d'une secte, avait pris le

nom de Jean, pour autoriser ses • rêveries.

Saint Denis d'Alexandrie *, de qui nous ap-

prenons toutes ces circonstances, ne doutait

pas, à la vérité, que l'Apocalypse ne fût l'ou-

vrage d'un homme saint et inspù-é de Dieu,

qui portait le nom de Jean; il le cite même
quelquefois comme un livre de l'Ecriture;

mais il avait peine à croire qu'il fut de saint

Jean, fils de Zébédée et auteur de l'Evangile

selon saint Jean, et d'une des Epîtres cano-

niques. Ses raisons étaient,—l°que saint Jean

l'EvangcIiste ne met point son nom dans ses

ouvrages, et qu'il parle toujours de soi en

troisième personne, tandis que l'auteur de

l'Apocalypse y a mis son nom jusqu'à deux
ou trois fois, et y parle de soi en première

personne;— 2° que l'Evangile et la première

des Lettres de l'apôtre saint Jean commen-
cent de la même manière; que l'on y trouve

les mêmes pensées énoncées presque en

mêmes termes; que l'on y remarque le

même style, le même caractère d'esprit; au

lieu que l'Apocalypse commence d'une ma-
nière toute différente, que son style n'a rien

de commun avec celui de l'Evangile et de

l'Epitre de saint Jean, qu'il n'a pas la môme
pureté, qu'il est moins grec, qu'il y a cjuel-

quefois des expressions barbares, et d'autres

qui sont même contraires aux règles de la

grammaire. C'est pour cela que ce grand

évêque croyait que l'Apocalypse pouvait

plutôt être d'un autre saint Jean, dont le sé-

pulcre était à Ephèse, aussi bien que celui

de saint Jean l'Evangéliste. Cette difficulté

n'était pas encore terminée au IV* siècle

de l'Église. Non-seulemcTit les aloges ', sorte

d'ariens dont parle saint Epipliane , mais

encore plusieurs Grecs * orthodoxes ne rece-

vaient point l'Apocalypse au nombre des

divines Ecritures, ce qu'ils n'eussent pas

manqué de faire s'ils eussent cru que l'a-

pôtre saint Jean en fût auteur. Aussi saint

EpiphanOj qui vivait dans ce siècle-là, n'ose

pas condamner ceux qui rejetaient ce livre,

quoiqu'il le reçût lui-même pour canonique;

et il ne se trouve point dans les catalogues

des divines Ecritures quiJurent dressés, dans

le même siècle, par les soins des Pères du
concile de Laodicée, par saint Cyrille de Jé-

rusalem, et par saint Grégoire de Nazianze.

Mais, peu de temps après, les Grecs ayant

consulté la tradition des autres Eglises sur

ce point, l'Apocalypse fut reçue pour cano-

nique, d'un consentemeut unanime de toute

l'Église.

5. Il y a même sujet de s'étonner que les pieure^

Grecs aient formé quelques doules sur ce su- '".le LmV
jet et qu us en soient venus jusqu a mer non- géiiste, et

seulement la canonicité de ce livre, mais ?«ion1irie"

encore à le rejeter absolument, comme n'é-

tant d'aucun auteur orthodoxe, puisque nous

voyous que les plus anciens de leurs écri-

vains en avaient marqué clairement et l'au-

• 11 semble que l'on n'ait attribué l'Apocalypse de

saint Jean à Cériuthe, que parce que cet hérésiarque

avait aussi écrit une Apocalypse semblable en quel-

que chose à celle de saint Jean, mais qui était uu
autre livre. Théodoret le dit expressément : Idem

etiam Cerintlnis revelationes quasdam confinxit, quasi

cas esset contemplatus, et minaruin qiiarumdam doctri-

nascomposuit, et rer/num Domini terrenum fore dixit,

esunique et potum somniavit , et voiuptates sibi finxit,

et miptias et sacrificia, et dies festos qui Jerosolymis

celehreniur , atque Itœc mille annoniia spntio eom-

plenda, tamdiu cnim duraturum Domini regnum pu-

tabat. Théodoret, lib. II Hœret. Fabul., cap. 3. En
quoi il est conforme à Eusèbe, lib. III Hist., cap. 28,

selon la version de M. Valois. — ' Dionys., apud
Euseb., lib. II Hist., cap. 25.

2 Une des choses que les aloges objectaient à l'A-

pocalypse, c'est qu'elle est adressée à l'Église de

Tliyatire, qui n'existait plus. Mais, quoique cette

Eglise ne fût plus de leur temps, il ne s'ensuivait

pas qu'elle n'eût point été du temps de saint Jean.

Elle subsista même plusieurs années depuis la mort
de cet apôtre, car on voit, par la persécution de

Dèce, que saint Carpe, qui souffrit le martyre en

250 ou 251, était évêque de Thyatire. Et saint Epi-

phane, Hœres. 51, num. 33, reproche aux monta-

nistes d'avoir perverti l'Eglise catholique qui était à

Thyatire.
'• Quod si Epistolam ad Hebrceos Latinorum consue-

tudo non rccipit inter scripturas canonicas, nec Grœ-
corum quidem Ecclesiœ Apocalypsim Joannis eadem
liberfafe suscipitmf, et tamen nos utramque suscipi-

nius : nequaquam hujus temporis consueiudinem, sed

veterum scriptorum auctoritatem sequentes, qui ple-

rumque utriusque abutuntur testimoniis, non utinter^

dum de apocryphis facere soient, quippe qtd et genti-

lium litterarum raro utuntur exemplis, sed quasi ca-

nonicis et ecclesiasticis. Hieronym., Epist. ad Dardan.,

tom. Il op., pag. 608. Saint Grégoirede Nysse, tom. I,

pag. 87G, cite l'apôtre saint Jean Iv (XTroxfûtfoiç:

mais cela ne marque point que ce saint crût l'Apo-

calypse apocryphe; car on voit qu'il prend le mot
aTTOxpûîpoi; dans sa signification originaire, qui mar-
que une chose cachée et mystérieuse. Voici son

passage,qui prouve en même temps qu'il reconnais-

sait l'apôtre saint Jean pour auteur de l'Apocalypse :

Joannem Evangelistam audivi Imjusnwdi homines

cenigmatica oratione in apoci-yphis alloquentem : cum
oporteret exacte fervere quidem omnino spiritu, fri-

gere autem peccato. Utinam esses, inquit, frigidus aut

calidus, etc. Apocalyp. ur, 15; Gregor. Nyssen., orat.

in sitam ordinationem.
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toiité et l'auteur. Saint Justin ' dit nettement

que l'Apocalypse est de saint Jean, un des

douze Apùtres de Jésus-Clnist. Saint ^ Irénéc

l'attribue à saint Jean, disciple du Sauveur,

lequel avait reposé sur sa poitrine dans la

cène. Saint ' Hippolyte *, Origène ', Eusèbe,

saint * Epipliane , saint " Basile et saint Cnf--

goire ' de Nysse témoignent aussi qu'elle est

de l'apôtre saint Jean; en sorte qu'on ne

peut douter qu'ils ne l'aient reçue au nomljre

des divines Ecritui-es. Or, le témoignage de

ces anciens, dont quelques-uns avaieut vu

ou avaient été les disciples des Apôtres, est

sans doute " préférable, en ce point, au ju-

gement qu'ont porté de ce livre quelques

écrivains postérieurs, qui ne paraissent avoir

eu d'autres raisons de le rejeter que parce

qu'ils ne l'entendaient pas. Les contradic-

tions que l'Apocalypse a souffertes, dans les

111' et IV" siècles, sont des espèces de nuages

qui ne l'ont obscurcie que pour un temps, et

seulement dans quelques Eglises particu-

lières, mais qui n'ont point empêché qu'en-

fin toutes les Eglises du monde ne se soient

réunies à révérer ce livre comme l'ouvrage

du Saint-Esprit. Il est inutile d'ajouter aux

témoignages des Pères grecs ceux des écri-

vains de l'Eglise latine. On convient que,

quoique '" quelques-uns d'entre eux aient cité

l'Apocalypse sans en nommer l'autour, le

plus grand nombre l'a attribuée " nommé-
ment à l'apôtre saint Jean, et que tous l'ont

' Et vir apud nos quidam, oui nomen eri.f. armes,

e duodecim Apostolis Chrisii unus, in ea quœ illi

exhibita est renelatione, Christi fidèles annos mille

Hierosolymis peracluros esse prœdicil. Justin., iu Dia-

tog. cum Trijph., page 308.

* Sed et Joannes Domini discipulus in Apocaltjpsi

sacerdotalem et gloriosian regyii ejus videns adven-

tum : CoDversus sum, inquH, videre vocem quœ lo-

quebatur mecum, etc. Apocalj'ps. l, 12 et seq...

Joamie vero non stistinente visionem ; cecidi cnim,

inquit, ad pedes ejus quasi mortuus... et vivificaiis

eiitn Verbum et admonens, quoniam ipse est in cnjus

pectore rcctimbebat ad cœnam interrogans quis esset

qui inciperet eiint tradere, dicebat : Ego sum primus

et ego novissimus, etc. Apocaljps. l, 17; Iren., lib. V
adv. Hœrcses, cap. 20. Vojez aussi ce que le même
Père en dit, apudEuseb., lib. V Hist., cap. 8.

' Hœc quidem tibi Esaias vaticinalur, videamiis

num et Joannes siinilia locutiis sit : Hic enini cum in

Pathmo itxsula versuretur, videt Apocalypsim quu dé-

tecta horrenda mysteria, eaque narrons alios affatim

docet. Die, quœso, béate Joannes, apostole et Domini
discipule, quidnam audisti et vidisti de Bahylone?
Expergiscere et loqucre; nam et hœc te in exilium

relegavit. Et venit unus de septem augelis qui babe-

baut septem pbialas, elc. Apocalyps. xvu, 1 ; S. Hip-

polyt., de Antichristo, num. 35 et 36, pag. 17 et 18,

édit. Fabric.

' Jam vero quid dicendum est de eo qui in siiiu

Christi recubuit, Joanne? Qui quidem reliquit unum
Eiangelium, tametsi f'ateafur tôt se libros scribere

potuisse, quot ncc orbis ipse terrarum posset conti-

nere. Scripsit prœterea revelationem, fussus silere,

nec septem tonitruum voces prœscribere. Origea., apud

Euaeb., lib. VI Hist., cap. 25. Vide et bom. 7 !/j

Jasue; et Prœfat. in Eranyel. Joannis.

' Secundus post Neronem Domitianus chnstianos

persequitur, et sub eo apostolus Joannes in Pathmum
insulam relegatus Apocalypsim vidit quant Ircnœus

interpretatur. Euseb., iu Chronico, ad au. 14 Domi-
tiani.

' Posiquam iyitur cum apostolo Paulo apostolus

eeque Joannes in Apocalypsi adeo mirifice consentit,

quidquod ab illis posset opponi? Epiphan., Horw. 51,

num. 32 et 33.

' Sed ipse nohis Evangelista in alio sermone hujus

verli erat significatum ostendit dicetts : Qui est et

qui erat, omnipotens. Apocalyps. iv, 3 ; Basilius,

lib. II advers. Eunomium. — s Gregor. Nyssen., ubt

supra.

' Quoique saint Jérôme sût que, de son temps, les

Églises grecques ne recevaient point l'Apocalypse au

nombre des livres sacrés, il ne laisse pas de soute-

nir qu'on doit l'y recevoir, parce que les anciens

l'avaient reçue pour canonique, et que c'est à leur

témoignage, et non à celui des écrivains postérieurs,

qu'il faut s'en rapporter : Quod si Epistolam ad He-

brœos Latinorum consuetudo non recipit inter scriptu-

ras canonicas, nec Grœcorxim quidem Ecclesiœ Apo-

calypsim Joannis eadem libertate suscipiunt, et tumen

nos utramque suscipimus ; nequaquam huJus temporis

consuetudinem, sed veterum scriptorum auctoritatem

sequenles, qui plerumque utriusque abutantur iesti-

moniis... quasi canonicis et ecclesiasticis. Hieronym.,

Epist. ad Dardanum.
'» Cypriau., Epist. C3 et Epist. 26. Firmicus Mater-

nus, lib. de Err. prof, relig., cap. 20, tom. IV Bi-

bliot. Pat., pag. 98; Pacian., Epist. 1, tom. III Bi-

bliot. Pat., pag. 52.

" Adhibeo super hœc ipsarum doctrinarum recogni-

tionem, quœ tune sub Apostolis fuerunt ab iisdem Apos-

tolis et demonstratœ et dejeratœ... Joannes in Apo-

calypsi idolothyta edentes, et stupra committenies

jubetur custigare... at in epistola eos maxime Anti-

christos vocat,qui Christum negarent in carne venisse,

et qui non putarent Jestim esse Filium De!. TertuU.,

lib. de Prœscript.,c!iit. 33, et Scorpiac., cap. 12, et

lib. III cont. M'ircion., cap. 14, et Victorin. Petav.,

tom. I Bibliot. Pat., pag. 576; Hilar., lib. VI de

rn>ii7.,- Ambros.jin Symbol., cap. 27, Paulin., Epist.U.

Joannes et Apostolus et Erangelista et Propheta. Apos-

tolus, quia scripsit ad Ecclesias ut magister; Evan-

gelista, quia librum Evangelii condidit, quod excepta

Matthœo alii exducdecim Apostoli non f'ecervnt ; Pro-

pheta, vidit enim in Pathmos insula in qua fuerat a

Domitiano principe ad Domini marfyrium relegatus,

Apocalypsim infinita futurorum mysteria continen-

tem. Hieronym., lib. I adv. Jovinian., cap. 14, et in

Calalog., cap. 9, et in cap. xxsui Ezechiel.; Augustin.,

tract. 13 et 36 in Ecang. Joann. Interjecto deinde

tempore Domitianus, Vespasioni filius, persécutas est

Christianos : quo tempore Joannem Apostolum atque

Evangelistam in Pathmum insulum relegavit, ubi ille

arcanis sibi mysteriis revelatis librum sacrœ Apoca-
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reçue unanimement pour canonique. Caïus,

prêtre de l'Eglise de Rome, est le seul que

l'on accuse d'avoir fait naître quelque doute

sur ce sujet ; encore n'est-il pas bien certain

si c'est l'Apocalypse de saint Jean qu'il re-

jetait; il parait, au contraire, que c'était celle

de C(''rinthe, qui, comme nous l'avons déjà

remarqué, en avait composé une à l'imita-

tion de celle de saint Jean. Mais il ne faut

pas oublier de remarquer ici que, quand nous

n'aurions pas, dans les écrits des Pères, une

preuve invincible que saint Jean est l'auteur

de l'Apocalypse, ce livre seul suffirait pour

nous eu convaincre. En effet, cet apôtre s'y

désigne en plus d'un endroit par des traits

si ressemblants, qu'ils ne conviennent qu'à

lui seul ' : « Moi Jean ai été dans l'ile de

Pathmos, pour la parole de Dieu et pour le

témoignage de Jésus. » Quel autre Jean

que l'Evangéliste a été relégué dans l'île de

Patbmos, pour la parole de Dieu ? Il dit aussi

« qu'il a - rendu témoignage à la parole de

Dieu et à Jésus-Christ de tout ce qu'il a vu.»

N'est-ce pas l'ordinaire de cet apôtre, d'a-

vertir qu'il écrit de Jésus-Christ ce qu'il en

a vu ? « Nous " avons vu, dit-il, sa gloire. »

Et encore : « Celui * qui l'a vu en a i-endu

témoignage. » Et ailleurs : « Ce ° que nous

avons vu de nos yeux, ce que nous avons

considéré attentivement, et que nous avons

touché de nos mains, touchant la parole de

vie, c'est ce que nous vous annonçons.» On

remarque encore qu'il y désigne souvent

Jésus-Christ sous le nom d'Agneau * et de
''

Verbe , termes sous lesquels il est aussi re-

présenté dans l'Evangile de saint Jean. En-

fin l'auteur de ce livre y parle comme chef

et apôti'c des Eglises d'Asie; qualités qui ne

se sont rencontrées dans aucun autre que

dans saint Jean l'Evangéliste.

6. Quant aux raisons que saint Denis d'A-

lexandrie avait de douter que l'Apocalypse

fiit de l'apôti-e saint Jean, elles ne sont point

sans réplique. Car I", quoique saint Jean

n'ait pas mis son nom à son Evangile ni à

ses Lettres, il ne s'ensuit pas qu'il ne l'ait

pas mis à l'Apocalypse. Il avait une raison

particulière de le mettre à la tête de cet ou-

vrage prophétique, pour imiter en cela,

comme dans tout le reste de son livre, les

prophètes qui ont mis leur nom au commen-
cement et dans le corps de leurs prophéties;

— 2°s'il y a quelque différence de style entre

l'Apocalypse et les autres écrits de saint

Jean, elle vient de la diversité de la matière.

Car autre est la manière d'écrire une lettre,

autre est le style d'une vision prophétique.

D'ailleurs, la chaleur de l'esprit de Dieu qui

le pressait d'écrire promptement ce qu'il

avait vu, ne lui permettait peut-être pas de

songer à une pureté de langage que l'on

trouve dans les ouvrages qu'il a composé

avec plus de loisir.

Solution
des raisonE
de saint De-
nis d'Ale-
landrie.

/i/psis, (juœ quidein o plcrisque aut stulte, aut impie

non recipitur, conscriptum ediclit. Sulpitius Se ver.,

lib. II Hist., pag. 147. Voyez aussi les Catalogues

des Écritures dressés au troisième concile de Car-

thage, can. 47, par Innocent I, Episl. ad Extiper.;

par Rufin., iu Exposit. Symbol, ad Laurent.; par le

pape Gelase, in Concil. Rom., au. 494; par saint Au-

gustin, lib. II de Doc t. christ., cap. 8, etc.

' Apocalyps. l, 9. — ' Apocalyps. i, 2. — ' Jean.

I, 14. — ' Ibid. XIX, 35. — M Joan. i, 1. — « Apo-

calyps. V, 6, 8 et 12. — " Apocalyps. xix, 13. Voyez

Joan. I, et I Joan. v.
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LIVRE TROISIEME.

DES LIVRES APOCRYPHES DE LAACIEN ET
DU NOUVEAU TESTAMEIXÏ.

Ce qu« c'est

que lÎTro ft-

l)i}Lryphe.

Sous le nom de livres apocryphes ' de

l'Ancien et du Nouveau Testament, on com-
prend ordinairement ceux qui ne se trouvent

pas insérés dans le canon des divines Ecin-

tures. Ces livres sont de deux sortes. Les uns

ne contiennent rien que de pieux et d'utile,

en sorte qu'on peut les lire avec édification;

tels sont le livre III des Machabécs, l'o-

raison de Manassès, roi de Juda, la lettre

de Jésus-Christ à Abgar, et celle qui porte

le nom de saint Barnabe. Les autres sont

remplis d'histoires fabuleuses, d'erreurs et

de mensontçes, ou entièrement corrompus

par les hérétiques. Nous mettons de ce nom-
bre le Testament des douze Patiiarches, le

livre d'flénochj les prophéties d'Heldam et de

Modal, l'Evangile de l'enfance de Jésus, les

Actes de saint Jean l'Evangéliste, l'Apoca-

lypsi> de saint Paul et plusieurs autres écrits

semJjlables. La connaissance des livres apo-

cryphes de ce dernier genre ne pouvant être

de grande utilité, je me contenterai d'en par-

ler fort superflciellemeut, sans répéter ce

que j'ai déjà dit du livre de l'Assomption

de Moïse et de quelques autres de cette na-

tui'e, faussement attribués à plusieurs des

écrivains sacrés, dont les vrais ouvrages sub-

sistent encore aujourd'hui. Je traiterai des

premiers avec plus d'étendue, et j'entrerai

dans le détail de ce qu'ils renferment d'utile

et d'édifiant.

CHAPITRE PREMIER.

Des livres apocryphes de l'Ancien Testament.

Adam et

Eve n'ont
rien écrit.

ARTICLE I.

DES LIVKES FAUSSEMENT ATTRIBUÉS A ADAM, A

ETE ET A ABEL.

1 . Il ne parait, par aucun endroit de l'Ecri-

ture, que nos premiers pères se soient appli-

qués à nous transmettre par écrit les con-

naissances cpi'ils avaient reçues de Dieu, ni

qu'ils aient écrit l'histoire de leur temps.

En tout cas, leurs écrits, s'ils en ont laissé.

ne sont pas venus jusqu'à nous, et on n'en

peut produire aucun auquel les anciens aient

rendu témoignage et qui ait passé constam-

ment pour leur œuvre. On n'a pas laissé, dans

la suite des siècles, de mettre leurs noms à la

tète de plusieurs écrits, et de leur attribuer

quantité de mauvaises pièces que nous ne

connaissons plus que par les titres et par

quelques fragments qui nous en restent.

2. Plusieurs ont " avancé, mais sans en

' Le nom d'apocryphe, dans son sens propre et na-

turel, signifie caché et secret; mais, dans l'usaf^e or-

dinaire, ce terme a une signification plus étendue,

et on s'en sert pour marquer les ouvrages dont les

auteurs sont inconnus, incertains et auxquels on ne

peut pas ajouter beaucoup de foi. Ce mot vient du

grec àTTOxpuirOeiv, qui veut dire cacher.

2 Henricus Alstedius, in C/irono/oji«r., pag. 253;

Lambccius, in Crodromo histor.litlerar.jpag. 5.
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Bttr.buès à donner de preuves, qu'Adam avait inventé

les lettres hébraïques, les points-voyelles et

tous les arts ' mécaniques et libéraux. L'au-

teur des - Préadamites lui attribue un com-

meutairo sur les noms qu'il donna aux ani-

maux, et c'est, dit-on, de ce ' commentaire

que Mercure Trismégiste et saint Thomas
d'Aquin ont puisé plusieui-s belles connais-

sances qu'ils ont répandues dans leurs livres

sur la nature et les propriétés de l'être. On *

dit aussi qu'Adam composa plusieurs ouvra-

ges sur l'agriculture, et un livre intitulé :

« De la Génération ou de la Généalogie d'À-

dam, » mis au rang des apoci'yphes par Gé-

lase. Le même pape fait mention de l'Apo-

calypse d'Adam ; il parait, par ce qu'en rap-

porte ^ saint Epiphane, que ce livre était de

la façon des gnostiques. Gélase condamne
encore comme apocryphe un livre de la Pé-

nitence d'Adam. Je ne sais si cette pièce fai-

sait partie de celle dont Georges * Sj-nceUe

rapporte un assez long fragment et qui avait

pour titre : La Vie d'Adam.

[M. Renon a publié,en 1833, dans \q Journal

Asiatique, des fragments du liwe gnostique

intitulé : Apocalypse d'Adam , ou Pénitence

d'Adam, ou Testament d'Adam, car l'éditeur

est d'avis que c'est le même ouvrage qui est

désigné parles anciens sous ces divers titres.

Ce hvre a joué un rôle important en Syi'ie,

et on en trouve de longs extraits dans la Chro-

nique de Denys de Tlielmahar, ouvrage du

Ville siècle, pubhé par Tulberg. Il a été porté

de Syrie en Arménie et dans d'autres chré-

tientés de l'Asie et de l'Afrique. L'amalgame

d'idées hétérogènes donne à un tel livre un
intérêt particulier ; on y aperçoit, à travers

les traditions bibliques et chrétiennes, l'em-

preinte des croyances de la Perse et l'affinité

de bien des points avec les idées et les prati-

ques de la secte des sabéens, des mendaïtes

ou chrétiens de saint Jean.]

Psaumes 3. Lcs Juifs mettent le nom d'Adam à la

»ttiibaés à tête du psaume xci, qui commence par ces

paroles : < Il est bon de louer le Seigneur.

Nous en avons encore ' deux autres qui por-

tent aussi son nom, et qui sont l'ouvrage de

quelque chrétien peu habile dans l'art de fa-

briquer. Le premier est une espèce de canti-

que que l'autem" suppose avoir été composé

pai" Adam, dans le moment qui suivit la pro-

duction d'Eve. Dans le second, Adam et Eve

demandent à Dieu pardon de leurs fautes, et

rendent grâces pour l'avoir obtenu. L'auteur

termine ces deux psaumes ou cantiques par

la doxologie ou glorification ordinaire des

trois personnes de la sainte Trinité. Il y parle

de la rédemption du genre humain par le

Fils de Dieu, et donne à sa sainte Mère la

qualité de médiatrice entre Dieu et les hom-
mes.

4. Masius ^ parle d'un livre de la création. Autres u-

11 T'i •Xi t AJ Très tausse-

que Ion disait avoir été composé par Adam, ment attri-

bué3 à A-
Les mahométans ^ enseignent qu'Adam avait <iam.

reçu dix livres tombés du ciel. Les Arabes

en '" comptent vingt-deux, et ils disent que

ces livres contenaient plusieurs lois, plusieurs

promesses et plusieurs prédictions. Un autre

livre, imprimé à Amsterdam sous le nom de

Sepker Raziel, et qu'on dit avoir été donné à

Adam par l'ange Raphaël, est, de l'aveu de

ceux qui l'ont lu ", un ramas de niaiseries,

d'impostures et de mots extraordinaires

,

propres à séduire les simples. Les Chaldéens

de Bassora, autrement appelés les chi-étiens

de saint Jean, en ont un '- autre sous le nom
d'Adam. Mais, comme il n'a pas encore été

traduit du chaldéen, nous ne savons ce qu'il

contient ". Nous parlerons ailleurs des co-

lonnes que Godfroi '* de Viterbe dit avoir été

élevées par Adam, et sur lesquelles ce pa-

triarche écrivit, à ce qu'on dit, les choses les

plus mémoraldes de son temps. On attrUrac

encore à notre premier père " un livre de la

pierre philosophale.

5. Saint Epiphane "= dit que les gnostiques Evangile

avaient coutume do se servir d'un écrit qui Mes ''Et
avait pour titre VEvangile d'Eve, dans lequel E'/Ët"'

' Suidas, in Adam.— " Isaac Peyrerius, lib. III de

Priradamit., cap. 3. — ^ Thomas de Torquemada,

apud Kirclierum
,

pag. 5. Obelisci Pamphilii. —
' Maimonides, in More Neiwchim ni, 29, pag. 552.

—

' Epiphan., Hœres. 31, num. 8.— * Gregor. Syucell.,

in Chronolog., pag. 5.

-
'' Apud Euseb. Nieremtiergium., lib. II de Origine

sanctœ Scripturœ, cap. 13, p. 46 ; et Fabric, tom.

Apocryph. Vet. Testam., pag. 21 et seq.

* Apud Salian., tom. I Annol. pag. 230. — 8 Iq

Cnmpendio tlieolog. M'ihometicœ, ex vfirsione Re-

landi, pag. 73.— '" Hottinger, pag. 22 Hist. oriental.

— '1 Coruel. Agrippa, lib. de Vanitat. scientiarum,

cap. 45.— " ThéveDOt, tom. I Collection, itinerum.

•5 Norberg a publié, à la fin du siècle dernier, le li-

vre d'Adam, conservé par les sabiens ou chrétiens

de saint Jean. M. Dilliuann a traduit récemment de

l'éthiopien un opuscule qui a dû être tiré du même
fond légendaire que ceux dont nous avons parlé ; le

livre chrétien d'Adam. Guettingue, 1853, en alle-

mand. [L'éditeur.)

•* Gotfridus, in C/iTO^/co.— '* Delrio, Disgt'i':>f. m«-

jic, Ub. I, cap. 5, qusest. 1. — '* Epiphan., //erres.

26, uum. 2.
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on lisait, mille rhosos lionfouses. Cet ouvrage
était apiiarcmiiiont de leur faron. On rite

aussi un livre intitulé : Les * Prophéties d'Eve,

qu'on prétond avoir été écrit par l'ange Ra-
ziel, précepteur d'Adam.

Eciitstaus- 6. Nous savons peu de choses des écrits

'ri'bSsàA- faussement attribués à Abel. On en cite un -,

dans lequel on prétend qu'il expliquait les

vertus des planètes et de toutes les choses

qui se trouvent dans le monde. Pour ce qui

est de Gain, nous ne connaisson.? aucun ou-

vrage sous son nom; mais on = le l'ail in-

venteur des poids et des mesures.

ARTICLE ÎI.

DES ÉCRITS FAUSSEMENT ATTRIBUÉS A SETIF, A
ÉNOS, AHÉNOGH, A NOÉ, A SEM, A CHAM ET A
CAÏNAN.

Ecriis 1. Les Juifs * font honneur à Seth de l'in-

.;tiHbu'?s''(i vention des lettres hébraïques. On dit aussi ^

qu'il fixa le premier la révolution des années,

des mois et des semaines, et qu'il donna un
nom aux sept étoiles errantes, afin qu'on pût

les distinguer. Josèphe « dit des enfants de

Seth qu'ils érigèrent deux colonnes avant le

déluge, l'une de briques, pour résister au feu,

et l'autre de pierres, pour résister à l'eau, et

que sur ces colonnes ils écrivirent lem-s dé-

couvertes en fait d'astronomie. Il y a dans '

la Bibliothèque impériale un manuscrit inti-

tulé: L'Astronomie donnée par un ange au pa-

triarche Seth. Michel '^ Glycas donne à cet

ange le nom d'Uriel. Un ancien ^ auteur, dont

les ouvrages se trouvent parmi ceux de saint

Chrysostome, parle d'un certain livre qui

portait le nom de Seth, et dans lequel il était

fait mention de l'étoile qui devait apparaître

aux mages après la naissance de Jésus-Clirist,

et des présents qu'ils lui firent. Il est in-

croyable combien d'autres livres on a suppo-

sés à ce saint patriarche. Les séthiens, au
rapport de saint '" Epiphane, lui en attri-

buaient sept, et les gnostiques " un grand

nombre. Les mahomôtans assurent que Dieu

envoya à Fetli jusqu'à cinquante volumes,

qui lui furent apportés du ciel. Les Arabes,

les '* Ethiopiens, les Samaritains prétendent

aussi avoir plusieurs livres de ce saiiithomme.
On parle '" d'un livre de Seth conservé chez

les Syriens, mais dont la lecture est défen-

due. Nous ne dirons rien de ce prétendu livre

de " Seth trouvé à Tolède dans la concavité

d'un rocher, sous le règne de Frédéric II.

Ceux qui ont lu cette pièce conviennent que

c'est sans aucune raison qu'on l'a intitulée

du nom de Seth. Elle était, dit-on, écrite en

hébreu, en grec et en latin, et il y était dit

que, dans le troisième âge du monde, «le Fils

de Dieu naîtrait de la vierge Marie, et qu'il

souffrirait pour le salut des hommes. »

2. Généhrard "attribue quelques l'crits à ouviofcs

Enos,fils de Seth et pèredeCaïnan.Ildit qu'il .S.'SrL

écrivit sur la religion, sur la manière de prier

Dieu, et sur les cérémonies; mais on n'a aucune

connaissance de ces prétendus ouvrages, et

Généhrard ne cite aucun auteur ancien qui en

ait fait mention. Ce qui a pTi lui donner occa-

sion de croire qu'Enos avait écrit sur la reli-

gion, c'est qu'il est dit dans la Genèse « qu'E-

nos "^ commenqa à invoquer le nom du Sei-

gneur,» c'est-à-dire qu'il forma la manière pu-

bhque et extérieure d'honorer Dieu.

3. Il va bien plus de raisons de croire qu'Hé- own^e»

noch, fils de Jared, laissa par écrit les pro- nîi"ibu'.'"''(i

phéties que Dieu lui avait révélées. C'est au

moins ce qu'il est naturel de conclure de ces

paroles de saint Jude " : « Hénoch, le septième

après Adam, a aussi prophétisé » sur les hé-

rétiques et les méchants, en disant : « Voici

le Seigneur qui vient avec les milliers de ses

saints, pour juger et condamner tous les im-

pies de toutes les impiétés qu'ils ont commi-

ses et de tous les blasphèmes qu'ils ont pro-

noncés contre Dieu. » Il est cependant très-

possible que cette prophétie d'Hénoch se soit

conservée par tradition, et que saint Jude l'ait

apprise par ce canal. On peut ilire encore que,

le livre d'Hénoch étant perdu, cette partie en

a été conservée dans un livre apocryphe qui,

dès les premiers siècles de l'Eglise, porte le

nom d'Hénoch, et que c'est de là que saint

Jude, éclairé d'une lumière surnaturelle, en a

tiré la prophétie qu'il cite sous le nom d'Hé-

noch. C'est aussi de cet ouvrage que les an-

ciens *^ Pères, comme saint Justin, Clément

' Thomas Bangius, in Celo Orienlù, pag. 103. —
' Idem.,ibid., pag. 123. — ' Joseph., lib. I Antiquit.,

cap. 2. — ' Joseph., Tzctze$ Chiliad. V Bist., 26. —
' Michae! Glycas, pag. 121 Annal. — ^ Joseph., lib. I

Antiquit., cap. 2. — ' Lambecius, lib. Vil, pag. 261.

— ' Michael Glycas, pag. 121 Annal. — ' Auctor.

Oper. imperfecti in Rlatth., hom. 11. — lo Epiphan.,

lueres. 39, num. 5.— " Epiphan., hœre.i. 26, num. 8.

12 Apud Fabricium, tom. Apocryph. Vet. Testam.,

pag. 155. — is ii.id.^ pag. 156. — i' Genebr.ird, in

Chronograph., pag. 10. — is Idem., ibid.— '^ Gènes.

IV, 26.— 1' Jud» XIV, 15.

" Justin., Jpo/ojr., pag. 44; Ironseus, lib. IV, cap.30;

TeTtull.,de Idololat., cap. 4 et 15, et lib. Il de Cultu
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d'Alexandrie, saint Irénée, Tertullien et Ori-

gène avaient puisé un sentiment qu'on voit

dans leurs ouvrages, qui est qu'après que les

hommes eurent commencé à se multiplier sur

la terre, et qu'ils eurent engendré des filles,

,les anges s'aUièrent aux filles des hommes et

en eurent des enfants. Tertullien ' parle de ce

prétendu livre d'Hénoch avec beaucoup d'es-

time, et il ne tient pas à lui que l'on ne croie

qu'il fut conservé par Noé, dans l'arche, pen-

dant le déluge,ou que quelque descendant d'Hé-

noch l'écrivit de nouveau, après le déluge. Il

ajoute que si les Juifs ne le reçoivent pas, on

n'en doit rienconclureà son désavantage ; cpie

c'est apparemment parce qu'il parle trop en

faveur de Jésus-Clu-ist. Cependant l'Eglise a

mis cet écrit au rang des apocryphes, et plu-

sieurs Pères très-éclairés, comme - Origène,

saint Jérôme et saint Augustin, en parlent

comme d'un livre qui n'a parlui-même aucune

autorité. Il est souvent cité dans le Testament

des douze Patriarches, et Georges ' Syncelle

nous en a conservé d'assez longs fragments,

qu'il dit être tirés du livre I d'Hénoch, ce qui

fait voir qu'il y en avaitplusieurs. Les Arabes

en "^ comptent trente, sous son nom, et on lui

fait honneur^ aussi bien qu'à Adam et à Seth,

d'avoir inventé les lettres hébraïques. Les

Juifs se servent d'une formule d'excommuni-

cation dont ils font auteur "^ Hénoch, disant

qu'elle a passé jusqu'à eux jiar une tradition

certaine et incontestable.

3. bis. [Le livre d'Hénoch, que l'on croyait

perdu, a été retrouvé dans ime traduction

éthiopienne, et publié d'abord par Richard

Lawrence, en Angleterre, puis en latin par

Sfrœr, à Stuttgard, 1840. Au jugement du sa-

vant éditeur anglais, c'est l'ouvrage d'un Israé-

lite qui vivait, peu de temps avant l'ère clu-é-

tienne, dans unerégionbeaucoup plus septen-

trionale que la Palestine, probablement d'un

descendant des dix tribus transférées en Assj^-

rie. Les citations qui en sont faites dans le

Sohar prouvent la grande autorité dont il a

joui chez les Juifs et suffiraient, en l'absence

du témoignage de saint Jude, pour démontrer

qu'il ne peut être l'ouvrage d'un chrétien. Ce-

pendant on y trouve une mention expresse des

trois personnes divines, la première nommée
Seigneur des esprits; la seconde. Seigneur élu, et

la troisième, désignée aussi par le nom de Sei-

gneur, comme cette autre personne qui repo-

sait sur les eaux au commencement du monde.
Nul doute que le Seigneur élu, appelé aussi

Messie, fils de l'homme, fils de la femme, etc.,

ne soit une personne divine, puisqu'elle a pré-

existé au monde, qu'elle reçoit les adorations

des anges et la troisième personne lui est é-

gale. — Ce fait est important dans la contro-

verse contre les Juifs.

4-. On a aussi attribué quelques écrits à Noé. Ecritsfam-

11 y a des Hébreux qui ont cru que Moise ci- tJSs "î

tait un ouvrage compose par Noe, lorsqu il dit '
:

« Voici les généalogies de Noé. » Et ailleurs **
:

Voici les généalogies des enfants de Noé. •

On a imprimé ^ sous son nom une formule de

prières qu'il récitait, à ce qu'on dit, tous les

jours dans l'arche, et une espèce d'exhortation

à ses descendants. Le faux Bérose lui attribue

un livre des Secrets des choses naturelles, et le.s

cabalistes soutiennent que ce livre fut dérobé

à Noé par son fils Cham, et donné à Mizraim.

Guillaume Postel en parle dans un de ses ou-

vrages. Lambécius en cite un autre intitulé :

« Méthode qui a été révélée au prophète Noé

par l'ange du Seigneur,pour lui montrer seize

figures propres à prédire l'avenir. » Mais on

convient généralement que tous ces livres

sont supposés et que l'on n'a aucune preuve

certaine que Noé ait jamais rien écrit.

5. On n'en a pas davantage que les ouvra-

ges qui portent le nom de Sem, soient effecti- faussement
-' -^ ^ attribué» à

vement de lui. On dit '" qu'il enseigna la ma- ssm.

nière de compter les mois et les années, et

femin., cap. 10; Clemens Alexand., in Euloy., p. 801

et 808, et lib. III Pœdngogi, pag. 222 ; Origenes

,

lib. V cont. Cels., pag. 267. — > TertulUau., lib. I

de Cultu femin., cap. 3.

2 Origenes, ubi sup.;Hieronym.jin Catalot/o, C!i\>, 4.

Quid Enoch, septimus ah Adam ? Nonne etiam in ca-

nonica Epislola apostoli Judœ prophetasse prœdica-

tur? Quorum scripta ut apud Judœos et apud nos ut

in aucioritaie non esient, nimia fecit antirjuitas, prop-

ter (juam videhantur hahenda esse suspecta, ne pro-

ferrentur falsa pro veris. Nam et proferuntur qtiœ-

dam quœ ipsorum esse dicuntur ah eis qui pro suo

sensu passim quod volunt credunt. Sed en castitas ca-

nonis non recepit, non quod eorum /lominum qui Deo

placuernnt reprobetur auctoritas, sed quod ista esse

non credantur ipsorum. Augustin, lib. XVIII de Civit.

Dei, cap. 38.

' Georg. Syncel., in Chronogroph., pag. 11. —
' Apud Hottinger., lib. I Hist. oriental., cap. 3. —
5 Honorius Augustodun., in Chronic, lib. V, imag.

mundi, pag. 317. — ^ Seldens., lib. IV de Jur. nat.

et yent. 7. — " Gènes, vi, 9. — ' Gènes, x, 1. —
9 Apud Fabric, toni. Apocrijph. Vet. Test., pag. 243

et seq.

1" Scipio Sgambatus, lib. I Archimr. Vet. Testam.,

pag. 165 ; et Fabric, tom. Apocnjph. Vet. Testam,,

pag. 283 et seq.
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AChajn et

À CaiDdu.

Fcpilsfaus-
semeot at-
tribués ù A-
Lrabam.

qii 'ilcomposa deslivres surccsujet. On lui attri-

bue encore plusieurs prophéties, l'invention

de l'astronomie, l'établissement do plusieurs

lois politiques, le psaume cix et un livre dcmi'-

decine qui se trouve manuscrit, en hébreu,

dans la bibliothèque de l'électeur de Bavière.

6. Un ancien hérétique, nommé Isidore ',

citait un recueil de propliéties sous le nom de

Cham, ûlsdeNoé. Gassien ° l'accuse de s'être

adonné à la magie, et paraît avoir cru que

Cham avait gravé sur l'airain et sur les ro-

chers les plus durs plusieurs préceptes de cet

art. On le fait aussi auteur de plusieurs ' li-

vres de magie. Mais tout cela est très-incer-

tain, aussi bien que le Commentaire * dans

lequel on dit que Caïnan expliquait le cours

des astres. On doit porter le même jugement

du Livre des géants, que Caïnan, au rapport '

de Georges Syneelle, trouva en se promenant

dans un champ.

ARTICLE m.

DES OUVRAGES FAUSSEMENT ATTRIBUÉS A ÎIELCHI-

SÉDECH, A ABRAHAM, A ISAAC, A JACOB ET A

QUELQUES AUTRES ANCIENS.

1 . Les Hébreux attribuent le psaume ex à

Melchisèdech, qu'ils confondent la plupart

avec Sem, fils de Noé. Nous ne dirons rien des

fables ni des fictions dont ils ont embelli This-

toire de ce prince, de même que celle d'Abra-

ham, à qui ou attribue aussi quantité d'ouvra-

ges: savoir un livre de la création, intitulé:

Gezirah '^

; trois autres nommés par les mages
de ' Perse, Zend, Pazend et Vost/ia, dans les-

quels sont compris tous les points de leur reli-

gion; unquatrième intitulé:/14M/a,quiestrcx-

plication ou commentaire des deux premiers;

un autre à l'usage des Ai-abes, qu'ils nomment
Sepher, c'est-à-dire hvre ; un de '* l'astrologie

;

un autre de l'interprétation des songes ; un
de la magie ", de ses diilerentes espèces et

de ses effets ; un '° de l'idolâtrie ; une apoca-

lypse composée sous le nom de ce saint pa-

triarche par les hérétiques nommés séthiens.

Ce livre, au rapport de saint Epiphane", était

rempli d'impiétés. L'auteur '- de la Synopse,

dans l'énumération qu'il fait des apocryphes

de l'Ancii.'n Testament, en met un sous le nom
d'Abraham, sans dire de quoi il traitait. Nicé-

phore de Constantinople i^i omet aussi le titre
;

mais il dit '^ que cet ouvrage était composé de

130 versets. On attribue encore à Abraham
des prières pour le matin, des psaumes, entre

autres leLXXXViiif, qui a en tête le nom d'Hé-

mau; un testament "* rempli d'histoue s fabu-

leuses ; des prières '^ contre les pies qui man-

geaientles semences des terres des Ghaldéens;

un colloque "^ avec le mauvais riche dont il

est parlé dans l'Evangile. Origène fait aussi

mention d'un ouvrage apocryphe"d'Abraham,

où deux anges, l'un de justice etl'auti'e d'ini-

qinté, disputent sur la perte et la salut d'A-

braham. On croit que le testament des trois

patriarches, cité dans le '^ livre VI des Cons-

titutions apostoliques, était attribué à Abra-

ham, à Isaac et à Jacob.

2. Il y a peu de choses sous le nom d'Isaac

et celui de Jacob. Les Juifs attribuent '' au

premier les pwères qu'ils ont coutume de ré-

citer après midi, et au second celles qu'ils

disent le soir. Les ébionites lisaient, sous le

nom de Jacob, un livre intitulé : L'Echelle de

Jacob, que saint -"Epiphane dit avoir été rem-

pli de bagatelles et de rêveries. Celui qui avait

pour titre: Le Testament de Jacob, n'était pas,

apparemment, plus digne de ce saint patriar-

che, puisque le pape Gélase le met au rang

des apocryphes. C'est aussi sans fondement

que quelques Juifs ont *' attribué à Jacob les

quinze psaumes graduels qui font partie de

ceux que David a composés. Les cinq lettres

de -- Joseph à Pharaon et à ses conseillers ne

sont pas lîlus authentiques et ne méritent

aucune attention. Il en est de même du Testa-

ment des douze Patriarches ou des douze

1 Clem. Alfixand., lib. I SIromal., pag. 642.

" Cassian., lib. VIII, Collât. 21,etPetrus Comestor,

in Histor. ecclesiast., lib. Geues., cap. 39.

3 Sixtu3 Seuens., lib. Il Bibtiot. S., pag. 57, et

pscudo Clemens, lil). IV Recognit., cap. 27.

* Joël, in Chronorjraph., sub iuitio.— ^ Georj. Syn-

cell., in Chi-onograph., pag. 80.— « Lambecius, lib. I

Prodromi hist. litterar., pag. 52. — "< Herbelolus, in

Bibliot. orient., pag. 11, 16. — ' Apud Fabric, tom.

Apocryph. Vet. Testant., pag. 3S0.

' Wulferus, in Animadvers. ad Salomonis Zevi

Theriacam judaicam, pag. 70.

"> Gemara codicis Thalmudici Avoda sacra, cap. 1.

— " Epipban., Hœres. 39, niim. 5. — '2 Athanas., in

Sy}iops., tom. II. — " Nicephor., in Stichomet. chro-

nico compendio subjecta. — "• Lamb., lU). VI, pag. 304.

— '= Apud Fabric, tom. Apocryph. Vet. Testam.,

pag. 421. — i« Ibid., pag. 425. — " Origen., liom. 35

in Lucam. — '* Lib. VI Constit apostolic, cap. 16.

Voyez la note de Cotelier sur cet endroit.— '^ Sgam-

batus, lib. II Archiv. Vet. Testam., pag. 197, 202. —
2» Epipban., in Pann-io adv. hœres., lib. I, sect. 30.

— 21 Bereschith Rabba, sect. 60. — 22 Apud Fabric,

lom. Apocryph. Vet. Testant., pag. 456 et seq.
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enfants de Jacob. Cette pièce, quoique très-

ancienne, puisqu'elle est citée pai- ' Origène,

n'en est pas meilleure. L'auteur, qui paraît

avoir été un Juif converti à la foi de Jésus-

Christ, introduit chacun des enfants de Jacob

comme étant près de mourir, et leur fait pro-

noncer, à l'imitation de leur père, des prophé-

ties, des bénédictions sur leurs enfants, des

conseils et des préceptes pour le règlement

de leur vie. On lit - dans un manuscrit d'An-

gleterre que saint Jean Cliiysostome traduisit

cet ouvrage d'hébreu en grec; ce qui est dif-

ficile à croire, ce saint n'ayant jamais passé

pour fort haliile dans la langue hébraïque, et

aucun des anciens ne lui ayant attribué cette

traduction ; mais rien n'empêche qu'on ne

croie, avec ' Matthieu Paris, que Robert,

évêque de Lincoln, le traduisit de grec en

latin. Origène * cite une prière ou oraison de

Joseph, dans laquelle il était parlé des tables

du ciel, où était écrit tout ce qui doit arriver

aux hommes. On a encore supposé à ce saint

patriarche ** un colloque avec Asséneth, sa

femme, fille de Putiphar; un autre avec la

femme de Putiphar, et un livre de magie

intitulé: Le Miroir de Joseph.

3. Les anciens ^ citent quelquefois les

livres d'Heldani et Modal, de ^ Balaam, de

Jaunes ^ et Mambrès, de " Marie, sœur de

Moïse; mais ces ouvrages ne sont pas venus

jusqu'à nous, non plus que le commentaire
niiei.àciie OU l'expfication des noms sacrés, attribué à

M^soif'"''
'° Pliinées, ni le livre de Samuel " touchant

les droits de la puissance royale. Nous avons

aussi perdu l'Apocalypse d'Elie, connue d'O-

rigène '- et de saint Jérôme ; l'histoire géné-

rale " de tous les temps, que les rabbins lui

attribuent , et sa lettre au roi Joram '*; trois

autres ouvrages également apocryphes, et in-

titulés : Le Grand Ordre d'Elie, Ze Petit Ordre

d'Elie, La Caverne d'Elie, et un livre du Jeûne

", sous les noms d'Auanias, d'Azarias et de

Misaël.

ARTICLE IV.

DE L'OP.AISON de MANASSÈS, ROI DE JUDA.

i . Nous lisons dans le livre II des Parali-

pomèncs que Manassès, roi de Juda, ayant

été emmené chargé de chaînes à Babylone,

et étant en prison réduit à une extrême mi-

sère, reconnut la grandeur de ses crimes, et

que, s'adressant au Seigneur, il lui fit une

prière qu'Hosaï, et ceux qui composèrent les

annales des rois du Juda, eurent soin de

mettre par écrit. Cette pièce ne subsiste plus;

mais on en a supposé une autre, si belle et si

édifiante, que quelques-uns ont prétendu que

c'était la même dont il est parlé dans l'Ecri-

ture. Ce qui prouve le coutrane, c'est qu'elle

n'est pas dans l'hébreu et qu'elle n'a jamais

été ni dans le canon des Juifs ni dans celui

de l'Eglise. Elle est néanmoins fort ancienne,

et l'auteur des Constitutions apostoHques '* l'y

a insérée presque tout entière, comme la suite

du verset 13 du chapitre xxxiii du livre II des

Paraliponrènes. On la trouve aussi dans quel-

ques exemplaii-es grecs et latins, à la fin du
même livre; et l'Eglise grecque l'a mise dans

son Eucologe. Mais, dansnos Bibles ordinaires,

on l'a placée après tous les livres canoniques

avec les III' et IV" Uvres d'Esdras.

2. Dans cette prière, le roi Manassès s'ac-

cuse avec beaucoup d'humilité et de douleur

des crimes et des abominations dont il s'était

souillé en tant de manières, particulièrement

en mettant l'idole du grand bois dans le tem-

ple du Seigneur et en faisant dresser des

autels à tous les astres du ciel dans le parvis

du temple. Il y reconnaît l'éternité des peines

destinées aux pécheurs, et il y fait paraître

sa confiance en la bonté de Dieu, qui accorde

le pardon à ceux qui font pénitence de leurs

fautes. Cette prière " est citée par quelques

anciens comme étant de Manassès.

Oraison
de Manas-
sès, La véri-
table est

f'erdne. Cel-
B que nous
avons est a-
poci'yptle.

Ce que
contient cet-

te prière.

• Origen., hom. 15 in Josue. — ' Apud Fabric,

ubi sup.,pag. 515.— ' MatthsBus Paris., ad an. Christ.

1242.

* Origpnes, tom. III Comment, in Gènes.; apud Eu-
seb.,lib. VI Pi-œparat. Evamj., cap. 11; et Origenes,

in PInlocalia, cap. 23.

^ Apud Fabric, ubi sup., pag. 771 et seq. —
^Hermas, lib. I Tïs/on., cap. 5.— ' Origen., boni. 13

in Niim.— ^ idem, tract. 33 in Matth., et Gelas., in

Dccreto. — ^ Georg. Syncel., in Chronogi:, pag. 248.

— 10 Sgambatus, lib. II Achiv. Vet. Testam., pag. 377.

— "Ibid., pag. 281. — "Origen., hom. in cap. xxvn
Matth., et Hieronym., lib. XVII in haiam.— '' Apud
Fabric, ubi sup., pag. 1075. — '* Sgambatus, ubi

sup., pag. 320. — " Ibid., pag. 368. — "6 Lib. II

Consiit. apostoiic, cap. 22.

" Auctor sennonis in publicannm, tom. VI ope-

rum Chrysostomi ; Antonius Mouachus, lib. II Me-
lissœ, serm. 94 ; Theodorus Studita, sermone cateche-

tico 93; Theophanes Cerameus, hom 2 et 56; Damas-

cen.,in Carallelis, lib. II, cap. 15 et alii.
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CHAPITRE II.

Des livres apocryphes du Nouveau Testament.

ARTICLE I.

des érîtres attribuées a jésus-chmst et a

abgahj et autres écrits supposés a notre-

Seigneur.

Lettres ,1e 1. Eusèbc ' l'acontc que la divinité de

h Abgar. cl Jésus-Clirist S étant iait connaître a tous les

Jisus-chiist hommes par les effets mirae.nleux de sa puis-

sance, Absçar ', roi de rOsrhoënne et prince

des nations au-delà de l'Euphrate, qui était

consumé par une maladie incurable, lui écrivit

pour le supplier d'avoir la bonté de le soula-

ger. Cet historien ajoute que le Sauveur, au

lieu d'aller trouver Abgar, lui fit l'honneur

de lui écrire et de lui promettre de lui envoyer

un de ses disciples, qui le guérirait et qui pro-

curerait son salut et celui des siens. Il s'ac-

quitta de sa promesse, continue Eusèbe; car,

après sai'ésurrection et son ascension, Thomas,
l'un des douze Apôtres, envoya ITiaddée, l'un

des soixante et dix disciples, prêcher l'Evan-

gile à Edesse et accomplir la promesse du
Sauveur. « La mémoire de ce miracle, dit

encore cet auteur, s'est conservée dans les

registres d'Edesse, qui contiennent les actes

d'Abgar. J'en ai tiré sa lettre et la réponse

du Sauveur, que j'ai traduites du syriaque. »

Celle d'Abgar à Jésus-Christ était conçue en
ces termes : « Abgar, roi d'Edesse, à Jésus

Sauveur, qui est apparu à Jérusalem. J'ai

appris les guérisons que vous faites sans le

secours des lierbes ni des remèdes, que vous
rendez la vue aux aveugles, que vous faites

marcher les boiteux, que vous guérissez la

lèpre, que vous chassez les démons et les

esprits immondes, que vous délivrez des ma-
ladies les plus invétérées, et que vous ressusci-

tez les morts. Ayant appris toutes ces choses, je

me suis persuadé ou que vous étiez Dieu, ou
Fils de Dieu, qui étiez descendu sur la terre

pour y opérer ces merveilles. C'est pourquoi

je vous écris pour vous supplier de me faire

l'honneur de venir chez moi et de me guérir

de la maladie dont je suis tourmenté. J'ai ouï

dire que les Juifs murmurent contre vous et

qu'ils vous tendent des pièges. J'ai une ville

qui, bien que fort petite, ne laisse pas d'être

assez propre, et qui sufSra pour nous deux.»

Voici la réponse que lui fit le Sauveur ; « Vous

êtes heureux, Abgar, d'avoir cru en moi sans

m 'avoir vu. Car il est écrit de moi que ceux

qui m'auront vu, ne croiront pas, afin que

ceux qui ne m'auront pas vu, croient et soient

sauvés. A l'égard de la prière que vous me
faites de vous aller trouver, il faut qucj'ac-

comphsse ce pourquoij'ai été envoyé, et qu'a-

près cela je retourne vers celui qui m'a envoyé.

Lorsque j'y serai retourné, j'enverrai un de

mes disciples qui vous guérira et qui vous

donnera la vie, à vous et à tous les vôtres.»

2. Après ces deux Lettres suivait, dans les

registi-es de la ville d'Edesse, une relation de §"

la manière dont Abgar avait été guéri et

avait embrassé la foi de Jésus-Christ. Cette

relation ou ces actes portaient, en substance,

qu'après que « Jésus-Christ fut monté au

ciel, Judas, qui s'appelait aussi Thomas, en-

voya à Edesse Thaddée, apôtre et l'un des

soixante-dix disciples, pour y prêcher l'E-

vangile; qu'il logea d'abord chez un parti-

culier nommé Tobie, oii il commença bientôt

à se rendi-e célèbre par un grand nombre de

mh-acles qu'il faisait au nom de Jésus-Chi'ist;

qu'Abgar en fut averti, et que, jugeant que

c'était celui que le Sauveur lui avait promis,

il dit à Tobie de le lui amener. Thaddée, étant

venu au palais, dit au roi qu'il venait pour

récompenser sa foi en Jésus, et lui promit

qu'il obtiendrait ce qu'il désirait à propor-

tion que cette foi croitrait en lui. « J'ai tel-

' Euseb., lib. I Hisf., cap. 13.

' Le savant d'Herbelot dit que le roi d'Edesse fut

appelé Abagar ou Abgar, parce qu'il était boiteux,

et qu'ainsi on ne devait pas l'appeler Agbar, comme
s'il dérivait de l'arabe Akbar, qui signifie grand

;

mais il est plus vraisemblable que tous ces rois pre-

naient le nom de grand Agbar, comme le dit Eusèbe,

et que celui qui écrivit h Jésus-Christ, reçut le nom
d'Abgar, an lieu d'Agbar, à cause de son infirmité,

s'il faut en croire la tratlition des Orientaux, coufir-

mce par un portrait de Jésus-Christ encore existant,

sur lequel est écrit le nom d'Abgar. {L'éditeur.)
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lement cru en lui^ répondit Abgar, que j'a-

vais dessein d'attaquer à main armée les

Juifs qui l'ont crucifié^ si je n'en avais été

détourné par l'appréhension de la puissance

des Romains. » Puis, ayant ajouté qu'il

croyait en Jésus-Christ et en son Père, Thad-
dée lu: imposa les mains et le guérit à l'ins-

tant. « Cela arriva, disent ces Actes, en l'an-

née trois cent quarantième.» [Parmi quatre

manuscrits apportés d'Egypte par M. La-

cho et acquis en 1852 par la Bibliothèque

impériale de Saint-Pétersbourg, il s'en trouve

un, sous le numéro 3, intitulé : Lm-e des histoi-

res des saints Pères; il renferme en particulier

l'Enseignement de l'apôtre Adaï. C'est un
traité où l'on raconte la part prise pai- ce

personnage àlaconversion d'Abgar; il s'agit,

selon les Syriens, d'Adée, un des LXXII dis-

ciples, et non de l'apôtre saint Jude, dit

Thaddée, qui aurait prêché dans la Mésopo-
tamie et dans les contrées voisines. Le titre

plus détaillé de cette section est ainsi conçu :

« Lettre du roi Abgar, fils du roi Manu

,

« quand il envoya cette lettre à Notre-Sei-

« gneur à Jérusalem, quand l'apôtre Adaï se

«rendit auprès de lui à Urha-Cedesset;—
« ce qu'il enseigna dans sa prédication de

« l'Evangile; — ce qu'il ordonna et recom-
« manda, quand il sortit de ce monde, à

« ceux qui avaient reçu de lui le sacerdoce.»

Le manuscrit est du VIII,, siècle. M. Bernard
Dorn en prépare [la publication, ainsi que
celle des trois autres.]

Preuves 3. Ce sout là Ics plèccs qu'Eusèbe dit avoir

fmindïL^ tirées des archives de la ville d'Edesse, et on
l'en croit aisément sur sa parole. On ne
doute pas non plus que saint Ephrcm, diacre

de la ville d'Edesse, qui vivait en même temps
qu'Eusèbe, n'ait eu connaissance de ces

Lettres, et qu'elles n'aient été vues de plu-

sieurs écrivains postérieurs qui en ont parlé;

mais il y a tout lieu de croire que ces au-

teurs se sont trompés et qu'ils nous ont

donné pour vraies et authentiques des pièces

fausses et supposées. C'est ce que plusiem-s

critiques ont déjà démontré. Nous ne ferons

que fortifier lem's preuves. — 1" Les quati-e

saints Evangélistes qui se sont appliqués à

nous donner l'histoire de la vie de Jésus-

Christ , et qui ont remarqué avec soin les

occasions où les persoimes considérables

s'étaient adi-essés à lui pour en obtenir des

grâces, n'ont toutefois fait aucune mention

de l'ambassade prétendue d'Abgar à Jésus-

Christ; ils n'ont rien dit des lettres de ce

prince à Jésus-Christ, ni de la réponse que
lui fit le Sauveur. Il est vrai qu'ils n'ont pas

mis par écrit tout ce que Jésus-Cluist a fait;

mais il semble qu'ils ne devaient pas oublier

de parler de sa lettre à Abgar, si, eâ"ecti-

vcment, il lui en eût écrit une.— 2° On a peine

à concevoir comment ces deux Lettres sont

demeurées ensevelies dans l'oubli pendant

trois siècles entiers, dans un temps où non-

seulement les écrits des Apôtres, mais ceux

encore que l'on fabriquait tous les jours sous

leurs noms, se répandaient dans toute la

terre. A qui .persuadera-t-on qu'Abgar ait

tenu si secrète la lettre qu'il écrivit à Jésus-

Christ, et celle qu'il reçut de lui, qu'il ne les

ait communiquées à personne et n'en ait

donné aucune copie ? Rien ne pouvait lui

faire plus d'honneur que de répandre dans

le public une lettre de la part d'une per-

sonne qu'il reconnaissait pour Dieu et qui

était déjà adorée comme tel dans plusieurs

provinces. — 3° Quand ces Lettres parurent,

au 'commencement du IV siècle de l'Eghse,

elles ne trouvèrent croyance presque auprès

de personne. Saint Jérôme ', qui les avait

lues dans Eusèbc, no les crut pas, apparem-
ment,bien sincères, puisqu'au heu d'en faire

mention dans son Traité des Hommes illus'

très, comme a fait dans ces derniers temps
M. Cave, il a soutenu, au conti-aire, que Jésus-

Christ = n'avait rien écrit par lui-même. Saint

Augustin savait aussi, par le récit du comte
Darius, que, de son temps, il paraissait une
lettre que l'on disait être de Jésus-Cluist.

Mais il faut bien que ce Père n'ait pas fait

gi-and cas de cette prétendue lettre, puisque,

dans la réponse qu'il fit à ce comte, il ne lui

en dit rien; et, dans ses livi-es ' contre Fauste,

il en rejette une autre supposée aussi à Jésus-

1 Hicronym., Prolog, in Caialog.

^ Salvator nullum vulumen doctrinœ suœ ])roprium

(lereliquit, quod in plerisque apocrijphorum délira-

menta confingunt. Hieronj'm., in cap. XLiv Ezechiel.

' Si enim prolatœ fuerint alicjuœ litterœ, quœ nullo

alio narrante ipsius proprie Christi esse dicantur ;

unde fieri poterat ut, si vers ipsius essent, non lege-

rentur, non acciperentur, non prœcipuo culmine auc-

toritalis eminercnt in ejus Ecclesia, quœ ab ipso per
Apostolos succedentibus sibimet Episcopis usque ad
Itcec tempora propagata dilatatur..., quia el illce

litterœ, si proferrentur, utique considerandum erat a
qiiibus proferrentur, si ab ipso; illis primitus sine

duhio proferri potuerunt qui tune eidem cohœrebant et

per illos etiam ad alios pervenire. Quod si facium
esset per illas quas commemoravi prapositorum et
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Clu-ist, par la mf-mc raison que nous reje-

tons coUc à Abi^ar, qui fsl que, si le Sauveur
l'eût effectivement érrite, les Apôtres et ceux
qui leur ont succ(^clé dans le ministère ecclé-

siastique en auraient sans doute eu connais-

sance et en auraient park'- dans leurs écrits.

— A" Il y a plus, c'est que, dans le concile de
Rome sous Gélasc, on mit cette lettre au rang
des écrits apocryphes; ce qu'assurément les

Pères de ce concile n'auraient pas fait, s'ils

n'avaient été pleinement persuadés de la

supposition de cette pièce. Gai-, en cas de

doute, ils auraient dû s'abstenir d'une cen-

sure si rig;oureuse et attendre de plus grands

éclaircissements, avant que de noter ainsi une

lettre autorisée d'un nom si respectable.

—

5° Dans la suite des temps, elle n'a pas eu un
sort plus favorable, et on ne peut produire

aucim Catalogue des livres saints dressé dans

quelque concile, soit général, soit particulier,

oïl cette prétendue lettre de Jésus-Christ ait

eu place, elle qui devrait être reçue dans

toute l'Eglise, non-seulement comme cano-

nique, mais même comme la plus auguste

pai'tie de l'Ecriture. On répond à cette diffi-

culté, en disant que l'Eglise n'ayant point

reçu cette lettre par la voie ordinaire par

laquelle elle a reçu l'Ecriture , c'est-à-dire

que, ne l'ayant reçue que par une voie pure-

ment humaine, fondée sur l'autorité des ai--

chives de la ville d'Edesse, et non par le ca-

nal authentique et assuré de la tradition

perpétuelle, venue de main en main depuis

les Apôtres, eUe n'a point dû la recevoir au

rang des Ecritures canoniques et a pu, pour

cette même raison, la traiter d'apoci-yphe,

non comme fausse, mais comme n'étant pas

suflSsamment autorisée pour faire partie de

l'Ecritiu-c. Mais cette réponse, au lieu de sa-

tisfaire à la difficulté, la met au contraire

dans toute sa force, sans la résoudi'e en au-

cune manière. Car, selon le principe de saint •

Augustin, cette lettre n'étant pas venue à

nous de main en main, depuis les Apôtres,

c'est une marque assurée qu'elle n'a point

Jésus-Christ pour auteur, parce que, si elle en

était véritablement, ils n'auraient pas man-
qué de nous la transmettre, ainsi que les

autres Ecritures du Nouveau Testament.

A. Los Actes qu'Eusèbe a tirés des archives

d'Edesse ne paraissent pas plus authentiques

que les deux Lettres dont nous v(mons de

parler.— 1" On y donne ^ à Thomas le surnom
de Judas, et à Tliadiléc la qualité d'apôtre.

Or, Thomas ne fut jamais surnommé Judas,

ni Thaddée du nombre des Apôtres; et, dans

le temps que les douze Apôtres étaient en-

core en vie, on ne voit point que l'on ait com-

muniqué leur qualité à leurs disciples, ni

même à ceux du Sauveur. — 2° Il y est ' dit

que saint lliomas envoya lliaddée à Edesse,

et que Tliaddée alla d'abord chez un nommé
Tobie, d'où il no se rendit chez Abgar, que

quand ce roi l'eut fait venir. Ce qui ne s'ac-

corde point avec la lettre prétendue de Jésus-

Clu'ist à Abgar, selon laquelle le Sauveur

devait envoyer lui-même un de ses disciples,,

avec ordre d'aller droit à la cour se présenter

au prince, et non à Tobie, fils de Tobie.—3° On
y * fait passer le petit roi d'Edesse pour un
fanfaron et pour un héros de roman, qui,

avec une poignée de troupes, forme le projet

de faire la guerre aux Juifs, de miner Jéru-

salem et d'exterminer ses habitants.— A' La
date de ces Actes en fait voir évidemment la

fausseté. Il y est dit que la conversion d'Ab-

gar et de son royaume se fit par Thaddée
l'an 340 ' de l'ère des Edesséniens, qui,

selon Eusèbe, était la môme que celle des

Séleucides, et qui commençait à la CXVIP
olympiade. Or, cette année était précisé-

ment la 29 ou 30° de l'ère chrétienne, en

laquelle Jésus-Clu-ist, n'ayant pas encore

commencé à prêcher, ne pouvait être connu

d'Abgar''.

5. Il est vrai que, selon la version de Ruffin,

au lieu de 340, il faudrait lire dans Eu-
sèbe 343, ce qui revient à l'an 33 de l'ère

vulgaire, époque de la mort du Sauveur et

de son ascension au ciel. Mais, quand cette

leçon serait la véritable, ce dont on ne con-

vient pas, l'époque qu'elle établit n'en serait

pas moins fausse ; car, s'il était vrai que Thad-

dée eût converti Abgar et tout son royaume,

dès l'année de la mort de Jésus-Clii'ist et peu

de temps après son ascension, comme le dit

Preuves
de lu siippo-
ntum 'le ces
Acte».

poputorum suecessîones confirmatissima auctoritaie

clarescerent. Augustin., lib. XXVIII conl. Faust.,

cap. 4.

' August., ubi sup. — ^ Apud Euscb., lib. I Iltst.,

cap. 13. — 3 Ibid. — * Ibid. — ^ Ibid.

* C'est cette année-là que Jésus-Cbrist commença
ses prédications et ses miracles. Voyez la Chronologie

de Jésus-Christ par M. Fortia d'Urban. Voyez Assé-

mani., Diblioth. orientalis, au mot Abgar; il soutient

l'authenticité des Lettres d'Abgar par des raisons

très-fortes. Vo3-ez M. Henrion, Cours d'hist. ecc/és.;

l'auteur )- rapporte les différents récits des historiens

et accepte l'authenticité des Lettres. [L'éditeur.)
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Réponse à
robjection.

Eusèbe, il serait donc vrai aussi que les Gen-
tils sont entrés dans l'Ej^îlisc aussitôt après la

mort de Notre-Seigneur. Cependant il est cer-

tain, par le livre ' des Actes des Apôtres, que

les païens ne commencèrent à se convertir à

la foi que l'an 39 de Jésus-Christ, sous l'em-

pire de Caligula. Saint Pierre ^ eut même be-

soin d'un miracle et d'une révélation parti-

culière pour entreprendre ce grand ouvrage

et pour aller prêcher à Corneille, que l'on

regarde comme les prémices des Gentils. Cet

apôtre aurait-il témoigné tant de réi>u-

gnance, pour annoncer l'Evangile aux infi-

dèles, s'il eût su que Thaddée le leur eût prê-

ché six ans auparavant, et que Jésus-Christ

même eût écrit de sa main à un de leurs

rois? Les autres apôtres se seraient aussi bien

gardés de trouver mauvais que saint Pierre

eût exercé son ministère parmi les Gentils
,

puisqu'en cela, il n'aurait fait que suivre

l'exemple de son Maître et de l'un des

soixante-dix disciples.

6. Mais, disent ceux qui soutiennent l'au-

thenticité de ces Actes et des Lettres de Jésus-

Chi'ist et d'Abgar : Est-ce donc qu'Eusèbe,

saint Ephrem, Théodore Studite, Grégoire II et

plusieurs autres qui ont cité ces monuments,
étaient des gens sans esprit, pour n'y pas re-

marquer toutes ces faussetés ? A cela je ' ré-

ponds, avec saint Augustin, que les auteurs

canoniques sont les seuls à qui nous devions

cette libre et heureuse servitude, de ne pas

entrer dans le moindre doute qu'ils aient pu
ni tromper ni se tromper; mais que, pour tous

les autres auteurs, quelque saints et quelqu'é-

dairés qu'ils puissent être, on ne doit pas se

faire une loi, en les lisant, de croire vrai ce

qu'ils disent, sur cela seul qu'ils l'ont cru vrai.

On fera vok, dans l'article d'Eusèbc, qu'il y a

plusieurspièces dans s,onHistoireecclésiastique,

dont l'autorité est fort douteuse et qu'il n'avait

pas examinées avec assez de soin.

7. Nous lisons dans les •Constitutions apos- A.ures é-
" crits faiisse-

toliqucs que Simon et Cléobius, anciens héré- ^™^ ^^'p-_

tiques, composèrent plusieurs mauvais livres siis-chnst.

sous le nom de Jésus-Christ et des Apôtres
;

mais nous ne savons ce qu'ils contenaient.

Saint Jérôme^ en avait vu quelques-mis inti-

tulés de ce nom sacré, et il ajoute qu'ils étaient

rejetés comme apocryphes. Les priscillianistes

montraient une hymne qu'ils disaient avoir

été composée parJésus-Chrst, et qu'ils préfé-

raient à toutes les Ecritures canoniques. Mais

saint Augustin ^ leur fit voir que cette pièce

ne méritait aucune attention et qu'elle avait

été tirée de quelques ouvi'ages apocryphes.

Le même Père montre encore ''

le ridicule de

ceux qui supposèrent à Jésus-Clu'istdesliwes

de magie adressés à saint PieiTe et à saint

Paul, comme à ses deux disciples bien-aimés.

Car, dit ce saint Docteur, Jésus-Christ étant

mort avant cjue saint Paul fût converti, il n'a

pu lui adresser ses livres comme à un de ses

disciples. Saint* Augustin nous apprend aussi

que les manichéens s'autorisaient d'une pré-

tendue lettre deJesus-Christ . Ils avaient mème ^

composé plusieurs volumes sous son nom
pour appuyer leurs rêveries. Dans le VIII°

siècle on vit paraître une troisième lettre '"de

Jésus-Christ. Adelbert, évêque dans les Gau-

les, et, selon toutes les apparences, auteur de

cette mauvaise pièce, soutenait qu'elle était

tombée du ciel dans la viUe de Jérusalem. Il

y a aussi une liturgie " qui porte le nom de

Jésus-Clu-ist; mais il ne paraît pas que celui

qui l'a composée ait voulu la faire passer

pour une pièce écrite par Jésus-Clmstmème.

8. Les anciens '^nous ont conservé plusieurs sentennes

sentences ou paroles attribuées à Jésus- arinWt^K

Christ; mais ils les avaient tirées, pour la

' Act. s. — s Ibid.

' Ego enim fateor charitati tuœ solis eis scriptura-

rum libris, qui jam canonici appelhmtur, didici hune

timorem honoremque de/erre, ut nullmn corum aucto-

rem sciihendo aliquid errasse finnissime credam; ac

si aliquid in eis offendero litteris quod videatur con-

frarium veritati, niliil aliud quam vel mendosum
esse cûdieem vel interpretem non assecutum esse quod
dictmn est vel me minime inlellexisse non ambigam.
A/ios autem ita legout quanlutibet sanctitafe, doctri-

naque prœpolleant. Non ideo verum putem quia ipsi

ita senserunt, sed quia mihi vel per illus auctores ca-

nonicos, vel probabili ratione, quod a vero non abhor-

rcat, pr'rsuadere pottierunt. Augustin., Epist. 82 ad
Hieronym., num. 3.

* Lib. VI Constit. apostoL, cap. 16. — ^ Hieron.,

lib. XXI.\" in cap. xliv Ezechiel. — » Augustin.,

Epist. 237. — ' August., lib. I de Consensu Evang.,

cap. 9 et 10. — 8 August., lib. XXVIII cent. Faust.

— 3 S. Léo, serin. 4 de Epiphan.— '" Tom. II Capi-

tular. I\eg. Franc, pag. 1396, et tom. I, pag. 715.

—

" Ludolphus, Comment, ad histor. jEthiop., pag. 341

et seq.

1^ Voyez saint Bavaahé, Epist., num. 4 ; les Consti-

tutions apostoliques, lib. II, cap. 36; Saint Clément

Romain, Epist. II ad Corinth., num. 4 et 5, Set 12;

Clément d'.Mexandrie , lib. III Stromat., p. 465;

les Homélies sous le nom de saint Clément, liom. 2,

num. 51 ; Origencs, tom. XIX in cap. vni Joan. 5,

20 ; saint Ignace martyr, Epist. ad Smgrn., num. 3;

apud Euseb., lib. III Hist., cap. 36; et Origenes, prae-

fat. lib. de Princip., saint Justin martyr, in Dialog.

cum Tryph., pag. 267; et saint Clément d'Alexand.,

lib. I Stromat., pag. 346, 445 et 452.
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Lit;te des
funx Evnn-
giles.

Suite du
Tii^mn sujet.

plupart, des Evangiles apocryphes et autres

écrits sans autorité. L'Eglise n'en reconnaît

qu'une véritable, et a laquelle saint Paul

rend témoignage dans le livre des Actes, lors-

qu'il dit '
: « n faut se souvenir de ces paro-

les que le Seigneur Jésus a dites lui-même :

Qu'il y a plus de bonheur à douner qu'à re-

cevoir. »

ARTICLE II.

DES ÉVANGILES APOCRYPHES.

i . Outre les quatre Evangiles reconnus pour

canoniques dans toutes les Eglises du monde,
savoir : ceux de saint Matthieu , de saint

Marc, de saint Luc et de saint Jean, il y en a

plusieurs autres sans autorité, dont les uns

sont venus jusqu'à nous et les autres sont

entièrement perdus. Un des plus anciens

était- VEvangile idon les Hébreux, cité quel-

quefois sous le nom ' A'Evangile des douze

Apùtres , l'Evangile * des Nazaréens, et = \'E-

vangile de saint Pierre. Car nous croyons que
ces quatre Evangile étaient le môme sous

diiïéreuts titres et qu'ils ne dift'éraient que

pai" quelques additions ou quelques retran-

chements que les hérétiques y avaient faits".

Le fond de tous ces Evangiles était ' celui

de saint Matthieu, écrit en hébreu ou en sy-

riaque, qui était la langue vulgaire de la

Palestine.

2. VEvangile selon les Egyptiens était

rempli de mauvaises subtilités qui, selon

saint * Epiphane, ont donné naissance à

l'hérésie de Sahellius. Saint " Clément pape,

Clément d'Alexandrie, saint Jérôme et quel-

ques autres anciens font mention de cet

Evangile et en rapportent quelques frag-

ments. Nous avons tout entier, en latin, celui

de la Naissance de la sainte Vierge, et un autre

en grec et en latin, sous le nom de Protévan-

gile de saint Jacques. Ces deux livres, dont le

premier n'est que l'abrégé du second, sont

pleins de contes et d'histoires badines tou-

chant la naissance, la vie et l'accouchement

de la sainte Vierge. Saint '" Epiphane cite

un troisième Evangile de la Naissance de la

Vierge; mais cet ouvrage ne se trouve plus,

et il paraîl, par une circonstance que ce Père

en rapporte, qu'il n'était pas moins fal)uleux

que les deux autres. On trouve, à la tête de

l'Evangile de la naissance de la Vierge, une
lettie de Chromace et d'IIéliodore à saint

Jérôme, qui le prient de traduire cet ouvrage

d'hébreu en latin, et la réponse de saint Jé-

rôme, par laquelle il témoigne qu'il veut bien

se charger de ce travail ; mais on convient

généralement que ces deux lettres sont des

pièces supposées qui ne méritent aucune

croyance. Saint" Epiphane attribue ces faux

Evangiles aux gnostiquos.

3. L'Evangile de l'enfance du Sauveur est

souvent cité par les anciens. Nous l'avons

tout entier en arabe, avec la version latine de

Heni-iSikius. C'est un ouvrage rempli de mi-

racles qu'on suppose avoir été faits par Jésus-

Christ dans son enfance. Saint '* Ir^^née l'at-

tribue aux marcosiens, sorte de gnostiques

très-capables d'inventer toutes les puérilités

dont il est plein. Cotelier nous a donné un

fragment grec d'un Evangile de l'Enfance de

Jésus, où l'auteur prend le nom de Thomas.

Cet ouvrage paraît différent du premier.On y
trouve, à la vérité, plusieurs faits semblables,

mais narrés différemment, et il y a aussi plu-

sieurs endroits où ils ne se rencontrent pas.

Je ne sais si ce dernier Evangile ne serait pas

celui selon saint Thomas, dont '^ Origène et

Eusèbe de Césarée font mention, et C]ui est

mis au rang des apocryphes par Gélase. On
dit aussi que les manichéens lisaient '* l'Evan-

gile selon saint Thomas. Cet Evangile était

apparemment le même que saint Cyrille de

Jérusalem '^ attribue à un disciple de Manès,

nommé Thomas.

4. Nous en avons un autre sous le nom de

Nicodème. Les anciens ne l'ont point connu,

et la barbarie du style dont il est composé

fait assez voir que c'est une pièce fabriquée

dans les siècles de la plus basse latinité. Le

fond est tiré des faux actes de Pilate à Tibère.

L'auteur, après avoir raconté plusieurs his-

' Act, XX, 35. — * HieronjTii., Ub. III adi: Pelag.,

s«b initio.— ' Ibid, et Ambros., Proœmio in Lucam.—
* Hieronym., ubi sup. — ^ Theodoret., lib. II Hœret.

FabuL, cap. 2.

^ Voyez Bible de Vence, Dissert, sur les Evang.

apocrijplies ; Chassay, Defen. du christ. Iiist., art.

Evang. apocryph.; Bergier, Dicl. de The'ol. [L'éditeur.)

' Hieronym., ubi supra. — ^ Epipban., Hœres. 62,

num. 2.

3 Clemens Rom., Epist. II ad Cor., num. 12; et

Clemens Alexand., Ub. III S/roî?!a^, pag. 445 et 452;

Epipli.=in., ubi sup., et Hieronym., Prœfat. Comment.

in Matth.

"'Epiphan.,//œrCT. 2G, num. 12.— " Idem. Ibid.

—

'2 Irenœus, lib. I adv. Hœres., cap. 17. — " Origen.,

bom. 1 in Lucam., et Euseb., lib. III Hisi. eccles.,

cap. 25.— 1* Gelas., in Décréta.— '^ CjTill. Hieroso-

lym., Cateches. 6.
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toii'cs fabuleuses touchant la passion et la

résurrection de Jésus-Chi-ist, iinit son récit

par ces termes : « Au nom de la très-sainte

Trinité, fin du récit des choses qui ont été

faites par notre Sanveur Jésus-Christ, et qui a

été trouvé pai' le grand ITiéodose, empereur,

dans le prétoke de Pilate et dans les écrits

publics. Fait l'an dix-neuvième de Tibère, et

le dix-septième d'Hérodc, roi de Galilée, le

huitième des calendes d'avril, le vingt-troi-

sième mars de l'an de la GCII" olympiade,

sous les princes des Juifs Anne et Caïphe.

Tout cela a été écrit en hébreu par Nico-

dème. »

5. L'Evangile selon les Syriens était, à ce

que l'on croit, le même que celui dont se ser-

vaient les Hébreux, qui, selon le témoignage *

d'Eusèbe et de saint Jérôme, était écrit en

langue chaldéenne et syriaque. Mais il y a

toute apparence que ceux-là se sont trompés

qui ^ out confondu l'Evangile selon les Sy-

riens avec celui de Tatieu;car ce dernier n'é-

tait qu'un extrait ou plutôt une concorde des

quatre Evangiles, et il était écrit en grec, tan-

dis que celui des Syriens l'était en leur lan-

gue. Ce qui a donné lieu de confondre ces

deux Evangiles, c'est que, dans les provinces

de Syrie et de Cilicie, les catholiques se ser-

vaient de l'Evangile ou de la concorde de Ta-

tien, ainsi que le témoigne 'Théodoret. Saint

* Jérôme et le Vénérable Bède font mention

d'un Evangile de saint Barthélémy. On donna
peut-être ce nom à l'Evangile qu'Eusèbe ^ et

saiut Jérôme OLt dit avoir été porté dans les

Indes par saint Barthélémy. Le faux Denis

l'Aréopagite cite ces paroles comme de cet

apôtre : a La théologie est abondante et tout

à la fois resserrée, et l'Evangile est aussi en

même temps ample et coiicis. » Nous avons

parlé ailleurs de 1 Evangile de saint Paul et

de celui de saint Pierre. Celui de saint André
n'est guère connu que par le décret de Gélase,

où il est mis au raug des apocryphes, de

même que ceux de saint Barthélémy et de

saint Matthias. Ce dernier est cité par ^ Ori-

gène,par saint Ambroise et par saint Jérôme.

Le pape Gélase condamne aussi, dans son dé-

cret, nu Evangile sous le nom de saiut Bar-

nabe, etun autre atti'ibué à Thaddée ou à Jade.

Les Espagnols en ont un dont ils font honneur

à saint Jacques le Majeur. Ils ajoutent ' qu'il

fut trouvé l'an 1595, sur une montagne du
royaume de Grenade, avec les reliques de

Tésiphon et de Cœcilius, disciples de ce saint

apôtre, et dix-huit livres écrits, pom- la plu-

part de sa main, sur des plaques de plomb;

mais le pape Innocent XI, en 1682, condamna
tous ces prétendus écrits,

6. Gélase met au nombre des apocryphes
les actes de saint Philippe ; mais il ne dit rien

de l'Evangile qui portait le nom de cet apôtre.

11 est cependant très-ancien, et '* saint Epi-

phane en rapporte un fragment, en parlant de

l'hérésie des gnostiques, chez qui il était en

usage . L'Evangile de Mai'cion n'était autre que

celui de saint Luc, que cet hérésiarque avait

mutilé en plusieurs endroiis , comme ^ Ter-

tuUicn et saint Epiphane ont remarqué. Mar-

cion attribuait cet Evangile non à saint Luc,

mais à saint Paul ; et c'était le seul des écri-

vains sacrés du Nouveau Testament dont il

recevait les écrits, encore ne les recevait-il

pas tout entiers ; il y ajoutait et retranchait

ce qu'iljugeait à propos. Les anciens '"citent

aussi un Evangile sous le nom d'Apellès,

son disciple; mais ils ne disent point si cet

Evangile était nouveau. Peut-être Apellès

s'était-il contenté de corrompre les vrais

Evangiles. C'est ce " qu'Origène lui reproche

fort vivement. Voici le précepte que cet hé-

rétique donnait à ses disciples : « Soyez '*'

comme de bons changeurs, usez des Ecritures

et choisissez-en ce qu'il y a de meilleur '^.b

Origène et saint Jérôme parlent d'un Evan-
gile de BasUides. Je ne sais si, sous ce nom,
ils n'ont pas entendu les vmgt-quatre livres

* Euseb., lib. IV Hist., cap. 22, et Hicron., lib. III

cont. Pelag. — ' Apud Epiphan., hœres. 46, num. 1.

— s Theodoret., lib. I Hœretic. FabiiL, cap. 20. —
' Hierouym., Prolog, in Maifh. ; Beda, Pmœmio in

Lucani. — ^ Euseb., lib. V Hist., eap. 10, et Hiero-

nym., in Cafalog., cap. 46.

6 Origen., bom. 1 in Lucam ; Ambros., Prafat. in

Lucam; Hieronym., Prolog, in Matt.: Beda, Proœm.
in Lucam.

" Bivarius, iu notis, ad an. 37 C/ironic. Lucii Dextri.

— * Epipbau., Iiœres. 26, num. 13. -= ^ Tertull.,

lib. IV cont. Alarcion., cap. 2, 6 et 7, et Epipbau.,

hœres. 42, Duœ. 9.

I.

1" Hieronym., Prolog, in Malth.; Bvla, Proam. in

Lucam. Zacbarie de Clirysople s'explique plus clai-

rement et semble dire qu'Apellès avait composé un
Evangile difféi'eut des quatre canouiques : Mulli non

tam numerositute quom liœresium diversitate, ut lia'

silides et Apelles, temeraria prœsnmptione conuti suni

scribeie de rébus nostrœ sulutis. Zacliar., Comm. in

hist. Ëvang., lib. I, pag 743.

" Origen., in Apotog.; Ruffin.,pfo Origcn.— " Epi-

phan., hœres. 44, num. 2. — '3 Origen., Com. 1 in

Lucam ; Hieronym., Procetn. comment, i» iiutih.

18
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de ' commentaires que cet hérésiarque com-

posa sur l'Evangile, et qui furent réfutés par

Agrippa Castor. On a encore quel([iies fiag-

ments - de ces li\Tes. lîasilidcs introduisit de

nouveaux prophètes, un, enti'C autres,nommé

Barcabas, et un autn- appelé Barcoph, pour

surpi'cndre, par de faux noms, ceux qui

aiment ces sortes de nouveautés.

7. L'Evtmgile de Cérinthe était, selon saint

' Epiphane, un de ceux qui avaient été écrits

avant que saint Luc entreprit le sien, et dont

cet Evangéliste a parlé, eu disant * que plu-

sieurs, avant lui, avaient essayé d'en compo-

ser. Cependant le même Père dit, en un autre

» endi'oit, que les cériuthiens se servaient de

l'Evangile selon saint Matthieu, dont ils re-

tranchaient le premier chapitre, qui con-

damne ouvertement leurs erreurs. Saint Epi-

phane * dit ailleurs que les alogiens attri-

buaient à Cérinthe l'Evangile de saint Jean.

Les ébionites n'avaient point d'autre Evangile

que celui de saint Matthieu , mais ils
" l'a-

vaient tronqué et altéré en bien des endroits.

Ils le commençaient par ces paroles : « Au
temps d'Hérode, roi de Judée, Jean vint bap-

tiser du baptême de la pénitence dans le Jour-

dain, et tout le monde venait à lui pour être

baptisé. » On y lisait que Jésus y était venu

aussi, et qu'en même temps « il parut un

grand éclat de lumière. Ce que Jean ayant

vu, il dit : Qui êtes-vous, mon Seigneur? Et

aussitôt on ouit une voix du ciel qui dit : C'est

mon Fils bien-aimé, en qui j"ai mis ma com-

plaisance. Alors Jean, se jetant à ses pieds, lui

dit : Seigneur, c'est à vous à me baptiser.»

Ils lisaient ainsi ce que Jésus-Christ dit à ses

Apôtres dans la dernière cène : « Ai-je désiré

de manger cette Pàque charnelle, ou cette

chair de la Pàque avec vous ? » Dans saint

Luc, au conti-aire, d'où ils avaient emprunté

cet endroit, on lit simplement : « J'ai ardem-
ment désiré de manger cette Pàque avec

vous. » Les eneratites avaient pour Evangile

celui de Tatien, qui, comme nous l'avons déjà

remai'qué, n'était pas ditféi-ent des quatre

Evangiles canoniques, à quelques erreurs

près qu'il y avait insérées. L'ouvrage de Ta-

tien ou la Chaîne * des quatre Evangélistes,

comme l'appelle Eusèbe, subsistait encore au

IV« siècle de l'E.ylise; mais elle n'est pas ve-

nue jusqu'à nous, et Zacharie de Chrysople,

qui écrivait en d HO, témoigne que, de son

temps, on la croyait perdue. Tatien avait re-

tranché, dans cet écrit, les généalogies de Jé-

sus-Christ, rapportées par saint Matthieu et

par saint Luc, et tous les autres endroits des

Evangiles qui montrent qu'il est descendu de

David selon la chair. Cet ouvrage était écrit

avec beaucoup d'ait, et cet hérésiarque y
avait coulé si adroitement ses erreurs, cpie

plusieurs ' catholiques des provinces de Syrie

et de Cilicie,ne s'en apcircevant pas, le lisaient

pour y apprendre, d'une manière plus suivie,

l'histoire de l'Evangile. Les eneratites avaient

encore d'autres écrits apocryphes '" à leur

usage; entre autres l'Evangile selon les Egyp-

tiens, les Actes de saint André, de saint Jean

et de saint Thomas.

8. Les gnostiques avaient plusieurs Evan-

giles, tous remplis d'énigmes, sous lesquelles

ils enveloppaient les turpitudes de leur secte
;

un qu'ils nommaient l'Evanyile " d'Eve, un

autre intitulé : De l'Enfance ou De la Naissance

de Marie; les révélations d'Adam, et deux

livres, l'un qui avait pour titre : Les grandes

Interroyations de Marie: l'autre, Z,es petites In-

terrogations de Marie. Ils se servaient aussi

des Evangiles de Basilides, d'Apellès, de Va-

leutin, et de celui qu'ils avaient forgé sous le

titre (ïEvangile de la perfection; ouvrage dé-

testable, qui, au rapport de saint '^ Epiphane,

était plus digne d'être appelé la consommation

de la douleur et du deuil, qu'Evangile de per-

fection, c'est-k-dhe bcmnc nouvelle de perfection.

Dans les Constitutions " apostoliques , U est

parlé d'un Evangile des simoniens ou des dis-

ciples de Simon le Magicien. Ils l'avaient '^ par-

tagé en quatre tomes ou en quatre livres, aux-

quels ils donnaient le nom des quatre angles

du monde, ou des cjuatre gonds sur lesquels

roulait, selon eux, toute la machine du inonde.

On lit dans les mêmes '^ Constitutions que Si-

mon et Cléobius avaient composé plusieurs

livres dangereux, sous le nom des anciens Pa-

' Euseb., lib. IV Histor., cap. 7.— ' Srabe Spicileg.,

part. 2, pag. 37. — ' Epiphan., Iiceres. 51, niim. 7.

:— ' LucîB I, 1. — ^ Epiphau., hœres. 30, mmi. 14.

— ' Epiphan., hœres. 51, num. 3. — ' Epiphan.,

hœres. 80, num. 3 et 13. — * Euseb., lib. lit Hist.,

cap. 29. — » Theodoret., lib. I Hœi-etxc. Fabul.,

cap. 20.

'" Epiphan., hures. 48, nuui. 1, et Hierouym.. Pro-

lo(j. comment, in Matth. Voyez Fabricius, tom. I

Apncryph. Novi Teslam., pag. 337 et 349.

" Epiphan., hœres. 26, num. 2, 3, 5, 8 et 11.—
'5 Idem., ibid., num. 2.— " Lib. VI Constit. apost.,

cap. 16. — •* Praefat. can. Arabie, concil. Nicaeni,

tom. II Concil., pag. 386. — '* Lib. \T Con.itit. apos-

tolic, cap. 16.
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triarclies et des Apôtres, dans lesquels ils

combattaient la création, la providence, le

mariage, la génération, la loi et les prophètes.

Les valcntiniens avaient aussi lui Evangile

particulier à leur usage. Ils le nounnaient

Evangile devérilé; et saint ' Irénée remarque
qu'il ne convenait en rien avec les Evangiles

canoniques, h'Evangile de vie, ou l'Evangile

vivani, à l'usage des manichéens, se trouve

cité par quelques anciens, mais on n'en sait

rien de particulier. Les cainites, pour soute-

nir leurs extravagances, avaient composé un
Evangile sous le nom " de Judas Iscarioth,

qui, selon eux, était le seul des Apôtres qui

eût eu connaissance de leurs mystères.

9. Dans le XIII' siècle, on vit paraître un
nouvel Evangile, sous le titre ' d'Evangile

éto'nel. L'auteur, qui était un religieux Men-
diant, prétendait que l'Evangile de Jésus-

Christ, que nous avons entre les mains, serait

abrogé, de même que la loi de Moïse a été

abrogée par l'Evangile. Cet ouvrage perni-

cieux fut flétri par Alexandre IV et condamné
au feu. On trouve, dans le décret du pape Gé-

lase, plusieurs autres Evangiles condamnés
comme apocryphes , mais ils étaient moins

de nouveaux Evangiles que des altérations

ou corruptions des vrais Evangiles ; tels sont

les Evangiles corrompus par Lucianus, par

Hésychius et autres hérétiques *. Ce pape y
condamne encore un livre de la Naissance du
Sauveur, \m de la sainte Vierge et de la sage-

femme qui lui aida à accoucher, et l'Evan-

gile du trépas de la sainte Vierge, que l'on

nomme aussi quelquefois VEvangile de saint

Jean ^.

Editions
[^^ premier qui ait fait un recueil des

écrits apocryphes, et notamment des Evan-

giles, fut ftlichel Néander, dont l'ouvrage in-

titulé : Apocrypha S. Narrationis de Christo,

Maria, Joseph, etc., par-ut à Bâle, en 1343

et 1567. Le recueil de Nicolas Glaser, Ham-
bourg 1611, est moins riche; on y trouve peu
de chose sur les apocryphes proprement dits;

mais, en revanche, beaucoup de témoignages

extérieurs au sujet de Jésus-Christ. L'Ortko-

doxographis de Herald, Bâle lSo5, contient

davantage, ainsi que le Monument. SS. PP.
orthodoxa, de Grynœus, B.ile 1569, et de la

Baiïve, JJistoria Ckristi vet. PP., Paris 1583'.

Tous ces éditeurs furent de beaucoup sur-

passés en zèle, en instruction et en talent,

par Alb. Fabricius : son Codex apocryphus

Nov. Test, parut à Handjourg, 1703 et 1709,

en deux vol. in-8°, avec un troisième volume
supplémentaire, en 1719 et 1723. Les Pseudo-

Epigrapha du Nouveau Testament y sont ras-

semblés avec beaucoup de soin, tant en en-

tier que par fragments, et l'éditeur y a réuni

quelques autres ouvrages, tels que le Pasteur

d'Hermas. Birch a augmenté l'ouvrage de
Fabricius, dans son Auclarium codicis apo-

cryplii N. T. Fabriciani. Le recueil le plus

estuné est celui de Thilo, Codex apocryphus
ISov. Test., Leipsick 1832. Le savant profes-

seur de l'université de Haie a consacré vingt

ans d'une érudition immense et d'un savoir

profond à compléter le monument élevé par

son devancier et à lui donner la perfection

dont le temps et les découvertes modernes
avaient fait sentir l'absence. Son édition est

faite d'après les manuscrits, les versions et

les citations des auteurs ecclésiastiques qui

le sont connues. Mais, malheureusement, l'au-

teur n'a donné que la première partie de ce

vaste travad. M. Thilo est mort en 1837, lais-

sant son œuvre incomplète. M. Tischendorf a

publié depuis deux volumes d'apocryphes du
Nov. Test., \°Evangelia apocrypha, in-8°, Leip-

sick 1853 ;
2" Acta Apostulorum apocrypha,

Leipsick 1831 ; un ministre anglican, Jere-

mias Jones, pulalia à Oxford, en 1798, une tra-

duction des apocryphes, accompagnée de com-
mentaires dirigés particulièrement contre la

doctrine impie de Toland. Réimprimée plus

tard sans nom d'auteur, cette traduction pa-
raît avoir eu peu de succès. Une traduction

française, pai- l'abbé B***, parut aussi à Lon-
dres, en 1779. Gustave Brunet a donné une
nouvelle traduction en ces dernières années.]

' Iren., lib. III aduers. Hœres., cap. 13.

'Iren.,lib. 1 adv. Hœres., cap. 35; Epiplian., hœ-
res. 28, num. 1; Tliodoret., lib. II Hœretic. Fabu/.,

cap. 15; et Terlull., de l'rœscript., cap. 45.

' Matth. Paris, ad an. 1257. Cet auteur prend le

nom d'Evangile étemel, du chap. xiv, 6, de l'Apo-

calypse, où un ange porte cet Evangile éternel et le

publie à tous les peuples du monde.
'• L'auteur semble mettre Lucianus et Hésychius

au nombre des hérétiques qui ont corrompu l'Ecri-

ture sainte. Mais il se trompe; ces auteurs n'ont ja-

mais été hérétiques, et Lucien ou Lucianus est mort
martyr. Il est vrai seulement que le soin scrupuleux
que l'Eglise romaine a toujours mis à conserver in-

tact le dépôt des Ecritures, a fait rejeter par le

Saint-Siège, comme apocryphes, les éditions données
par ces auteurs et leurs maladroites corrections.

{L'éditeur.)

^ Inger a publié, en 1855, ce dernier ouvrage, texte
arabe et traduction latine. [L'éditeur.)

« Ces détails sont tirés de Moelher, CathoL, t. IL
{JJédiieur.)
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Actes fftUS-

•ement at-
tribués aux
Apôtrca,

ARTICLE III.

DES FAUX ACTES DES APÔTRES.

1. Le « père du ' mensonge, qui se trans-

forme quelquefois en ange de lumière, » pour

mieux nous séduin;, ne s'est pas contenté

d'inspirer à ses ministres de comi)oser de

faux Evangiles; il leur a encore fait écrire de

faux Actes, de fausses Letti-es et de fausses

Apocalypses, qu'ils ont attribués aux Apô-

tres ou à des hommes apostoliques. Le pre-

mier qui s'avisa de cet artifice, fut un eertuin

prêtre d'Asie % disciple de saint Paul, qui,

par un faux zèle pour l'honneur de son maî-

tre, ajouta aux vrais Actes composés par saint

Luc le voyage de saint Paul, de sainte Thccle

et l'histoire d'un prétendu baptême donné à

un lion. Mais ce prêtre, ayant été convaincu

par saint Jean d'avoir altéré la vérité dans ce

récit, fut dégradé pour ce seul sujet. Nous

avons une histoire de sainte Thècle que quel-

ques ' critiques croient être celle dont parlent

TertulJien et saint Jérôme ; mais le fait du

lion baptisé ne s'y trouve pas •». Eusèbe ^ cite

encoi*e d'autres Actes publiés sous le nom de

saint Paul, et il nous avertit en même temps

qu'ils ne passaient pas pour véritables. Ces

Actes ° devaient être deux fois aussi longs

que les vrais Actes des Apôtres. On en trouve

ce fragment dans Origène '
: « La parole est

un animal vivant. » Ce qui a rapport à cet

endroit de l'Epître aux Hébreux : « La parole

de Dieu est vive et efficace. » Les mani-

chéens * avaient des Actes de saint Pierre et

de saint Paul dont ils autorisaient leurs rê-

veries. Les gaïanites avaient aussi composé,

sous le nom de l'Apôtre, un livre intitulé :

Le Rapt qv, L'Enlèvement de saint Paul; et saint

Epiphane ^ témoigne que les gnostiques s'en

servaient. Nous avons parlé aillem's de l'A-

pocalypse de saint Paul, que Sozomène "> dit

qu'on lisait tous les ans dans les Eglises de

la Palestine.

2. Les Actes des Apôtres attribués à A\>-

dias sont rejetés, d'un commun consente-

ment, comme des pièces supposées et pleines

de fables. L'imposteur qui a composé ces

Actes se donne " pour un évêque ordonné

à Babylone par les Apôtres mêmes, lorsqu'ils

allaient en Perse. Il dit que son ouvrage; a

été traduit en latin par Jules Africain, ("t il

cite Hégésippc. ''^, écrivain du II" siècle de

l'Eglise, qu'il n'aurait pu voir s'il eiit été lui-

même du premier ou du temps des Apôtres.

Ces Actes sont distribués en dix livres. On y
trouve plusieurs " manières de parler qui

prouvent clairement que l'ouvrage a été ori-

ginairement écrit en latin, et non en hébreu,

comme l'auteur voudrait nous le persuader.

Il paraît que le Vénérable Bède avait lu ces

Actes et qu'ils n'avaient d'autres titres dans

ses exemplaires que celui de Passions des

Apôtres.

3. Les Actes de saint André '*, de saint

Thomas '», de saint Philippe "* et de saint

Jean *' l'Evangélistc ; les Actes ** des Apôtres

en général, et l'écrit intitulé :La Mémoire '^ des

A}jûtres, n'ont jamais eu d'autorité dans l'E-

glise, et ils y ont toujours été regardés comme
l'ouvrage des hérétiques, chez qui ils étaient

en usage; mais il n'en est pas de même des

Actes de saint André cjue nous avons au-

jourd'hui sous le nom des prêtres et des

diacres d'Achaïe; ils sont tout différents des

Actes du même apôtre dont nous venons de

pai'ler, et tout ce qu'ils contiennent est beau

et édifiant. Il y a même assez longtemps

qu'ils sont en considération dans l'Eglise.

Etbère, évêque d'Osma*"en Espagne, dans le

VIII° siècle, les cite comme authentiques. Il

' II Cor. XI, 14. — ' Tertull., lib. de Baptismo,

cap. il, et Hioronym., in Catalog., cap. 2.— ' Grabe,

Spicileg., part. 2.

'• Baronius, dans ses Anna/es, et Grabe, dans son

Spici/. PP., ont soutenu l'authenticité des Actes qui

nous restent ; ils sont" combattus par la foule des

critiques. Ces Actes contiennent pourtant des faits

véritables, qui nous sont attestés par plusieurs Pères.

Voyez Noël Alexandre, I sxc. Hist.ecc/ex. {L'éditeur.)

' Euseb., lib. III Hisl., cap. 3.

^ Selon un ancien manuscrit, cité par Cotelier,

ces Actes avaient 4560 versets, au lieu que nos Actes

canoniques n'en ont, dans le même manuscrit, que

2500.

' Origen., lib. de Princip., cap. 2. — ' Philast.,

hœres., 87.— ' Epiphan., limes. 38, nura. 2.— i» So-

zomen., lib. VII Hisf., cap. 19.— " Abdias, num. 2C,

lib. VI. — 18 Ibid., lib. VI, num. 4.

" Par exemple, au livre VIII, n. 8, il dit : Non
everti, sed converti eum. Et au livre IX, n. 21 : In no-

mine Domini mei impetrabam, 7ion imperabam.
" Epiphan., Itœres. 42, num. 1.— ^^ lh\à., hœres. 71.

num. 1.— '^ .\nasta5. Sinaït., tom. III Monument.

Ecoles. Grœc. Cote/., pag. 428.— •'' Epiphan., ubi

sup. — " Idem., hœres. 30, num. 16. — " Turibius

Astuaric, Epist. ad Idacium et Ceponium.

""Etherius, lib. 1 cont. Ëlipand., pag. 525, tom. IV
Bib/iot. Pnt. Parisiens; Remigius Altisiod., Comment,

in psal. XXI ; Damian., serin. 2 in Natal. Alexand.

And.; Wolphemus, Epist. ad Meginurdum ; Lanfrauc,

lib. de Corp. et Sang.; Dom Bernard, serm. 1 de S.

.lnrf.;YvoCarnut.,Berm. de convenien'ia veteriset novi

sacrificii.
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est suivi, en cela, par Rémi d'Auxerre, par

Lanfranc, par Wolplième, par Pierre Damien,

par Yves de Chartres, par saint Bernard et

par l'auteur de la vraie et de la fausse Péni-

tence, qui est parmi les œuvres de saint Au-
gustin. Dès le Vin" siècle de l'Eglise, ils fai-

saient partie de l'office public, ainsi qu'il

parait par l'ancien Missel des Gaules, donné

par ' Tliomasiusj et encore aujourd'hui, on

les lit publiquement dans les Eglises qui sui-

vent le rite romain. Cependant des per-

sonnes très-habiles ont peine à croire que ces

Actes soient originaux, et il parait même que

le sentiment de ceux qui les rejettent abso-

lument est aujourd'hui le plus suivi ^. Il y a

en effet, dans cette pièce, tant de marques
de nouveauté, qu'on ne peut s'empêcher de

la soupçonner de supposition, ou au moins

d'avoir beaucoup perdu de sa pureté primi-

tive.— i" On n'y remarque point cette noble

simplicité qui fait le caractère des écrits

apostoliques.— 2° Le titre en est extraordi-

naire. Il porte ^
: « A toutes les Eglises de

Jésus-Chi'ist qui sont à l'orient, au couchant,

au midi, au septentrion. » Il est vrai que cette

inscription ne se lisait pas dans les exem-
plaires grecs de Léon Allatius *, et il paraît

même que les prêtres et les diacres d'Achaie

n'y étaient pas nommés. Mais c'est là encore

une preuve que ces Actes ne sont pas au-

thentiques, car ils devraient être inscrits par-

tout de la même manière.—3° Les auteurs de

ces Actes y font d'abord une confession très-

expresse de trois personnes eu Dieu, avec le

propre terme ° de Trinité, qui, toutefois, n'a

commencé à être en usage que ° vers le mi-

lieu du H" siècle.— 4° L'expression grecque '

gue le Saint-Esprit procède du Père et deme.ure

dam le Fils, n'est point non plus une expres-

sion des premiers temps de l'Eghse.— 5° Il y
a encore tout lieu de douter si l'on commen-
çait dès-lors à parler de plusieurs emjjereurs *

Romains, en un temps où il ne pouvait y en

avoir qu'un et lorsqu'on n'en avait encore

jamais vu deux régner ensemble.— 6* Il ne

paraît pas non plus que l'on donnât déjà à la

sainte Vierge le titre ^ d'Immaculée. — 7° Ce

qui y est dit de Stratocle, frère du proconsul

Egée, savoir '" qu'il ne voulut point toucher

à la succession de ce proconsul, parce qu'il

avait fait mourir saint André par avarice, ne

parait nullement croyable. — 8° Enfin le si-

lence des six ou sept premiers siècles, où l'on

avait assez souvent occasion de parler de ces

Actes, est un grand préjugé de leur nou-

veauté; et on ne persuadera jamais à per-

sonne que les anciens " qui ont tant de fois

fait mention de plusieurs faux Actes de saint

André, dont les uns avaient été composés

par Nexocaride et Léonide, philosophes, les

autres corrompus par les manichéens, par les

encratites et autres hérétiques, aient oublié

de parler de ceux qu'on nous donne aujour-

d'hui pour véritables, s'ils en eussent eu con-

naissance '^.

-4. Les deux livres que nous avons sous le

nom de saint Lin " touchant la passion de

saint Pierre et de saint Paul ; la vie '* de saint

Jean, attribuée à Prochore, l'un des sept pre-

miers diacres; une autre histoire de cet

apôtre qu'on suppose avoir été composée

par Mélite, évêque de Laodicée, et dans

laquelle l'auteur avertit toute l'Eglise de re-

jeter les faux Actes que Leuce avait écrits de

' Thomas., Cad. Paeram., pag. 303.

^ Néanmoins, ces Actes ont pour eux un bien plus

grand nombre d'érudits catholiques, parmi lesquels

nous nous plaisons à citer, à coté du grand Baronius,

Labbe, Noël Alexandre, Galland, Lumper; etc. Toutes

les Églises d'Orient et d'Occident, qui ont inséré ces

Actes dans leurs divers offices de saint André, sont

bien aussi de quelque poids, ainsi que saint Bernard,

qui a bâti sur eux ses trois beaox sermons sur saint

André (0. Guéranger, dans \'Avant liturgique). J'ajoute

que les protestants et les jansénistes ont surtout

révoqué en doute ces actes de saint André. Si plu-

sieurs de nos critiques ont adopté ce sentiment,

c'est, dit Lumper, qu'ils n'avaient pas vu l'exem-

plaire grec trouvé plus tard en Angleterre. [L'édi-

teur.)

' Apud Surium., pag. 696. — * Voyez Allât., Dia-

Iriba de Simeon. Scriptis, pag. 119. — ^ Ibid.

' Théophile, évèque d'.Antiocbe, vers l'an 169, est

1m premier, que l'on saclie, qui se soit servi du mot
Trinité.

" Apud Surium, pag. 696. Baronius dit que cette

expression ne se lit point dans Montbritius, et du
Saussay veut qu'elle y ait été ajoutée ; mais, s'il a été

aisé aux Grecs de l'ajouter, il a encore été plus facile

aux Latins de l'en ôter. Tillemont, pag. 691 ; Dupin,
Dissert., pag. 110.

' Romani principes apud Surium, pag. 696. —
9 Ibid. 697. — 10 Ibid. 699.

•' Innocent. I, Episf. 3 ad Exuper., cap. 7 ; Epi-

phan., hœres. 47, num 1; Photius, Cod. 114.

'^ On a répondu d'une manière satisfaisante à toutes

ces difficultés. Voyez du Saussay, Martyr. Gallican.:

Noël Alexandre, I sœc. et les savantes dissertations de

Woog, professeur à Leipsick, publiées en 1748 et

1751 ; et Morcelli n'a pas fait difficulté d'insérer les

Actes de saint André, publiés par Woog et Galland,

comme authentiques et véritables, dans son calen-

drier de l'Eglise de Constantinople, sous la date du
30 novembre. (L'éditeur.)

" Tom. I Bibliot. Pat. Lugdun.— >*, Ibid.— 's Flo-

rentin., in Martyrolog. vetusi., pag. ISï,
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saint Jean, de saint Andiù et de saint Tho-

mas ; l'histoire des combats de saint Piorro

et de saint Panl contre Simon le Magicien^

et de la mort tant de Simon que des A| ôtres^

qui porte le nom d'un Marcelle, disciple de

saint Pierre, sont des pièces pleini's <le fablns

ridicules et qui ne méritent pas d'être lues.

On ne connaît point l'auteur des Actes de

saint Jean, cités dans ' Théodoret et dont les

quartodécimans se servaient pour appuyer

leur prati([uc touchant le jour de la lëte de

Pâques. Ils en étaient, apparemment, eux-

mêmes les auteurs, ou bien ils avaient inséré

ce qui regardait leur pratique dans le livre

des voyages de saint Jean, ou dans quelques

autres écrits que les ' ébionites et les ' en-

cratites avaient supposés à cet apôtre.

5. Nous avons dans ^ Collandus les Actes

du martyre de saint Matthias, tirés, selon la

préface,d'un livre hébreu intitulé: LeLivredes

condamnés. Ces Actes furent traduits en latin

dans le AU" siècle par un religieux de l'ab-

baye de Saint-Matthias, à Trêves. La manière

dont» le traducteur recouvra ces Actes, les

miracles qui se firent pour prouver l'authen-

ticité de sa traduction, les termes de " con-

sithstandel et de coêternel qu'on y emploie

pour marquer la divinité du Fils de Dieu, ce

qu'on y dit de l'éducation du saint par le

grand-prê'.re Sirnéon et de plusieurs milliers

de Juifs, qu'on prétend avoir été tués par les

armées romaines avant le commencement

de la guerre, suffisent pour montrer que ces

Actes ne sont point originaux. Aussi Bollan-

dus ' les tient pour suspects, et Florentinius ^

dit nettement qu'ils sont du même génie que

les fables qui portent le nom d'Abdias. Clé-

ment ' d'Alexandrie cite quelques paroles

d'un livre qu'il appelle les Traditions de saint

Matthias. Eusc])e '" en rapporte d'autres du

même apôtre; mais il ne dit point d'où il les

a tii'ées, si c'est de la tradition des anciens

ou de quelque écrit sous le nom de saint Mat-
thias. Quoi qu'il en soit, l'Eglise n'a jamais

reçu aucun ouvrage qui portât le nom do ce

saint; au contraire, le pape " Innocent I"

condamne généralement tout ce qu'on attri-

buait à cet apôtre.

6. Bollandus '^ n encore inséré, dans son re-

cueil, les Actes latins de saint Philippe, dont

il parle avec estime, comme s'ils étaient plus

purs que ceux qui portent le faux nom d'Ab-

dias. Cependant ils sont rejetés comme fabu-

leux par nos " meilleurs critiques, et il ne

faut que les lire pour être convaincu de leur

fausseté. Ceux qu'il nous a donnés ", tirés de

Métaphraste, ne valent pas mieux. On trouve

dans Anastase '° Sinaïte un assez long frag-

ment d'un livre intitulé : Itinéraire ou Les

Voyages de saint Philippe. Les fables dont ce

fragment est rempli ne nous donnent pas

lieu de regretter la perte du i-este de l'ou-

vrage.

7. Les Actes de saint Barnabe sont un tissu

de fables et de faussetés. L'imposteur s'y est

caché sous le nom de Jean Marc, cousin de

saint Barnabi'. Je pense que ces Actes ne

sont point diil'érents de la Passion de saint

Barnabe, que Sigebert '^ de Gemblours attri-

bue à saint Marc l'Evangôliste.

8. Henschénius " nous a donné en grec et

en latin les Actes de la vie et du martyre de

saint Marc. Bède les a suivis dans ce qu'il a

dit de cet Evangéliste, et il se trouve presque

mot à mot dans la Chronique orientale d'E-

kellensis. Ainsi on ne peut douter de leur

antiquité. H y a même lieu de croire qu'ils

contiennent plusieurs faits véritables de la

vie de saint Marc, que l'auteur avait, appa-

remment, appris de la tradition qui s'en était

' Theodoret., 1l15. III Hœretic. Fabti/., cap. 4. —
' Epiplian., hcrrc.'!. 30, num. 23. — ' Idem., /itères. 47,

num. 1.— * Apud BoUand., tom. III, 24 februarii,

pag. 442.

' Le traducteur raconte qu'étant en peine de

quelle manière il pourrait trouver l'bisloire de saint

Matthias, un prêtre l'assura qu'un juif de sa connais-

sance lui en apporterait les Actes. Le juif, pensant

le tromper, au lieu de lui apporter le Livre des con-

damne's, luiapportale Cantiquedes Cantiques.L>^ moine

e'étant aperçu de la fraude, la reprocha hautement

au juif, qui promit avec serment qu'il le contente-

rait. Il m'apporta donc, continue le traducteur, un

autre li^Te intitulé : La Vie de saint Mnithias, et me
l'exphqua tout du long, dans la croyance qu'il avait

que je l'entendais comme lui. Un an après, l'arche-

vêque de Trêves se fit expliquer le même livre par

un autre juif, et son explication se trouva conforme

à la première, excepté un article. Le moine dit que

Dieu révéla la même chose à une recluse qui avait

jeûné trois jours pour obtenir cette faveur. C'est sur

ce livre que ce religieux composa la vie de saint

Matthias que nous avons; mais il avoue qu'il l'avait

un peu étendue.

5 Ibid., pag. 444, col. 2. — '' Ibid., pag. 442. —
8 Florentin., in Marlijrolog., pag 176. — ' Clemens.

Alexand., lib. II siromai., pag. 380, et lib. III,

pag. 436.— "> Euseb., lib. III Hisf., cap. 29.— " In-

nocent. I, Epist. 3, cap. 7.— 12 Bolland., 1 maii. —
" Tillemont., pag. 640. — »* BoUand., ubi supra. —
'5 Tom. m Monum. Ecc/es. Grecœ Cotelerii, pag. 428.

— " Sigebert. Gemblac, âe Script. Ecoles., cap. 2.

— " Hcnschen., ad diem 25 apriUs, pag. 344.
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conservée dans l'Eglise d'Alexandrie. Ils ne

méritent pasj toutefois, une entière croyance;

et il y a Jjien des choses qui sentent la fal)Ie.

Il y est dit, par exemple, que saint Marc,

voyant que sou soulier s'était rompu lors-

qu'il entra dans Alexandrie, dit sur cela que

« son voyage était agréable à Dieu, » et en-

suite, qu'un jour Jésus-Christ apparut à saint

Marc dans la même forme et avec les mêmes
habits qu'il avait lorsqu'il conversait avec ses

disciples, avant sa passion, et qu'il lui dit :

« La paix soit avec vous, Marc, notre Evan-

géliste. » On y ti'ouve aussi quelques en-

droits inintelligiliies et beaucoup de diffé-

rences entre le texte grec et le latm. Je ne

vois pas non plus pom'quoi l'auteur de ces

Actes met, entre les vices des Egyptiens, qu'ils

étaient incirconcis. Car, outre que ce n'était

pas un mal, depuis la venue de Jésus-Christ,

de n'être pas ch'concis, il est certain, par le

témoignage de * Josèphe, que les Egyptiens

recevaient la circoncision.

9. On conserve, dans la Bibhothèque - du

roi, un manuscrit d'environ quati-e cents ans

qui contient quelques homélies des Pères,

avec un Uvre qui a pour titre : Itinéraire de

saint Thomas. C'est une pièce assez mal di-

gérée et qui ne fait point honneur à ce saint

apôtre
,
qu'on y fait passer plus d'une fois

pour rebelle aux ordi'es du Seigneur. Les '

anciens ont parlé de l'Itinéraire ou des

Voyages de saint Thomas , et Gélase les a

mis au rang des apocryphes.

10. Varadatus, moiue du V° siècle, dit *,

dans une letti-e à l'empereur Léon, que les

Apôtres, excepté saint Paul, étant assemblés

à Jérusalem, y composèrent le livre des

Actes, et que ce livre subsistait encore de

son temps. On ne sait quel était ce livre :

peut-être ce moine voulait-il parler du sym-

bole qui, selon le sentiment de plusiem's aii-

ciens, fut composé par les Apôti'es avant

qu'ils se séparassent pour aller prêcher l'E-

vangUe par toute la terre. Dans le livre VI

des Actes qui portent le nom d'Abdias, il est

dit que Cratou, disciple des Apôtres, écrivit

leurs vies en dix livres ; mais on croit qu'au

lieu de Craton, il faut lire Abdias. En tout cas,

ce Craton et ses prétendus ouvi-ages sont in-

connus à toute l'antiquité. On trouve, dans

le recueil des ouvrages posthumes de M. Pi-

thou, un traité intitulé : Les Sorts des Apôtres.

C'est apparemment le même qui est con-

damné comme apocryphe dans le décret de

Gélase. Ce pape en condamne encore un au-

tre qui avait pour titre : Les Louanges des Ap6~
très.

il. Le livre de la Prédication de saint Pierre

est célèbre chez les anciens. Clément ^ d'A-

lexandrie en rapporte plusieurs passages ti'ès-

orthodoxes. Origène " et Lactance ' le citent

aussi. Le premier rejette ce U\Te, comme
apoerj-phe, dans son Traité des Principes ; il

paraît aussi le désapprouver dans ses Com-
mentaires sur saint Jean ; mais il remet à une

autre fois à examiner s'il est légitime, ou sup-

posé, ou mixte, c'est-à-dire corrompu. Cetou-

\Tage fut composé peu de temps après la mort
des Apôtres

,
puisqu'il est cité par Héracléon

,

hérétique fameux, qui vivait vers l'an 123

de Jésus-Christ. Ce fut aussi vers ce temps-

là que parurent quelques autres écrits sous le

nom du même apôtre, un du * Jugement, un

autre intitulé : La ^ Doctrine de saint Pierre, et

un de ses '° Actes. Nous avons encore une

grande histoire de saint Pierre, attribuée à

saint Clément, sous le titre de Récognitions.

Nous en parlerons dans l'article des ouvrages

de ce saint pape.

ARTICLE IV.

DES EPÎTRES FAUSSEMENT ATTRIBUÉES A LA SAINTE

VIERGE ET AUX APÔTRES.

1. Nous avons " trois Lettres sous le nom
de la sainte Vierge ; la première est adressée

à saint Ignace martyr ; la seconde aux ha-

bitants de Messine, en Sicile; la troisième

aux Florentins. Mais on convient générale-

ment que ce sont toutes pièces apocryphes

et supposées, écrites par quelques dévots in-

discrets, qui ont cru pouvoir, par cette pieuse

tromperie, abuser de la crédulité des lecteurs

simples et incapables de discernement.

2. Les Lettres de saint Paul à Sénèque, et

de Sénèque à saint Paul, sont des Lettres

supposées, également indignes de l'un et de

l'autre, et d'un style tout différent du leur.

Epllrei
faussement
attribuées 4
la sainte
Vierge.

EpltTM
faussement
attribuées à
saiatPaulek
àSénèque.

' Joseph., lU). VII Atitiquit., cap. 4. — ^ Biblioth.

Reg., num. 1832. — ' Epiphan., hœres. 'i2, num. 1.

— ' Varadat.. Epist. ad Léon. Imp., toni. IV Conc.

I.al)b., pag. 978. — s Clem. .Mexaad., lib. I Sfrom.,

pag. 35, et lib. VI, pag. 635, 636,, 639 et 678. —

* Origen., tom. XIV in Joan., pag. 2U. — ' Lactant.,

lib. IV, cap. 21. — » Euseb., lib. III Hist., cap. 3, et

Hleronym., in Catalor/., cap. 1. — '' Ibid. — '" Ibid.

•' On trouve ces trois lettres dans le tome I des

Apocryphes du Nouveau Testament
,
par Fabricius.
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Epures
faussemeut
attribuées a
BaitttPierre.

Des Trais
et faux Ac-
teiderilalc.

Justft L'pse soutient ' même que les unes et

les autres s')nt de la maiu et du style d'un

même imposteur. Quoi qu'il en soit, il est

dillirjle de eroire que les lettres que nous

avons aujourd'hui sous le nom de ces deux

grands hommes, soient celles que saint * Jé-

rôme et saiut ' Augustin avaient vues et qui

ont porté le premier à mettre Sénèquc au

nombre des éerivains eeelésiastique>. Cepen-

dant l'endroit * que saiut Jérôme en cite s'y

trouve tout entier '*.

3. Cotelier « nous a donne, eu grec et en

latin, uue Lettre de saint Pierre à saiut Jac-

ques, dans laquelle ce prince des Apôtres le

prie de ne point montrer aux Gentils les livres

de ses prédications qu'il lui avait envoyés. Il

est dit, dans cette Lettre ', que la loi de Moise

demeurera en vigueur jusqu'à la Cu du mon-

de, et l'auteur ne craint point d'avancer que

Jésus-Christ l'a dit ainsi dans l'Evangile; ce

qui donne lieu de juger que cette pièce pour-

rait bien être de quelque ébionite. Photius *

parle d'une autre Lettre de saiut Pierre à saint

Jacques, frère du Seigneur, qui servait de

préface aux livres des Récognitions; mais

l'Eglise n'a jamais reçu ces sortes de pièces,

et on les a toujours rejetées comme apocry-

phes, de même que la prétendue Lettre de

saint Jean à un hydropique ', rapportée tout

au long dans l'histoire que le faux Prochore

a faite de cet apôtre.

4. Il faut diie ici un mot de la relation que

Pilatc, gouverneur de la Judée, iit à l'empe-

reur Tibère de ce qui s'était passé à la mort

de Jésus-Christ. Comme c'était "• uue coutume

inviolablement observée par les gouverneurs,

d'avertir l'empereur de ce qui arrivait de

nouveau et d'extraordinaire dans l'éteudue

de leur province, Pilate ne manqua pas de faire

savoir à Tibère le bruit qui était répandu

dans la Palestine touchant la résurrection du
Sauveur, et l'opiuiou où plusieurs éUiient de

sa divinité. Il lui fit môme " un détail des

miracles qu'où disait qu'il avait opérés, des

prodiges qui étaient arrivés ;'i sa mort el

des circonstances de sa passion. Tibère '^ en

écrivit au Sénat d'une manière qui témoignait

assez qu'il approuvait tout ce qu'on lui avait

dit, et qu'il voulait bien qu'on décernât les

honneurs di\ins à Jésus-Chri-t; mais le sénat

n'y eut aucun égard. Peut-être voulait-il flat-

ter Tibère, en n'accordant pas à un autre des

honneurs que ce piince avait refusés, lorsque

le sénat avait voulu les lui iléf(Mer; peut-être

voulait-il montrer qu'il était l'àulié de ce que

l'on avait adoré le Sauveur sans en avoir

obtenu la permission de leur compagnie, qui

avait la ridicule vanité de prétendre qu'un

Dieu dépendait de leur puissance. Mais, dans

l'ordre de Dieu, la véritable raison de ce refus

était, selon la remarque d'Eusèbe ", que la

doctrine salutaire de l'Evangile n'avait pas

besoin du secours ni du suffrage des hommes,
et que Jésus-Clirist voulait être reconnu seul

et unique Dieu, avec le Père et le Saint-

Esprit, et n'être point mêlé avec une multi-

tude de fausses divinités. L'empereur demeura
cependant dans son sentiment, et continua

à témoigner de l'inclination pour les chrétiens.

Il menaça même de la mort ceux qui entre-

prendraient de les noircir par leurs calom-

nies. Voilà ce que saint Justin martyr et

Tcrtullien nous ont conservé des lettres de

Pilate à Tibère, et de Tibère au sénat; et on

ne peut douter raisonnablement qu'ils ne les

aient vues, puisque non-seulement ils en par-

lent comme d'une chose dont ils étaient plei-

nement assurés, mais qu'ils y renvoient en-

core les empereurs, le sénat et tous ceux à

qui ilg adi'essent Icui's apologii s pour la re-

ligion cîirétienne. Mais il ne paraît pas que

ces pièces aient subsisté jusqu'au temps

d'Eusèbe; au moins, cet historien n'en '•' par-

le-t-il que sur le rapport de Tertullien, et il y a

toute apparence que ceux qui, depuis Eusèbe,

ont parlé de ces lettres, n'en avaient vu que

de supposées.

5. Sous l'emph-e de Maximin, vers le com-

' Lipsius, in Vita Senecœ, cap. 10. — * Hieronym.,

in Cala/og., cap. 11. — ' August., Epist. 54 ail Ma-
cedon.

' Comparez saiut Jérôme, cliap. u de ses Hommes
iZ/ustres, avec la sixième lettre de Sénèque à saint

Paul.

* Voyez saint Paul et Sénèque, Redierches sur /en >-ap-

ports du philosophe avec l'apôtre, par Amédée Fleury;

Paris, Lagrange, 1853, 2 vol. Voyez aussi de Maistre,

Soirées de S.-Pe'ters. GTeppo,[^schre'fiens de la maison

de Ne'ro7t,-par Franc, de Champagny, Corresp., t. XXXII.

M. Henrion rapporte ces différents témoignages dans

le Cours d'hist.ecclés. M. Bouilk't a publié les lettres

qui nous restent, t. IV. Senec. opéra. {L'éditeur.)

' Tom. I Patrum apostolic, pag. G02. — ' Num. 2.

— 8 Pliotius, od. 113.— 9 Tom. Il IlMiot. Pat. Lug-

dun., pag. el. — »» Euseb., lib. II Hi.^t., cap. 9, et

Plinius, Ejiist. ad Trajan.— " Euseb., ubi supra; et

Terlull., Apolog., cap. 21: et Justin., Apolog. 2,

pag. 76.

'- Terlull., .4po%e^, cap. 21; Euseb., lib. II Hist.,

cap. 2 ; et Justin mart., Apolog. 2, p. 84.

" Euseb., ibid.

«* Ibid.
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mencement du IV' siècle de l'Eglise, les païens

' composèrent des Actes également faux et

impies de ce qui avait été fait en la personne

du Sauveur sous Pouce-Pilate, et les envoyè-

rent, par l'autorité de l'empereur, dans les

provinces, avec ordre de les afficher et de les

publier. Il paraît même qu'ils obligèrent les

maîtres d'école à les faire apprendre par cœur
et réciter à leurs écoliers. Ils n'avaient en

cela d'autre but que de décrier la religion

clirétienne et de la rendre odieuse. St,lon ces

* Actes, Jésus-Christ était mort sous le qua-

Iriènie consulat de Tibère, c'est-à-dire la

septième année de son règne. Mais Eusèbo '

a judicieusement remarqué que cette époque

ne pouvait se soutenir, et qu'elle était une

preuve certaine de la fausseté de ces Actes,

puisque, selou le témoignage de * Josèphe,

Pilate ne fut envoyé en Judée, en qualité de

gouverneur, qu'en la douzième année de

l'empire de Tibère. Il est fait mention de ces

faux ^ A^ctes dans ceux des saints martyrs

Térache, Probe et Andronique.

6. Les quartodédmans ^avaient à leur usage

de faux Actes de Pilate, qui portaient, selon

quelcjues exemplaires, que Jésus-Christ avait

souffert le 23 de mars ou, le 18, selon d'autres.

Ils sont cités comme authentiques par uu au-

teur " du VI' siècle, pour prouver que la mort

du Sauveur est arrivée le 23 mars; mais saint '

Epiphane les rejette et abandonne leur date,

persuadé que Jésus-Christ est mort le 13 des

calendes d'avril. Saint Grégoire ^ de Tours

prétendait avoir les Actes des miracles, de la

mort et de la réï.urrection, que Pilate avait

envoyés à Tibère; mais l'histoire qu'il eu

cite, touchant Joseph d'Arimathie, fait voir

que cette pièce ne vaut pas mieux que les

autres. Paul '"Orose parle des Actes de Pilate;

mais il ne dit pas s'ils subsistaient encore de

son temps. On a encore *' aujourd'hui une
fausse liistoire de Notre-Seigneur, envoyée,

dit-on, à Tibère par Pilate, et trouvée à Jé-

rusalem dans uu registre du temps de Théo-

dose. La lettre de Pilate à Claude ou à Tibère,

qui se trouve dans la récapitulation du faux '^

Hégésippe, dans la Chronique de Martin '^

' Euseb., lib. IX, cap. 5.— ' Euseb., lib. I, cap. 9.

— ' Ibid. — 'Joseph., lib. XVUI Antiquit.; apud
Euseb., lib. I Hist., cap. 9.— * Valesius, in notis ad
lib. IX Euseb., cap. 5. — ^ Epiphan., hœres. 50,

num. 1. — ' Apud Cbrysostom., tom. V, hom. 7 in

Pascha. — s Epipbau., ubi supra. — * Greg. Turon.,

lib. I Hist., cap. 21. — " Orosius, lib. VU Histor.,

cap. 4. — " Apud Bolland., 4 februarii, pag. 450. —
W Tom. m Biblioth. Pair. Lugdun., pag. 1211. —
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de Pologne, dans un écrit attribué " à Marcel,

disciple de saint Pierre, et encore '^ ailleurs,

est une pièce supposée et sans autorité. Celle

que "* Florentinius nous a donnée sent moins
la fable; mais elle ne laisse pas de renfermer
bien des faussetés. Par exemple, l'auteur fait

raconter à Pilate la vie sainte et édifiante des

disciples de Jésus-Christ, et les grâces qu'ils

opéraient en sou nom. En quoi il se trahit

lui-même, car sa lettre est datée du 2 d'avril,

peu de jours après la passion de Jésus-Christ,

et il y dit des choses que ses disciples n'ont

faites qu'après la Pentecôte. Il dit encore que
ce furent les scribes et les pharisiens qui

conspirèrent contre Jésns-Christ, sans parler

des pontifes ; mais Pilate, dans l'Evangile,

ne parle que des pontifes, et ne dit rien des

scribes ni des pharisiens. Il fait dire à Pilate

que les signes qui parurent à la mort de Jé-

sus-Chrjst, menaçaient le monde d'une ruine

universelle , selon le jugement des philo-

sophes; et il lui fait même donner à Notre-

Seigneur le titre de Christ, ce qu'on a peine à

croire d'un païen.

7. Jérôme Xavier •' nous a donné une autre

lettre de Pilate à Tibère, écrite en langue

persane. Ou croit qu'il en est lui-même
l'auteur et qu'il l'a fabriquée sur le témoi-

gnage que Josèphe rend à Jésus-Christ dans

ses Antiquités judaïques. Le même Jérôme
Xavier '* rapporte encore une prétendue lettre

de Lentulus au sénat, dans laquelle il fait dire

à ce gouverneur de la Judée quantité de cho-

ses à l'avantage de Jésus- Christ. Cette lettre

se trouve en plusieurs •' autres endroits; mais

il suffit de la lire pour être convaincu de sa

supposition. La mauvaise peinture qu'on y
fait de Jésus-Christ, de son visage, de sa sta-

ture, de son parler, de ses mœurs, fait assez

connaître l'imposture.

ARTICLE V.

DK l'ÉPÎTRE de saint BARNABE.

L'Epltre
qui porte le

nomdesaint
Barnabe

rv •. u'est pas de
jamais reçue comme canonique. Ou voit, au cetapître.

i . Quoique cette Lettre ait toujours porté le

nom d'un apôtre, néanmoins l'Eglise ne l'a

" Martini Cliroinc, lib. IV, pag. 118.— '* Apud Flo-

rentiu., iu Martyro/og., pag. 105.

'^ Apud Yvon. Caruut., in excerpiis Chronicis; et

alios, apud Fabric, tom. I Apocryph. Nov. Testam.,

pag. 299.

" Florent., in Martyrolog., pag. 113.— " Hieron.

Xaverius, in Hist. Christi, pag. 533.— '* Idem., Ibid.

" In Orthodoxographis et apud Joan. Reiskesium,

exercit. 7 de Imaginibus Jesu Christi, cap. 1.
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ripmigio contraire, quo, du temps de saint Jérôme, elle
preuve. ' \ ' r J -

se lisait au rang des Ecritures apocryplies, et

il ne paraît point ([ir'(>llc ait acquis depuis

util' plus grande autorité dans l'Kglise. Cette

raison suffit seule pour montrer que cette Epi-

tre n'est point effectivement de saint Barnal'é;

' car, si elle en était, comment est-ce que l'E-

glise, qui honore ce saint comme nu apôlr<',

ne l'aurait pas reçue au rang des livres sacrés

et canoniques? C'est le raisonnement dont se

servit autrefois saint Augustin, pour prouver

que les ouvrages que les hérétiques faisaient

passer sous le nom de saint André et de saint

Jean, n'étaient pas véritablement de ces saints

apôtres : « S'ils en étaient, dit ce Père, l'E-

glise les aurait reçus. » En effet , on ne

saurait marquer aucun écrit reconnu pour
être d'un apôtre, que l'Eglise n'5it pas^reçu

comme canonique. L'Epitre de saint .Tacques,

celle de saint Jude, la 11" de saint Pierre, les W"

et IIP (le saint Jean et son Apocalypse ont été,

pendant plusieurs siècles, sans être reçues

comme canoniques, d'un consentement géné-

ral et unanime. Mais aussitôt qu'on a été cou-

vaincu que tous ces différents écrits venaient

des Apôtres, toutes les Eglises se sont réunies

à les recevoir comme des écritures divines.

Hfpoiiseà 2. On objecterait que l'Eglise n'a pas mis
objection, au rang des écrits canoniques ceux dHermas,

ceux de samt Clément pape, ceux de saint

Pnlycarpe; et que, néamnoins, on ne peut pas

conclure de là qu'ils ne sont point les auteurs

des ouvrages qui portent leur nom: une telle

objection est vaine et mal fondée ; Hermas,
saint Clément et saint Polycarpe n'ont jamais

été reconnus pour apôtres et n'ont pas eu

leur autorité dans l'Eglise, qui a toujours fait

une très-grande différence entre les Apôtres

et leurs disciples; elle savait que tous ne sont

pas apôtres, mais que Jésus-Christ lui en a

donné * « quelques-uns pour être apôtres,

d'autres pour être prophètes, d'autres pour
être évangélistes, et d'autre,? pour être pas-

teurs et docteurs. » Aussi les disciples des

Seconde
yreiiv».

Apôtres se sont toujom-s regardés comme
beaucoup inférieurs à leurs maîtres, en auto-

lité et en mérite : « Ni moi ', ni aucun autre

homme, disait saint Polycarpe, disciple de

saint Jean, nous ne pouvons atteindre à la

sublime Siigesse du bienheureux Paul, ce glo-

rieux apôtre. »

3.11 y a plus, c'est que, dès les premiers

siècles de l'Eglise, la Lettre que nous appelons

de saint Barnabe avait moins d'autorité dans
l'Eglise que les Lettres de saint Clément; cela

parait par le * dernier des canons attribués

aux Apôtres, où les deux Epitres de ce saint

pape sont mises au rang des Ecritures saintes

et canoniques ; mais, pour celle de saint Bar-

nabe, elle était rejetée de plusieurs comme
apocryphe, ainsi que nous l'apprenons d'Eu-

sèbe, dont voici les paroles °
: « Il faut tenir

pour faux et supposés les Actes de Paul, le

livre du Pasteur, la révélation de Pierre,

l'Épitre de Barnabe. »

4. 11 est vrai, néanmoins, que divers anciens Heponsc i.

ont cru que cette Epître était véritablement objetfon"."
°

de saint Barnabe ^. Il paraît même que quel-

ques-uns d'entie eux l'ont regardée comme
un livre de l'Ecriture. Clément " d'Alexandrie

eu emploie souvent l'autorité, supposant tou-

jours qu'elle est de saint Barnabe, et il l'avait

expliquée, dans ses Hypotyposes, avec tous les

livres de l'Ecriture. Origène ** la cite aussi

plusieurs fois, et il l'appelle une Epître catho-

lique. Saint ° Grégoire de Naziauze l'attribue

à un Barnabe ; mais il ne dit point si c'est à l'a-

pôtre. Saint Jérôme '"suppose partout qu'elle

est de saint? Barnabe, et il en parle fort avan-

tageusement; il en a même expliqué les mots

hébreux avec ceux de l'Ecriture. Mais ces au-

torités, quelque respectables qu'elles soient,

ne sont ni assez expresses, ni en assez grand

nombre pour nous engager à recevoir au nom-
bre des divines Ecritures un écrit que l'Eglise

n'y a point mis. Si le témoignage de deux ou

trois anciens suffisait pour donner autorité à

un ouvrage, nous nous trouverions obligés de

' Ou convient que cette [.ettre n'est point canoni-

que ; mais il ne suit pas de là qu'elle ne soit pas de
saint Barnabe. Le saint est apôtre, mais non pas

comme les douze et comme saint Paul, mais dans le

sens le plus large. Vid. Moelher, t. I Pat.; et Ber-

gier, Bict. de Th., art. Barnabe. {L'éditeur.)

> Ephes. IV, 1). — 3 Polycarp., Epist., num. 3.

* Sint nobis omnibus c/ericis et /aicis lihri vcne-

randi et sancti... Novi Testament i Evangelia quatuor,

Pauli Epistulrr quatuordecim, Piiu/i Epistola; duœ...

démentis Epistolœ duœ. Can. Apostol. 8b.

' Euseb., lib. 111 Hist., cap. 25.

" Lardener, Feller, Bergier, Moelher et plusieurs

modernes ont soutenu l'authenticité de cette Epitre
;

ils s'appuient d'abord sur les témoignages, puis sur

le contenu de la Lettre, qu'ils jugent appartenir à un
auteur contemporain et en tout digne de seiint Bar-

nabe. [L'éditeur.)

' Glem. Alexand., lili. Il Stromat., pag. 300, et

apud Euseb., lib. VII Histor., cap. 13. — * Origen.,

lib. II cont. Ce/s., pag. 428, et lib. III Periarchon.,

cap. 2 et 18. — " Oreg. .Naziauz., OroA. 20, tom. I,

pag. 339. — "> Hieronym., in Catalog., cap. 6, et

lib. XIII Comment, in cap. .xiv Ezechiel.
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reconnaître pou rdivins les écrits des Sibylles,

cités comme divins Lien plus souvent, et par

un plus grand nombre d'auteurs que l'Epîtrc

de saiut Barnabe. D'ailleurs, on sait que Clé-

ment d'Alexandrie etOrigèue citent assez sou-

vent les apocry[ilies, et que, si le premier a

exjiliqué l'Epitre de saint Barnabe dans ses

Hypotyposes, il y a aussi expliqué la fausse

Apocalypse de saiut Pierre, rejetée de tout le

monde comme apocrypbe. Quant à Origène,

il est a présumer qu'il ne lui a donné le titre

de catholique que parce qu'elle s'adresse à

toute une nation, et non à une Eglise ni à

une personne particulière. Pour ce qui est de

saint Jérôme, il dit, cà la vérité, que cette Lettre

est de saint Barnabe at qu'il l'a écrite pour

l'édiflcntion de l'Eglise; mais il ajoute, en

même temps, qu'elle se lisait au rang des Ecri-

tures apocryphes, ce qu'Eusèbe avait remar-

qué avant lui. Le témoignage des anciens eu

faveur de l'Epitre de saint Barnabe n'est donc

pas si considérable, qu'on ne puisse le négli-

ger sans manquer au respect qu'on leur doit.

5. Mais cette Epitre porte en elle des

preuves de supposition; car l'auteur y fait

passer les Apôtres ' « pour les plus grands

de tous les pécheurs -. » H dit que tous les

Syriens *, les Arabes et tous les prêtres des

idoles ont la circoncision
;
que toutes choses

seront * terminées dans l'espace de six mille

ans =, et que Jésus-Christ est " monté au ciel

le jour du dimanche '. Or, il est bien facile

de montrer la fausseté de toutes ces propo-

sitions, aussi bien que de quantité d'allégo-

ries qu'on trouve dans cette Lettre *. Ou ne ''

manque pas, à la vérité, de réponse à toutes

ces difficultés, mais elles ne satisfont pas.

Ainsi nous aimons mieux, avec un des plus '"

habiles critiques du siècle dernier, ne pas

attribuer cette Epitre à saint Barnabe, que
de nous réduire à excuser des fautes dans un
apôtre.

6. Cette Lettre n'a aucun titre ni aucune

adresse en tète. Mais, comme le but de l'au-

teur est de prouver l'abolition de la loi par

l'Evangile, l'inutilité dos cérémonies légales,

la nécessité d(; l'Incarnation, on croit qu'il

l'écrivit pour les Juifs nouvellement convertis

à la foi chrétienne et encore trop attachés

aux observations de la loi. La manière dont

il parle de la " destruction de la ville et du

temple de Jérusalem, fait voir qu'il écrivait

peu de temps après ; ce que l'on peut encore

inférer de son style, qui a le caractère des

temps apostoliques. L'auteur se qualifie '* le

dernier et comme la balayure de ceux à qui

il écrit. 11 se flatte '', toutefois, de n'avoir rien

omis de ce qui pouvait contribvier à leur ins-

truction et à leur salut. Il ajoute qu'il ne leur

parle pas des choses à venir, parce qu'il ne

l'eût pu faire qu'en paraboles qu'ils n'eus-

sent pas entendues.

7. On peut diviser cette Epitre en deux

parties. Dans la première, l'autem-, après une

préface pleine de charité et de tendresse en-

vers ceux à qui il écrit, montre, par l'autorité

des prophètes, que Dieu a rejeté les sacri-

fices *•' de la Loi ancienne pour faire place à

l'oblation humaine de la Loi nouvelle '^ de

Notre-Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire aux

sacrifices d'un cœur contrit et humilié. Il fait

voir, par les mêmes autorités'", que lesjei^mes

ne sont point agréables à Dieu sans la pra-

tique des autres bonnes œuvres "
;
que les

derniers temps prédits par Daniel sont venus
;

que le sceau de l'alliance des Juifs avec le

Seigneur est rompu '^
;
que Jésus-Christ est

véritablement Fils de Dieu, et que c'est lui à

qui il a été dit avant la création : « Faisons

l'homme à notre image et à noti'e ressem-

blance '^; » que sa venue et sa mort avaient

été annoncées longtemps auparavant *"
;
que

c'est par la croix que Jésus-Christ a triom-

phé ; et que celui qui met en elle son espé-

AnaK'sede
cetteEpitre.

' Quando autem Apostolos suos , gui pnedicaiuii

erant illius Eimngelium, elegit, hommes omni pec-

cato iniquiores , ut oslenderet quod non venit vocare

justes, sed peccatores ad pœnitentiam. Epiât. Barnab.,

num. S.

' Cette expression se trouve dans un passage où
le but particulier de Barnabe était de faire voir, par

de pareils exemiiles, toute l'immensité de la puis-

sance du Rédempteur. Saint Paul dit de lui-même la

même cliose. [L'éditeur.)

2 D'autres Pères et des auleurs profanes tiennent

le mémo langage. {L'éditeur).

3 Ibid., num. 9.

» Ibid. 15.

^ Tradition juive, fausse sans doute, mais à la-

quelle plusieurs Pères ont ajouté foi. (L'éditeur.)

« Ibid.

^ On traduit mal ce passage. Vid. Bergier. [L'édi-

teur.)

* Ces allégories sont dans le goût des Juifs. Il y
en a de pareilles dans Clément pape. Pourquoi non?
Il no s'agit ni de la foi ni des mœurs. [L'éditeur.)

' Dupin, liibliot. Eceles., tom. I, pag. 17 et 18. —
'" Tillemont, Mémoire écoles., tom. I, pag. 659. —
'1 Nanc ab hostibus destructum et teniplum.— '"^ Ibid.,

num. 16.— " Num. 17.— " Num. 1.— "^ Num. 2.

— »6 Num. 3.— " Num. 4.— "« Num. S.— " Gen. i,

26. — î» Num. 6.
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rance vivra éternellement '. Ensuite il prouve

que la vraie circoncision est celle des oreilles

et du cœur, cjui rend dociles et obéissant'^,

et que la circoncision en laquelle les Jidi's

mettent leur confiance n'est point ceUc <jue

Dieu a principalement commandée *. Après

cela, il parle des animaux dél'endus par la

loi, et il en tire des allcyories morales. Il

relève aussi le mystère de l'eau qui, en plu-

sieurs endroits des proplièttîs, représente l'eau

du baptême, dans laquelle « nous entrons

pleins de souillures et de péchés ', » et dont

nous sortons « remplis de fruits de justice, et

ayant dans nos cœurs la crainte de Dieu et

l'espérance en Jésus-Christ *. » Il applique de

même au mystère de la croix plusieurs en-

droits des prophètes, entre autres celui où il

est parlé du serpent d'airain.

8. Dans la suite, il parle de l'alhancc de

Dieu avec les hommes = et de son héritage,

et il fait voir, par la prédiction faite à Ré-

becca " et par la bénédiction qu'Isaac donna

à Jacob préféraljlement à Esaii ', que les

cluétiens sont les véritables héritiers des

promesses. Il enseigne que les six jours de

la création signifient autant de milliers d'an-

nées, et que Dieu terminera tout en six mille

ans ^. Le septième jour sera quand son Fds

\'iendra juger les impies. A l'occasion du

temple de Jérusalem, « qui vient, dit-il, d'être

ruiné ^, » il montre que Dien a un autre

temple, à savoir notre cœur, qui devient le

temple de Dieu quand il commence à habiter

en nous par sa grâce.

9. La seconde partie contient plusieurs

beaux préceptes de morale. L'auteur distin-

gue d'aboi'd deux voies très-différentes entre

elles, celle de la lumière et celle des ténè-

bres '". A l'une président les anges de Dieu;

à l'autre les anges de Satan ". Voici quelle

est la voie de lumière et les moyens qu'il faut

prendre pour arriver à la vie : Vous aimerez

celui qui vous a fait, et vous glorifierez celui

qui vous a racheté de la mort; vous sei-ez sim-

ple de cœur elrichedes dons de l'esprit; vous

ne vous joindi-ez point à ceux qui marchent

dans la voie de la mort; vous détesterez tout

ce qui est désagréable aux yeux de Dieu;

vous haïrez toute hypocrisie; vous ne vio-

lerez point les commandements de Dieu; vous

ne vous élèverez point, m;iis vous serez hum-

ble ; vous ne vous attribuerez point de gloire
;

vous ne formerez point de mauvais dessein

contre votre prochain; vous ne commettrez

ni l'oraication, ni adultère, ni aucune autre

impvidicité; vous ne vous servirez point de la

parole que Dieu vous a donnée pour expri-

mer quelque impureté que ce soit; vous ne

vous préviendrez point en reprenant quelqu'un

d'une faute; vous serez doux, paisilib», plein

de frayeur des paroles que vous avez ouïes,

sans douter si elles auront leur effet ou non;

vous pardonnerez à votre frère; vous ne pren-

drez point en vain le nom du Seigneur; vous

aimerez votre prochain plus que votre propre

vie;vous ne ferez point périr un enfaut ni avant

ni après sa naissance;. ( Ce précepte était néces-

saire aux païens, quine se faisaient pas grand

scrupule de faire mourir leurs enfants, quand

ils en étaien', op chargés. ) Vous instruirez

vos enfants, dès \'urs plus tendres années,

dans la crainte du Seigneur; vous ne serez

point avare, et votre cœur ne sera point atta-

ché aux grands; mais vous rechercherez la

compagnie des humbles et des justes; vous

recevrez comme des biens les accidents qui

vous arriveront; vous ne serez ni double de

cœur, ni de la langue, car la duplicité de la

langue est un piège qui conduit à la mort;

vous serez soumis au Seigneur et aux prin-

ces comme à l'image de Dieu, c'est-à-dire,

comme le représentant sur la terre, et vous

aurez pour eux de la crainte et du respect;

vous ne commanderez point avec aigreur à

votre esclave ni à votre servante, qui ont en

Dieu la même espérance que vous, de peur

que vous ne perdiez la crainte de Dieu, notre

maître commun, qui, sans avoir égard au mé-
rite de personne, est venu chercher ceux dont

son esprit avait préparé les cœurs ; vous ferez

part à votre prochain de tous les biens que

vous possédez, sans vous imaginer que rien

vous '^ appartient en propre; car si vous êtes

en société pom- des choses incorruptibles,

combien plus y devez-vous être pour les cor-

ruptibles? Vous ne serez point prompt à par-

ler, car la bouche est un piège de mort ; vous

serez chaste selon vos forces, et même au-

dessus, si cela se peut; évitez d'ouvru' les

mains pour recevoir, et de les fermer pour

ne point donner; vous chérirez comme la

prunelle de vos yeux tous ceux qui vous an-

' Num 8.-2 Num. 10.— » Niun. 11.— '' Nuru. 12.

— » Num. 13.— « Gen. xxv, 21. — ' Gen. xlvui, 9

et 11. — » Num. Ib.

» Num. 16.— <» Num. 18. — " Num. 19.

* C'est ainsi qu'en usaient les premiers chrétiens

de l'Eglise de Jérusalem. Act. iv, 32.
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noncent la parole du Seigneur jour et nuit;

vous clipreherez à voir les fidèles, et vous

vous appliquerez à les consoler par vos dis-

cours et par vos visites, mettant tous vos soins

à contribuer au salut des âmes, et vous tra-

vaillerez de vos mains pour racheter vos pé-

chés; donnez sans hésiter et sans murmurer
à quiconque vous demandera, et vous verrez

que Dieu saura bien vous récompenser; vous

garderez les biens que vous aurez reçus de

sa providence, sans les augmenter ni les di-

minuer; vous ne mettrez point la division

parmi vos frères, mais vous procurerez la

paix entre ceux qui sont en contestation ; vous

confesserez vos péchés, et vous ne vous pré-

senterez point devant Dieu pour le prier avec

une conscience impure et souillée. Voilà la

voie de lumière.

10. Mais la voie de ténèbres est oblique et

pleine de malédiction, car c'est le chemin qui

conduit à la mort éternelle et au supplice.

Là sont les maux qui perdent les âmes, l'ido-

lâtrie, l'audace, l'esprit d'élévation, l'hypo-

crisie, la duphcité de cœur, l'adultère, le

meurtre, l'orgueil, l'apostasie, la tromperie,

la malice, l'impudence, l'empoisonnement,

la magie, l'avarice, le mépris de Dieu. Ceux
qui marchent dans cette voie persécutent les

bons, haïsseLt la vérité, aiment le mensonge

et ne connaissent point la récompense de la

vertu ; ils ne s'attachent point à faire le bien,

ne rendent point la justice à la veuve et à

l'orphelin, et veillent, non pour marcher dans

la crainte de Dieu, mais pour faire le mal.

Loin d'eux est la douceur, la patience; ils

aiment les choses vaines, cherchent l'intérêt
;

ils n'ont point pitié du pauvre et ne se met-

tent p' iiit en peine de celui qui souffre; lis

sont toujours prêts à médire, ils ne connaissent

point l'auteur de leur être ; ils sont les meur-
triers de leurs propres enfants, ils corrompent

et défigurent l'ouvrage de Dieu, ils détournent

la vue de dessus les misérables, ils accablent

celui qui est affligé, ils sont les défenseurs des

riches, les juges injustes des pauvres, et se

livrent eux-mêmes à toutes sortes de crimes.

1 \ . L'auteur cocclnt, en exhortant les fidè-

les à la pratique de ces préceptes, et finit par

ces paroles : « Je vous salue, vous qui êtes des

enfants de charité et de paix : que le Seigneur

de la gloire et de toute grâce soit avec vous. »

Il cite ordinairement l'Écriture selon la ver-

sion des Septante. C'est pouriuoi ', ses allégo-

ries n'étant fondées que sur l'alphabet grec et

n'ayant aucun rapport à la langue hébraïque,

qui est l'originale dans laquelle l'Écriture est

écrite, on ne doit pas y avoir beaucoup d'égard-

12. On a cette Lettre en grec et en lutin, E.mimw

d'une ancienne version dont on ne sait point

l'auteur . Les cinq premiers chapitres qui

manquent dans le grec, sont dans le traducteur

latin. Dom Hugues Ménard, bénédictin, en

avait préparé une édition en grec et en latin,

lorsqu'il mourut au mois de janvier 1644.

Dom Luc d'Achéry, son confrère, la fit im-

primer en \ 645 m-4°, avec une préface de sa

façon, et les notes de Dom Ménard ''. Vossius

la publia l'année suivante à Amsterdam, re-

vue sur les manuscrits. On dit que le savant

Ussérius, archevêque d'Armach, en Irlande,

en avait donné une édition dès l'an 1642, à

Oxford; mais on n'en voit aucun exemplaire.

Vossius dit qu'ils ont tous été brûlés, hors un
que l'on conserve, selon lui, à Oxford. Cette

Lettre est encore dans le recueil de Cotelier

et dans les Varia sacra de M. le Moine, in-é".

Le Père Le Gras, de l'Oratoire ', l'a traduite

en français ; sa traduction se trouve dans la

Bible imprimée chez Desprez, in-fol.

ARTICLE VI.

DES FAUSSES APOCALYPSES.

1

.

Nous avons déjà remarqué que les hé-
rétiques, pour autoriser leurs rêveries du nom Apoca"™"

respectable des anciens Patriarches et des p?,'"»? m-

Apôtres, leur avaient attribué de fausses Apo-
^^ "'"^'

calypses ou de fausses révélations. Voici le

catalogue de toutes celles qui sont venues à

notre connaissance.

2. Une Apocalypse d'Adam citée par saint

Epipliane * et mise au rang des apocryphes •'« "es^S-
ses Apoca-
lypses.

' Il dit, par exemple, que parce que la croix de

(Jésus-Christ), celte source féconde de toutes grâces, a

la figure d'un Tau, gui sert aussi à exprimer te nom-
bre de 300, c'est pour cela qu'Abraham emploie ce

nombre de 300 esclaves qu'il circoncit. Or, la lettre

Tau ne signifie 300 que dans l'alphabet grec; car,

dans l'hébreu, elle signille 400.

* Le jésuite Sirmond procura à dom Achéry le teste

grec qu'il avait trouvé à Rome dans les papiers du

Père Olurrianus. L'ancienne version latine est tirée

d'un manuscrit de l'abbaye de Corbie. [L'éditeur.)

' Richard Reussel a imprimé cette Épître dans son

recueil des Pères apostohques; Londres, 1746. Gal-

land a inséré, dans sa Bibl. vet. Pair., le texte de Co-

telier avec des notes de sa façon et celles de plusieurs

autres personnes. Vid. Moelher, t. I Pat., pag. 106.

M. Migne l'a reproduit dans la Patrol. grecque, t. L
[L'éditeur].— * Epiph., hœres. 31, num. 8
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j)ar le papo Gélaso ; vino sous le nom d'Abra-

liatn, lioiit ]>arl(> aussi saint ' Epipluint' ; VA-

poc'ihjjjse (le Moïse, que (jutlcjurs-uns , au

rapport de Cfî'drène ', eut cru être la mcmc
chose que la petite Genèse; VApocalypse d'E-

lie, connue d'Origène ' et de saint Jérôme;

l'Ascciisio7i ou les Visinns d'Isak', célèbres chez

* les anciens; les Itcvélations des Patriarches

et des Prophètes, qui subsistaient encore du

temps de saint '^ Jérôme ^VApocahjpsede saint

Pierre, si estimée clans i]ni'l(|ucs Eglises, qu'on

en taisait la lecture publiquement le jour du

vendredi, ainsi que nous l'apprenons de •* So-

zomène ; celle de saint ' Paul, qui était en

usage parmi les gnostiques; une de saint

Jean, diflerente de, la véritable Apocalypse.

Lambécius dit qu'elle se trouve manuscrite

dans la bibliothèque ' de l'empereur. L'Apo-

calypse de saint Thomas n'est connue que

par le décret de Gélase, qui la met au rang

des apocryphes, avec celle que les manichéens

avaient forgée sous le nom du martyr saint

Etienne.

3. Les Espagnols ont encore '° une Apoca-

lypse sous le nom de saint Jean, autre que

les deux dont nous venons de parler. Ils di-

sent qu'elle fut trouvée, l'an 1595, sur une

montagne du royaume de Grenade, gravée

sur des lames de plomb. Ils ajoutent qu'elle

fut mise en langue espagnole et commentée

par Cécilius, disciple de saint Jacques le Ma-

jeur. Mais cette Apocalypse, avec le prétendu

commentaire de Cécilius, fut condamnée par

Innocent XI, l'an 168-2.

4. Cérinthe avait aussi composé un livre de

révélations, qu'il avait eu la témérité de dé-

biter, «conmie s'il eût " été quelque grand

apôtre.» Caïus, prêtre '- de l'Eglise de Rome,

et " Théodoret disent que cet hérésiarque en-

seignait, dans sou Apocalypse, des opinions

monsirueuses, entre autres que le Sauveur

établira, après la résurrection, un royaume
siu- la terre, où les habitants de Jérusalem

jouiront des plaisirs des sens, comme du boire

et du manger et autres divertissements corpo-

rels; que ces plaisirs dureront mille ans, et

qu'ils seront accompagnés de' sacrifices et de

fêtes continuelles. Comme il n'est rien dit de

ce règne terrestre et charnel dans l'Apocalypse

de saint Jean; que, d'ailleurs, Cérinthe était

dans des sentiments tout contraires à ceux

que cet apôtre y enseigne touchant la divinité

de Jésus-Christ, sa résurrection et la création

du monde, il est évident que ceux-là se sont

trompés '*, qui ont cru que Cérinthe était au-

teur de l'Apocalypse de saint Jean et qu'il

l'avait intitulée du nom de cet apôtre, pour

donner plus de cours à ses erreurs.

ARTICLE Vn.

DES LITURGIES ATTRIBUÉES AUX APÔTRES.

i. D n'y a aucun lieu de douter que les i.esApa-

Apôtres n'aient établi, dans les Eglises qu'ils laissé aucn-

ont fondées, la manière dont on devait y celé- paré'crit

brer les saints mystères. Saint Basile et le

pape saint Célestin le disent '^expressément;

et l'uniformité que l'on observait dans pres-

que toutes les Eglises du monde, dès le temps

de saint '" Augustin, en est une preuve incon-

testable. Il parait également certain que les

Apôtres et les autres gi'ands hommes qui ont

les premiers réglé ce qu'il faut observer dans

nos mystères, leur ont, selon l'expression "

de saint Basile, conservé la révérence qui

leur était due, en les gardant dans le secret,

' Idem., Ii(eres. 39, num. 5.-2 Cedren., in Cliro-

nol., pag. 3; et Georg. Syncell., pag. 27.— s Origen.,

liom. incap.-sxsii ilntth., et Hieroaym.,lib. XVII in

ha.
' Origen., Epist. ad African., pag. 231 , et Lom. 1

î'n ha.; Epiplian., hœres. 40, num. 2, et hœres. 67,

mim. 3 ; et Hierouym., in cap. LXJV ha., et Prœfat.

in Pentateuch. Voyez les notes de Cotelier sur les

Constitutions apostolit/ues, lit). VI, cap. 16. — !> Hie-

ronym., lib. cont. Vigilant.

6 .Sozomen., lib. Vit, cap. 19. Elle est aussi citée

par Eusèbe, lib. m, cap. 3, et par saint Clément

d'Alexandrie, dans Eusèbe, lib. VI Hist., cap. 14.

' Epipban., hares. 18, num. 38, etTheopbylact., in

II Cor. su, 4, et Gelas., in Décréta. — 8 Cod. 119,

fol. 108.

9 Voyez Sixte de Sienne, lib. II Bihliotli., PP.,

pag. 142. — *" Bivarius, Comment, ad psetido Dextri

Cltronic, ann. 54, pag. 110. — " Euseb., lib. III,

cap. 28.— <2 Ibid.— " Théodoret., lib. Il Hœretic.

Fahul., cap. 3.— '* Apud Euseb., lib. VII Histor.,

cap. 25.

'5 In primori/iis Ecclesiœ certos ritus prœscripserunt

Apostoli et Patres. Basil., lib. Il de Spiritu Sancto,

cap. 27. Oljsecrationum sacerdotalium sacramenla res-

piciamus, quœ ab Apostolis tradita in toto mundo

atque in omni Ecclesia tmifnrmiter celebrantur. Cœ-
lestinus papa, Epist. ad Galliarum Episcopos, cap. 11.

18 Si-d elifjo in his vérins (ad Epbes. iv, 11), hoc

intelligcre rjuod omnis vel pêne omnis fre'juentnt Ec-

clesiii, ut precationes accipiamus dictas quas l'ncimiis

in celehratione Sacramentorutn, antequam illud quod

est in Vomini mensa, incipiat benedici; orationes,

e«»i benedicitur et sanctificatur et ad distribuendum

comminuilur, quam totam petitionem fere omnis Ec-

clesia Dominica oratione concludit. Augustin., Epist.

149 ad Paulin., et Cœlestinus. ubi sup. — " Basil.,

ubi sup.
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sans les communiquer. Qui des saints Pères,

ajoute ' ce saint docteur, nous a laissé par

écrit les prières que l'on dit à la consécration

do l'Eucharistie? Car nous ne nous contentons

pas de celles qui sont marquées dans l'Evan-

gile, ou dans les Epitres de saint Paul; avant

et après la consécration, nous en récitons en-

core d'autres qui nous viennent des anciens,

non par écrit, mais par la tradition seule. Et

certes, si nos Liturgies eussent été écrites dès

les premiers siècles de l'Eglise, les païens, qui

étai(!nt si curieux de savoir ce qui se passait

dans les assemblées des chrétiens et qui em-
ployaient toutes sortes de tourments pour les

obliger à livrer les saintes Ecritures, n'eus-

sent pas manqué de se faire donner aussi les

livres qui auraient enseigné la manière de cé-

lébrer nos saints mystères. Aussi saint Justin,

dans la relation qu'il fait des cérémonies qui

accompagnaient la consécration de l'Eucha-

ristie, marque assez clau-ement que les prières

que l'évêque récitait, avant et après cette con-

sécration, n'étaient point écrites, mais qu'il

les récitait de mémoire, selon qu'il le pouvait,

et, apparemment, comme il les avait apprises

de ceux qui l'avaient précédé dans le sacré

ministère. Le dimanche, dit ce saint martyr,

tous les fidèles du même voisinage qui de-

meurent ou dans les bourgs des environs, ou

à la campagne , s'assemblent en un même
lieu, et là se fait premièrement la lecture des

écrits des Apôtres ou des Prophètes, autant

que l'on a de temps; et, le lecteur ayant cessé,

le prélat fait un discours au peuple pour l'ex-

horter à imiter ce qu'on a lu. Puis nous nous

levons tous et nous faisons nos prières ; après

qu'elles sont faites, on offre, comme j'ai dit,

du pain, du vin et de l'eau. Le prélat fait la

prière et l'action de grâces - « selon qu'il le

peut, » et le peuple répond Amen'.

2. Ce principe supposé, il est naturel d'en

inférer que toutes les Litiu-gies que nous

avons aujourd'hui sous le nom des Apôtres ou

de leurs disciples, n'ont été écrites que long-

temps après eux, et même depuis le siècle de

saint Basile. Mais, pour le prouver encore in-

vinciblement, il ne faut que les examiner les

unes après les autres. On y remarquera quan-

tité de termes et de façons de parler qui n'ont

été en usage que dans les TV" et V° siècles.

3. Dans la Liturgie ou la messe attribuée à

saint Pierre *, prince des Apôtres, il est fait

mention de saint Denis et de saint Ignace. Le

Saint-Esprit y est appelé consubstantiel » au

Père. On y prie pour le patriarche * et pour

les rois ', comme étant membres de l'Eglise.

Celle que Jean de Saint-André nous a donnée

sous le nom du même apôtre, est prise en

partie de la Liturgie de saint Basile, et en

partie du Sacramentaire de saint Grégoire.

Renaudot en a fait imprimer une troisième,

dans son recueil des Liturgies, intitulée aussi

du nom de saint Pierre ; mais elle n'est pas

plus authentique que les deux précédentes
;

ce qui parait par cela seul que l'on y prie

pour les rois ^ clu-étiens, qui ne sont venus

que longtemps après la mort de saint Pierre.

4. La messe des Ethiopiens, que Rivet dit

être attrODuée à saint Matthieu, quoique son

nom n'y soit pas, est encore visiblement sup-

posée. On y demande ' à Dieu le salut éternel

par l'intercession des douze Apôtres, des

giesnm por-
tent le nom
des Apôtres
leur sont
faussement
attribuées.

Liturgie
faussement
attribuée à
saint Pierre,

Liturgie
faussement
attribuée a
saint Mat-
tbieu

' Verhii sacrœ invocationis in consecratione partis et

calicis, quis sanctorum nnbis scripto tradidit ? Nec

enim his conlenti sumus quœ commémorât Apostolus

aut Evanijelium ; veriim alia quoque et aiite et post

dicimus tanquam wultum lialientia momenti ad mys-

teriurn, quœ ex traditione citra scriptum accepimus.

Basil., lib. de Spiritu Sancto, cap. 27.

'"G dï] SijVotaU àuTÔ). lusiin. . Apolo(/. 2, pag. 98.

Si le prêtre eût lu alors les prières et les actions de

grâces dans un Missel, comme nou.s faisons aujour-

d'hui, saint Justin aurait-il dit que le prélat les fai-

sait de son temps selon qu'il le pouvait?

' On convieut que les livres liturgiques n'ont point

été écrits parles Apôtres eux-mêmes ; mais plusieurs

raisons, qui semblent péremptoires, démontrent que

des Liturgies quelconques ont été déterminées dès

l'origine et ont dû être écrites. La décence du ser-

vice divin, l'unité des formes assez longues, l'appari-

tion des hérésies subtiles, cachées sous les mots,

demandaient qu'on n'exposât pas imprudemment le

dépôt de la foi t\ la mémoire ou à l'improvisation du

prêtre ou du pontife. Mais on a des preuves positi-

ves de l'existence des livres liturgiques dès le VI= siè-

cle. Les Constitutions apostoliques étaient certaine-

ment compilées avant le l" concile de Nicée. Or,

elles contiennent, au vm« livre, une longue Liturgie.

Le Sacramentaire, appelé improprement de saint

Léon, et publié en 1735 par Bianchini, contient des

préfaces et des oraisons qui appartiennent évidem-

ment aux temps des persécutions: mais de pareils

détails ne pouvaient pas être uniquement confiés à

la mémoire. Saint Grégoire le Thaumaturge, évèque

de Néocésarée, dès l'an 232, avait composé une Litur-

gie, et saint Basile assure qu'elle s'était conservée

sans alliage jusqu'à son temps. Comment aurait-elle

pu subsister ainsi, sans le secours de l'écriture?

Voir Itist. litury. de dom Guéranger, tom. IIL L'au-

teur réfute solidement les objections contre son sen-

timent. (L'éditeur.)

'• Liturgia Pétri, in Collectione lituryiarurn oriental.

Eusehii. Renaudot; Paris, 171G, tom. H, pag. 150.

s Ibid., pag. 146. — « Ibid., pag. 149. — 'J Ibid.,

pag. 148. — 8 Ibid., pag. 157. — s Ibid., tom. I,

pag. 506.
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soixanto-dix disciples, des trois cent dix-huit

Pères assemblés au concile de Nicée et de

ceux qui aspjstèrent au premier concile do

Goiist;iutiii(i|)le et à celui d'Ephèsr. Saint

Sévèri', saint Athanase, saint Jean Chrysos-

tonie, saint Cyrille et saint Basile y sont

nommés en particulier. On y trouve les ter-

mes de Trinité, de ijatriarclic, de métropoli-

tain et autres, qui n'étaient pas en usage du
temps des Apôtres.

uimitic. .5. Il faut porter le même Jugement de la

.rtrtbiH'o ù Litm'gie attribuée à saint Jean l'Evangéliste.
'

Il y est parlé des dimes ' comme si, dès-lors,

les fidèles les eussent offertes sur l'autel; on

y prie pour les * rois chrétiens, bien posté-

térieurs aux temps apostoliques. Il y est dit

que. la substance du Père, du Fils et du Saint-

Esprit est une et indivisible : manièri; de

parler qui n'a été dans le commun usage

qu'après la naissance des hérésies sm' la Tri-

nité.

Liturgie 6. La Liturgie qui porte le nom de saint

nttribu.-.- à Mari' a encore plus de cai-acteres de suppo-
sainl Mme. . .

' '

sition que les précédentes ; car u y est fait

mémoire ' de saint Marc même, de saint

Ignace, de samt Denis, de saint Clément : on

y prie pour les sous-diacres et pour les chan-

tres. Il y est parlé des moines et des reli-

gieux, des rois qui craignent Dieu, des mé-
tropolitains, des décimes. Le peuple y chante

le trisugion , que l'on n'a commencé à réciter

dans l'Eglise que plusieurs siècles après les

Apôtres. Enfin le Saint-Esprit y est dit con-

siibstantiel et égal en honneur au Père.

. 7. Pour ce qui est de la Liturgie qui a en

iftriffu'ér'i
^^^^ ^'^ "°'^ ^^ saint Jacques, quoiqu'elle

"l'es'

^''
' -^"'^ très-ancienne, on ne peut toutefois douter

qu'elle n'ait été écrite par un auteur posté-

rieur de beaucoup à cet apôtre. Car 1° le

peuple y chante * le trisagion, qui n'a com-
mencé à êti-e en usage dans l'Eglise que vers

le V' siècle. 2° Le Saint-Esprit y est dit con-

sul/stanliel ° et coéternel au Père et au Fils ;

termes dont on ne se servait pas encore du
1

' Ibid., tom. m, pag. 166. — ' Ibid., pag. 166. —
» Rcnaudot, tom. U Liturg. orient., pag. 176 el seq.

— ' Ibid., pag. 31. — ' Ibid., pag. 33. — « Ibid.,

pag. 34 et 37. — 1 Ibid., pag. 35 et 36.

* Multi qindem et atii divhiœ Eoctesiœ pastores et

doctores, qui sacris successerunt Ajiosto/is, sacrosunc-

tœ Uissœ cditioneni scriptis demandantes, tradide-

runt Ecclesiœ, quorum primi iique prœclarissinii cen-

sentur, beatus nimirum Clemens,summi il lins Aposto-

lorum principis discipulus et successor, qui sacris

Apustolis ci dictantibus illam edidit ; et divus Jacobus,

ui Jerosûlymitanam Eccksiam nactus est in sortem.

temps de saint Jacques, poui' marquer la di-

vinité du Saint-Esprit. 3" On y trouve les

noms d(ï métropolitains " et de patriarches,

de sous-diacres, de moines, de religieux et

antres inconnus an siècle des Apotri'S. -i" On

y prie '' pour les rois fidèles et pour les vrais

chrétiens qui ont fondé des églises et des

monastères dans les quatre parties du monde.

Y avait-il des rois clu-étieus et di;s monastères

du temps des Apôtres'?

8. On objecte que saint Procle *, évèque de Réponse i

Constantinople, qui vivait vers le milieu du

Y* siècle, met saint Jacques au nombre de

ceux qui ont laissé par écrit la sacrée Liturgie,

et que le concile appelé m Trullo confirme

cette tradition. Mais quelle preuve a-t-on

que le fragment sur les Litm'gies, qui porte le

nom de saint Procle, soit etl'ectiveinont de

lui'? Vincent Ricard, qui a recueilli les ouvra-

ges de ce saint archevêque, n'en donne poiTit

d'autre, sinon que Baronius, Lindanus, Ca.

nisius et quelques autres nouveaux l'ont

cru. Il faudrait néanmoins des témoignages

plus anciens et d'un plus grand poids, pour

nous obliger à attribuer à saint Procle une

pièce qui, assurément, ne lui fait pas honneur;

car saint Jacques y est mis après saint Clé-

ment Romain, entre ceux qui outsuccédé aux

Apôtres ; ce qui est une faute qu'on ne doit

pas mettre aisément sur le compte d'un

homme d'esprit et d'érudition, comme était

saint Procle, au rapport de Socrate.

Il y est dit encore que saint Basile, voyant

la lâcheté des peuples qui, tout occupés des

choses de la terre, avaient peine à se trouver

aux divins mystères, à cause de la longueur

des prières, crut devoir les abréger par une

sage condescendance, imitée un peu api'ês

par saint Chrysostome ; ce qui ne parait pas

vrai, puisque les Liturgies n'ont jamais été ni

si simples, ni si courtes que dans les trois

premiers siècles de l'Eglise, et qu'elles ont

été augmentées de beaucoup depuis le temps

de Constantin. Les Liturgies mêmes de saint

ejusque primus a primo ynagnoquc illo summo Confi'

fice Christo Dco nostro fuit constitutus Episcopus.

Tum inde maynus hasilius liominum socnrdiam et in

deterius jirolapsionem conspicatus, ac proinde lonyin-

quitate productœ Missœ pertœsos : non quod ipse su-

perrncaneum quidqtiam, vel nimis limgim productuin

in ea fore arbiiraretur, sed ut pariter tum sirnui oran-

tium, tum audientium ignuviam ex longu iih tempo-

ris intervallo prœcideret , breviorem recitandam tra-

didit. Proclus CoDstauiinopolit., de divin. Hissa,

pag. 580.
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Basile, qui, .selon ie prétendu témoignage de

saint Procle, devraient être plus courtes que

les autres, sont les plus longues et une fois

plus étendues que celle que l'on veut avoir

été écrite par l'apôtre saint Jacques et abré-

gée par saint Basile. Le discours attribué à

saint Procle ajoute que les Apôtres mêmes
avaient dicté à saint Clément la Liturgie qui

porte son nom ; ce qui parait encore inci-oya-

ble; car si l'on en eût été persuadé dans les

premiers siècles de l'Eglise, ou n'aurait pas

manqué de s'en servir contre les hérétiques
;

elle aurait été reçue parmi les divines Ecri-

tures; l'Eglise romaine et plusieurs autres, à

son imitation, l'auraient suivie dans la célé-

bration des divins mystères, et on se serait

bien gardé de la mettre au rang des écrits

apocryphes, comme on l'y a toujours mise,

ainsi que le dit le cardinal Bessarion dans

la réponse qu'il fit aux Grecs, qui voulaient

se prévaloir de l'autorité de cette Liturgie.

Mais, en supposant même que le passage al-

légué de saint Procle soit véritablement de

lui, tout ce qu'on en pourrait conclure, c'est

que, de son temps, il y avait une Liturgie qui

portait le nom de saint Jacques, et une autre

attribuée à saint Clément; ce qui est ' très-

probable. Du reste, et son témoignage celui

du concile in Trullo ne seraient pas snlli-

sants pour rendre authentiques des monu-
ments qui ont tant de caractères de supposi-

tion, qui ont été inconnus dans l'Eglise pen-

dant près de quatre cents ans et que saint

Basile soutient n'avoir jamais été mis par

écrit *.

Liturgies 9. Nous ne nous étendrons point à montrer

ntiiii.uées la fausscté de quelques aulres Liturgies, tel-
flux douze , , Il 1 1 , . ,, .. ,

Ap^.tres , à les que sont celle des douze Apo'res, attribuée
saint Cl.s- , i , ,, , . / '

, ,
ment.isaint a sauit Luc; celle des samts A nôtres, al usaae
saint Ignace dcs nestoricns ; celle de saint Clément, celle

de saint Ignace et celle de saini Denis l'Aréo-

pagite. Il sufSt do remarquer que les mêmes
traits de nouveauté qui se trouvent dans les

Liturgies que nous venons d'examiner, se

trouvent aussi dans celles-ci. Par exemple,

dans la Liturgie des douze .\pôtres, on prie

pour le patriarche ', pour les sous-diacres,

pour les princes chrétiens. Celle des saints

Apôtres, à l'usage des nestoriens, commence
par * l'hymne angélique qui n'a été composée

que depuis le IV" siècle de l'Eglise; le terme

de Trinité y est souvent répété; on y chante

le trisagion ; il y est fait mention d'encense-

ments inusités dans les assemblées des pre-

miers chrétiens. On chante aussi la trisagion^

dans celle de saint Clément; le mot de Tri-

nité y est aussi employé, et on y dit, en ter-

mes expi-ès, qu'il n'y a en Dieu qu'une subs-

tance ou une nature en trois personnes :

manière de parler trop mesurée pour les

temps apostoHques, où il n'y avait encore eu

aucune hérésie sur la Trinité. On y prie de

plus pour les princes orthodoxes. Dans la Li-

turgie de saint Denis, on reconnaît que la

sainte « Trinité " est indivisibli^ consubstan-

tielle et égale en gloire; » et le peuple y
chante le trisagion ; ce qui se fait aussi dans

celle de saint ' Ignace.

10. Mais, quoique toutes les Liturgies dont Estime

nous venons de parler ne puissent passer pour ?Ji,'e de tai-

ètre de ceux dont elles portent le nom, on ne îmg"..
'"'"

doit pas, toutefois, les négliger; car, outre

qu'elles ne contiennent rien qui ne soit con-

forme à l'anciemie manière de célébrer le

saint sacrifice de la messe dans l'Eglise, elles

peuvent servir à montrer qu'au moins, dans

le temps où elles ont été écrites, je veux dire

dans les V^ et VP siècles *, la foi était la

même qu'aujourd'hui; qu'on croyait alors,

comme nous croyons encore, qu'en Dieu *

il n'y a qu'une suljstance en trois personnes,

que nous exprimons sous le nom de Trinité,

et que nous nommons le Père, le Fils et le

Saint-Esprit; que le Fils '" s'est fait homme
et a pris un corps dans le sein de Marie, qui,

pour cet ellet, est vraiment • Mère de Dieu
;

que Jésus-Christ est mort '- pour nous racheter

et cfi'acer nos péchés
;
que la grâce " est né-

' La Liturgie do saint Jacques est encore aujour-

d'hui commune aux Syriens melcbites et jacobites,

c'est-à-dire aux Syriens ortliodoxes et hérétiques; ce

qui prouve qu'elle est plus ancienne que le concile

de Chalcédoine, tenu en 451. Car si elle n'eût pas

dè;-lors été en usage chez tous les Syriens, les jaco-

bites, qui, auàiiitot après la tenue de ce concile, se

séparèrent des melchites, à l'occasion des anathèmes
qu'on y avait prononcés contre Eutychôs, se seraient

bien gardés de leur emprunter la manière de célé-

brer les divins mystères ; encore moins les melchites

auraient-ils voulu la recevoir des jacobites.

I.

2 Saint Basile dit que ces traditions ne nous ont

pas été laissées écrites par les Saints, c'esi-;Vdire par

les écrivains sacrés ; mais il ne suit pas de là qu'elles

n'aient pas été écrites depuis. La loi du secret n'em-

pêchait pas les écrits confiés seulement aux prêtres.

Voyez sur ce point dom Guéranger, ibid., ut supra.

[L'éditeur.]— 3 T. II Lituir/. Orient., Renaudot., p. 172.

— ' Ibid., pag. 584. — 5 Ibid., pag. 188. — « Ibid.,

pag. 204. — ' Ibid. — « Ibid., pag. 210. — » Ibid,,

pag. 187. — '» Ibid., tom. I, pag. 115. — " Ibid.,

pag. 194 et sœpe alibi.— '^ Ibid., pag. 42, et tom. 1,

pag. 115. — " Ibid., pag. 57 et alibi saepe.
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ces?aire pour l'aire le bien
;
que les saints '

interc('c!(Mit pour nous auprès de Dieu
;
que

le sacrilico ^ et la prien; pour les morts leur

sont utiles; qu'après rotte viiï ' il y en a une

autre où les bons seront récompensés et les

mauvais punis, selon leurs mérites
;
que Jé-

sus-Christ * est présent réellement dans l'Eu-

charistie
;
qu'il laut être pur ^ pour s'en ap-

procher
;
que le signe de la croix ", dont nous

nous servons pour bénir et sanctifier le pain

et le vin, n'est pas une cérémunic nouvelle-

ment introduite dans la célébration des divins

mystères, et (]u'au moins, dès le V*' siècle do

rEgh.'^e, on y allumait ' des cierges; qu'on

recevait l'Eucharistie * à jeun
;
qu'on jeûnait

]iendaut quarante joui s ' avant Pâques
;
qu'on

enccn^ait '" souvent pendant la célébration

des mystères; que l'on communiait quelque-

lois " sous une seule espèce
;
que chacun s'y

donnait " la paix en s'embrassant.

CHAPITRE 111.

Du Symbole des Apôtres.

lies sontau-
leurs du
Symbole.

1

.

'' Nous joignons aux écrits des Apôtres le

Symbole qui porte leur nom. L'opinion géné-

rale où l'on e^t dans l'Eglise qu'ils l'ont eux-

mêmes composé, est si bien l'ondée, qu'il est

surpreuaut que quelques critiques du siècle

dernier aient osé la combattre. Car il n'en est

pas de ce Symbole comme de plusieurs autres

pièces que l'on a aussi lait passer sous le nom
des Apôtres : les unes ont été rebutées aussi-

tôt qu'elles ont vu le jour, comme les Evan-

giles de saint Paul, de saint André, de saint

Barthélémy et beaucoup d'autres histoires

apocryphes faussement attribuées aux Apô-

tres; les autres, avec des caractères de sup-

position moins sensibles, comme les Canons

et les Constitutions apostoliques, en ont imposé

jilus longtemps à la crédulité des siècles où

la critique était peu en usage. Mais on en est

revenu, et l'on convient aujourd'hui, généra-

lement, que CCS deux recueils ont été compo-

sés plus d'un siècle après celui auquel les

Apôtres ont vécu, et que c'est à faux qu'on les

a intitulés de leurs noms.

2. Personne, au contraire, ne conlLste au

Symbole des Apôtres la vérité de son titre, et

nos adversaires sont obligés de convenir qu'il

en est en paisible possession dans tontes les

Eglises, depuis plus de treize cents ans, je

veux dire au moins depuis le siècle de Ruffîn,

qui, selon Dupin, est le premier qui ait écrit

bien clairement (pie les Apôtres sont auteurs

du Symbole. Tous ceux, en effet, qui, depuis

Rutlin, ont eu occasion de pailer de ce Syoï-

bole, l'ont unaniraement attribué aux Apôtres,

et, parmi tant d'habiles crili(pies des derniers

siècles, il n'y en a pas un qui se soit avisé de le

leur contester. Cette unanimité de sentiments

à l'égard des auteurs du Symbole aurait dû,

ce semble, arrêter Dupin et l'empêcher de

confondre '* une règle de foi reçue depuis tant

de siècles, et reconnue dans l'Eglise pour être

des Apôtres, avec des ouvrages qui, de son

aveu, sont regardés comme apocryphes et

rejetés de tout le monde.

3. Il y a plus : on a mille raisons de s'ins-

crire en faux contre le titre des Canons et des

Constitutions apostoliques. Ces ouvrages dé-

mentent eux-mêmes leur supposition, pour

peu qu'on les examine. On y trouve des aua-

clirouismes et des erreurs. Mais, pour ce qui

est du Symbole, quelles preuves a-t-on, je ne

dirai pas convaincantes, mais tant soit peu

1 Ibid., pag. 37, 4-2, 72 et alilji.— ^ Ibid., pag. 7, 9,

18,34 et alibi.— ' Ibid. pag. 520, et tom. II, pag. 594.

— * Tom. II, pag. 22, 26, 28, 29 111, 141, etc. —
' Ibid-, pag. 14,20, etc.— » Ibid., pag. 171, 177, etc.,

tom. I, pag. 3. — J Tom. II, pag. 53 in not. Renau-

dot. — 8 Tom. I, pag. 287 in not. Renaudot. —
« Ibid., pag. 86. — "> Tom. II, pag. 19, et tom. I,

pag. 5, 7, etc. — " Tom. II, pag. 123, 370 et 614 in

not. Renaudot. — '> Tom. I, pag. 12, 26, 38, 39, 60,

142. et tom II, pag. 30 et 76.

" Vovez Noël Alexand., t. V, Dm. 12. avec la note

dfi Mansi, qui réfute Basnage. et Trombelli, tract.

de Socram.,t.U, diss. 4. {L'éditeur.)

'* Il n'est pas nouveau que, sur des matières de

critique, l'on quitte une opinion commune pour sui-

vre le sentiment de quelques habiles gens, même
suspects ; ainsi tout le monde convient présente-

ment que les Constitutions et les Canons apostoliques

ne sont point des Apôtres, et cependant presque

personne n'en avait douté avant Erasme. Dupin, Bibl.

des nul. ecclés.,l. I. p. 31.
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plausibles, qu'il n'est pas des Apôtres? En
quel déinent-il snn titre? Y voit-on des ana-

clironisiues ou des erreurs contre la foi ? L"on

oppose des variations dans le texte; mais il

sera aisé, dans la suite, de les faire disparaî-

tre. Eu attendant, "on remarijuera que nul

intérêt, nul motif, si ce n'est celui de la nou-

veauté, n'a pu porter un auteur orthodoxe à

s'opposer au sentiment commun de tons les

fidèles : que c'est des Apôtres que leur est venu

le symbole de leur foi et de leur espérance.

4. En effet, si, d'un côte, il est plus respec-

tueux de croire que TÉglise, en recevant le

Symbole comme l'ouvrage des Apôtres mê-
mes, n'a pas suivi eu cela une opinion popu-

laire, il est certain, de l'autre, que la boune

critique ne souffre rien de cette croyance; car

ce n'est pas au siècle de RufBn que l'on a

commencé à croire que les Apôtres étaient

les auteurs du Symbole ; on le croyait ainsi

longtemps auparavant, et il nous assure lui-

même qu'il n'a rien dit sur ce sujet que ce

qu'il avait appris, non d'une tradition popu-
laire, comme ' on voudrait le faire croire,

mais de la tradition * des Pères, c'est-à-dire

des évêques. Saint Jérôme qui, en tant d'en-

droits, se trouve opposé de sentiment avec cet

auteur, est en ce point parfaitement d'accord

avec lui. Il reconnaît = que l'Église a reçu des

Apôtres le Symbole de la foi, dans lequel,

après la confession de la Trinité et de l'unité

de l'Église, tonte l'économie de la doctrine

chrétienne se termine à la résurrection de la

chair; et, pour se convaincre qu'il n'avait

aucun doute sur ce point, il ne faut que con-

sidérer (ju'il dispute en cet endroit contre

Jean de Jérusalem, et que, pour lui prouver
que nous ressusciterons dans notre propre
chair, il se sert des termes qu'il croyait avoir

été employés par les Apôtres mêmes. Les
Apôtres, ajoute saint Jérôme *, se servent tou-

jours du mot de chair, sans parler du corps;

et vous, au contraire, vous employez jusqu'à
neuf fois le mot de corps, sans parler une
seule fois de la chair. Saint Ambroise, plus
ancien que ces deux auteurs, ne doutait point
non plus que les Apôtres n'eussent composé
le Symbole, puisque, comparant la foi à une
clef, il dit ^ que cette clef a été forgée et tra-

vaillée par les douze Apôtres, gui, s'étant as-

semblés pour ce sujet, la jetèrent pour ainsi

dire en foute dans le Symbole comme dans
un moule. Daus une lettre au pape Sirice,

disputant contre certains hérétiques qui éga-
laient le mariage à la virginité, et qui, pour
rabaisser ce dernier état, niaient que la sainte

Vierge eut eufantc Jésus-Christ sans perdre
son intégrité, il fait voir le fausseté de leur

sentiment par l'article du Symbole des Apô-
tres qui dit que le Sauveur a été conçu du
Saint-Espi'it et est né de la Vierge JMarie. Si

ceux 6, dit ce Père, qui soutiennent le con-
traire, ont peine à soumettre leur raison au
sentiment et à la décision des évêques, c'est-

à-dire du pape Sirice, de Sabin et des autres

Pères du concile, qu'ils s'en rapportent au

* RufËn est le premier et le seul des auteurs du
V« siècle qui ait écrit que les Apôtres avaient com-
posé le Symbole, et encore rapporte-t-il cette opi-

nion comme une chose qui n'était appuyée que sur

une tradition populaire. Dupiu, Bibl. ecclés., tom. I,

pag. 30.

^ Tradunt majores nostri quod, post ascensionem

Domini, cum per aduenttan Spirihis Sancti supra sin-

gulos ijuosque apostolos igneœ linrjuœ sedisscnt....

prœceptum eis a Domino datum hoc ad prœdicandum
Dei vcrbuni ad singulas queinque proficisci nationes.

Dùcessuri ita'jue ab itivicem, normam sihi prius fu-
turœ prœdicaiiorm in cmnmune constituunt, ne forte

alii alio adducii, diversum aliquid his qui ad fidem
Christi invitabantur exponerent. Omnes igitur in uno
posHi et Spiritu Sancto repleti, brève istud fvturœ
sibi, ut diximus, prœdicationis indicium in unum
con/erendo, quod senliebat unusquisque, componunt,
atque hanc credentibus dandarn esse reyulam statuunt.

Symbolum auiem hoc appeUari voluerunt, sijmholum
enim ijrœce el indicium dici polest et coUatio, hoc est

quod plures in unum conferunt. Id enim fecevunt Apos-
toli in his sermonihus conferendo in unum quod unus-
quisque sensit. Symbolum Ruff., inter opéra Hieron.,

tom. V, pag. 127 novœ edil.

3 In Sj/mbolo fidei et spei nostrœ, quod ab Apostolis

traditum, non scribitur in charta et atramento, sed
in tabulis cordis carnalibits , post confessionem Trini-

tatis et unitatem Ecclesiœ, omne christiani doymatis
sacramentum carnis resuirectione concluditur. Hie-
ron., Ln Epist.iS ad Pammachium, de Erroribus Joan.
Hierosolym.

* Et tu in tantum in corporis, et iterum corporis, et

tertio et usque novies corporis vel sermone, vel numéro
immoraris ; nec semel nominas carnem, quod illi sem-
per nominant carnem, corpus vero tacent. Hieron.,

ibid.

!> Ista autem ipsa clavis, quam fidem dicimus, vi-

deamns quemadmodum constet, quenuulmodum solida

sit. Arbitror illam duodecim artificum operatione con-

statam, duodecim enim Apostolorum Symbolo fides

sancta concepta est, qui veluti periti artifices inunum
convenientes, clavimsuo symbo/o conflaverunt; clavim

enim quamdum ipsum symbolum dixerim, per quam
reserantur diaboli tenehrœ, et lux Christi adve^iit.

Ambros., scrm. ult. de Jejun. Eliœ, tom. I, pag. 326.

^ Quod si doctrinis non creditur sucerdotum... cre-

datur oraculis Christi, credatur monitis Anyelorum
dicentium, quia non est impossibile Deo omne verbum;
credatur Sym/jolo Apostolorum dicenti Christum nutum
ex Maria l'iryine, quod Ecclesia Romana inlemeratum
custodit et servat. Ambros., lib. I Epist., epist. 42,
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moins au témoignage qiio Josns-Christ en

rend lui-même; qu'ils s'en rapportent à ce-

lui que l'Ange rend à Marie; eulîn qu'ils s'en

rapportent au Symbole des Apôtres, que l'E-

glise Romaine a conservé jusqu'ici sans alté-

ration. Saint Ambroise aurait-il parlé ainsi,

s'il n'eût été persuadé que le Symbole qu'il

opposait à ces hérétiques venait efifectivcmeut

des Apôtres, et si ceux contre qui il écrivait

n'en fussent convenu avec lui ? Sans cela, son

raisonnement n'aurait eu auc\uio force. Car,

en supposant que ce saint docteur ne parle

en cet endroit que de la doctrine de l'Eglise

Romaine, et non pas d'une formule de foi

précise et composée par les Apôtres, il fau-

drait dire qu'il oppose la doctrine de l'Eglise

Romaine à celle du pape Sirice, ce qui est

ridicule.

5. La manière dont Lucifer de Cagliari

défendit la foi de l'Eglise contre les ariens,

sous le règne de Constance, fait bien voir

qu'il y avait alors une formule daus laquelle

cette foi était contenue, et qu'elle avait été

dressée parles Apôtres mêmes. Pour prouver

l'authenticité de cette foi, il eu appelle à un

monument public, dans lequel tout le monde
lisait que les Apôtres avaient cru ' nou-seu-

lemeut au Père et au Fils, mais encore en

l'Esprit consolateur. Or, ce dernier article ne

se trouve pas en termes formels dans l'Ecri-

ture ; on ne le lit que dans le Symbole des

Apôtres ; et la raison que Lucifer de Cagliari

avait d'opposer aux ariejQS le Symbole com-

mun de notre foi, c'est qu'il était (gaiement

entre les mains des hérétiques comme des

catholiques, ainsi que nous l'apprenons de

saint .\ugustin - et que le suppose ici l'évè-

que de Cagliari.

(). Tertullicn "• parle en tant d'endroits d'une

règle de foi donnée à l'Eglise par les Apôtres

et par Jésus-Christ même, distinguée de la

foi même qu'elle contenait; et il la décrit dans

des termes et daus un ordre si semblables à

ceux dont est composée celle que nous avons

sous leur nom, qu'il est impossible de ne pas

s'apercevoir que le Symbole qu'il avait en

main et le nôtre ne sont qu'une même chose.

Il commence, comme le nôtre, par la croyance

en un seul Dieu créateur du monde, et sou

Fils Jésus-Christ, conçu par l'opération du

Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, qui a

souifert sous Ponce-Pilate, qui a été crucifié,

est mort et a été enseveli, est ressuscité le

troisième jour d'entre les morts, est monté aux

cieux, est assis à la droite de Dieu le Pèie,

d'où il doit venirjuger les vivants et les morts;

' Quomodotibi discipulo Arii ncquiesceremus, Chns-

tiani, deseientes apusiolicain traditionem, cum te in-

veniamus dicenlem Pairem non esse verum Palrcm,

sed appel/aii Patrein ? cum dicas non iltum verum

hfiheie Filium, sed far.tum ex nihilo ? Sanctum Para-

cletuin, cum dicas totidem constare ex nihilo? E con-

tra videamus Apostolos credidisse in unum Deum Pa-

trem omnipotentem... et in unicum Filium ejus Jesum

Cliristum... et in sanctum Paracletum Spirituui. I.u-

cif., t. IV Bibliot. Pair., pag. 224 pdit. Lugd.

* Si membrum prœcidatur de corpore, numr/uid se-

quitur spiritus ? Pra'ter corpus hubet formant, sed non

habet vitam : sic et homo ub Ecclesia separatus. Quœ-

ris ab illo sacramentum, invenis; quœris baptismum,

invenis; quœris sijmbolum, invenis. Aug., serm. 2C8,

toai. V, pag. 192.

3 Régula fidci una est omnino,sola imnwbilis eiirre-

formabilis, credendi scilicet in unicum Deum oin/à-

potentem, mundi conditorem, et Filium ejus Jesum

Cltrislum, nalum ex Virr/ine Maria, crucifixum sub

Pontio Pilato, tcrtia die resuscitatum a mortuis, re-

ceptum in cœlis, sedentem nunc ad dexteram Patris,

venturuyn eiiam judicare vivos et mortuos per ccirnis

resurrectionem.'TeTluW., lib. de Virg. velandis, cap.l.

Il décrit une seconde fois cette formule, au chap. xiil

du livre des Prescriptions, et il y fait voir clairement

qu'il la distinguait de la foi même qui y était conte-

nue. Superest ergo ut demonstrenms an /me nostra

doctrina, cujus regulam supra cdidimus, de Apostn/o-

rum traditione censeatur, et ex hoc ipso an cœterœde

mendacio ventant. Tertull.,lib. de Prœscript.,ca.i).il.

11 la répète une troisième fois, dans son livre contre

Praxe'c, et il y ajoute les articles de la mort, passion

et sépulture de Jésus-Cbrist, qu'il avait omis dans le

livre de Veland. Virg. et de Prœscript. Credimus
nutum Jesum Christum, hune passum, hu7ic mortuum
et sepultum. Ensuite, après avoir décrit tout le Sym-
bole, il ajoute : Hanc regulam ab initia Evungelii

decucurrisse, eliam ante priores quosque hterelicos,

necduni ante Praxeam hesternum, probabit tam ipsa

posteriins rjuam ipsa novellitns Praxeœ hesierni. Ter-

tull., lib. udv. Prax., cap. 2. Et ce qui fait voir qu'il

parle eu cet endroit d'une véritable formule de foi,

et non de la doctrine cbrélienne eu général, c'est

que, dans le chapitre suivant, il remarque que plu-

sieurs d'entre les Gentils convertis à la foi, étaient

surpris lorsqu'on leur prêchait la foi en la Trinité

des personnes divines, parce qu'ils ne voyaient pas

cet article de notre croyance dans le Sj'mbole qu'on

leur avait d'abord enseigné : Simplices enim fidèles,

ne dixerini imprudentes et idiotœ, quiF major semper

credentium pars est, quoniam et ipsa régula fidei a

pluribus diis sœculi ad unum Deum verum transfert,

non intelligentes unicum quidem, sed cum sua œco-

nomia esse credendum, cxpavescunt ad œconomiam,

numerum et dispositionem Trinitatis, divisionem uni-

tatis pjrœsumunt. TcrtuU., ibid., cap. 3. Enfin, il dit

en termes formels que les Apôtres sont auteurs

de cette formule: Si hœc ita se habent, ut veritas

nobis adjudicetur, quicunque in ea régula incedimus

quam Ecclesia ab Ajiostolis, Apostoli a Chrislo, Chris-

tus a Deo tradidit , etc. TerluU., lib. de Prœscript.,

cap. î7, pag. 215.
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et, chose remarquable, il finit par l'article de

la résurrection de la chair, le même qui, se-

lon le témoignage de Ruliin et de saint Jéx'ôme,

terminait le Symbole des Apôtres et toute l'é-

couomie de la doctrnie chrétienne.

7. Saint Ironée ", qui touchait encore de

plus près que Tertidlicn au siècle des Apôtres,

et qui avait été instruit par saint Polycarpe,

disciple de saint Jean l'Évangéliste, est en-

core un témoin authentique de la vérité que

nous dél'endous ici. 11 oppose aux hérétiques

de son temps la foi de toutes les Kglises du

monde, comme l'ayant apprise et reçue des

Apôtres, par le canal de leurs disciples ; et il

comprend cette foi ilans une espèce de Sym-
bole raisonné, qui commence par les mêmes
paroles que celui que nous appelons des

Apôtres et en renferme les principaux arti-

cles, dans le même ordre et presque dans les

mêmes termes; ce «.[ui ne laisse aucun lieu de

douter que, sous le nom générique de la foi

que ce saint martyrdit être venue des Apôtres

mêmes, et reçue de tous les chrétiens d'O-

rient, d'Egypte, d'Afrique et d'Allemagne, il

n'ait entendu le Symbole que nous soutenons

avoir été composé par les Apôtres. Car, par

quel hasard, tous ceux qui, dans les premiers

siècles de l'Eglise, ont eu occasion de défendre

la foi contre les hérétiques ou de l'enseigner

aux fidèles, en auraient-ils distribué et ar-

rangé les articles d'une manière uniforme,

s'il n'y en avait pas eu une forouile dressée

dès le commencement du Christianisme et

répandue par les Apôtres dans les provinces

où ils avaient prêché l'Évaugile?

8. Nous sommes d'ailleurs en droit de de-

mander à nos adversaires de nous marquer

en quel temps le Symbole, que nous appelons

des Apôtres, a été composé. On sait l'époque

de celui de Constantinople ; mais, pour celui

des Apôtres, on ne la connaît point ; et on ne

peut rien dire sur ce sujet de plus raisonna-

ble que ce que Ruffin avait appris de la tradi-

tion des anciens, savoir: que les Ajiôtres le

composèrent avant de se séparer et de se dis-

perser dans les parties du monde pour y an-

noncer les vérités dont ce Symbole était un
abrégé. Comment, en effet, ce Symbole se se-

rait-il trouvé uniforme dans toutes les Eglises

du monde, conçu à peu près dans les mêmes
termes, distribué en un même nombre d'ar-

ticles, arrangé dans le même ordre, et cela

dès le 11^ siècle, s'il n'avait pas été composé

par les Apôtres mêmes? Et ne peut -on pas

faire ici l'application de cette maxime de saint

Augustin % « que ce que l'Eglise universelle a
toujoui's cru, et ce qui n'a point été établi

dans aucun concile, nous vient des Apôtres ? »

9. Car ce n'est pas seidement dans l'Eglise

do Lyon, dont saint Irénée était évoque, ni

dans celle de Garthage, où TerluUien écrivait,

ni dans celle de Cagliari, gouvernée par Lu-

cifer, ni dans celle de Milan ou d'Aquilée,

que l'on croyait que les Apôtres avaient com-
posé le Symbole qui porte leur nom ; on le

croyait encore dans l'Eglise de Rome, de

Turin, de iMarseiUe et dans toutes les Eglises

d'Orient, d'Egypte, d'Afrique et d'Allemagne,

ainsi qu'il parait par les témoignages des

papes saint ' Célestin et saint • Léon, de saint

^ Maxime de Turin , de Cassien et de saint '

Irénée.

10. Il est vrai que les anciens auteurs ec-

clésiastiques qui nous ont conservé cette for-

' Ecclesia, tametsi per universum orbem usque ad
extremus terrœ fines dispersa, fidem eam ah Apnstolis

eorumque discipulis acceptam, quœ est in unum Deum
Potrem otnnipotenfem. . et in unum Jesum Christum

[•'itimn Dei, nosfrœ sclutis causa incarnatum ; et in

Spiritum Sanctmn, qui per Prophetas Dei di^pensationes

et adventus prœdicavit, et ortum exvirgine, et passio-

nem et resurrectionem, et cum carne in cœlos ascen-

sum Dornini nostri Jesu Cliristi, et e cœlo in gloria

Patris adventuiH ipsius ad instauranda omniu, et a

morte ad vitam revocandam omnem mortulium om-
nium carnem... atque justarn de omnibus sententiam

ferat. Iren., lib. I adr. hœres., cap. 10.

' Quod universa tenet Ecclesia , nec Conciliis insti-

tuiunijScd semper retentum est, non nisi auctoritate

apostoHca traditum, rectissime creditur. Aug., lib.IV

de Bapt. contra Donatist., cap. 24.

' Si/mho/o ah Apostolis tradito plangimus hœc verla

fuisse suhlata, quœ nobis totius spem vitœ satuJisque

promittutit.Cœ\eii..,Epist. ad Nest.,x>a^. 337, tom. lU

Conc. Labb.

'• Ipsa catholici fiymboli brevis et perfecta confessio,

quœ duodecim Aposto/orum totidem est siynata sen-

tentiis. S. Léo, serm. 2 de Passions Dornini, cap. 2, et

serm. contr. Eutychium, et Epist. 27 ad PulcLeriam

Aurjustam.

5 Apostoli Ecclesiœ Dei mysterum Symboli tradide-

runt, ut quia sub iino Chrisii nomine credentium erat

futura dioersitas, signaculum fidei inter fidèles per-

fidosque secerneret. S. Maxim., Loin, de Trad. Symb.
* Collata ah Apostolis Domini totius catholicœ legis

fide, quidqvid per diversum divinorum voluminum

corpus , immensa funditur copia , totum in Symboli

cotligitur hrevitate perfecta. Cassian., lib. VI de In-

carnat., cap. 3 et 4.

'' Neque hœ quœ in Germants sitœ sunt Ecclesiœ

aliter credunt, aut aliter tradunt, nec quœ in Hispa-

niis aut Galliis,aut in Oriente, aut in /Egypto, aut in

Africa, aut in mediterratieis orbis regionibus sedem

habent. Iren., lib. I conl. Hœr., cap. 10, art. 2.
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mule, ne se sont pas toujours roiieontiés dans

les termes, et «lu'ils en ont inarqiu^ les arli-

clcs d'une manière un peu dilïérente ; mais

ce n'est pas une raison pour contester ce

Symbole aux Apôtres.— 1° 11 est ' certain que

les Apôtres ne l'avaicnit pas mis par écrit, et

pendant plusieurs siècles on s'est t'ait «ne re-

ligion de ne pas ' l'écrire sur le papier, ni avec

de l'encre, mais seulement dans le cœur et

sur des tablettes de cliair '. Les évoques le
*

dèl'eudaient expressément aux catéchumènes;

' et, pour qu'ils pussent l'inculquer plus aisé-

meut dans leur mémoLie, on le récitait jus-

qu'à trois fois en leur présence. Or, l'expé-

rience! de chaque jour nous fait voir qu'il est

moralement impossible qu'une formule aussi

détaillée que l'est le Symbole des Apôtres,

soit rapportée, récitée, écrite dans les mêmes
termes par cent différentes personnes cpii ne

l'auraient apprise que de mémoire et sur le

r^cit des autres. 11 y a même sujet de s'éton-

ner que, pendant un si long temps que ce

Symbole ne s'est conservé que dans la mé-

moire des iidèles, il n'ait pas souffert plus

d'altération. Si, dans les textes de l'Ecriture

conservés avec tant de soin dans les princi-

pales Eglises du monde, il se trouve tant de

leçons différentes, comme on peut le voir par

le Nouveau Testament grec donné par Mille,

à combien de variations uc devait pas être

sujette une formule qui n'était écrite que
sur des tablettes de chair, infiniment plus

sujettes à l'erreur que la cire et le papier?

—

2° Les Symboles que l'on produit aujourd'hui,

et que l'on dit avoir été en usage dans les

Eglises d'Urient, de Rome et d'Aquilée, ne

sont que des traductions qui, peut-être, n'ont

pas même été faites immédiatement sur l'ori-

ginal
, et par des personnes qui vivaient en

différents temps et eu différents lieux, qui r.e

parlaient pas un langage uniforme et qui,

par conséquent, ne pouvaient s'exprimer en

mêmes termes.

1 1 . On dit encore que les formules de ce

Symbole, conservées en différentes Eglises,

ne sont pas uniformes entre elles, et qu'il y
en a de plus amples les unes que les autres.

C'est pour en mieux faire apercevoir la diffé-

rence que Dupin les a tons représentés sur

une même table, avec des apostilles de sa fa-

çon, craignant que celles de RufBn ne lui fus-

sent plus nuisibles que profitables. Nous les

représenterons ici à son exemple , mais sans

nous donner la liberté d'y retrancher, comme
a fait Dupin, ni de les altérer par des gloses

contraires au texte ; en un mot, tels que nous

les trouvons dans RulBn qui, le premier, a fait

le parallèle de ces Symboles.

1 S'ils eussent écrit le Symbole, on n'.iurait pas

manqué de le mettre dans le recueil des Ecritures

canoniques.
^ hlcirco hœc S>pnbo/i capifanon scribt c/tarlii/is auf

memhranis, sed requiri credentium cordiijus tradidc-

runt, ut ccrtum essei hœc neminem ex lectione qiiœ in-

terdum pervenire etiam ad infidèles solef, sed ex

Apostolorum traditione didir.isse. Ruff., in Expos.

Symh., apud Hioron., tom. V, pag. 128. Symhnhan

fidei et spei nostiœ, quod ait Apostolif. traditum, non

scribitur in citarfu mit atra>iie>do,sed m iahulis cor-

dis carnalibus. Hieron., Epist. 38 ad Pammachium.
s Saiut Jérôme fait allusion aux paroles de saint

Paul dans la deuxième Epitre aux Corinthiens, où

l'Apôtre a pour but de mettre en parallèle la dignité

des deux lois: la judaïque écrite sur la pierre, la

chrétienne reçue et conservée au fond des cœurs.

[L'e'dilein:)

' Nec ut eadem vcrla Sijmholi leneatis, uUo modo

debetis scriliere, sed andiendo perdiscere ; nec cum di-

dicerilis, scriberc, sed memoria semper tenere atque

recolere .. sed quod ita collectum non lieet scribi, eom-

memoratio fit promissionis Dei, iibi per Prophetam

f/îCi( Dommws...: Dabolegemmeam in mente eorum,

et in corde eorum scribam eam, hujus rei signifi-

candœ causa, audieudo Sipnbolvm discitur... nec in

ttibu/is vcl in a/iqiiii matcriii, sed in corde scribitur.

Aug., serm. 212 de Irad. Symb. Quernadmodum expo-

nentibus nobis potestis cognosccre Si/mbo/i sacramen-

tum, qui ipsum Stjinbolum memoria cuperevix valetis!

)ioc monemus solum, ne quis committat litteris, quod

est cordi niandaturus ut crcdat , Apostolo sic mo-

nente : Corde creditur ad jiistitiam, etc. Clirysol.,

serm. C2 in Sijmh., et alibi pluries. Si]mbolum,fraires

cluirissiini (inquit ad catechiimeuos episcopus), non

in tabulis scribitur, sed in corde sujiceptum memoriter

retinetur ; et ideojuvat iterare quod nunquarn conve-

nu ob/ivisci, ideo cf tertium vobis lextum Sijmboli

repetimus. Lituryin Gal/icana a Mabill. édita, pag. 340.

^ Saint Augustin, de Sijnibnl. ad Catech., accorde

positivement que l'on peut écrire le Symbole pour

aider la mémoire. {L'éditeur.)
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TABLE

DANS LAQUELLE ON COMPARE LES QUATRE ANCIENS SYMBOLES.

LE VULGAIRE.

1

Credo in iinum Deum
Patrem omnipotentom,
Creatorem co:U et terrœ.

Et in Jesum Christum
Filium cjus unieum Do-
minum nostrum.

3

Oui conceptus eôt de
Spiritu Sancto, natus ex
Maria Virgine.

4

Passus sub Pontio Pi-

lato, crucifixus, mortuus
et sepultus, descendit ad
iuferos.

5

Tertia die resurrexit a
mortuis.

G

Ascendit ad cœlos, se-

det ad dextram Dei Patris

omnipotentis.

7

Inde venturus est judi-

care vivos et movtuos.

8

Credo in Spiritum Sanc-
tum.

9

Sanctam Ecclesiam ca-

thoUcam,Sanctorum com-
miuiionem.

10

Remissionem pcccato-
rum.

11

Garnis resurrectionem

.

12

Vitam aeternam.

CELUI D'AQUILÉE. LORIENTAL. LE ROMAIN.

1

' Credo in Deum Pa-
trem omnipoteutem, in-

visibilcm et impassibilem.

2

Et in Jesum Christum
uiiicum Filium ejus Do-
luinum nostrum.

3

Qui uatus est de Spiritu

Sancto ex Maria Virgine.

Crucitixus sub Pontio
Pilato et sepultus ^, des-
cendit ad inferna.

Tertia die resurrexit a
mortuis.

6

Ascendit ad cœlos, se-

det ad dexteram Patris.

Inde venturus est judi-
care vivos et mortuos.

8

Dt in Spiritu Sancto.

9

.Sanctam Ecclesiam ca-
tholicam.

10

Remissionem peccato-
rum.

11

' Hujus carnis resurrec-
tionem.

12

Vitam œternam.

* Credo in unum Deum
Patrem omnipotentem.

Et in unum Dominum
nostrum Jesum Cliristum
unieum Filium ejus.

3

Qui natus est de Spiritu

Sancto ex Maria Virgine.

Crucifi.xus sub Pontio
Pilato et sepultus.

Tertia die resurrexit a
mortuis.

6

Ascendit ad cœlos, se-

det ad dexteram Patris.

Inde venturus est judi-

care vivos et mortuos.

Et in Spiritu Sancto.

Sanctam Ecclesiam Ca-
tholicam.

10

Remissionem peccato-
rum.

11

CaiTiis resurrectionem.

12

Vitam œternam.

Credo in Deum Patrem
omnipotentem.

2

Et in Christum Jesum
unieum Filium ejus Do-
miuum nostrum.

3

Qui natus est de Spiritu
Sancto ex Maria Virgine.'

Crucitixus sub Pontio
Pilato et sepultus.

Tertia die resurrexit a
mortuis.

Ascendit ad cœlos, se-

det ad dexteram Patris.

Inde venturus est judi-
care vivos et mortuos.

Et in Spiritu Sancto.

Sanctam Ecclesiam ca-
thoUcam.

10

Remissionem peccato-
rum.

M
Carnis resurrectionem.

12

Vitam aetemam.

NOTES DE RUFFIN'.

1 [n Symbole Aquileimsi arfrfiïurinvisibilem et im-

passibilem. Sciendum quod duo isti seimones in Ec-

ctesiœ Romanœ Symholù non liabeniur. Constat autem

apuil nos addilos, Itœreseos causa. Subellii illius pro-

fecto, quœ a nostris Pntripassiana appellalur. Ruffin.,

in Symb.
' Orientales Ecclesice omnes pctir ita tradunt : Cre-

do in unum Deum ; et rtirsum in sequenti sernwne :

Et in unum Dominum nostrum. Unum scilicet Deum
et unum Dominum secundum audoritalcm Pauli

apostoli jirofitentes.

' Sciendum sane est quod in Ecclesiœ Romanœ
Symbolo non hahetur additum : descendit ad inferna;

sed neque in Onenlis Ecclesiis hubetur hic sermo : vis

lamen verbi eadem videtur esse, in eo quod sepultus

dicitur. Ruffin, ibid.

* fiatis caute Ecclesia nostra fidem liymboli docet,

quœ in eo quod a cœteris traditur carnis resurrectio-

nem, uno addito pronomine tradidit hujus carnis re-

surrectionem. Hujus sitw dubio, quant habet is qui pro-

fitetur, signaculo crxieis fronti imposito : quo sciât

unusquisque fidelium carnem suam, si mundam ser-

vaverit a peccato, futurum ase vas honoris. Ruffin.,

ibid.
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12. Voilà, au juste, toiilcs les variations (jui

se trouvaieul dans les (M'ércnts exemplaires

du Symbole des Apôtres, au temps deRuflQn.

La pins considérable, comme l'on voit, est

celle qui est au premier article du Symbole

d'Aquiléo, et ipu consiste en ces termes: im-

passible et invisible. Mais il ne faut que lire ce

que dit Ruffiusur cet article,pour se convaincre

que ces deux mots sont étrangers au Symbole

même de ri'^glise d'Aqnilée; qu'avant l'héré-

sie des Sabelliens, ce Symbole ne difl'érait

pas, en ce point, d'avec celui de Home et des

Eglises d'Orient ; et que, depuis encore, il ne

pouvait passer pour dilïérent, puisque ces

deux termes l'ont moins partie du Symbole

des Apôtres qu'un article particulier à l'E-

glise d'Aqnilée, qui a cru pouvoir le joindre

aux autres articles de notre croyance conte-

nus dans le Symbole, pour témoigner plus

solennellement sou éloignement des erreurs

des Patripassiens. La différence que l'on

trouve dans l'article quatrième est beaucoup

moins importante. Car, quoique, selon la re-

marque de Rufïiu, les Symboles de Rome et

d'Crient ne disent pas expressément que Jé-

sus-Christ est descendu aux enfers, ils le font

assez entendre, en disant qu'il a été enseveli.

Ainsi, s'il y a sur cet article quelque différence

daus les divers exemplaires du Symbole, elle

ne tombe que sur les termes et non sur le

sens de cet article, qui est le même partout.

La dernière ditficulté est sur l'article de la

vie éternelle '. On dit qu'il ne se trouve ni

daus le Symbole d'Aqnilée, ni dans celui des

Eglises d'Orient, ni dans le Romain; que ceux

qui ont commenté notre Symbole, omettent

cet article, et que saint Jérôme remarque,

dans sa lettre à Pammacbius, que le Symbole

finit pai" ces mots : la résurrection de la chair.

' Les autours qui ont fait des commentaires sur le

Symbole, comme saint Augustin au sermon 119,

saint Maxime, saint Pierre Chrysologue, saint For-

tuuat, omettent plusieurs termes qui se rencontrent

dans le Symbole des Apôtres, entre autres ceux qui

sont à la fin du Symbole : La vie étemelle. Dupin,

tom. I Bibl. eecl., pag. 28. — = Ruff., iii Tmdit.

Sijmb., ad fînem.

' Aug., serm. 214, art. 12, pag. 948, tom. V. Item,

serm. 202, 203, 215 l'n Trarlil. Sijmbol., lom. V.

• Cyrill. Hierosolym., Calech. 18 llluminandorum

,

num."22, pag. 293. Hem, iium. 28, pag. 298.

s Ipsa catholici Symboli Ijrciiis et perfecta confe.mo,

ijucc daodecim Apostotorum totidem est signala sen-

îMais, pour y répondre, il suffit de renianjuer :

— 1° Qu'au jugement des Pères, l'article de la

vie éternelle était reufermé dans celui de la

résurrection de la chcdr. Cela paraît clairement

par - Ruflin et par saint ^ Augu.stin qui, dans

l'cxiilitatiou qu'ils ont faite de cet article du
Symbole, s'étendent également sur ce que

nous devons croire touchant la résurrection

de la chair et la vie éternelle. Comment, en

efl'et, n'y auraient-ils pas compris le dogme
de la vie éternelle, puisqu'ils regardaient l'ar-

ticle de la résurrcctiou de la chair comme l'a-

brégé de toute la perfection, qui, selon saint

Paid, n'est autre que la vie éternelle? C'est

la raison pour laquelle saint Jérôme a dit que

toute l'économie de la doctrine chrétienne se

terminait à la résurrection de la chair.— 2° Il

n'est pas vrai que tous les auteurs qui ont fait

des commentaires siu' le Symbole aient omis

l'article de la vie éternelle. Il se trouve eu

termes formels * dans la paraphrase qu'en a

donnée saint Cyrille de Jérusalem ; et de sept

sermons dans lesquels saint Pierre Chryso-

logue a expliqué tous les articles du Symbole,

il n'y en a qu'un seul oii il n'ait pas expliqué

séparément celui de la vie éternelle. Il était

encore dans le Symbole de l'Egiise romaine
;

autrement saint Léon, qui devait en savoir la

teneur mieux que personne, n'aurait pas ^

dit qu'il était composé d'autant d'articles qu'il

y a eu d'apôtres qui y ont travaillé, c'est-à-

dire de douze, puisque, si l'on en retranchait

l'article de la vie éternelle, il n'y en aurait

plus que onze. On doit dire la même chose

de RufDu et de saint Fortunat, évèque de

Poitiers, qui tous deux ont ^ cru, comme saint

Léon, que chacun des Apôtres avait dicté un
des .articles du ' Symbole.

tentiis. Léo Magn., Epist. 27 ad Pulclt. .iuy.

" Sjjmtjolinn grœce et indicium diei potest et colla-

ûo, hoc est, quûd plurcs in unum conferunt ; id enini

fecerunt Apostoli, in his sernwnibus in unum confe-

rendo qiiod unusquisijue sensit. Ruffin, de Sipnb., apud

Hlcron., tom. V, columna 128. Résurgente Christo,

et ascendente in cœ/iim, tnisso Sancto Spiritu, unus.

quisque ijuod sensit dicendo condidere. Venant. For-

tun., tom. Il liibl. PP., pTxS. in Symb.
' Voyez Noël Ale.Kaudre, t. V, Diss. 12, et la note

de Mansi, Trombelli, tract, de Saeram., t. II, Diss. 4,

où la matière est traitée amplement, mais peut-être

pas avec assez de critique en quelque point. {L'e'di-

teiii;)
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CHAPITRE IV.

Des écrits attribués à Mercure Trisnicgiste et à Hydaspe.

Qui était i . Mercure, surnommé Trisméariste, vivait,
Mercure ' o t ^

TrisméRiste selou l'opiniou la plus commune, seize cents *

et eu quel r r J

?àîtr
'' ''' ^^^ avant Jésus-Christ. Il fut nommé Thoit ^

chez les EijyplienSj Hermès chez les Grecs et

Mercure chez les Latins, pour avoir, dit-on ^,

enseigné aux hommes l'art de se communi-
quer leurs pensées, c'est-à-dire la science

des lettres *. On lui donna le surnom de Tris-

mégiste, qui signifie trois fois grand ^^ parce

qu'il était en même temps grand philosojahe,

grand pontife et grand roi. Peut-être aussi

qu'en lui donnant un titre si magnifique, les

peuples ne prétendaient autre chose, que re-

connaître les grands avantages qu'il leur pro-

cura par ^ le grand nombre de ses connais-

sances et de ses inventions.il dut, en effet, leur

apprendre beaucoup de nouvelles chose.=, s'il

est vrai, ce qu'écrit Jamblicus ', qu'il composa

plus de trente-six mille volumes. Julius Fir-

micus ne lui en attribue que vingt-cinq mille,

et Clément * d'Alexandrie seulement quarante-

deux volumes.

qu?"p"rtlnt 2. De tous ces ouvrages nous n'en avons
son nom.

g^g ^^^^^ ^jj^^ p^^. jg^ auciens Pères " de l'É-

glise : le premier intitulé : Pimander ou Pœ-
mander, du nom de celui de qui Mercure avait

appris ce qu'il y dit, traite de la nature des

choses et de la création du monde. Le second

qui a pour titre : Asclepius, est un dialogue

dans lequel Hermès, avec Esculape, petit-fils

de celui qui inventa la médecine, di.spute de

la nature de Dieu, de Thomnie et du monde,

en présence de Tatus et d'Ammon qu'ils

avaient, apparemment, pris pour juges. [On

croit posséder encore un des ouvrages attri-

bués à Thoit par les prêtres d'Egypte et dont

parle Clément d'Alexandrie, c'est le Rituel

funéraire , où sont décrites les migrations

des âmes après la mort. Il en existe un grand

nombre d'exemplaiies.plus ou moins complets,

dans les bibliothèques d'Europe. Le plus com-
plet est celui de Turin, dont M. Lipsius a donné
une édition lithographiée à Berlin, mais sans

traduction. On peut consulter, sur cet ouvrage

important de la religion égyptienne, la notice

sommaire des Monuments égyptiens, par M. de

Rougé, Paris I800.]

3. L'usage que saint Justin, Lactance et

autres auciens auteurs ecclésiastiques ont fait

de ces deux ouvrages pour autoriser les dog-

mes de notre religion, est la preuve la plus

.^pécieiue que l'ou produise pour eu soutenir

l'autheuticité et pour nous obliger à recon-

naître qu'ils sont effectivement de l'auteur

dont ils poitent le nom. Mais on .sait que la

plupart des écrivains des premiers siècles s'ap-

pliquaieut peu à la critique, et que, ne soup-

çonnant point dans les autres une fourberie

dont ils se sentaient eux-mêmes incapables,

ils ont quelquefois reçu avec trop de simplicité

des ouvrages qu'ils auraient dû l'ejeter comme
supposés. Car, malgré l'air d'antiquité que se

donne l'auteur des ouvrages dont il est ici

question, il est constant qu'il a écrit depuis

rétablissement de la religion chrétienne. Les

termes mêmes qu'il emploie en font foi. Pœ-
mandre, par exemple, se dit au premier cha-

pitre le Verbe du Seigneur, et Hermès raconte

Ces oUTra-
ges sont
faussement
attribués.

• Suidas le fait plus ancien que Moïse : stutiment

qu'il a pris, apparemment, dans la Chronique d'Eu-

sébe, où il est dit que Tat ou Catli, fils d'Hermès le

Trismégiste, florissait onze ans ou environ après la

mort de Moïse. Saint Augustin, lit). XVIII de Civit.,

cap. 39, dit qu'il était petit-fils liu grand Mercure,

dont Atlas, contemporain de Moïse, était l'aïeul.

' Ces trois noms ne signifient autre chose qu'in-

terprète. — 3 Diodor. Sicul., lib. I.

* Hermès semble un nom collectif auquel on rap-

porte toute la sagesse des prêtres d'Egypte. (i'eVWei/,;-.)

^ Gyraldus, in dialog. 2 de Poef. kist. C'était, en
eil'et, la coutume des Egyptiens de se choisir des

prêtres parmi leurs philosophes, et des rois parmi
leurs prêtres.

^ Lactant., lih. I Divin. Instit., cap. C. — '' Jam-
bhc., de Mijsteriis. — ' Clemens., lih. VI Stromat.,

pag. 633.

• Just., orat. ad. Grœc, pag. 37 ; Lactant., lih. IV,

cap. 6; Augustin., lih. V cont. Hœres., cap. S.-Cyrillus

Alexand., lib. I cont. Ju/ian.
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l'histoire de lu création du monde de la luèmc

manière que Moïse l'a décrite. Au même en-

droit il est (lit que le Verbe est eni^emlré du

Père, que Dieu l'est du feu et de l'Esju-it ; ma-
nières de parler qui font allusion au baptême
dans le Saint-Esprit et dans le feu, dont [)arle

saint Jean-lîaptistc au chapitre m de l'Evan-

gile selon saint Luc. 11 y a plus: Hermès dit

en termes exprès que le Vei-be est consuOslan-

tiel à son Père, terme qu'on sait n'avoir été

eu usage que longtemps après les Apôtres. On
trouve même des endroits que l'auteur a ex-

traits mot à mot des Epîtrcs de saint Paul

et de l'Evangile selon saint ' Jean. Et, au cha-

pitre xni% il défend de révéler à qui que
ce soit le mystère de la i-égcnération, mystère
qui, étant resté caché dans tous les siècles,

n'a pu être découvert à Mercure Trismégiste

seize cents ans avant que Jésus-Christ l'eût

institué et fait connaitre aux hommes. Ce qui

achève de convaincre l'auteur d'imposture,

c'est la prière que Mercure fait à Asclépius,

dans le chapitre xvi% d'empêcher * de tout

son pouvoir que leurs entretiens et les mys-
tères qui eu avaient fait le sujet ne vins-

sent à la connaissance des Grecs. Or, on sait

que, du temps de Mercure Trismégiste, l'on ne
connaissait jias même le nom de Grec, qui ne

fut en usage que cent ans après, c'est-à-dire

environ quinze cents ans avant Jésus-Christ.

Limpos- ^- Cependant on ne laisse pas de trouver

chrétien!"'! ^^^^^ ^^^ dialogucs des expressions tirées de la

JT^ommlZ théologie païenne et des manières de parler

îi"î"cie.
" propres aux platoniciens et aux pythagori-

ciens, surtout eu ce qui regarde les personnes

divines. 11 est à croire que l'imposteur s'en

est servi à dessein, soit pour mieux cacher sa

fraude, soit pour engager plus facilement les

philosophes païens à embrasser le christia-

nisme, par l'autorité d'un homme célèbre

dans l'antiquité, et qui, longtemps avant Pla-

ton et Pythagore, avait eu à peu près les mê-
mes sentiments que ces philosoijhes. En cela,

il n'aurait fait que suivre l'exemple des Egyp-

tiens, à qui une seml)lable politique, par rap-

port à leur religion ou à leurs intérêts, avait

appris à ' faire honneur à Hermès de toutes

leurs sciences, de tous leurs arts et de toutes

leurs découvertes. La connaissance que l'au-

teur avait des mystères de notre religion ne

laisse aucun lieu de douter qu'il n'ait été

chrétien, et qu'il n'ait même vécu sur la fin

du h^ siècle de l'Eglise ou au commence-
ment du IP, puisque ses écrits sont cités

par saint Justin martyr, qui écrivait vers le

milieu * du même siècle. L'ouvrage souffrit,

dans la suite, quelque altération, comme on a

pu déjà s'en convaincre par le terme de con-

suhstantiel, que l'auteur emploie pour marquer
la divinité du Verbe ; terme que l'on ne sait

point avoir été en usage dans l'Eglise avant

le IIP siècle.

5. Marsile Ficin est le premier qui ait en-
Edition»

trepris de donner au public la traduction des
fj'^ ^^^^^

dialogues qui portent le nom de Mercure E'àMcil
Trismégiste. Il la fit imprimer à Venise avec n".g,sJ"^'

plusieurs autres ouvrages qu'il avait traduits,

en 1483, in-i", et en 1491 et 1497, in-fol. Ces

éditions ne sont que latines, Mai-sile Ficin

n'ayant pas jugé à propos de les donner en

grec, quoiqu'il les eût en grec dans un ma-
nuscrit qui avait été apporté de Macédoine par

le moine Léonard, et sur lequel il avait fait sa

traduction latine. Aide les réimprima en 1516,

in-fol.; ils le furent ensuite à Bàle, en 1532,

in-S"; à Lyon, en 1549, in-8", et 1577, in-12";

à Paris, 1552, in-4" ; depuis encore, à Bàle,

parmi les œuvres de Marsile Ficin, 1561,

1576, in-fol., et à Paris, 1641, in-fol. Adrien

Turnèbc, pendant ce temps-là, en donna une

édition grecque avec la traduction de Ficin,

à Paris, 1554, in-4'', qui fut suivie de celle de

François Candalla, à Bordeaux, 1574, in-4°;à

Cracovie, en 1586; à Cologne, en 1620, in-fol.

On trouve dans ces deux dernières les longs

et ennuyeux commentaires d'Hannibal Roselli

sur Mercure Trismégiste. Outre toutes ces

éditions et traductions latines du Piœandre,

' Boc est inijsteiium iittscouditurn ns</ue arl dies.

Ce qui parait tiré de l'Iipitre aux Golossieus, cliap. i,

26, où il est dit : Mysterium quod absconditum fuit

asœculis ; et encore : Sicut dedisti illi oninem potcs-

tatem. Ce qui est imité de saint Jean, chap. xvil, '2.

Swut dedisti ei polestatan omnis carnis.

* Quantum irjitur jiotcs, o Itcx ; iifim omiiia potes :

oi'ationem hanc a neinine interpretatam conserva, uti

nec ad Grœcus mysteria ista veiiiant ; neve superha et

dissolutu Crrœcorum loqueiidi rutio ac relut nrnamen-

tis fucatu, inajestatem iltiv.s, i yraiitalcni, et effica-

cem vocal'ulorum locutionem cnervet. Merciir., in

Asclepio, cap. IC.

^ .lîgijptii scrijjtores omnia inventa esse a Mercurio,

suos libros Mercurio inscribunt. Jamblicus, iuitio libri

de ilysteriis.

* Les ouvrages d'Hormèssont citéspar saint Justin,

Ex/iurlatio ad Gentes, pag. 37. Voyez ce qu'ont écrit

sur Mercure Trismégiste, \'03sius, Ub. I, de Idulola-

tria, cap. 10 ; Pctau, lib. I de Trinil., cap. 2,; Fabri-

cius, tom. 1 Bibliot. Orœc, cap. 7 et 8.
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nous en avons une de François Patricius, mais

fort différente des précédentes, imprimée à

Ferrare, en 1591, in-fol.; à Venise, en 1593,

in-fol.; àHambourg,en 1593, in-8 ; à Londres,

en 1628; celle-ci est t^rccque et latine, la plus

exacte et la plus belle de toutes. L'édition

flamande d'Amsterdam, en 1643, iu-i", a été

faite sur la traduction latine de Patricius.

Mais celle qui parut au même endroit, en 1 652,

in-12, n'en a suivi ni l'ordre ni la traduction.

Le Pimandre fut encore traduit et imprimé

en allemand à Hambourg, eu 1706, in-8";

il l'avait déjà été en français par Caudalla. Ou
attribue encore à Trismégiste un dialogue in-

titulé : Asclépius, qui traite de Dieu et du

monde ; il a été imprimé séparéuicnt parmi

les ouvrages d'Apulée, chez Able, en 1521; à

Bàle,en 1S97; à Francfort, en 1621, mais en la-

tin seulement, le texte grec ne subsistant plus '

.

eet^fe*""™
^' ^°"'' ^^ 1^' ^®* d'Hydaspe, on le met

oracles. eutfe Ics plus ancicDS mages ou devins du pa-

ganisme. Il vivait, si l'on en croit - Agatliias,

du temps de Zoroastre, qui, sous le régne de

Darius, père de Xerxès, institua une nouvelle

religion chez les Perses; mais Lactance * le

fait roi des Mèdes, et dit de lui que, longtemps

avant la fondation de Troie, il avait prédit la

destruction de l'empire romain. Dans ce cas,

il faudrait mettre Hydaspe beaucoup avant

Zoroastre. Ammien * Marcellin ajoute que ce

fut cet Hydaspe qui, ayant pénétré dans les

parties les plus reculées des Indes et jusqu'au

séjour des Braclimanes, se servit de la con-

naissance qu'ils lui donnèrent de leur astrolo-

gie et de leurs mystères les plus cachés, pour

leur découvrir le moyeu de connaître l'avenir.

Mais tout cela est fort incertain; ce qu'où sait

de plus sûr touchant Hydaspe, c'est que les

Pères de l'Eglise ont ' quelquefois cité les

écrits qui portaient son nom, pour convaincre

plus facilement les païens de la vérité de notre

religion ; mais il ne nous reste plus rien de

ces prophéties, et la perte n'en est pas grande,

s'il est vrai, comme il y a tout lieu de le

croire, que les oracles qu'un lui attribuait

fussent l'ouvrage de quel(iue ^ imposteur.

ClIAPITUE V.

Des Sibylles et de leurs oracles.

1 . Les païens "> appelaient Sibylles certaines

lemmcs célèbres, dans leur religion, par les

oracles qu'elles rendaient, et rien n'était plus

propre que ce nom qui, à la lettre, signitie *

remplie de Dieu ou ^ conseil des dieux, pour

nous représenter la haute idée qu'ils s'étaient

faite de ces sortes de personnes ; mais tous

n'en ont pas jugé si avantageusement. Aris-

tote "• et, après lui, Ammien " Marcellin ont

attribué à une imagination vive et échauffée,

aidée d'un naturel rêveur et mélancolique

,

les oracles prétendus des Sibylles, et Cicéron '*

paraît les avoir regardés, au moins ceux qui

portent le nom de la Sibylle de Cames, comme
lies pièces controuvées et des productions

d'une politique rafBnée, qui, butant à l'au-

torité souveraine, avait trouvé, dans des ora-

cles obscurs et équivoques, un moyen tou-

jours présent de s'assujettir le peuple, sous

prétexte de soumission aux ordres des dieux '^.

' Il existe aussi sous le même nom : Inlromathe-

matica de revolutionibus nativatum, deux livres;

Aphorisma centmn sententiœ astrologicœ ; tractatus

chemicus de lapidis pliUosophici secretis, ca\t. 7. Tous

ces ouvrages roulent sur l'histoire naturelle et l'as-

trologie. Vovez Moelher. {L'éditeur.)

» Agathias, lib. II, pag. 58.— ^ Lactant., lib. YII

Divin. Instit., cap. 15.—'Ammian. Marcell., lili. XXIIl,

pag. 374.

6 Justin., ^/jo/oy. 1, pag. 66 et 82.; Clemens. Alex.,

lib. VI Stromat., pag. 636 ; Lactant., lib. VII Insti-

tut., cap. 15 et 18. — ^ Voyez Wandal., Diss. l'' des

Oracles des païens.

1 Diodor. Sic, lib. III BihUot.; Servius, in lib. III

.-E«e"/. Virgilii ; Lactant-, lib. I de Falsa Religione.

' Ce nom est tiré de deux mots grecs qui signi-

fient remplie de Dieu, Sioù éouX^.

• Ou conseil de Dieu, Sioù Zm'hr^ en dorien.

10 Aristot., Problem., sect. 30, qusest !.— "Am-
miam., lib. XXI, cap. 1.— '2 Cicero, lib. Il de Di-

vinat.

" Heraclite dans Plutarque, lib. de Pijthia; Denys

d'Halicarnasse, liv. IV, pag. 529 ; Platon, in Phedo
;

Jamblique, de Mysteriis JEguptiis, affirment l'inspi-

ration divine des Sibylles. [L'éditeur.)
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2. Les clirélieus eu out peusé aussi iliverse-

uieut. 11 y en a eu qui, canouisaut les Sibyl-

le.s out voulu uous lus faire cuvisagiu' connue

lies prophétesses du vrai Uifu, et, p;ir là, nous

obliger à grossir le canou des divines l'À'ritu-

rcs de huit livres «jui reul'ermeut les oraeles

attribués aux Sibylles. Lactauce ', au con-

traire, suivi d'un grand nombre de critiiiues
-

célèbres, n'a point fait de dillieullL' d'avau-

cer que l'esprit qui inspirait les Sibylles, lors-

qu'elles rendaient leurs oracles, était un mau-

vais génie '.

3. Ou ne trouve pMs moius de variéti! dans

les anciens touchant le nombre des Sibylles

et le temps auquel elles ont vécu, eu sorte

qu'il est difficile de prendre paiti sur ces

deux articles. I.lartieu * Capelle n'en reconnaît

que deux, l'Ërophile et la Troyenne, qu'il dit

être les mêmes que la Phrygienne et laSym-
machie, qui, étant fdle d'Erythrée, fut ap-

pelée la Sibylle de Cumes, du uom du lieu où

elle avait i-endu ses oracles. Œlieu ^ en compte

quatre : l'Ei'ythrée, l'Euryphile ou celle de

Samos, l'Égyptienne et la Sardieune ; d'autres

en comptent jusqu'à dix, et cette division,

que Lactauce '^ attribue à Varron, est devenue

la plus commune : c'est ce qui nous engage à

donner une idée de chacune de ces dix Sibyl-

les, telle qu'on peut se la former sur les écrits

de ces deux auteurs et de ceux qui, parmi les

anciens, out parlé des Sibylles.

i. La première, selon Varron ', est la Sibylle

de Perse. lien est fait mention dans Nicanor,

historien d'Alexandre le Graud. Suidas a cru

qu'elle était tille de Noé, fondé, ajqiaremment,

sur les oracles qui portent le nom de cette

sibylle, et dans lesquels elle se dit elle-même

fille de ce patriarche et uous assure qu'elle

était avec lui dans l'arche, au temps du dé-

hige. Lactance "nomme eu second la Sibylle

de Libye, déjà connue du temps d'Euripide,

c'est-à-dire en la LXXX" olympiade, sous la-

quelle florissait cet historien. La troisième

est'-* celle de Delphes, que quelipies -uns ap-

pellent Artéinis. Chrysippe '" eu a parlé, et

Clément d'Alexandrie la fait fille d'une cer-

taine Lamic, de Sidon, et dit qu'elle vivait

soixaute-dix-neuf ans avantla guerre de Troie.

Il y eu a même " qui ont cru qu'Homère

avait inséré plusieurs de ses vers dans son

Iliade. La Sibylle de Cumes est la quatrième;

NiBvius et Pisou en parlent. Quelques-uus ont

cru qu'elle était fille de l'historien Bérose, et

qu'ehe était née à Babylone; qu'elle était en-

suite venue à Cumes, ville de la Campanie, et

y avait rendu des oracles. Saiut '* Justin

martyr, de qui nous apprenons ces circons-

tances, ajoute qu'étant sur les lieux, on lui

montra plu.sieurs chambres taillées dans le

roc, qui, selon la tradition du pays, avait

servi de demeure à la Sibylle de Cumes. Ou
remarque " que cette sibylle ne rendait point

ses oracles à la manière des autres, c'est-à-

dire de vive voix, mais elle les écrivait sur

des feuilles de palmiers qu'elle plaçait à l'en-

trée de sa caverne. Or, s'il arrivait que le

vent vint à mêler ces feuilles et rompre, par

conséquent, le fil des prédictions qui y étaient

écrites, jamais elle ne les écrivait une seconde

fois, eu sorte que ceux qui venaient la con-

sulter étaient obligés de s'en retourner sans

avoir rien appris d'elle. Il est parlé de la

' Laclaut., lib. VI De Faim Re/ig.

' Aulli. oomm. in E/iist. Pauli, iu I ad Cor. ii; Bloii-

del., lil). I, cap. 21; Vagnerus, Disquisit in Sihijll.,

pas. 101; Petitus, de SilnjH., pag.9I.

' Clément d'Alexaudrie, iu Strom., lib. I, p. 304
;

saint Justin martyr; saint Jéi-ôme, adcersus. Jovin.,

lib. I; saint Augustin, de doit., lib. Vlll, cap. 32;

saint Tbomas, Snmm.j'i.i, q. 172, art. l>; Sbcte'de

Sienne, Baronius, Endwortb et une multitude d'au-

tres auteurs clirétiens afûrmeut celle inspiration di-

vine. Ont-ils voulu, pour cela, les mettre dans le ca-

nou des Ecritures? Non, sans doute ; on n'a point

soutenu que la rédaction de ces
i
rédictions avait

été faite avec le secours de l'Espril-Saint, et surtout

on n'a point prétendu que la collection qui nous

reste soit authentique. Les oracles sibyllins ne sont

pas tous de la même époque
;
quelques-nus sont

postérieurs aux écrits de saint Justin, sans descendre

cependant au-dessous du Ille siècle; quelques-uns, au

contraire, sont beaucoup plus anciens; il y en a, en

effet, qui remontent à deu.\ siècles avant l'ère chré-

tienne. Us out été composés par les Juifs d'Alexan-

drie sous le règne de Ptolémée Philometor. Cinq

cents vers environ out été écrits dans ce temps et se

rapportent aux actions brillantes des Machabées.

Voyez Annales de Vhilrjsophie, tom. XLVIll, p. 143

et seq. On ne doute poiut non plus que la collection

ne renferme des vers tirés des ancieus recueils de

livres sibylUns. Voyez Guiraud, Diss.sur les Sibylles

duml'Histoire de l'Eijlise, dnhuToa Hennon, t. IX, et

Wervorst, De Canniiiibus sibijltinis, apud SS. Patres.

La plus grande partie de ces livres doit être attri-

buée à des hommes qui, comme il s'en trouvait

beaucoup dans les premiers siècles de l'ère chré-

tienne, eutassaient pèle -mêle, dans leurs théories,

les idées clu'éliennes, judaïques et païennes. [L'e'di-

teur.)

* Capel., lib. II de Nupiiis Pliilolorjiœ. — '^ Jîlia-

nus, lib. XII, cap. 35.

« La.-.tant., lili. I de Falsa Reliy., cap. G. - ^ Ibid.

— * Laclaut., lib. I de Felsa Relig.. cap. 6.—» Ibid.

— •" Ibid.— 11 ibid.— i' Justiu., Admunit. ad Grœ-
cos, pag. 34 et 35.— " Gallaius, Dissertai, de Sibj/ll.,

pag. 99.
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Sibylle de Cumes ou d'Italie ;iu livre III de

l'Enéide de Virgile, et au XIV° des Métamor-

phoses d'Ovide.

5. La cinquième Sibylle est celle d'Ery-

thrée ', aussi native de Dabylone, ainsi que

la précédente, comme elle-même nous en as-

sure ; elle ajoute qu'elle serait, dans la suite,

plus connue sous le nom d'Erythrée, apparem-

ment parce qu'elle y a demeuré et rendu des

oracles. Eusèbe ^ met sa naissance vers les

commencements de la ville de Rome ; d'autres

^ disent qu'elle vivait du temps de la guerre

de Troie, et qu'elle prédit aux Grecs la destruc-

tion de cette ville. Après la Sibylle d'Erythrée,

Lactance met la Sibjdle de Samos, ainsi ap-

pelée de l'ilc de ce nom, soit qu'elle y soit

née, soit qu'elle y ait rendu des oracles. Era-

thosthcue dit que, dans les anciennes annales

des Samiens, il était fait mention de cette

sibylle. Selon * Elien, elle vivait du temps de

Numa Pompilius, roi des Romains, vers la

XVI" olympiade.

6. La plus célèbre de toutes les Sibylles, et

qiie ° Lactance, après Varron, compte pour la

septième, est « la Sibylle cumane, dite Ama!-
thée, et quelquefois Uémophile et Hérophile.

On ' dit que cette sibylle ayant présenté à

Tarquin Je Superbe neuf livres de ses prédic-

tions, dont elle lui demanda trois cents écus

d'or, ce prince s'en moqua; qu'alors elle jeta

dans le feu trois de ses livres et lui présenta

les six autres, lui en demandant la même
somme. Le refus que Tarquin en fit de nou-

veau causa encore la perle de trois autres

livres, que la Sinylle brûla. Etonné, ce prince

lui donna enfin les trois cents écus qu'elle

souhaitait, pour avoir les trois derniers livres :

il les fit eiiiérmer dans un coffre de pierre

et mettre dans le Capitule, sous la garde de

deux patrices. L'époque de cette histoire re

vient à la LVe olympiade. Aulu-Gelle ^ et De-

nys d'Halicarnasse, qui eu fout mention, ne

nomment point cette sibylle par son nom, et

ne l'appellent pas autrement qu'une vieille

inconnue et étrangère. Saumaise ^ prétend

même que cette sibylle n'est point différente

de celle de Cumes, dont nous avons parlé

plus haut. Servius '", au contraire, dit que
la sibylle dont Tarquin acheta les livres se

nommait Amalthée, et on voit, par Tibullc ",

qu'il y a ou une sibylle de ce nom.
7. La Sibylle de l'Hellesposit '^est comptée

pour la huitième. E!le était Troyenne d'ori-

gine et native du bonrg de Marpesse, près

de la ville de Gergithi. Selon Héraclide, elle

florissait sous le règne de Cyrus et do Selon.

La ville de Gergithi l'avait en tel honneur,

qu'elle fit mettre son empreinte sur les mon-
naies ", avec un sphinx pour symbole, et lui

accorda sa sépulture dans !e temple d'Apollon.

On ne sait rien de la neuvième Sibylle, nom-
mée Phrygienne, sinon qu'elle rendit ses ora-

cles à Ancyre, dans la Phrygie, ce qui lui en

a fait donner le nom.

8. La ville de Tivoli, dans la Campagne de

Rome, donna naissance à la dixième Sibylle,

nommée Tibustiue, du nom de cette ville.

Elle y fut, dans la suite, adorée comme une

divinité, et on dit que l'on troiiva, dans la

rivière de Tévérone, sur laquelle cette ville

est située, une statue qui représentait cette

sibjdle tenant un livre en main, que le Sénat

fit emporter et enfermer dans le Capitole.

9. Voilà ce que les anciens nous ont appris

des Sibylles, et il parait, par tout ce qu'Os en

ont dit, qu'il y a eu, en effet, chez les païens,

des femmes qui passaient pour inspirées par

quelque divinité, ou ipic l'on consultait comme
des oracles. On ne peut même douter qu'elles

n'aient laissé un grand nombre d'écrits. Il

ne s'agit que de savoir si ces écrits subsistent

encore aujourd'hui, et si les huit livres que

l'on débite sous leurs noms sont les mêmes
que les livres sibyllins dont parle Tite-Live

et les autres anciens auteurs célèbres chez

les païens.

10. Pour se convaincre que ces huit livres

sont l'ouvrage d'un imposteur, il suffit de

les lire. Et d'abord, à qui persuadcra-t-on que

les trois premiers ont été écrits, comme l'au-

teur ose l'avancer, par une Sibylle qui, dès

avant le déluge universel, était mariée à un
des enfants de Noë, qui, pendant le temps du
déluge, demeura avec lui dans l'arche, et qui

ensuite en écrivit l'histoire? On lui fait même
raconter ce qui s'était passé depuis la création

du monde et prédire la naissance de Moïse,

la servitude des Israélites en Egypte, leur dé-

Les livres
que nous
avons sous
le nom des
Sjliyllessont
faiissemeul
tittribués.

rremiêro
preuve.

' Lactant., ubi supra. — ' Euseb., in Chronic. —
' August., lib. XVm de Civil., cap. 28. — » ^lian.,

lib. 11 Hist. — 5 Lactaut., ubi sup.

* 11 y a des auteurs qui soutiennent que la Sibylle

Cumane est la même que celle de Cumes, que l'on

met la quatrième. (L'éditeur.)

' Lactant., ubi sup.— ' .\ulu-Gell., lib. I, cap. 19;

Dionys., lih. IV. — ' Salmas., Exercitat. Plinian.,

pag. 52. — 1" Servius, in lib. \\ ,'E/ieid.— " Quid-

quid Amallhœa et ijiiidquid Maniiessia dixit. Tibul.,

lib. 11, Elcij. 5.— '2 Lactant., ubi sup.— " Phlegon,

Olijmpiad. i.
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livrance par le ministère de ee législateur. Si

tous CCS faits eussent été écrits avant Moïse,

n'eu aurait-il j)asfuit uieutiou dans lu livre de

lu Geuése, et ne se serait-il pas servi de l'au-

torité de ces prédictions pour faire valoir fa

mission auprès des Israélites et pour leur

faii'e espérer un heureux succès de sa méilia-

tiou auprès de l'IiaraonV D'ailleurs, c'est un

fait reçu de presque tous les anciens Pères do

l'Église, que nous n'avons les écrits d'aucun

auteur qui ait écrit avant Moïse, et ils n'en

ont pas excepté les Sibylles; ce qui est une

preuve évidente, ou qu'ils ne connaissaient

pas les écrits de cette prétendue belle-fille de

Noé, ou qu'ils les regardaient comme suppo-

sés. Il y a plus : c'est que l'on a été persuadé,

dans l'antiquité ', que les Sibylles étaient tou-

jours demeurées vierges, et que c'était en

récompense de cette grande pureté qu'elles

avaient reçu le don de prophétie; ce qui ne

convient ni à la Sibylle mariée à un des fds

de Noé, ni à celle qui passe pour avoir écrit le

Vil' livre des Sibylles, puisqu'elle y raconte -

elle-même les incestes et les adultères dont

elle s'était souillée. Enfin, ou y fait mention

des combats de ces aucieus athlètes, où ceux

qui avaient remporté la victoire entraient

dans leur patrie sur un chariot tiré par des

chevaux blancs, non par la porte, mais par

une brèche qu'on faisait exprès aux murail-

les; ce qui, au rapport de Pline ', n'a com-

mencé à être en usage que sous Trajan, plu-

sieurs siècles après celui auquel on prétend

qu'a vécu la Sibylle.

il

attribués aux Sibylles sont encore une preuve

de leur supposition. Ceux dont parlent les an-

ciens *, si l'on en excepte les acrostiches cités

par Cicérou et par Varron, et qui ne pouvaient

1 Quid refermn SibijUas ^Vnjllirœam atijiif Cuina-

nam, et octo reliquas; nam Va7To decem fuisse aufii-

mat, quarum insigne virginifas est, et virginitatis

prœmium divinatio ? Hieronym.,lib. ladi'. Jovinian.,

pag. 183.

^ Mille mihi lecti, connubia nulla fuerunt.

Me périment saxis, quoniam meo patri clam charum
dedi filium. Sibyl., apud GaUœurn, lib. VII.

3 Plin., lib. X, Epist. 119 et 120. — > Justin., Ad-
monit. ad Grœc. 34 et 35. — s Isa. VU, IS.

s Et hrevis egressus Mnriie de Virginis alvo,

Exortaest nova lux...

E cœlo vcniens mortales induit artus,

Ac primum corpus Gabriel ostendit honestum,

Nuntius, hinc tati effatur sermone puellam :

Accijie,Virgo, Deum gremio intemerata pudico.

Sic ait: ast iltam cœlestis gratia molli

Leniil offlulu. Tum virginitatis amatrix

l'erpelua- magno suliito correpta stupore,

La clarté et l'arrangement des oracles

avoir été composés sans beaucoup d'art et de

réflexion, étaient sans ordre, obscurs, entre-

coupi's, et mar(Hiaieiit partout l'agitation d'es-

])rit, et, pour ainsi dire, l.i fureur dont ces

femmes étaient animée? lorsqu'idles rendaient

des oracles. Les livres sibyllins qui nous res-

tent sont, au contraire,coinposés avec réflexion

et à tète reposi'e : l'art et le travail s'y font

sentir partout, l'ordre des matières y est bien

observé, et les prédictions y sont énoncées en

teimes si clairs, que l'on y paraît moins pré-

dire l'avenir que raconter le passé. Isaïe, que

saint Jérôme dit avoir été plutôt évangéliste

que prophète, tant il trouvait de clarté dans

ses prophéties, ne parle pourtant point du mys-

tère de l'Incarnation avec tant de précision et

n'en marque pas aussi exactement les circons-

tances qu'on le fait dans le livre Ville, Ce pro-

phète 5 avait dit, en général, qu'une vierge

concevrait et mettrait au monde un fils. Mais

la Sibylle veut paraître plus instruite qu'Isaïe;

elle " nomme cette vierge par son nom, et

l'appelle Marie; elle donne à l'ange qui lui

annonça le mystère de l'Incarnatiou le nom
de (jabriel ; elle marque jusqu'aux circons-

tances du dialogue entre l'ange et la sainte

Vierge, et n'oublie point le trouble que lui

causèrent les paroles de cet esprit céleste; elle

donne au iils de Marie le ncm de Dieu, de

Verbe, de Christ, et reconnaît que la qualité

de mère n'a porté aucune atteinte à sa vir-

ginité. Elle ajoute qu'aussitôt après la nais-

sance de Jésus-Christ dans la crèche de Beth-

léem, une nouvelle étoile invita les mages à

venir l'adorer. Enfin elle se donne le nom de

chrétienne, et, comme si elle avait eu devant

les yeux les livres des Evangiles lorsqu'elle

écrivait, elle raconte ', en termes très-clairs,

le miracle de la multiplication des cinq pains

Alque metu trépida, pressit formidine menton.

... Ut lœtificis est recreata loquelis.

Tune ad se rediit, verbumque volavit in alvum,

Jdque suo factmn atque animutum tempore corpus,

Mortalis facie o'etum est. Puer inde creatus

Virgineo partu....

Hoc puero nato properavit gaudia tellus,

Divinamque Magi stellam eoluere recentem.

Est in prœsepio quem fascia circuit, estque

Dicta Loiji Bethléem divino patria nutu,

Caprarutn atque ovium custodibus...

Nos igitur sancta Cliristi de stirpe creati,

(Jœ/estis nomen relinemus proximitatis.

Siljyll., apud Gall., lib. VIII, pag. 759.

' Panibus ex quinque, et binis ex piscibus olim

Millia quinque virum in desertis exsaturabit.

Quin ex fragmentis coUectis reliquiarum

Bis senos copliinos, ut sit sperare, rcplebit...

Contundent alapis palmœ.proh crimina! divum...

I
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et des deux poissons, marque le nombre des

personnes qui en furent rassasiées, combien

de corbeilles furent remplies de ce qui resta,

les soufflets que l'on donna à Jésus-Christ à sa

passion, le fiel et le vinaigre qu'on lui donna
à boire, les ténèbres dont toute la terre fut

couverte, depuis la sixième heure du jour jus-

qu à la neuvième, lors do sa mort, et la divi-

sion du voile du temple, depuis le haut jus-

qu'en bas.

12. On rencontre lu même clarté dans les

oracles que saint Justin et quelques-uns des

anciens Pères de l'Église ont attribués aux

Sibylles. On y trouve ' les vérités de la reli-

gion chrétienne bien développées, la venue
de Jésus-Clirist prédite - en termes formels,

aussi bien que son dernier ^ avènement. On
y voit que les temples et les autels des fausses

«livinités seront détruits ^ qu'on ne doit ado-

rer qu'un seul ^ Dieu, et que le paradis " sera

la récompense de ceux qui lui auront été fidè-

les. Les miracles et la passion de Jésus-Christ
' y sont mai'qués d'une manière très-claire :

ce qui en prouve et la supposition et leur dif-

férence d'avec les oracles(jue lespaïens citaient

sous le nom des Sibylles. Car, dans ceux-ci, il

n'était point du tout question ni du culte du
vrai Dieu, ni de la vie et de la mort de Jés-js-

Chrisl. Il n'y était parlé que de sac des villes,

que d'irruption des barbares, que de destruc-

tion des empires. Bien loin de favoriser en

quelque point le culte du vrai Dieu, ils ne

tendent qu'à établir celui des fausses divini-

tés. Par exemple, il y est ordonné de faire

des vœux au dieu Mars *, de célébrer des

jeux eu l'honneur de Jupiter, de consacrer

des temples à Vénus, d'apaiser Cérès ^ par

des sa> rifices
;
que, pour chasser les ennemis '"

de l'Italie, il fallait apporter de Pessinunte à

Rome la mère des dieux
; que tous les cinq

aus on devait ordonner un jeûne " en l'hon-

neur de Cérès, et autres semblables supersti-

tions, qui ne so trouvent point dans les vers

des Sibylles cités par les Pères de rÉghse.

13. Ce qui en fait voir encore la différence,

c'est que les oracles des Sibylles, respectés par

les chrétiens, se trouvaient entre les mains

de tout le monde '-, au lieu que les exemplai-

res des autres étaient très-rares, et en si

grande vénération chez les païens, qu'il n'é-

tait permis de les cousulter que par un arrêt

du sénat '^, dans les besoins pressants de la

république. Encore ce privilège n'était-il ac-

cordé qu'à peu de personnes, savoir aux de-

cemvirs, à qui appartenait le gouvernement

de l'Etat: privilège dont ils ne pouvaii'Ut abu-

ser sans s'exposer à un châtiment pareil à

celui d'Atlilius, p\mi de la mort des parrici-

des, pour avoir donné à son ami une copie

des vers de la Sibylle. 11 est vrai qu'en suite de

l'embrasement duCapitole sousSylla, et long-

temps après, sous le règne d'Auguste, les Ro-
mains enlevèrent de la Grèce, de l'Asie, de l'A-

frique et de l'Italie tout ce qu'ils purent y trou-

ver de vers sibyllins,pour remplacer ceux qu'ils

avaient perdus dans cet incendie; mais il est

vrai aussi que, parmi le grand nombre qu'ils

y trouvèrent, il y en avait près de deux nnlle

de faux et de supposés, que l'on fit brûler. On
ne conserva que ceux que l'ont crut vérita-

bles, el Auguste, les ayant fait enfermer dans
deux cassettes d'or, les mit dans le temple

d'Apollon, sous la garde des prêtres, à qui il

ordonna de copier les exemplaires les plus

usés, afin qu'eux seuls les lussent, ainsi que
le rapporte Dion '*. On ne voit point que les

successeurs d'Auguste se soient relâchés en

ce point, ni qu'ils aient accordé à personne de

tirer des copies de ces oracles. Il eût été même
dangereux de se servir de celles qui auraient

pu échapper à la recherche des Romains, puis-

que, selon le témoignage de saint Justin mar-
tyr '% il était défendu, sous peine de mort, de

les lire.

14. Il parait donc liors de doute que les li-

vres des Sibylles, tant vantés dans les premiei's

siècles de l'Eglise, sont l'ouvrage de quelques

chrétiens qui, par un zèle indiscret, ont cru

qu'il leur était permis de feindre et de prêter

ces oracles à la Sibylle, afin de trouver parmi
les païens des prédictions qui leur fussent fa-

vorables, comme ils en trouvaient parmi les

Juifs. Les païens ne furent pas longtemps sans

s'apercevoir de l'imposture; car, comme en

Fellc famés ejus, sitis illudetur acelo...

Scindetur tempU relum, nudiumque diei

Nox tenebrosa tribus promet admirobilis horis.

Ibid, pag. 736 et scq.

' Justin., Cohortas ad Grœcos, pag. 34, 35 et 3G.

—

" Id., iljid. — 3 Il)id. — * ftid. — = Ibid. — « Tlieo-

pliil. Antioch., lib. Il, pag. 144. — ' Justin., ubi

sup., pag. 37. — 9 Tit.-I.iv., Decad. 3, lib. II. —

" Dionys. Halicarnass., lib. X. — "• Ammian. Mar-

cel., lib. XXII. — 11 Tit.-Llv., Decad. 3, lib. VI. —
'2 Justin., ubi sup., pag. 30.— " Auki-Gell., lib. IV,

cap. 1. — >i Lib. IV, pag. 332.
^'^ Opéra et instinctu malorum dœmomim mortissup-

plicium adversus librorum Hydaspis aut Sibijltœ, aut

prop/ietarum lectore^ cnnstitutiim est. Justin., in ApO'

lofj. % pag. 82,
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Autorité
lies Sibylles
danslpspre-
niiers siè-

cles, sur
quoi fondée

leur objectait l'autorité des prétendues Sibyl-

les, pour K's convaincre de la vérité de la re-

ligion cliiélienne, ils répondaient, selon que

nous l'apprenons d'Origène ' et de Laetance -,

que ces vers étaient de la façon des chrétiens,

qui, non-seulement en avaient fabriqué de

nouveaux, mais avaient encore fait glisser

dans les anciens et véritables plusieurs choses

pleines d'impiété. 11 parait même que saint Au-

gustin ' n'était pas éloigné de croire que les

chrétiens avaient supposé les prophéties que

l'on trouve dans les écrits des Sibylles tou-

chant Jésus-Christ, et il ne fait là-dessus au-

cun reproche à Faustele manichéen, qui dou-

tait de leur authenticité ••.

iri. Au reste, quand on fera attention que,

dès le commencement de l'Église, le démon
s'est eiToreé d'établir le mensonge dans le

siège même de la vérité, comme il parait

par ini grand nombre de faux Evangiles el

de faux Actes publiés des-lors sous le nom des

Apôtres, on sera moins surpris qu'on ait aussi

supposé de faux écrits aux Sibylles, surtout

TU qu'il y a "' bien de l'apparence que ce fourbe

a plutôt été un hérétique qu'un catholique '-.

11 n'est point étonnant ^ non plus que les

saints qui ont vécu dans ces premiers siècles

aient pris de bonne foi des écrits supposés pour

véritables. Ils n'attribuaient point aux autres,

quand ils n'envoyaient point de raison, un men-

songe et une imposture dont ils se sentaient

incapables. D'ailleurs, il est certain qu'on s'ap-

pliquait moins en ces temps-là à faire le dis-

cernement des ditïércnts ouvrages qui avaient

cours dans l'Eglise, qu'on ne le fait aujour-

d'hui. Les saints recevaient avec simplicité

ce qu'ils trouvaient favorable à la vérité, et

s'en servaient pour combattre le paganisme, à

cause du respect que les païens avaient pour

les Sibylles; encore ne les alli:giiaient-ils pas

comme une vérité sur laquelle la religion fût

fondée, mais comme nue addition aux preu-

ves qu'ils tiraient des véritables prophéties

des Juifs, vérifiées par Jésus-Christ et par

l'Eglise '.

IG. Dès le temps de saint Justin martyr,

c'est-à-dire dès le milieu du H' siècle, les

écrits des Sybilles s'étaient tellement ré-

pandus en Orient et en Occident, que ce Père*

ne faisait point difficulté de dii'e qu ils se

trouvaient partout. On ne peut donc douter

qu'ils n'eussent été composés longtemps au-

paravant, car il n'était piis possible qu'un ou-

vrage se répandit par tout le monde en peu

d'années. Nous voyons que, dès le !"• siècle

de l'Eglise, et du vivant des Apôtres, ils

étaient déjà cités ' eu laveur de la religion.

Hermas, un de leurs disciples, qui écrivait

sous l'empire de Domitien, fait mention de

la Sibylle comme d'une prophétesse qui avait

parlé de notre religion ; car il raconte '"

qu'ayant reçu d'une femme qu'il ne connais-

sait point un livre où il trouva plusieurs

choses qui concernaient la religion, et, étant

interrogé pour qui il prenait cette femme, il

répondit : C'est une Sibylle. L'auteur des

Questions aux orthodoxss, qui porte le nom
de saint Justin ", assure que saint Clément

Romain, dans son Epitre aux Corinthiens,

dont la fin est perdue, citait la Sybille pour

prouver qu'après le jugement les méchants

seront punis par le feu : ce qui est confirmé

' Sihylla, cujus aucforifate nituntw quidam vesiri

homines, digniorcrat ut eam decerneretis haheri Dei

fliarn. CeU., apud Origen., lib. VII cont. Ce/s.,

pag. 368.

' His testimoniis revicii etfinici soient eo confugere,

ut aiant ea esse carmina sibytlina, sed a nostris con-

ficta atrjue composita. Laclaiit., lib. IV' Insr., cap. 5.

Multi tauten huic prœdictioni fidem derogant, quant-

vis Sibyllam Erytiirœam rêvera vatem fuisse fatean-

tur : suspicantvr autem a quodam ex nostrœ religio-

nis hominibus, poeficœ artis non ignaro , eos versus

esse confictos, et faiso ac supposititio tititlo Sihyllœ

adscribi. Constant., Orat. ad Sanctorum cœtum
,

cap. 19.

^ Augustin., lib. I cont. Faust., cap. 15 et IB, et

lib. XMII de Cit-it. Dei, cap. 40.

* Voir, pour les Sibylles, outre les ouvrages cités

ci-dessus, D. Luc (i'Achéry, Apparatus, Diss. 12, c. 3;

le P. Grasset, Dissert, sur les oracles des Sibylles.

Voyez aussi Noël Alexandre, t. V; Barouius, .^/lJia/..

Tillemont, Hist. des E/iip., t. 11 ; Bergier, Dicf. de

Tléolojie: Honoré do Sainte-Marie, Régies et Vsages

de la critique ; Moroni, Dict. d'érudition ecclés., art.

Sibylles. {L'éditeur.)

5 Tillemout, Hist. des Empereurs, tom. II, pag. 326.

— ^ Idem, ibid.

' Les saints Pères pouvaient légitimement invo-

quer le témoignage des prédictions vraiment sibyl-

lines ou d'origine païenne : c'était un argument ad
hominem. Voyez Fabricius. Ils pouvaient pareille-

ment citer les oracles fabriqués avant Jésus-Christ,

puisque ces oracles étaient dans les mains des païens.

Quant aux oracles fabriqués après Jésus-Christ, il

n'est pas démontré cpie les Pères les aient cités.

[L'éditeur.')

8 Justin., Exhortai, ad Cent., pag. 36. — » Re-

marques sui- la Bibliothèque de M. Diipin, tom. I,

pag. 109 et suiv.— '" Hermas, lib. I Past., vision. 2.

" Si prœsentis rerum status, finis est impiorum per

ignem judicium, prout testantur Propltetarum et

Apostolorum sciipla, atque insuper Sibyllœ valicinia,

quemadmodum ait beatus Clemens in sua ad Corin-

thios epislola. Inter op. Justin., in rcsp. ad q. 74,

pag. 435.
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par snint Irénée ', <\u\ remarque que, dans

cetto Epitre, s;iint Clément traitait du feu que

Dieu avait préparé au démon et à ses ariiïes.

U y en a même qui ont cru que saint Paul

s'était servi, dans ses écrits, de l'autorité des

Sibylles; et, quoique cela ne paraisse par au-

cun des moiiimients authentiques qui nous

restent de cet apôtre, il y a néanmoins tout

lieu de croire que Clément d'Alexandrie *, de

qui nous tenons ce fait, l'avait lu quelque

part, et a]iparcmment dans le livre apo-

01 yphe intitulé ; Les Prédicntiuns de saint Paul.

Entin Josèphe, dans son livre I" des Anti-

quités ', cite les paroles de la Sibylle, pour

confirmer ce que l'Ecriture dit de la tour de

Babel et de la confusion des langues, et les

paroles qu'il en rapporte sont les mêmes que

celles que Théophile d'Antioche • attribue à

la Sibylle et que nous lisons encore dans nos

exemplaires. Les livres des Sibylles que nous

avons aujourd'hui subsistaient donc dès le

temps de Vespasien, sous le règne duquel

Josèphe composa ses livres des An'iquités.

Mais on y a, depuis, inséré beaucoup do choses

inconnues du temps de cet historien; par

exemple, ce qui est dit au livre VUl, qu'a-

près ' que quinze rois auront gouverné l'Em-

ph'e, il en viendra un qui portera le nom de

la mer voisine de Rome, c'est-à-diie de la

mer Adriati(jue : cu'constance qui désignait

parfaitement l'empereur Adrien, le seizième

empereur depuis Jules César, mais que l'im-

posteur n'a pu insérer dans ses additions

aux livres sibyllins qu'après l'an 1 17 auquel
Adrien fut élevé à l'empire. Les vers acros-

tiches " que l'empereur Constantin cita sous

le nofvi (U la Sibylle d'Erythrée, dans son
discours aux Pères de Nicée, et qui pré-

disent clairement l'avènement du Sauveur,

paraissent n'avoir été composés que dans le

111' siècle; au moins ne voit-on pas qu'aucun
des anciens les ait cités avant Constantin. Il

est vrai que cet empereur s'efforce, dans son
discours, de prouver que ces vers n'ont

point été supposés par les chrétifns; mais
les preuves qu'il en apporte sont plus spé-

cieuses que solides. « Tout le monde, dit-il,

demeure d'accord que Cicéron les a lus, les

a ti-aduits en latin et les a insérés dans ses

ouvrages. » Cependant il n'y a rien dans
Cicéron qui approche de ce qu'on fait dire à
la Siliylle d'Erythrée, citée par Constantin,

touchant l'avéïiemeiit de Jésus-Christ. Non-
seulement ces mois : Jésus-Christ, Fils de Dieu,

Sauveur, dont chaque lettre fait le commen-
cement des vers acrostiches dont il s'agit ici,

ne se lisent point dans Cicéron, mais il n'y
est pas même question du Sauveur. Tout ce
que dit la Sibylle rapportée par cet orateur',
c'est que les Parthes, à qui les Romains étaient

prêts de déclarer la guerre, ne pouvaient être

vaincus que par un roi. Et, certes, si la Sibylle

d'Erythrée avait, comme l'assure Constantin,
prédit eu termes aussi clairs l'avènement de
Jésus-Christ » dès le VP siècle après le déluge,

ses prédictions seraient-elles demeurées si

' Iren., lib. lll adu. Hœres., cap. 3.

' Prœter prcedicatiunem Pétri dedarahii Paulus
aposloiiis dicens : Liliros quoque grœcos sumite, arjno-

scite Sibytlam, (juomodo unum Deum significet et ea

i/uœ sunl futura. Clom., lib. VI Str., pag. CSC.

' .Toscpli., lib. I Anticjuit., cap. 5. — ' Theopbil.,

lib. 11 ad Auiolijcum, pag. 107.

' Sed tibi cum rcyes f'uen'nt ter quinque patentes,

Rex erit albenti gatea qui nomen tiabebit

Vicini Ponti. Sihyl., lib. VIII.

« Sorte de vers dont cbacun commeuçait par imo

lettre ([ui taisait partie de ces mots: Jesus-Christ,

Fi/s de Dieu, Sauveur, crois, écrits de travers à la

marge, en telle sorte que cbaque lettre de ces noms
répondait à chaque vers. Acrostiche vient du mot
grec âxfOi, suynmus, ce qui est aune des extrémités,

et arv/hç, vers.

' Voici les paroles de Cicéron : Silnjllœ versus

observatnus, quos illa f'urens fudisse dicitur : quorum
interpres nuper falsn quadam liominum l'ama dictiirus

in senatu puta/jatur, euni quem rêvera regern /labe-

mus , nppeltandum quoque esse regem , si salvi esse

vellemus. Cic, lib. Il de Dii\, n. 86. Mais Dion Cassius

explique beaucoup plus clairement la prédiction de

la Sibylle. Enimvero, dit cet historien, sparsus fuerat

rumor, sive is verus fuerit,sire conficlus, sacerdotes

quos quindecim viras vocaliant, perhil>ere Sibyllœ vati-
cinio prœdictum esse , Partlios nisi a reye suijigi >ion
passe : eos igitur quindecim viras de appeltatione
régis Cœsari triijuenda relaturos, quoninm id oracu-
lum verum esse judicarent; atque etiammagistratibus
dicendam fore senieniiam in feinta rei deliljeratione.

Dio Cassius, lib. XLIV Ilistor. Rom., pag. 247.
* Judicii signum tellus sudore niadescet

;

E cœlo tune Rex veniet per scecla fulurtis,

Sci/icet ut totum prœsens dijudicet orbem.
Viswiqiie Deum infidi sunt atque fidèles,

Sublimem in carne liumana, sanctaque caterva
Cinctum, completo qui lempore judicct omnes.
Horrida lune tellus duinis silvcscet acutis.

Rejicient simulacra homines aurique mêlaila.
Inferni portas facto simul impele rampent
Squalleules mânes, et pura luce friientur.

Tell-os atque bonos index lum flamnia probabit.

Voce, lalens facinus quod gessit,quis/ue loquetur,
Subdolaquc liumani pandenlur jieetoris antra.

Denlum slridor erit, gemitusque et Inclus ubinue.

Et sol astrorumque chorus percurrere cœlum
Insimul absislent ; lunœ quoque flummaperibit.
Fundo cernentur va/les cousurgere ab imo.

In terris niliil e.r:celsu»t spccfare licebil,

Lalaque planities inouïes œquabit; et aquor

20
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lougtemiis iiicomuics ? Et los Pères des trois

premiers siècles^ qui alléguaient avec tant de

confiance l'autorité des Siljylles, dans les

apologies et autres écrits qu'ils composaient

pour la religion chrétienne, eussenl-ils né-

gligé de se servir de celle de la Sibylle d'Ery-

thrée, dont le témoignage seul, s'il eût été

reconnu pour véritable, aurait suffi pour con-

vaincre les païens ? Il y a plus : c'est qu'en

reconnaissant la vérité des prédictions rap-

portées par Constantin, on ne peut s'empê-

cher de reconnaître que le don de prophétie

a été accordé aux nations infidèles ave3 plus

d'éclat qu'au peuple de Dieu, puisqu'aucun

prophète n'a parlé si clairement de Jésus-

Cbrist que la Sibylle d'Erylhrèe dans les vers

cités par cet empereur. Cependant il est cer-

tain que les Juifs ont été préférés aux nations,

et que leur grand avautag(! au-dessus des au-

tres peuples, a consisté principalement ' en

ce que les oracles de Dieu leiir ontété confiés.

11 s'est fait sans doute de temps en temps

d'autres changements dans les livres sibyl-

lins; mais on peut dire que, jiour la plus

grande partie de ce qu'iis contiennent, ils

sont les mêmes que ceux que l'on avait dans

les premiers siècles, et que les Pères ont cités

sous le nom de !a Sibylle, puisque nous y
trouvons les mêmes choses que celles qu'ils

en ont rapportées dans leurs écrits. Il faut

ajouter que les huit livres que nous avons

sous le nom des Sibylles, ne sont pas entière-

ment supposés; mais que celui qui en est au-

teur y a inséré quantité de fragments que

les auteurs païens attribuaient aux Sibylles.

Par exemple, on lit dans le livre IV' - deux

vers des Sibylles rapportés par Strabon ", et

quantités d'autres dont on trouve des vestiges

dans Ovide *, dans Orphée, dans Hérodote et

dans Virgile. Cette fraude réussit parfaitement

à l'imposteur, et donna lieu de croire que

toutes les prédictions qu'il avait supposées

venaient en eflet des Sibylles, et que Dieu

avait voulu se faire connaître aux Gentils par

leur moyen, comme il s'était fait conuaiti'c

aux Juifs parles Prophètes. U fallut, pour em-
pêcher que les chrétiens ne se prévalussent

de ces prédictions, qui, dès le milieu du
Ih siècle, étaient déjà répaudiies dans tout l'u-

nivers, que les empereurs défendissent, sous

peine de la vie, de lire ni de garder chez eux

les livres des Sibylles; ce que, toutefois, les

chrétiens n'observèrent point, ainsi que nous

rapprenons de saint Justin, dajs son apologie

adressée à l'empereur. Il est vrai, lui dit-il %
que, par l'artifice et par l'inspiration du dé-

mon, on a décerné peine de mort contre ceux

qui liraient les livres des Prophètes, d'Hydaspe

<!t de la Sibylle, et ces malins esprits se sont

flattés que, par là, ils pourraient détourner

les hommes de prendre connaissance des vé-

l'ités qui y sont contenues; mais ils n'ont pu
venir à bout de leur dessein ; car vous voyez

que non-seulement nous lisons sans crainte

ces saintes Lettres, mais nous avons encore

la hardiesse de vous les présenter, pour
examiner ce qu'elles contiennent, et nous

sommes assurés qu'elles seront agréables à

tous ceux qui voudront bien s'y appliquer.

16. Dans les siècles qui suivirent celui du
grand Constantin, les Sibylles perdirent beau-

coup de leur autorité, et rarement on les cita

dej)uis dans les disputes de religion, surtout

entre les chiétiens. Nous avons remarqué que
saint Augustin no s'était pas mis en [leiue de

les défendre contre Faustc le manichéen; et,

dans ses livres de la Cité de Dieu, il avoue
nettement f « qu'on peut penser que les chré-

tiens les ont inventés. » La plupart des païens

n'ajoutaient pas plus de foi aux oracles qu'on

leur débitait sous le nom des Sibylles. Ou sait

que les oracles de la Pythie et des Sibylles con-

des livres

sibylliii-î.

Inlactuni raie stahit, adiistaque fulmine ielltis.

Vna deficiat flagruns cnm fnntilnis amnis.

Stridu/a de cado fundet tuba flelAle carmen,

Supremum exitium lamentan.i, fataque muadi.

Et subito stiyiuin cliaos ap/jarebit Inatu.

Reges divinum stabunt cmicti nnte tribunal.

Vndaque sitlphureœ descendet ah œthere flammœ.
Ac cuncti in terris homines mirahite sirjnmn

Tune cernent ocutis, sanctis opfnbite sijjnum.

Omnibus td jusiis vitœ est melioris origo.

Rursus vesani dolor atque offensw rnundi,

Coltustrans uudis bis senû in fonte fidèles.

Hegnabii late pascenfis ferrea virga.

['nus et irlerne Dtiis, /lie sen'ator et idem

C'/iristusjjro niibis passus, ijueni enrmina signant.

Constant., 0)5^ ad Sanctorum cwtum, cap. 18.

' Qui annuntiut vcrbum suum Jacob : justifias et

judicia sua Israël. Non fecit taliter omni nationi, et

judicia sua non manifesturit eis. Psaliu. ci.xvii.

Quid amplius Judœo? multurn pcr omnem modum:
primum quideai quia crédita sunt illis eloqiiia Dei.

Ad Roui. ni.

2 Lib. IV SUnjl., pas. 515. — ' Straljo, lib. I cl

lib. XII.

* Ovid., lib. 1 Melumorph., V. 256; Virgil., lib. III

,Eneid., v. 700; Herodot., lib. IV, pag. 292; Videsis

Eu3eb.,lib. IX Prœparat. Evang., cap. U, et lib. XX,
cap. 17.

» .lustin., Apolog. 2, pag. 82. — s Aug., lib. XVllI

de Civit. Dei. cap. 47.
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suites lors de la bataille de Chéronnce, paru-

rent fort suspects à Démosthèue, et qu'il ue

tiut pas à lui que les Grecs ue legardasseut

ces prédictions comme inventées à plaisir et

fabriquées selon la passion ou l'intérêt de ceux

qui les produisaient ; et, pour leur mieux per-

suader cette vérité, il faisait souvenir les Thé-

bains de leur Epaminouclas, et les Athéniens

de leur Périclès ', et leur représentait que ces

grands hommes, prenant ces oracles et ces

prophéties pour des couleui's et pour des pré-

textes dont on couvrait la crainte et la lâcheté,

se servaient toujours de leur raison pour exé-

cuter ce qu'il fallait faire. La manière dont

Cicéron parle des oracles sibyllins (jue l'on

produisit dans les troubles de la république,

pour montrer que Cornélius Lentulus devait

être aiouarque de Rome, fait bien voir qu'il

n'y ajoutait guère foi, et qu'il les regardait

comme des [lièces supposées. Lentulus, dit cet

orateur», fut d'abord ébranlé par les grandes

promesses de Catiliua ; et les diseurs de bonne

aventure, les faux devins et autres imposteurs

venant par-dessus, achevèrent de lui gâter

l'esprit et de le corrompre par les hautes,

mais vaines espérances dont ils le flattaient,

en lui chantant des prophéties faliriquées ex-

près et de prétejiilus anciens oracles tirés, di-

sait-on, deslivres des Sibylles, quiprc;lisaient

« que les destins avaient marqué trois Cor-

nélius pour monarques de Rome, que deux
avaient déjà rempli cette haute desticée, Cinna

et Sylla, et qu'il était le troisième de ce nom
à qui la fortune venait présenter la monar-
chie. » EnGn Lucien * se moque ouvertement

de l'oracle de la Sibylle, allégué parThéagène
en l'honneur des cyniques; et, pour eu faire

mieux sentir le ridicule, il lui en oppose un
autre tout contraire sous le nom de l>acis, quoi-

qu'il l'eût fabriqué lui-même. L'auteur de nos

livres sibyllins a souvent copié mot à mot les

endroi ts de l'Ancien et du Nonveau Testament;

et, dans ce qu'il a tiré des profanes, il n'y a

rien qui favorise le culte des faux dieux ; au
contraire, on y parle eu certains endroits si

fortement contre eux et contre leurs adora-

teurs, que, selon la remarque de saint Augus-

tin *, il semble qu'on pourrait les mettre au

nombre de ceux qui composent la Cité de Dieu,

Ouoiqtie sa collection soit fort ample, il n'y a
pas, toutefois, inséré tous les oracles cités par

les anciens Pères de l'Église, sous le nom des

Sibylles; ce qvi fait voir que les Pères avaient

d'autres livres des Sibylles que ceux qui nous

restent ^. Clémentd'Alexandrieenavaithi plu-

sieurs qui portaient le nom de la Sibylle Phry-

gienne. Suidas en attribue vingt-quatre à la Si-

bylle Chaliléenne. On dit que l'on en conserve

quatorzelivresdanslabibliothèque du Vatican;

ce qui fait un recueil beaucoup plus grand que

le nôtre, qui n'est que de huit livres. Ils sont en

grec et enlatin, mais d'un mauvais style; et,

au jugement des critiques, l'auteur ne savait

pas bien la langue grecque. On y rencontre

aussi quantité d'étymologies puériles et des

badineries peu dignes de l'ancienne Grèce et

de la gravité de la matière qui y esttraitée.

17. La première édition des livies sibyllins

parut à Râle, chez Jean Oporiu, en 15-45,

in-8", par les soins de Xiste Bétuleius «,qui les

avait trouvés manuscrits da.us la bibliothèque

d'Augsbourg. Comme ils n'élaient qu'en grec,

Sébastien Cbatillou les traduisit en latin, et

les ht imprimer au même endroit, en 154G, in-

8". Ils y furent réimprimés en 1535, in-8", en

grec et en latin; et depuis encore, en 1535 et

15G9, in-foL, avec qiunitité d'autres pièces. En
163-4, on leur donna place dans le supplément

à la Bibliothèque des Pères,de Binius, imprimée
à Par-s, in-fol . On est redevable des éditions

suivantes, qui se firent à Paris en 1589, 1599,

1607, in- 8°, à Jean Opsojsœus, qui, pour les

rendre plus correctes et plus utiles, y joignit

le petit livre d'Onufre Panvini, sur les Siuylles,

avec les notes de Bétuleius et de Chatillon,

déjà imprimées dans les éditions précédentes.

La plus complète de toutes et la meilleure est

celle de Gallaeus, ministre d'Harlem, impri-

mée à Amsterdam, eu 1689, in-4°, avec les fi-

gures des Sibylles. Outre ses vingt-deuxdisscr-

tations sur les Sibylles, imprimées au même
endroit, eu 1688, Gallœus a inséré dans cette

édition les notes de ceux qui avaient travaillé

avant lui sur cette matière, et en a corrigé le

texte sur un ancien manuscrit. Les oracles

sibyllins se trouvent aussi dans les Bibliothè-

ques des Pères et dans un Recueil des oracles

imprimé à Helmstadt, en 1673, in-4-°. [ Galland

Edition
des livres
sibyllins.

'Plutarch.,in.Denio-?rtwe.,— 2piutai.gi],_iu Cicérone,

ubi de Lentulo. — ' Lucian., tom- 11 in Pcrcyrino.

' C'est le jugement que saint Augustin porte de la

Sibylle d'Erythrée ou de celle de Cumes, lib. XVIII

de Civil., cap. 23,

5 Pourquoi alors accuser les Pères de crédulité?

Savez-YOus mieux qu'eux le conteuu de ces livres

qu'ils avaient et que vous ne possédez plus. {L'édi-

(eur.)

* Sixte Birkeu. (L'éditeur.)
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les a roiirerrnt''s dans sa Ifibliothèque des Phes
engrer etcii latin; V( uiso, 1788, t. I. En 1817,

Anf^elo Mai donna, à Milan, en fj;rec et en latin,

iu-8" et in-.i°, !c livre XIV des Sibylles, le livre

VI et une partie du VIII, avec les variantes
;

lin mannscritde la bihliollièque Amliroisienne

lui l'ournit le texte. Sli'uve lit luiraitre, en

1818, les fragments des livres sibyllii;s (ju'on

rencontre dans Lactauce, iii-S".

En 18-28, Angelo Mai donna en grec, avec

des notes, les livres XI, Xll, XllI et XIV des

Sibylles; Womp , Aouuelle collection des écricaius

anciens, iu-4". Mai édita ces livres d'après les

mannsrrits du Vatican. Le livre XIV est réim-

primé seulement avec quebpuîs ciiangements.

Mais la plus belle et la plus complète collec-

tion des oracles est due au savai.t Lelléniste

M. Charles Alexandre. Le I'' volume parut en

18-41 , chez Didot, iu-^». La moitié du ll« a paru

en 18o3, chez le même libraire. Le nouvel

éditeur a rassemblé lespréfaceset leslettresde

ses [irédécesseurs; il ajoute lui-même un avis

au lecteur, comprenant, après quelqiics mots

sur l'histoire dos oracles sibyllins, des notices

bibliographiques et critiques relatives à son

sujet. Le texte comprend : 1° une préface grec-

que d'un auteur inconnu ;
2° le préambule en

vers de l'ouvrage entier; 3^ dans le I'"' volume,

les livres ^r à VIII, et dans le second les livres

XI àXIV du texte grec; 4'' en regard de chaque

page de ce texte, la traduction latine en vers

de Chatillon, revue, ou pour mieux dire tota-

lement refondue, par JNl. Alexandre pour les

huit premiers livres, et laite entièrement etsur

l'original pour les quatre derniers, que le pre-

mier traducteur ne pouvait coimaitre à l'épo-

que de son travail: cette tiaductiou répond

vers pour vers au texte ; 5" enfin, il y a au bas

de chaque page un commentaire perpétuel

où sont examinées toutes les variantes, rappe-

lées toutes les opinions des précédents éditeurs,

justiûées les leçons nouvelles, discutés les

ditiérents textes, expliqués les passages diffi-

ciles, indiqués les rapprochements ou imita-

tions, ainsi que les citations faites par les an-

ciens et surtout les Pères de l'Eslise. La
première partie du livre II renferme le texte

et la traduction du livre XIV avec celle du

cardinal Mai, une édition toute nouvelle du

livre IV. Une partie de ce même volume est

consacrée à un(; nouvelle ri'vision et correc-

tion de tous leslivies sibyllins, d'après les ma-

nuscrits nouvellement découverts, ou d'après

les averlissements ou les conseils de <livers é-

rudits célèbres. La partie (pii reste à paraître

traitera des Sibylles, des chants sibyllins des

Grecs, des livres sibyllins des Romains, des

livres sibyllins de la primitive Église, des li-

vres sibyllins que nous avons aujourd'hui, du
style et de la vcrsitication dans les livres si-

byllius '.Une édition desorecles sibyllins, par

le docteur Eriedlieb, a paru en lSo2, à Leip-

sick. Elleestfaited'aprèsles manuscrits,comme

édition princeps, mais sans ces corrections

heureuses de M Alexandre. Comme les livres

IXe et Xb manquent aux oracles sibyllins

,

-M. Eriedlieb a cru que le livre XI devait être le

IX% parce que le XI'' vient iinmédialementaprès

le VIII'. M Alexandre pense, au contraire, que

leVnie,reufermant trois parties distinctes, doit

comprendre à la fois le IX' et le Xe.

Parmi les traductions, on signà'e les sui-

vantes. En allemand, une de 1516, à Oppen-

heim, iu-i", avec tlgiues; une autre de Franc-

fort, in-S», 156,*). Toutes deux sont saus nom
d'auteurs. Une troisième se fit à Essen en

Westphalie, 1702, iu-S", par les soins de Né-

heringius. [ Elle a été réimprimée en 1719, à

Ilalle. ] Les traductions françaises sont de Sym-
phorien Chumjiier et de Jean Robert [ in-8°,

170-2, 1703. bernardin Baldi a donné, en ICOA,

une traductiou italienne, Venise, in-8°. Vin-

cent Antolini en donna une autre, en 1775, in-

4", Vitorbe.] Le chevalier Eloyer a traduit en

anglais les oracles sibyllins, avec des remar-

ques; Londres, 1715 -. [Les Espagnols ont une

traduction de Boltasar Poreno, in-S"; Cuença,

10-21. 1

' Voyez Annales de Philosophie, tom.

pag. 142 et eeq,

XLVIII, ' Le Lexicon de Holfmann met niî. (L'éditeur.)
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CHAPITRE Vl,

Philon le Juif.

ARTICLE L

HISTOIRE DE SA VIE.

Sonvojaïr..
i RonieVL'rs

1. Pliilou, que saint Jérôme ' n'a mis au

rang des auteurs ecclét.iastiques que parce

qu'il a cru qu'il avait eu dessein d'écrire la

vie des premiers clu'èliens d'Alexandrie, daus

son livre intitulé : Delà Vie contemplative, était

Juif de nnissance, de la race = sacerdotale et

d'ime (les plus illustres familles d'Alexandrie.

Il avait un frère ' nommé Lysimaque, ala-

barque ou chef des Juifs qui demeuraient

dans la même ville. Dès sa jeunesse, Philon

s'apphqua à l'étude des lettres liiiniaiues et

s'y rendit très-célèbre, aussi bien que dans la

philosophie. On prétend * même qu'il surpassa

tous ceux de son temps dans la connaissance

des dogmes de Platon et de Pythagoro, aux-

quels il s'était principalement attaché. La

confonnité de son style et de ses sentiments

avec ceux de Platon, donna lieu aux savants

de le nommer un second ou un autre Platon,

et le Platon juif; et l'on di-^ait communément
' de lui à Alexandrie : ou Platon imite Phi-

lon, ou Philon imite Platon. Sozomène l'ap-

pelle aussi Philon le Pythagoricien, apparem-

ment pane qu'où trouve beaucoup de sen-

tences de Pylhagoiv mêlées parmi ses œuvres.

Mais rien ne lui a fait plus d'honneur que la

profonde connaissance qu'il acquit des divines

Ecritures, qui étaient l'objet !e plus ordinaire

de l'application des Juifs.

2. L'année de sa naissance nous est incon-

nue. Mais il nous apprend lui-même ^ qu'il

était assez avancé en âge lorsqu'il vint à

Rome, sous le règne de Gains, vers la quaran-

tième année de Jésus-Christ. Il y avait été

député " par les Juifs d'Alexandrie, pour dé-

fendre * devant l'empereur le droit de bour-

geoisie qu'ils prétendaient dans cette ville, et

pour leur faire lendre les oratoires qu'on leur

y avait otés. Mais son voyage fut sans effet,

et, après avoir eu audience de Gains, avec les

autres Juifs qu'on avait députés avec lui, il

fut obligé de s'en retourner sans avoir pu
obtenir de l'empereur la décision de son af-

faire. Il fut même en danger ^ de perdre la

vie dans sa légation, et Lysimaque, sou frère,

fut mis en prison par ordre de Gaius.

3. Philon "> vint une seconde ibis à Rome,

sous l'empire de. Claude, et, si l'on en croit

quelques " anciens, il y lit amitié avec saint

Pierre. Photius dit '- qu'il embrassa depuis la

religion chrétienne; mais qu'il la quitta pour

quelque mécouteutement. Ce fait n'est attesté

par aucun ancien auteur. Il n'y a cependant

aucun lieu de douter qu'il n'ait eu connais-

sance de Jésus-Christ, et il parait en avoir

combattu la divinité dans '' ses écrits contre

Miiason. Le temps de sa mort nous est aussi

inconnu que celui de sa naissance.

4. Josèphe, qui était contemporain de Phi-

lon, eu fait un éloge accompli, en disant de

lui qu'il fut « un hoaime illustre eu toutes

choses. » Ses écrits ont mérité les éloges des

plus habiles critiques de l'antiquité. Eusèbe '*,

parlant de ceux que Philon composa sur l'E-

criture Sainte, en relève la sublimité des pen-

sées, l'abondance des paroles et le giaud

nombre des sentences. Origène '° loue en par-

ticulier ses écrits sur la loi de Moïse, et dit

qu'ils étaient estimés même par les personnes

d'une opinion contraire. Mais Photius '", qui

était moins accoutumé qu'Origène aux allégo-

II Ta iin«

seconde fois

k Home.

Jucement
que les an-
ciens oat

porté de ses

écrits.

' Hieronym., in Catalogo, cap. 11.

' Idem, ibiil., et Josepli., lib. XVIIl Antiquit..

cap. 10, et Suidas, iu Cldlunc, et Eusebius, lib. H
lîist., cap. 4.

' Idem., ibid. — ' Euseb., ubi supra. — ' Hieron.

et Suidas., ubi supra. — * Philo, Leyat.pro Judœis,

pag. 1018. — '' Joseph., lib. XVIIl Antiq., cap. 10.—
' Philo, Legot. ad Caium, pag. 1019.— ' Hieronym.,

iu C'iialogo, cap. 11, et Suidas, iu Philone. — " Hie-

rOLym. et Suidas, ibid. — " Euseb., lib. U Hislor.,

cap. 17; Hieronym. et Suidas, ubi supra.

'2 Photius, Cod. 103. Ferunt eumdem Oiristianh

eliam sacris initialum, ab iiis tandem dolore quodnm
alqve iracvndia descivisse.

" Apud Anastasium Sinaitam, in Odegn, pag. 180;

TiUemont, toni. I des Enip., p. 463.

" Euseb., lib. Il Hisl., cap. 18. — '* Origen., in

Matth., pag. 369.— " Phot., Cod. 103.
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Catalogut
de ses ou-
vrage?.

ries, se plaint de ce que Philoii force d'ordi-

uaire la lettre pour y trouvr des sens allé-

goriques; et il croit ' ijue c'est de lui (|ue les

chrétiens ont appris la manière d'expliquer

l'Ecriture saiuie par allégorie. Ce critique

l'accuse encore de suivre ipielquefois des sen-

timents contraires à la reliyiou des .luif's. On
voit, en effet, qu'd parle en plus ^ d'un endroit

trop honorablement des folies du paganisme,

et qu'en faisant Ja description des honneurs

profanes tpie l'on rendait à Auguste, il ne les

désapprouve poiut; m.iis Photius ne laisse pas

de louer la beauté de son style et la force de

ses expressions. Un critique du dernier siècle

a avancé que Philou ne savait point l'heljreu
;

ce qu'on a peine à croire d'un homme qui

s'était donne tant de soins et de peines pour

acquérir l'intelligence des divines Ecritures.

D'ailleurs, s'il est vrai, comme le di^ient
'' Eu-

scbe et saint Jérôme après Origène, que Phi-

Ion soit a-iteur des interprétations des noms
propres qui sont dans le Peutaleuque et dans

les Prophètes, ce sera une preuve bien claire

qu'il savait Thébreu. Pour ce qui est du sy-

riaque, il parail * qu'il ne le savait pas.

ARTICLE II.

TES ÉCRITS DE TniLOX.

1. Mon dessein n'étant pas d'entrer dans

un détail exact des ouvrages de Philon, non

plus que des autres écrivains qui sont morts

hors de la communion de l'Eglise, je me con-

tenterai d'eu donner ici le catalogue, tant de

ceux que nous n'avons plus que de ceux oui

subsistent encore, et d'en marquer en peu de

mots le sujet. Philon écrivit premièrement

sur la création du monde, ou YO'ivrage des

six jours. Eusèbe ^ cite plusieurs fois cet écrit

qui s'est conservé jusqu'aujourd'hui. Il ex-

pliqua ensuite par ordre tout ce qui est cou-

tenu dans la Genèse, et intitula cet ouvrage :

Allégorie des lois sacrées. Photius •* l'avait lu,

et nous l'avons encore, divisé en trois livres.

Li'Once ' en avait un quatrième que nous n'a-

vons plus; mais on a encore sou traité sur le

ClicMuliin qtie Hieu mit à l'entrée du paradis

terrestre ; sur le glaive de feu qu'il tenait en

main, et sur Gain, premier-né de l'homme.

On a encore un traite où il parlait des sacri-

lices d'Abel et de Gain, un troisième où il

montre que d'ordinaire les méchants dressent

des endn'iches aux bons. Ce dernier traité est

cité par * Origène, et par ' Eusèbe. Ilcomposa
aussi un livre intitulé : Des Gcants; u.i, DeVlm-
iiiHlubtliti '° de Dieu; deux. De l'Agriculture,

dont le second traitait de la culture de la vi-

gne ; un. De l'Icrognei'ic, qui parait " avoir été

autrefois divisé en deux parties; mi sur ces

paroles de la Genèse '-
: Noé s'étant réccillé, que

nous croyons être le même (jui, dans Eusèbe ",

a pour titre : De ce que l'esprit sobre désire et

de ce qu'il déteste ; un. De la Confusion des lan-

gues; un, A'Abraham, qui est aussi intitulé :

De la Vie du sage qui a une science parfaite, et

quelquefois : Des Lois non écrites. Il en com-

posa un autre, De la Transmigration d'Abra-

ham ; un contenant la vie " d'Isaac; un autre,

celle de Jacob. Ces deux derniers sont perdus,

de même que celui qui avait pour tii«re : De
la " Récompense des gens de bien ; celui De l'Hé-

ritier des choses divines ou de la Division en

pa?'ties égales et inégales, est venu jusqu'à

urus. Philon le composa à l'occasion de l'al-

liance '" que Dieu fit avec Abraham, et dans

laquelle ce patriarche eut ordre de sacrifier

au Seigneur une vache de trois ans, un bélier

qui fût aussi de trois ans, avec une tourterelle

et une colombe, et de diviser tous ces ani-

maux par la moitié. Les deux " suivants sont

des a'iégories sur la conduite d'Agar, servante

d'Abraham c'est-à-dire, sur les services qu'elle

rendit à ce patriarche, et sur sa fuite après

qu'elle eut été maltraitée par Saraï. Il écrivit

aussi les deux Livres des Testaments. Nous ne

les avons plus, mais Philon en " fait mention

dans un autre ouvrage qu'il composa quelque

temps après, et dans lequel il rend raison de

' Ibid. U y a beaucoup plus lieu de croire qu'ils

l'avaient apprise de saiut Paul même. — "- Pliilo,

pap. 1003, 1008, 1013 et 1014. — 2 Euseb., lib. U
Hist., cap. 18; Hierouym., de Nominib. Hebraic;

Origen., ibid. — ' Pbilo, in Flaccum, pag. 970. —
5 Euseb., lib. VIII Prœpar. Evang., cap. 13 et lib. II,

cap. 24. — 6 Pbotius, Cod. 103. — ' Leontius Bysau-

tiu., apud Turrian., lib. IV, Apolog. 2pro epist. Pou-

tif. _ 8 Origen., in Matth., pag. 369. — « Eu.ïeb.,

lib. II Prœparat. Evang., cap. 15.— >» Euseb., lib. II

Ilist., cap. 18.

" Eusèbe, lib. Il Hist., cap. 18, compte deiLX livres

de l'Ivrognerie : ainsi, ou il y en a uu de perdu, ou

celui qui nous reste était, du temps d'Eusèbe, divisé

eu deux parties.

1- Geu. IX, 24.— '3 Euseb., lib. II Hist., cap. 18.—
'* Philo, in V'ita Josephi, pag. 526.- '* Idem, pag. 424.

— »« Gencs. xv, iO.

'J Le premier a pour titre : De Congressii comparan-

dœ liljeralis eruditionis causa. Le second : De Pro-

fiigis, ou de Fuga Ayaris caque per Angelum

inventa.

'-» Philo, pag. 1044.
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ce que les noms de certaines personnes dont

il est parlé dans rEcrilure sont quelquefois

changés. Le livre qui a pour titre : Le Portrait

d'un homme qui mèn? la vie civile, est, à pro-

prement parler, la vie du patriarclie Joseph.

Le suivant traite des songes, et fait voir que,

selon le sentiment de Moise, ils sont envoyés

de Dieu. Eusèbe ', Nicéphore et Suidas disent

que Philon avait composé cinq livres sur cette

matière; nous n'eu avons plus que deux, le

second et le troisième. Il expliqua, outre cela,

plusieurs points difiiciles de la Genèse, en pro-

posant les objections et en ajoutant les répon-

ses, et il donna aux six livres dont cet ouvrage

était composé le titre de : Questions et So-

lutions sur la Genèse. Il n'en reste que quel-

ques fragments.

Suite .lu 2. Philon écrivit aussi plusieurs livres sur

des ouvra- 1 i^xodc i uu sur la vie de JSloise : cmq de
Î:es de Phi- ' ' ^

™- questions ou de solutions sur l'Exode, qui ne

subsistent plus ; nn des dix préceptes en géné-

ral, et sur les deux premiers en particulier
;

un autre, divisé en deux parties, sur les troi-

sième, quatrième et cimiuièmc articles du

décalogne ; im troisième sur les sixième et

septième préceptes. Il en expliqua la suite

dans un ipiatrième livre, qui n'a pas encore

vu te jour -. l'hilon traita aussi en particulier

plusieurs points de la loi cèrémonielle. Nous

avons encore son livre de la Circoncision , un,

Delà Monarchie; \\n,Dela Providence ; un, Des

Récompenses et des Honneurs des Prêtres; un.

Des Animaux destinés aux sacrifices, et, Des dif-

férentes csjKces de victimes ; un de ceux qui

offrent les victimes ; un sur l'endroit , du

Deutcronome où Dieu défend d'offrir dans

la maison du Seigneur la récompense de la

prostituée; un. Des Récompenses et des Peines

qui sont proposées dans la loi tant aux bons

qu'aux méchants ; un * Des Imprécations aussi

contenues dans la loi; un sur le dix-sep-

tième chapitre du Deutéronome, où Moise

prescrit aux Israélites les règles qu'ils doivent

observer dans l'éleclion d'un roi. Philon y
prouve qu'elle doit se faire non par le sort,mais

parles suffrages du peuple ; Le traité Des trois

Vei'tuSj savoir de la charité, de la force et de

la pénitence; et celui De la Véritable J\oblesse.

3. Philon écrivit encore plusieurs autres ou- suite du

vraies considérables qui sont de nouvelles J» ouTia-,,,.,, . , KM de Phi-

preuves de 1 étendue de son esprit et de son f""-

savoir. Un des plus lieaux est celui dans lequel

il fait » voir que quiconque pèche est esclave,

et que quiconque s'adonne à la vertu est libre.

C'est dans cet ouvrage qu'il parle des essé-

niens, secte de juifs célèbre dans la Pales-

tine et dans la Syrie, qui vivaient d'une ma-
nière très-austère et très-pure, gagnant leur

vie du travail de leurs mains, soulageant ceux

de leurs frères qui étaient dans le besoin et pra-

tiquant toutes sortes de bonnes œuvres. S. Jé-

rôme " attribue à Philon un livre: De la Vie

des Esséniens, qui est, apparemment, le même
que celui dont nous venons de parler. Après

avoir décrit la vie de ces solitaires juifs, qui,

sans quitter leur travail ordinaire, vaquaient

en commun aux exercices de piété, Philon en-

treprit aussi de décrire celle des thérapeutes,

dans un ouvrage qu'il intitula : De la Vie con-

templative, ou De la Vertu de ceux qui s'appli-

quent à la prière. Nous examinerons, dans

l'article de l'Histoire ecclésiastique d'Eusèbe

de Césarée, qui étaient ces thérapeutes, s'ils

étaient chrétiens, comme cet historien l'a

cru, et après lui saint Jérôme et un grand

nombre d'auteurs, ou s'ils étaient juifs de re-

ligion, comme il y a bien ds l'apparence.

4. Le livre que Philon avait intitulé : De la suite de»

Providence de Dieu, est perdu en partie. 11 phuon'!
""^

subsistait encore du temps d'Eusèbe, qui le

cite plus d'une ' fois et qui en a donné un
extrait dans le livre VllI De la Préparation "

évangélique. Nous avons aussi perdu une apo-

logie qu'il avait faite pour les Juifs. Eusèbe

eu parle dans ^ son Histoire ecclésiastique, et il

en rapporte deux fragments dans '* ses livres

De la Préparation. Philon décrivit "encore, en

cinq livres, les malheurs dont les Juifs furent

accablés sous le règne de Caligula. Le pre-

mier est contre Flaccus, préfet de l'Egypte,

sous l'empire de Tibère et de Caïus. Philon y
représente les maux extrêmes que ce gouver-

neur fit souffrir aux Juifs d'Alexandrie, et,

après avoir rapporté la manière dont ce per-

sécuteur fut maltraité à son tour^ il en con-

clut que Dieu n'avait pas encore abandonné

' Eusoli., lib. II Hist., cap. 18. ~ « M. Benselius,

qui l'a manuscrit, a promis de le donner au public.

— 3 Deuter. sxni, 18.

* Quelques eritiques ont cru que ce livre ne fai-

sait qu'un avec les deux précédents; mais Eusèbe,

lib. 11 Hist,, cap. 18, l'eu distingue e.xpressé-

mcrl

.

5 Philo, lib. Quod omnis probus tiher, pag. 87C. —
s Hioron., lib. II cont. Jovinian. — "< Euseb., lib. II

Hist., cap. 18. — 8 Euseb , lib. VIII Pneparat. Evang.,

cap. 14, et lib. VII, cap. 21.— ' Euseb., lib II Hist.,

cap. 18.— '" Idem., lib. VII Prœparat. Evaiig., cap. 6

et 10. — n Euseb., lib. II Hist., cap. S.
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les intf^rMs (les Juifs, ]nii?f[n'il avait tirô von-

graiic(! de leur parsccuteur. Le secninl a pour

titre : Des Vertus on Légation à Cuhis, ou,

selon Plintius, Caïns blâmé. Cet onvra^i! oit

de l'auiO (le l'ère vulgaire, do la môme aiu,-oe

que l'hilon fut envoyé à Home, pour l'iiilénH

des Juifs d'Alexandrie ; mais le livre et la lé-

gation l'ur.,ntsansonet,ntPliilonnousa]>preiid'

lui-même qu'il ne remporta d'autres fruits de

son voyage, que d'être raillé et de courir le

hasard de perdre la vie. A la tète de l'ouvrage

Plulon se met au rang des v'eillards; il y
parle souvent des vices et des impiétés de

Cnius, et ce n'est que par ironie qu'il lui a

donné * le titre : Des Vertus. Ou dit qu'il le lut

en ^ plein sénat, depuis que Claude fut par-

venu à l'empire, et (ju'il acquit par là une si

grande réputation, que ses ouvrages furent

jugés dignes d'être conservés dans les biblio-

thèques publiques. Aussi » Photius y trouve

plus de beauté et de force d'éloquence que

dans les autres écrits du même auteur. A la

fin de ce livre, Pliilon eu piomet un autre sur

la même matière ; et on croit, avec assez de

vraisemblance, qu'il y décrivait ce qui s'était

passé dans la seconde audience qu'il eut de

Caïus ; mais la chose n'est pas certaine. Les

trois autres écrits de Pliilou, eu faveur des

Juifs, ne sont pas venusjusqu'à nous. Il parait

même que ^ Photius ne les avait pas connus,

et que, dès sou temps, ils n'existaient plus,

puisqu'il ne parle que des deux livres contre

Caius (;t contre Flaccus. L'écrit de Pliilou con-

tre Wnasou serait demeuré dans l'oubli, sans

Anastase ** Sinaite, qui le cite en un endroit

de ses ouvrages.

Suite .le» 5. On met entre les derniers écrits de Phi-

PhiiMi*
" Ion, celui De l'Incorruptibitité du monde. Cet

ouvrage est imparf lit, et il [larait que Phiion

y avait ajouté une seconde partie que nous

uavons plus, et dans laquelle il proposait les

objections que l'on faisait sur ce qu'il avait

dit dans la première. Eusébe ' cite de Phiion

un ouvrage qui avait pour titre : Alexandre, ou

Que les animaux ont de la i-aison. Il ne nous

en reste rien que le titre. Le même auteur ^

dit encore que Phiion donna une explication

des noms hébreux qui se trouvent dans la loi

et dans les prophètes ; ce que saint Jérôme '

dii aussi, après '" Origène. Cet ouvrage, toute-

fois, n'a pas encore été imprimé parmi ceux

de Phiion ; mais on le trouve dans plusieurs "

autres recueils. Quehjues critiques '- ont attri-

bué à Phiion une histoire latine qui comprend
ce qui s'est passé depuis Adam jusqu'à la

mort du roi Saiil ; mais les plus sensés ne
croient pas que cet ouvrage soit de lui, parce

qu'il n'a rien qui en soit digne et ipi'il est

contraire à l'Écriture en beaucoup de choses.

On i^eut encore moins lui attrilmer le livre de

la Sagesse, qui, comme nous l'avons fait voir

ailleurs, est d'un âge plus reculé que lui. Les
savants " reconnaissent aussi que c'est mal à

propos qu'on le fait auteur d'un traité du
1/oïirf?, imprimé parmi ses ouvrages, et d'un '*

abrégé chronologique de ce qui s'est passé

depuis Adam juscju'au règne d'Agrippa. Clé-

ment '^ d'Alexandrie cite, sous le nom de Phi-

ion, une /^/s^o/Vé-rfes roisdesJuifs,(\\x\\ oppose

à celle qu'en avait faite Démétrius ; mais on
sait de quel Phiion il veut parler, vu qu'il a

existé plusiews écrivains de ce nom. On attj'i-

bue iinssi "^ à Phiion un écrit contre Mnason,

dans lequel on prétend qu'il combattait la di-

vinité de Jésus-Christ.

7. Voilà ce que nous savons des écrits de

Phiion, qui, quoique souvent imprimés eu •!«

différents endroits et traduits en difl'érentes

langues, auraient besoin d'être retouchés et

mis en meilleur ordre qu'ils ne sont. Il faut

espérer que la nouvelle édition que M. Bcn-

sélias nous promet des ouvrages de cet il-

lustre Juif, sera de meilleur goût et plus com-
plète que celles qui ont paru jusqu'ici. Jean

Sichardns est le premier qui ait donné les

ouvrages de Phiion au public; mais il n'en

donna qu'une petite partie, et seulement en

latin. Il les fil imprimer à Bàle en 1527, in-fol.,

et en 1S38, in-A»; on les y réimprima, eu 1550,

dans l'j Micropresùyticus. Quelques temps

après, en loo2, Adrien Turnebe les fit im-

primer eu grec à Paris, in-fol. C'est sm- cette

Edition :

éci'its (le

' Euseb., lib. II Hisf., cap. 5: — « Euseb , lib. Il

Hist., cap. 18. — 3 Ibid. — * Plioiius, Cod. 105. —
' Ibid. — * Aiiastas. Sinaïti, iu Odego, pag. 180. —
' Euseb., lib. II liist., cap. 18. — » Idem, ibid. —
s Hieroiî., df Nomimfj. He'nnic, toui. III, p.ag. 299.

— 10 Origeii., in Joan., pag. 7B.

" On la trouve dans un recueil imprimé à Bâle

en 1550, intitulé : Miavpreshyticus, et parmi les

œuvres de siiut Jérôme, tom. III de l'ancienne édi-

tion, et tom. Il de la nouvelle. — '^ Vossius, lib. 11

de Hisloricis yrœcis, cap. 7.

'3 Tillcmont, tom. I des Empereurs, pag. 463; Fa-

briciiis, tom. lit Bihlioth. cjrœc, pag. Ii6.

"Jean de Viterbe, qui veut que Phiion soit auteur

de cet ouvrage, l'a fait imprimer en 1498, .-ivec un

commentaire de sa façon.

'= Clemeni. Alexaud., lib. I Strnmat., pag. 237. —
' Anastase Sin.aite, cité par M. Tillemont, tom. I des

Empereurs, pag. 483.
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édition que SigismonrI Gcléniiis les traduisit

en latin, et qu'ils furent imprimés à Bàle,

en lf)6l , in-fol.,et à Lyon, en 1360 in-8°. Jean

Chiistopliorson ayant remaniué un graml

nomln-e de fautes dans l'édition grecque de

Turnèbe, les corrigea sur plusieurs manus-

crits, et donna ces corrections à la fin du

traité de la Création du monde et des Dix

PiX'ceptes, qu'il traduisit de nouveau et qui

furent imprimés à Anvers, en 1353, in-4°. On
donna ensuite tous ces ouvrages en grec et

en latin, -l'a Genève, en 1613, in-fol., de la

traduction de Gélénius. On trouve dans cette

édition quatre opuscules de Pliilon, publiés

premièrement par Hoschélius, à Francfort,

en 1387, in-8"; à Paris, de la traduction de

Morel,en 1 393, in-8°, et à Augsbourg,en 1612.

Ou y trouve aussi le livre de la Création du

monde, de la traduction de Budée. 2° A Paris,

en 16i0, in-foî. Cette édition, dans laquelle se

trouve le livre des Fêtes , imprimé en grec à

Augsbourg en 161 i, in-i", et la rnème année à

Paris, de la version de Morel, est la meilleure

de toutes. Elle fut réimprimée à Wittemberg,

en 1690, in-fol. Les ouvrages de Philon furent

aussi traduits en français par Pierre Bellier,

et imprimés, en celte langue, à Paris en 1373,

in-fol., et depuis par Morel, en 1612, in-8''.Le

livre de la Vraie Noblesse y avait déjà été im-

primé, en français, quelques années aupara-

vant, savoir en 1330. iu-H", avec un discours

de Synésius, de la traduction de Daniel d'Auge,

professeur royal en la langue grecque. On le

trouve encore imprimé séparément en grec

et en latin, à Bàle en 1581, in-8°. Il y a aussi

quelques autres ouvrages de Philon cpii ont

été donnés en particulier, comme la Vie de

Joseph, à Venise, en 1575, ii-S", coujoiLte-

ment avec celle de Moïse. Celui du docalogue,

imprimé à Paris en 154i, in-8", et à Auvers,
en 1333, in-4°, et un fragment de son com-
mentaire sur le neuvième précepte, à Franc-

fort, eu 1 602, iu-8», et à Bàle, en 1559, in-8''.

[La meilleure des éditions des œuvres de

Philon est celle de Londres, en grec et en

latin, 1742, 2 vol. in-fol., par Thomas Man-
gey. L'éditeur a comparé le texte avec plu-

sieurs manuscrits, a mis des notes et des ob-

servations, et a enrichi son édition de deux

traités de Philon qui n'avaient point encore

paru: I» un traité sur la Postérité de Caïn, tiré

de 1.1 bibliothèque du Vatican; 2° un autre

sur les trois derniers commandements du dé-

calogue, tiré du manuscrit de la bijiliothèque

Bodléienne. August. Frédéric Pfeifier a fait

réimprimer cette édition à Erlau en 1783-

1792, 3 vol. in-S", après l'avoir colktionnée

sur quelques manuscrits; elle a reparu en 1 820,

mais elle n'est pas complète. La Bibliothèque

sacrée, publiée à Leipsick, contient dans la se-

conde partie tous les ouvrages de Philon ; le

texte est donné d'après les meilleures éditions,

par Ricther, 1828-4830, 8 vol. in-8°.

Parmi les ouvrages publiés séparément, on

a imprimé à Leipsick, en 1781, in-8'' : le

livre des Vertus; en 1816, à Milan le livre

de la Vertu et de ses divisions, donné ensuite

sous d'autres titres, comme ou le voit dans

Hoffmann. Le cardinal Mai a publié en 1818,

à Milan, \m ouvrage découvert par lui. De
Festo Cophini et de Colendis Parentibus. S. B.

Aucher a retrouvé quelques morceaux de

Philon dans des traductions arméniennes, et

les a publiés à Venise, 1822 et 1826.

Le traité de l'Athéisme et de la Superatition

a été traduit en français et imprimé à Ams-
terdam en 1749, m-8''.

Quelques traités de Philon ont été publiés

séparément, en latin, en français et en d'au-

tres langues. On peut voir là-dessus la Bi-

blioth. grec, de Fabricius, t. IV, p. 721-54,

édit de Harles ; la belle préface de l'édition

de Philon par jNlangey; la dissert, de Don. God.

Werner, de Philonc Judœo, teste integritatis

scriptormn mosaicorum ; Stutgard, 1743, in-

fol.; la Chrestomatia Philoniana de Jésus-Christ,

Dohl; Hambourg, 1800, in-S", et l'ouvrage

anglais de Jacq Briaut, intitulé : The Senti-

ments of Philo Judœus; Londres, 1797, in-S".

En 1816, l'abbé Mai a pubUé, à Milan, un
traité qu'il croyait de Philon, sous ce litre :

De Virtute ejusqve partibus, précédé d'une

dissertation dans laquelle il a fait connaître

quelques autres ouvrages dont on n'avait

aucune notion '. Ce traité était réellement de

Gémiste Pléthon, comme on l'a reconnu de-

puis, et il avait déjà été imprimé deux fois.

' Cette dissertation contient, entre autres, une no-

tice sur les écrits de Philon, conservés en langue

arménienne. Un ancien manuscrit arménien de l'an

1296, qui a été retrouvé par le Père Zohorab, en

1791, à Lemberg, en Galicie, contient la traduction

de treize traités du pliilosophe juif, parmi lesquels
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CIIAPIÏIU: Vil.

Flavius Josèphe, piclre et historien des Juifs.

ARTICLE I.

HISTOIRE HE SA VIE.

t. Josèphe naquit à Jérusalem, la [ue-

mière année du règiie de l'empereur Gains,
(tii Jojn'p'ii

vfira l'iiu :v

(If Jl-SIlS- .,11' 1 T ,' 11' .1^ 1

(iiiist. Sun surnomme Galigula, vers la tin de 1 an J7 de
etlufatioii. T >-ii i 1 ij •

Jesus-Curist ' ou an commencement do 1 année

suivante. Il était de la race * sacerdotale, lils

de Matthias, et descendait, du coté de sa mère,

de la famille royale de Jonatlias Macliabée, le

premier grand pontife de la race des Asmo-

néens. Dès son enfance, il fut élevé dans l'é-

tude des lettres, avec nu de ses frères qui

portait, comme son père, le nom de Matthias;

et Dieu lui ayant donné beaucoup de mé-

moire avec assez de jugement, il fit un si

grand progrès dans les sciences, qu'à l'âge

de quatorze ans les pontifes mêmes le ' con-

sultaient sur ce qui legardait la loi.

luin.i.nir 3. Mais il De crut pas devoir se contenter

de s'être rendu habile dans la coimaissance

des lois de sa nation et dans l'intïUigence

des Livres saints , il s'appliqua encore à con-

naître les diverses opinions des trois sectes

qui partageaient les Juifs, c'est-à-dire des

pharisiens, des sadducéens et des esséniens,

afin que, les connaissant toutes, il put s'atta-

cher à cehe qui lui paraîtrait la meilleure.

Pour se perfectionner dans ce genre d'étude,

ries ujiiuiuDfi

lies diverses

il »e retira * dans le désert et s'y occupa à

des c'xercices très-laborieux, sous la conduite

d'un nommé Raue, qui vivait si austèrement,

qu'il n'avait pour vcteuieut que des écorces

d'arbres, po\u' nourriture que ce que la terre

produit d'elle-même, et qui, pour se cou-

server chaste, se baignait plusieurs fois le

jour et la nuit dans de l'eau froide. Josèphe,

ayant passé trois ans avec ce solitaire, le

quitta, résolu de l'imiter.

3. 11 éiail alors âgé de dix-neuf ans, et, s'é- nomhrnssi

tant attaché à la secte des ^ pharisiens qui ilimHsîen.

approchait plus qu'aucune autre de celle des im^'oHilirol

stoïciens, il revint à Jérusalem prendre part .«"ifse T
aux aifaires publiques. Son séiour n'y fut pas lUaiiKum".

de longue durée; car l'an 63 de Jesus-Christ,

qui était la vingt-sixième de Josèphe, Félix,

gouverneur de Judée, ayant fait charger de

chaînes divers prêtres pour un sujet léger, et

les ayant envoyés à Rome pour rendre compte

de leur conduite à l'empereur, Josèphe ht ex-

près un voyage " eu celte ville pour les as-

sister. Eu y allant, il fit naufrage, et de six

cents personnes qui étaient dans son vaisseau,

lui et quatre-vingts autres seulement se sau-

vèrent à la nage. Arrivé à Ponzzole, il y fit

connaissance avec un comédien juif, nommé
Alitur, que l'empereur Néron aimait. Cet

homme lui donna accès auprès de Poppée,

il en est huit qui n'existent plus en grec. Ces huit

ouvrages sont: 1" quatre livres de Queutions et de Ré-

pottses sur la Genèse; ils coulieuueut 489 chapitres;

2» Questions et Réponses sur l'Exode ;
3" des Prêtres

;

4o uu traité sur Snntson ; 5» autre traité sur Jonas,

divisé en deux parties; 6» sur quelques passages de

Daniel; 7° deux livres de la Prooidence, adressés

à un certain Alexandre ; 8" Sur i'ùme des bètes.

Les autres écrits de Philou , traduits en arménien,

qui existent encore en grec sont ceux qui portent

les titres suivants : 1» de Sacrificantibus; 2» de Spe-

cialilius Legiljus ; 3° de Vita Sapientium; 4" Divina-

rum Legum aller/oria ; 5" de Vita et More contemp/u-

tivo. Le couvent arménien de Saint-Lazare, à Ve-

nise, possède uue copie du manuscrit de Lemberg,

dont nous venons de parler; elle a été suppléée en

plusieurs endroits par un antre manuscrit de l'an

1298, apporté de Constantinople. Il y a aussi un autre

exemplaire de cette copie corrigée entre les mains
du docteur Zoborab. Les religieux de Saint-Lazare,

à Venise, ont annoncé, eu 1822, une édition arm.-

latiue, in-4», des différents ouvrages de Pliilon, dont

nous venons de parler : quelques-uns ont été impri-

més eu 1823. Voyez Midiaud, Bioyruph. universelle.

{L'éditeur.)

' Josèphe, dans le chapitre neuvième du livre XX
des Antirpiités, joint la cinquante-sixième année de

sa vie avec la treizième de Domitien, qui commence
au 13 septembre de l'an 93 de Jésus-Christ; ainsi il

doit être né entre le 13 septembre de l'an 37, qui l'ut

la première année du règne de Gains, et le mois de

mars de l'an 38.

' Joseph., in Vita sua, pag. 998.— ' Ibid.— * Ibid.

— » Ibid. — « Joseph., in Vita sua, pag. 999.



CHAPITRE VII. — FLAVIUS JOSÈPHE. :}i:

que Néron avait épousée en l'an 62, et, par

le moyen de cette princesse, il obtint la li-

berté de ces prêtres dont ' il loue la piété

et dit qu'ils ne se nourrissaient que de noix

et (le figues.

jireioiirns 4. A SOU Tetour à Jérusalem, il trouva "

à Jérusalem , .

,

, . « i i -

ver» l'an 65. que dcs esprits portes a la nouveauté com-

mençaient à jeter les fondements d'une ré-

volte contre les Romains. Comme il px-évoyait

que cette guerre ne pouvait être que mal-

beureuse, il n'y eut point de raisons dont il

ne se servit pour les détourner de l'entre-

prendre; entre autres, il leur représenta com-

bien de si puissants ennemis devaient leur

être redoutables, tant à cause de leur science

dans la guerre que de leur grande prospérité,

et qu'ils ne devaient pas exposer téméraire-

ment à un si extrême péril leurs femmes,

leurs enfants et leur patrie; mais tons ses

efïorts furent inutiles.

Il est fait 5. Cependant Vespasien fut envoyé pour
gciiiveruetir * ^ ./ j.

Gaiiléir
^^"^'^ '** guerre aux Juifs, qui, résolus de se

ranesdeje-
jjjjjjj défendre, tinrent ^ an prand conseil dans

le temple, où, par le commun consentement

de la ville et des principaux de Jérusalem, on

nomma divers chefs pour commander à Jéru-

salem et dans les diverses parties de la Judée.

Josêphe fut choisi pour gouverner * les deux

Galilées, dont une partie était encore soumise

aux Romains. Son premier soin fut de gagner

l'affection des peuples, comme pouvant en

tii-er de grands avantages. Pour s'acquérir

aussi l'affection des principaux, il partagea

avec eux son autorité, en choisissant soixante-

dix des plus sages et des plus habiles, qu'il

établit'comme administrateurs de la province.

11 constitua, outre cela, sept juges dans chaque

ville, pour terminer les affaires de moindre

importance, selon la forme qu'il leur en pres-

crivit, se réservant de régler avec son conseil

ce qu'il y aurait de plus considérable. Josêphe

n'était alors âgé ' que de trente ans, et tout le

peuple de la Galilée avait déjà conçu pour lui

une telle alTection, qu'à la vue de leurs villes

prises de force et de leurs femmes et leurs

enfants emmenés captifs, ils étaient moins

touchés de tant de malheurs que du soin de

sa conservation. Aussi les gouvernait-il avac

beaucoup de prudence et de désintéresse-

ment; car il ne recevait ^ point de présents,

ne profitait point du pillage des villes, et re-

fusait même ce qui pouvait lui appartenir

légitimement, bien loin de prendre de l'ar-

gent pour l'administration de la justice.

Parmi les règlements qu'il fit pour maintenir

la paix dans cette province, celui-ci est re-

marquable : deux seigneurs traconites étant '

venus le trouver avec leurs armes, leurs che-

vaux et leur argent, les Juifs ne voulaient

point leur permettre de demeurer avec eux

s'ils ne se faisaient circoncire; mais Josêphe,

représentant aux Juifs qu'on devait laisser cha-

cun dans la liberté de servir Dieu selon le

mouvement de sa conscience, sans user de

contrainte, leur fit changer de sentiments, et

les porta à donner à ces étrangers les choses

dont ils avaient besoin.

6. Vespasien était entré dans la Galilée jojèphesc

avec une armée de plus de soixante mille pïïîineTfui

hommes; l'effroi se répandit aussitôt par plrejan"?

toute cette province, et Josêphe, abandonné cList.
'"'^

de ses soldats, se retira à Tibériade, et de là

à Jotapat, place qu'il avait fait fortifier, parce

qu'elle se trouvait dans une situation avan-

tageuse. Vespasien, ayant appris par un trans-

fuge que Josêphe s'y était retiré, fit investir

la place, afin qu'il n'en pût sortu-; il espérait

qu'en prenant Josêphe, il serait maître de la

Galilée. Ce dessein lui réussit. Jotapat, après '^

sept semaines de siège, fut prise, et Josêphe,

qui s'était acquis ' l'admiration et l'amour

même de ses ennemis par le courage avec

lequel il s'était défendu, fut contraint de se

livrer lui-même aux Romains. Quelques jours

auparavant, il s'était trouvé dans un extrême

danger de la part de ceux de sa nation ; car,

ayant voulu persuader à quarante d'entre

eux, qui s'étaient sauvés avant lui dans une

caverne, de se rendre à Vespasien, ils lui en

firent de grands reproches et l'exhortèrent

au contraire à prendre la même résolution

qu'eux, de se tuer de sa propre main. En vain

Josêphe s'efforça de les détourner d'une si fu-

neste résolution ; tout ce qu'il put obtenir

d'eux fut qu'on jetterait le sort pour savoir

ceux qui seraient tués les premiei's. Lui et un

autre seulement demeurèrent en vie et se ren-

dirent aux Romains. Vespasien fit garder Jo-

sêphe pour l'envoyer à Néron. Josêphe, in-

formé de ce dessein, demanda à Vespasien de

pouvoir lui parler en particulier. Ce général

le fit venir dans sa chambre, où il était seul

' Joseph., ia VHa sua, pag. 999. — ' Ibid. —
' Ibid., pag. 1028.— * Idem., lib. II dellel/n Judaico,

cap. 42. — s Idem, in Vita. pag. 1004. — ' Ibid. —
' Ibid., pag. 1007. — s Lib.

cap. 23. — » Ibid. cap. 24.

III (le Bello Judaico,
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avec Tite et deux de ses inlinies amis, et là

Josèphe ' lui prédit que lui et Tite, sou fils,

seraient un jour élevés à l'empire. Vespasien,

ci'oyant que Josèphe ne lui parlait de la sorte

que pour Tobliger à lui être favorable, eut

peine d'abord à le croire ; mais, pour lui mieux

persuader la vérité de sa prédiction, Josèphe

lui protesta qu'il avait prédit à ceux de Jo-

tapat le jour auquel leur ville devait être

prise. Vespasien, informé delà vérité de ce

fait, eut beaucoup d'égards pour Josèphe, ([ui

s'attira ai.issi eu peu de temps l'amilié de Tite.

.To«.,,i,e est 7. Le l"' de juillet de l'an 09 de Jésus-

rtr'^'j
''","* Christ, Vespasien, ayant été déclaré empereur <à

ciirist. Alexauih'ie |)ar sou armée, tint quelque temps

après une grande assemblée à Béryte, où,

après avoir loué * publiquement le courage

de Josèphe et rapporté comment il lui avait

prédit l'empire dés le vivant de Néron, i! fit

briser les chaînes dont il avait élé lié jus-

qu'alors, pour lai ' rendre Fhoimeur avec la

liberté. L'année suivante, Vespasien, avant

de partir pour Rome, envoya Tito, son fils, as-

siéger Jérus;dem, et voulut que > Josèphe, qui

était alors à Alexandrie, le suivit dans cette

expédition. Tite, dans la vue de conserver la

ville et le temple, envoya ' Josèphe pour ex-

horter lesJuifsà se rendre; mais ses discours

ne firent aucun efïet sur les séditieux. Il pensa

même y périr, et n'y eut rien que les Juifs

ne fissent pour le perdre. Les Romains étaient

aussi partagés sur sou sujet; car toutes les

fois • que le sort des aruies ne leur était pas

favorable, ils en rejetaient la faute sur lui

et en faisaient de grandes plaintes à Tite, l'ac-

cusant de les trahir.

Il V» à 8. Après la prise de Jérusalem, Tite oflrit
'

Rome, l'au t-iii-i • j-i -, •

Ti (le Jésus- a Josepue le choix de retirer ce (|u il voudrait

des ruines de sa patrie; mais, rien n'étant ca-

pable de le consoler d'une telle désolation, il

. se contenta de lui demander les livres sacrés

et. la liberté de son frère et de plusieurs cap-

tifs qui étaient du nombre de ses amis : cette

grâce lui fut accordée sans peine. La guerre

étant finie, Tite le mena à Rome avec lui.

Vespasien l'y reçut avec de grandes marques

d'amitié. 11 le fit loger dans la maison qu'il

avait avant d'être empereur, le fit citoyen

romain s, lui assigna une pension et lui don-

na des terres dans la Judée. Ces faveurs, que

les empereurs suivants lui continuèrent, ex-

citèrent contre lui une si grande jalousie de

la part des Juil's, qu'elle le mit en grand péril.

Il fut souvent accusé sous Vespasien, sous

"ite et sous Itoinitien, et toujours déclaré in-

nocent. Domitien fit
'•• même trancher la tète

à des Juifs, pour l'avoir calomnié, et il fit

punir un esclave que Josèphe avait donné
pour précepteur à son fils, parce qu'il s'était

porté accusateur contre lui.

9. Ce fut pendant sou séjour à Rome qu'il iiai.prend,.,.,,, la lanfTMe
se perlecliouna dans la langue grecque; car. Biwqne.

il y a toute aiipareuce qu'il s'y était déjà ap-

pliqué, lorsqu'après la prise de Jotapat il se

vit obligé de vivre avec les Romains; mais il
'"

avoue qu'il ne pui jamais la bien prononcer,

parce qu'il ne l'avait pas npprise de jeunesse,

les Juifs estimant peu l'étude des langues

étraugères. Il avait eu succdssivement quatre

femmes: la]iremière "Juive, qu'il avait épou-

sée avant d'aller eu Galilée; la secoude, qui

était de Césarée et qu'il épousa par ordre de

Vespasieu, mais qu'il quitta bientôt pour eu

épouser une d'Alexandrie. Les mœurs de cette

troisième lai étant '- devenues insupportables

dans la suite, il la répudia pour en épouser

une quatrième, qui était de Crète, Juive de

nation, née de parents très-nôbles et femme
très-vertueuse. 11 eut trois enfants de la troi-

sième, dont deux moururent avant lui; celui

qui survécut se nommait Hircan. Il en eut

deux de la dernière, le premier nommé Juste,

le second Simon, surnommé Agrippa. Jo-

sèphe '5 écrivait encore en la dernière aimée

du règne de Uomitieu, qui était la quatre-

vingt-seizième de Jésus-Chi ist et la cinquante-

' Joseph., lib. III de Bello Judaico, cap. 27. —
' Ibid., cap. 38.

' C'était la coutume de briser ainsi les chaÎQes à

ceux qui avaient été inisiDJustement dans les fers.

'• Joseph., lib. IV de IScllo Judaico, cap. 4i, et in

Vita sua, pag. 1030. — ' Lib. V de Bellu Judaico,

cap. 25 et 26, et in Vita sua, pag. 1030. — 6 Ibid.—
> Ibid., pag. 1031.

' On croit que Vespasien, eu le faisant citoyen ro-

main, lui douna le nom de Flavius, qui était celui

de sa famille, et qu'on met ordinairement à la tcte

des ouvrages de Josèphe. Voyez Origen., in Matt.,

pag. 223; Miuuc. Félix, pag. 27; Photius, Cod. 76.

9 Joseph., in Vita sua, pag. 1031 et 1032.— '» Idem,

lib. XX Antiquit., cap. 9.

" Josèphe, en exhortant les Juifs à se rendre aux
Romains, témoigne assez clairement que sa femme
était alors à Jérusalem. Versentur in conspoctu cujus-

que filii, conjuges et jiarentes qiios paulo post aut

bellum aut famés ubsumpscrit. Scioquia una ctim his

jycriclilabitur mihi mater et conjux et familia non

iijnobilis domusijue olim clarissima. .!oseph., lib. VI

de bello Judaïc, cap. 12. Il avait doue épousé cette

première femme avant le siège de Jotapat. Les troii

autres sont Lien marquées dans ses écrits.

" Joseph., in Vtta, pag. 1032. — « Ibid.
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MiTitr- Je
cet ouvrage

ueuvième de son âge ; mais on ne sait pas

l'année de sa mort. Son génie et ses écrits

le rendirent le plus illustre ' des Juifs de son

temps, et on lui dressa dans Rome une statue,

comme nous l'apprenons - d'Euscbe et de

saint Jérôme.

ARTICLE II.

DE l'histoire de LA GUERRE DES JUIFS, ÉCRITE

PAR JOSÈPHE

1. La guerre que les Juifs eurent à soutenir

contre les Romains, sous l'empire de Néron,

ayant été nu des événements les plus extraor-

dinaires cpie l'on vit jamais, Josèplic, qui en sa-

vait le détail mieux que personne. Jugea qu'il

était iujportant d'en transmettre l'histoire à la

postérité. Il
'' l'écrivit d'abord en sa langue

naturelle, qui était à peu pi es la même que la

syriaque, et cet ouvrage se répandit bientôt *

parmi les Parthes, les Babyloniens, les plus

éloignés d'entre les Arabes, les Juifs qui de-

meuraient au-de là de l'Eupbrate et les Adia-

béuieus; mais en même temps qu'il écrivait

en nue langue inconnue aux Romains, il s'en

trouva, parmi ces peuples, qai composèrent

la même bistuir'e. Leurs mémoires étant ve-

nus à la connaissance de Josèphe, il les trouva

défectueux et infidèles, les uns n'ayant jias su

la vérité des choses, parce qu'ils n'y avaient

pas été présents; les autres ayant moinssongé

à rapporter ce qui s'était passé dans cette

guerre, qu'à donner des éloges outrés aux

Romaius et à faire des invectives contre les

Juifs. Ce fui 5 ce qui le fit résoudre à traduire

en grec, pour les peuples soumis à l'Empire

romain, l'ouvrage qu'il avait composé aupa-

ravant eu sa propre langue.

2. Pour le rendre plus correct, il se servit "

de quelques personnes qui savaient mieux
que lui la langue grecque : dans ce but il n'é-

pargna ni peines ni dépenses '. Mais ce qu'il

y a de plus estimable dans cette histoire, est

la sincérité avec laqueUe l'auteur y rapporte

tout ce qui s'est fait de part et d'autre, ne se

réservant de l'affection qu'il avait pour sa

nation ', que le droit de déplorer ses mal-

heurs, la ruine de sa patrie, et de détester les

crimes des séditieux qui en avaient occasionné

la perte ; et même il prie ses lecteurs ^ s'il.s

trouvent que le ressentiment des malheurs

de sou pays l'emporte, coetre les lois de

Ihistoirc, à accuser trop i'ortemeut ceux qui

eu avaient été les auteurs et qui ont joint

uu brigandage public à leur tyrannie, de

le pardonner à une douleur aussi grande

et aussi juste qu'était la sienne. Il était,

au reste, si assuré de sou exactitude et de

la vérité des faits qu'il avait avancés, qu'il

ne craint '" point de prendre pour témoins de

la sincérilc de sa narration tous ceux qui l'a-

vaient été de la L;uerre. Il ne fut point trompé
dans le témoignage qu'il en attendait; car à

pehie la guerre était-elle finie, qu'eu ayant

communiqué l'histoire aux empereurs Vespa-

sieu et Tite, et à la plupart des personnes de
considération qui s'y étaient trouvées, du
nombre desquels furent le roi Agrippa et

quelques-uns de ses proches, tous l'approu-

vèrent '*. L'empereur Tite, après l'avoir sou.s-

crite de sa main, commanda qu'elle fût ren-

due publique, voulant que la postérité n'eût

pas besoin de puiser dans une autre source la

counaissance de tant de grandes actions. Le
roi Agrippa témoigna, par ses lettres, l'avoir

lue avec pla sir et l'avoir trouvée beaucoup
plus exacte que tîntes les autres qu'on en avait

faites. Josèphe lui ayant demandé des mé-
moires sur ses ancêtres, ce prince lui ré-

crivit qu'il l'en trouvait déjà très-instruit, et

que, néanmoins,quand il le verrait, il pourrait

lui eu dire quelques particularités qu'il igno-

rait. Toutes les personnes '* qui savaient la

vérité sur ces événements, rendirent le même
témoignage à la fidélité avec laquelle il les

rajiportait. Il n'y eut que ceux qui n'en étaient

pas instruits, qui voulurent y trouver à redire,

entre autres Juste de Tibériade ", à qui Josè-

phe reproche du n'avoir pas même su ce qui

s'était passé dans la guérie de Galilée.

3. Josèphe composa l'iiistoire de la guerre
des Juifs sur les mémoires '* qu'il en avait

dressés, et on ne peut douter qu'il ne fût

très-bien informé, puisqu'il avait été témoin
oculaire de ce qui était arrivé, ou qu'il avait '^

appris des transfuges, qui s'adressaient tous

à lui, lors même qu'il était captif, Vespasien

et Tite l'ayant toujours voulu avoir auprès

d'eux. Il avait même eu part aux grandes ac-

tions qui s'y étaient passées, surtout dans la

Idéedecet
ouvragp.

' 04 ingenii gloriam, statuam meruil Romœ. Hie-

ronym., in Catulog., cap. 13. — s Euseb., lib. III

Uist., cap. 9, et Hierouym., ubi supra. — ^ Joseph.,

prolog. il) lib. de Bello Judaico. — * Idem, ibid. —
» Josepli., proloy. in lib. de Bel/u .hidaùyj.— « Lib, 1

m Apion., pag. 1037. — ' Prolog, iu lib. de Ue/lo

Judaico.— « Ibid. — ^ Ibid.— m Ibid.— " Joseph.,

iu Viia sua, pag. 102G, 1027. — " Lib. I in Apion.,

pag. 1037.— '3 Joseph., in Vita sua, pag. 1025, 1026,

— '* Lib. in Apion., pag. 1032. — " Ibid.
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guerre île Galilée ; de sorte qu'il ne s'y

passait rien, soit du côté des Juifs, soit du

co(é des Romains, dont il u'efit une entière

connaissance. Il divisa son histoire " en sept

livres, distingués par chapitres. Ou voit, par

la lettre qu'llérode Agrippa » lui écrivit

,

qu'il n'en publia d'aboiil (in'iuie partie, puis-

que ce prince lui en domaiida la suite. Dans

le livie VII ^, il parle du temple de la Faix

comme achevé ; ce qui fait voir qu'il ne mit

la dernière main à cette histoire que vers ia

sixième année du règne de Vespasien, la

soixante-quinzième de Jésus -Christ, en la-

quelle es temple * fut dédié. Il la commence
au temps d'Autiochus Epiphane, et la conduit

jusqu'aux persécutions que l'on fit soufl'rir

aux Juifs d'Alexandrie et de Cyrène, l'an 72

de Jésus-Christ; ce qui renferme l'espace de

247 ans, ou environ. Le but de Josèphe était

de donner une suite des événemenis les plus

considérable:; arrivés dans la république des

Juifs, depuis les Machabécs jusqu'à sou temps;

mais il ne touche que fort légèrement ce qui

s'y était passé avant la guerre dont il avait

été témoin, et qu'il décrit avec toide l'exacti-

tude possible.

Jucement ^- Lcs Pères "^ de l'Église qui ont eu occa-

Jortli?"''"" sion de parler de cette histoire, l'ont toujou]-s

citée avec honucur et en témoignant qu'ils

regardaient Josèphe comme un écrivain digne

d'une entière croyance. Quelques-uns d'entre

eux se sont même servis de son autorité, pour

prouver contre les hérétiques les vérités les

plus importantes de notre religion, et surtout

pour montrer l'accomplissement des prophé-

ties de Jésus-Christ touchant les Juifs, la dé-

solation de Jérusalem et la ruine du temple.

Ils ajoutent '' que les Juifs avaient une grande

déférence pour sou témoignage. Tacite'^ s'ac-

corde fort bien avec ce que Josèphe a écrit

de la ruine de Jérusalem, à la réserve de

quelques circonstances ; ce qui donne lieu de

juger que Tacite s'est servi de l'histoire de

Josèidie pour composer la sienne, ou qu'ils

ont écrit tous deux sur les mêmes mémoires.

Suétone ^ est aussi assez conforme à Josèphe;

Dion, au contraire, raconte les choses avec

quelques dilférences.

ri. Mais si Josèphe est digne de foi dans ce cmlS-
(|u'il raconte touchant la guerre des Juifs f^"l^^"

•'""

contre les Ucmains, il mérite beaucoup de

blâme pour avoir abusé de nos divines Ecri-

tures, en rapportant à Vcspasien, par une

iguorauceou une llatteric criminelle, les pro-

phéties qui ne peuvent s'entendre que du "

Messie. Toutefois, on peut dire qu'en s'cffor-

(;ant de montrer comme '" Vespasien était ce

prince et ce dominateur (pii devait sortir en ce

temps-là de la Judée, il n'a pas laifso de rendre,

quoique sans y penser, un témoignage avan-

tageux à Jésus-Christ, puisqu'il y reconnaît

que le temps de la venue du Messie était ar-

rivé, et que telle était alors la croyance com-
mune parmi les Juifs.

ARTICLE III.

DES LIVRES DES ANTIQUITÉS DE JOSÈPHE.

1 . Après avoir achevé l'histoire de la guerre Livre .us

des Juits, Josèphe entreprit son grand ou-

vrage des Antiquités ", persuadé qu'il serait

bien reçu du public, surtout des Grecs, à qui

la connaissance de ce qui s'était passé chez

les Juifs, depuis l'établissement de leur répu-

blique, ne pouvait être qu'agréable. Il avait

déjà '- conçu le dessein de ce second ouvrage

lorsqu'il travaillait au premier; mais il atten-

dit que celui-ci fût terminé pour l'entrepren-

dre,encore liésita-t-il " même assez longtemps

s'il y travaillerait. Il ne s'y résolut qu'à la

prière de quelques personnes de considéra-

tion, et particulièrement '* d'Epaphrodite,

homme curieux et savant, à qui le livre est

dédié.

' Josepli., prolog. in lib. de lie/lo Jtid. — ' Idem,

in Vite sua, pag. 1026. — ' Jusepli., lib. Vil de

Bcllo Judaicu, cap. 2S. — '• Dio Cassins, lib. L.\,

pag. 732 ot 752.

' Theophil. Antiocli., lib. III ad Aulo/yciim
,

pag. 132; Chrysost.,honi.5 (« Act. Apost., et liom.23

in EjJi'sf.ad lloiii., et liom. 77 in Matthœum; Euseb.,

lib. 111 H(s/., cap. 9; Hierouviuiis, iu Catalogo, c.l3;

l'hotius, Cod. 7C et 238.

« Clirysost , hom. 5 in Act. Apost. — ' Cornélius

Tacitiij, lib. III Hisl.— * Sueton., lib. VIII in Veipas.—

9 Gènes. XLix, 10; Pial. Lvni, 14 , Micbœa, v, 2, etc

'» Sed qxiod maxime ens {Jiidœos] ad bellum excila-

verat, rcsponium eraf ambignum in sncris libris in-

vmtum, ijnod eo tempore quidam esset ex eorum fini-

Ims orbis terrœ habiturus imperinm. Id enim illi qui-

dem quasi propriavi accepeiunt, multique sapientes

interprétâtione decepfi siint. Hoc autem plane res-

ponso, Vespasiani desiynaljalur imperium qui apud

Judœam creahis est imperator. •ied enim liomines

fatum viiure non possunt, etiamsi prceviderint . At

lero lit siynoruni quœdam pro sua libidine interprc-

tati snnt, alia contempsere : donec patriœ excidio sua-

que pernicie enrum iniquitas confutata est. Joseph.,

lib. VU de Bel/o Jud., c. 12.

" Joseph., lib. 1 Antiquit., cap. I.— '* Idem, ibid.

— " Idem, ibid.

" On croit que cet Epapbrodite est ce célèbre

affranchi de Néron que Domitien fit mourir l'an 95.

Arriau., lib. I Epictect. Diss., cap. 1 et 26. Josèphe
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3. Josèphe ne dit point en quelle année il

commença cet ovivraso ; mais on voit ', par

le dernier chapitre, qu'il l'acheva eu la trei-

zième année de l'empire de Domitien, qui

était la cinquante-sixième de son âge et la

quatre-vingt-treizième de Jésus-Christ. Il l'é-

crivit eu grec ; ce qui lui causa heaucoup de

peine, n étant pas aisé de rendre en une lan-

gue étrangère toutes les beautés de la langue

originale. Four se justifier de ce qu'il com-

numiquait aux infidèles la connaissance des

choses conleaues dans les divines Ecritures,

il 'apporte l'exemple du graud-prèlro Eléuzar

qui, à la prière de Ptolémée Philadelplie, fit

traduire en grec, non tous les Livres saints,

comme quelques-uns l'ont cru, mais seule-

ment les livres ^ de la Loi.

3. Cet ouvrage est divisé en vingt livres et

comprend l'histoire de quatre mille soixante-

neuf ans , c'est-à-dire , depuis l'origine du
monde jusqu'à la douzième aunée •* du règne

de Néron, la 66= de Jésus-Chri.st. Quoique,

dans les derniers livres, il raconte plusieurs

choses arrivées dans le siècle auquel il écri-

vait, il n'a pas laissé de donner à tout l'ou-

vrage le titre '^ d'Antiquités. La lin générale

qu'il s'y est proposée, est de faire connaître à

toute la terre les merveilles que Dieu a opé-

rées en faveur de son peuple ; mais il y fait

voir en liélail l'origine de la république des

Hébreux, les changements qui y sont arrivés,

ses difl'ércnts événements, quels en ont été

les législateurs et les chefs , la fidélité des

Israélites aux lois du Seigneur, et ensuite les

divers crimes dans lesquels ils se sont plon-

gés, enfin les gucn-es que les Juifs ont eu à

soutenir contre différouts ennemis, et en der-

nier lieu contre les Romains.

4. Josèphe fait profession " de rapporter

toutes ces choses saus rieu ajouter ni retian-

cher de ce qui est dans les Livres saints, dont

il a tiré ce qu'il dit, jusqu'après le retour de

la captivité de Babylone ; mais il ne s'est pas

acquitté de sa promesse aussi religieusement

«[u'il aurnitdû le faire. Il passe sons silence

uu grand nombre de faits que l'Esprit-Saint

ou ceux (pii ont été ses organes avaient cru

devoir rendre publics; comme l'inceste de

Thamar, l'homicide commis par Moise en la

personne d'un Egyptien, la tromperie dont

les fils de Jacob usèrent envers les enfants de

Sicliem. Il n'a pas remarqué non plus que la

circoncision avait été établie avant la loi de

Moise, ni que ce législateur était niimté sur

la montagne de Sinai pour y recevoir la loi,

ni l'idolâtrie des Israélites dans l'adoration du

veau d'or, ni le miracle de la colonne de leu

et de la nuée, ni quantité d'autres circons-

tances qu'il aurait été important d'insérer

dans son histoiie. Il y eu a, au contraire,

ajoute un grand nombre d'autres que nous
ne lisons point dans l'Ecriture et qui parais-

sent même contraires à ce que iSIoise et les

autres écrivains sacrés nous y racontent. II

dit, par ' exemple, que Moïse fut adopté par

Pharaon pour être l'héritier de sa couronne,

qu'il eut le coaimaudement de ses armées et

qu'il remporta plusieurs victoires sur les en-

nemis de ce prince
;
que le * père de Samson,

informé de l'apparition d'un ange à sa femme,
conçut contre elle de la jalousie

;
que David

porta à Sai'il six cents tètes des Philistins,

pour avoir sa fille Michol en mariage
;
que,

dans les plaies d'Egypte % Dieu fit tomber du
ciel des pluies extraordinaires, gronder des

tonnerres très-aigus, entremêlés d'éclairs, et

ressentir aux Egyptiens tous les efiels de sa

colère
; que Tarbi, fille du roi d'Egypte, avait

eu dessein d'épouser Moise. Ce que le même
auteur dit des pierres attachées au rational

du grand-prètre, des livres d'exorcismes et

d'enchantements composés par Saloinon, ne
se trouve pas non plus dans l'Ecriture et ne
mérite aucune croyance.

5. Mais ce qui a attiré à Josèphe le blâme
de tous ceux qui aiment la véiité, c'est que
souvent, après avoir rapporté des événements
miraculeux, il en aflaiblit l'autorité, en lais-

sant à chacun la liberté d'en croire ce qu'il

voudra
;

quelquefois même, il les raconte

d'une manière qui laisse douter an lecteur

si ces événements ont eu d'autres causes que

en fait l'éloge en ces termes : Vir cum omnis ijenevis

disciplinarum , tum vero reruni ge'starum pcritiœ

cumprimis avidus ; ut qui ipxe in mnximis negntiis et

variis fnituniv casibus versalux, in omnihus eximiam
naturœ indolem prœ se tiilisset, inconcu.isiinxjue vir-

tutis slui'iiiiii perpctuo retinuisset. .loseph., lili. I

Antiq., cap. 1.

' l,il). XX Anfiqnif.. cap. tillimn. — s fdpin. lil). I

Jnliqtiit., caj). 1.

* Neque enim fotam Scripturam ocoiparit ille Stn-

lenieus, sed leç/em solam ei tradidernni interprètes,

qui ob Itoo Alexundriam missi f'nerant. .Joseph., lib. 1

Antiq., cap. 1.

' Idem, lib. XX Antiquit,, cap. 9. — ^ ibij. —
8 Lib. I Anfiqnit., cap. 1. — ' Idem, lib. IV Antiq.,

cap. 4.— * Idem, lib. V Antiquit , cap. 10.— » Idem,
lib. IV Aniiquii., c.ip. 't.
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les lois naturelles. On en voit une preuve

tlans ce iju'il dit du passade miraculeux dti la

nier Uouge ; car, après avoir raiijiorté ci! que

nous en lisons dans le livre de l'Exode, il

ajoute ': « l'ersonne ne doit considérer comme
une chose impossible que des hommes (jui vi-

vaient dans l'innocence et dans la siniplicilé,

aient trouvé dans la mer un passage pour se

sauver, soit qu'elle se soit ouverte d'elle-même,

soit que cela soit arrivé par la volonté de

Dieu, puisque la même chose est arrivée de-

puis aux Macédoniens, quand ils passèrent la

mer de l'amphylie, sous Alexandre; je lais>e

néanmoins à chacun d'eu juger comme il

voudra.» Mais, outre (jue cet historien a rendu

douteux et incertain un miracle reconnu pour

vrai et incontestable dans tous les siècles

,

il a encore déguisé, soit de dessein prémédité

ou par ignorance, ce qu'il rapporte, e,i cet en-

droit, du passage des Macédoniens à travers

de la mer de Pam[ihylie ; car ' Strabon et ^

Arrian, qui étaient plu? au courant que lui

de l'histoire d'Alexandre, ne disent point que

ce prince ait passé à pied sec, avec toute son

armée, au milieu de la mer de Pamphylie,

partagée en deux, comme il arriva aux Israé-

lites; mais ils disent seulement que ce prince,

s'étant trouvé sur les cotes de Pampliylie

pendant un mauvais temps, et ne pouvant

qu'avec beaucoup de peine pénétrer par les

(léiilcs des montagnes, ne lit passer qu'une

partie de son armée par ce chemin qui était

le plus court, mais le plus incommode, et se

hasarda à passer avec le reste de ses troupes,

le long de la côte, avant que la mer fût re-

montée ; de sorte que cette partie de son ar-

mée marcha tout le jour dans l'eau jusqu'à

la ceinture.

6. Il s'est aussi éloigné eu beaucoup d'en-

droits de la chronologie que les auteurs sa-

DES AUTEURS SACRÉS.

crés ont suivie. Par exemple, depuis la créa-

lion ilii monde juscpi'aii déluge,

il couipte , 26SG * ans.

Depuis le déluge jus(ju'à la nais-

sance d'Abraham , 2",)^ "

Depuis la naissance d'Abraliam

jusqu'à son entrée dans la

terre de Chanaau, 75 "

De là jusqu'au temps où les

Israélites sortirent d'Egypte

sous la conduite de Moise, . 430 ^

Depuis ce temps jusqu'à la mort

de ce législateur, 4.0
*

Ce qui l'ait en tout, 3-i93

Or, selon la supputation des

exenq)Iaires hébreux de l'É-

criture, on ne doit compter,

depuis le commencement du
monde jusqu'à la mort de

Moïse, (]ue, 2553

Ce qui fait, entre leur calcul et

celui de Joséplie, une diffé-

rence de 940

Il est encore quelquefois tombé en contra-

diction avec lui-même. Dans sa préface sm'

les livres des Antiquités, il met la naissance

de Moïse plus de deux mille ans Rivant la dou-

zième année du règne de Néron ; et, lians ses

livres contre Apion , il en compte un peu

moins de trois mille, depuis la création jusqu'à

la mort de Moïse. Ainsi, selon cette supputa-

tion, le temps qui se serait écoulé depuis le

commencement du monde jusqu'à la dou-

zième année de l'empire de Néron, aurait été

de cinq mille ans ; ce qui ne peut s'accorder

avec ce qu'il dit au même endroit, que nos

Livres saints renferment l'histoire de cinq

mille ans, à compter depuis la création jus-

qu'an temps des Machabées.

' Uœc ut ego in sacris codicibus inverti, ita sigilla-

tim cunscripsi. Nemo aulem mirari débet tanquam

iticredibilia, si pi'iscis Iwminilius, et ad malitiam

etiam tum rudibns, de sainte periclitantHms via per

tnare patuit, siue Dei rotuntale sive naturce sponle :

quandoqtiidem lieri et nudius lertius, Alexandri duetu

Macedo7iibus Pamphyliiim mare cessit, et aliam viam

non liabentibus illac iter aperuH,cum Dens ejiisnpera

ad desiruendum Persarum imperiuni uti dccrerisset :

id ijuod omnes testantur qui res gestas illiiis Régis

scripto prodiderunt . Josepli., lib. Il Antiquit. Jud.,

cap. 7.

' Apud Phaselidem suni ad mare angustiœ, fier quos

exercilum traduxit A/exander; est enim ibi mons

Climax, Painjilii/lio incti>?ibens mari, et propter liliis

(trctum relinquens transitum : qui tranquillo mari

nudatur et a viatorihus perambulari potest : mari

exundante, fluciibus admodum nhtegitur. Alexandei-

aulem liybernnm incidit in tempestatem , cumque for-

tunée maximam erentus partem crederef, antequant

dcfluerent undœ profectns est : itaque conligit ut lo-

tum diem milites per aquam iter facerent usque ad
umhilicum in eam demersi. Strabo, lib. XIV Geo-

grapli., p. 458.

* Alexander ex Phaselide movens aliquam cxercitus

partem, per montnna Pergas misit, qua Tliraces lier

inonstr-arunt, arduum quidem sed contpendiosum. Ipse

secus mare per littus suos duxit. Arrian., lib. 1 Ex-

pedit. Alexandri.

' Lib. I Antiquit., cap. 4. — ^ Lib. I Antiquit.,

cap. 7. — 6 Ibid., lib. 1, cap. 8 — i Ibid., lib. 11,

cap. 6. — ' ibid., lib. IV, cap. 8.
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ARTICLE IV.

DU TÉMOIGNAGE QUE JOSÈPHE A RENDU A JÉSUS-

CHRIST.

«moi- i . C'est dans l'oiivrase dont nous venons
cuase liiif ... .?., . .

Jo.6i.i,e a (le pai'ler qu'du lit ce célèbre ti'moiauaffe que
reiniil fl Jt> ri. o o i

sus-chiist. Josèplie s'est cru obligé de rendre à Jésus-

Christ. Le voici à la lettre '
: « Eu ce temps-là,

c'est-à-dire, au temps de Ponce-Pilate, vivait

Jésus, lionime sage, si toutefois on doit l'ap-

peler liouune, car il faisait des œuvres admi-

rables. 11 enseignait la vérité à ceux qui pre-

naient plaisir d'eu être instruits , et il attira à

lui plusieurs Juifs et même beaucoup de Gen-

tils. Il était le Christ. Il fut accusé devant Pi-

late par les principaux de notre nation, et Pi-

late le Ht cniciticr. Ceux qui l'avaient aimé
durant sa vie, ne l'abaudounèrput point après

sa mort, paice que, trois jours après, il leur

apparut vivant et ressuscité. Les saints Pro-

phètes avaient prédit ces choses de lui et plu-

sieurs autres merveilles ; c'est de lui que les

chrétiens que nous voyous encore aujourd'hui,

ont tiré leur nom. »

Contesta- 2. Ce témoignage qui, depuis le siècle d'Eu-
tions sur ce ^ ^ x y l

timoigiiage. sèljB jusqu'au XVP, avait été reçu comme au-

thentique sans aucune contradiction, eu a

sùutiert de très-grandes dans la suite, de la

part des critiques, soit protestants, soit catho-

liques *. Quelques-uns d'entre eux, comme
Giffanius et Osiandre, se contentèrent de té-

moigner leurs doutes sur l'authenticité de ce

témoignage, et ne poussèrent pas plus loin

leur critique. Mais Cappel =, Blondel, Le Fèvre,

Richard Simon, déguisé sous le nom du doc-

teur Picques, et quelques autres plus hardis

que Giffanius et Osiandre, entreprirent de

faire voir que l'endroit des Antiquités où Jo-

sèplie parle de Jésus-Christ, était supposé et

ajouté après coup par une main étrangère.

Mais leui's raisons ne sont, selon la remarque

d'un des phis habiles •* critiques du dernier

siècle, et comme ou le prouvera ci-après, que

des soupçons et des conjectures : moyens in-

suffisants pour ôter à Josèphe un passage qui

ne peut que lui faire honneur, et qui a tou-

jours fsit partie de sou histoire ^.

3. En ellet, si ce témoignage eût été ajouté Preuve»
-> ^ " qu'il i_-st vc-

après coup par quelque chrctieu dans un ou
'.'.'"'^'/J^J'l'

plusieurs exemplaires de Josèphe, on en trou-

verait sans doute où ce passage ne se lirait

point, attendu qu'il est moralement impossi-

ble que l'imposteur ait falsifié tous les exem-

plaires de l'histoire des Antiquités. Cependant

de tous les ^ manuscrits de Josèphe, soit grecs,

soit latins, que l'on conserve dans les biblio-

thèques de France, d'Allemagne, d'Italie et

des autres parties de l'Europe, dont quelques-

uns sont même venus d'Asie, il n'y en a pas

mi où ce passage ne se trouve. Ceux qui tra-

duisirent en hébreu les livres des Antiquités,

l'y conservèrent; et Robert ' Canut, prieur

d'un monastère d'Oxford, au XI1« siècle, en

avait deux exemplaires où ce témoignage se

lisait en hébreu, d'autres d'où on l'avait ef-

facé. Le Comte de ^ Wiudisgratz eu avait un

semblable à Rome, et c'est apparemment le

même dont Baronius' dit que, comme ou avait

' Eudcm lempore fuit Jésus, vir sapiens, si tanie/i

rin(7n eum fas est dicere. Ernt enirn mii-afiiliwn ope-

rum patrafor, et dor.tor eorum qui lihenter vera sus-

cipiunt : plurimosque tam de Judœis qvam de Genti-

lius seclatores habuit. Christus hic erat, quem accusa-

tum a nostrœ yentis princijiibus , Pitatus cum addi-

xisset cruci, niiiilominus non destHerunt eum diliyere,

qui ab initio cœperant. Apj)aruit enim eis tertia die

tnvus, iia ut divinitus de eo vales, hoc et ulia multa
mayna prœdixeiunt ; et usque in hodiernuni Chris-

tianorum (jenwi ab hoc denomiuatum non déficit. Jo-

scpli., lib. XVllI .intiquit., cai). 4.

2 Fabricius a donné un catalogue des noms de
ceux qui ont parlé en faveur du léinolgnage de Jo-

sèphe ou contre ce témoignage : c'est dans son Traite'

des écrivains, sur la vérilé de la religion chrétienne,

iu-4», 1725, p. 136.

' Cappel., Compend. hist. jud.; Blondel, Traite' des

Sibylles, liv. l, cliap. 7; Le Fcvre, liv. I, Epist. 44;

Richard Simon, lom. Il Bibl. critique, p. 26.

' Depuis Fabricius, le nombre des dissertations re-

latives au témoignage que Josèphe a rendu à Jésus-

Christ, s'est bien augmenté. De nos jours, l'authen-

ticité de ce témoignage a été soutenue en Allemagne,

même par des prolestants et des rationalistes, tels

I.

que Bretschneider, 1812; Boehmer, 1823; Eiclistadt,

Paulus, etc. Le dernier travail que je connaisse en

sa faveur, est une dissertation de Schoedell, Leipsick

1840. M. Cruice a publié, il y a quelque temps, un

écrit où il attaque la véracité de Josèphe, et lui impute

sans hésiter la note de faussaire. Cet écrit a eu un
certain retentissement. {L'éditeur.)

li Quod attinet ad primum caput disputâtionis, jam
pridem viri docti eum Josephi locum in dubium revo-

carunt. Scd cum nudis indiciis et suspicionibus ad id

judicar.dum impellerenlur, conjecturam suam silentio

premcre maluerunt, quam quidquam ternere affirmare.

Vales., in notis ad cap. xi lib. I Euseb.
s Voyez ce que les savants qui les ont vus en disent

au tome II! de la ISibliotliéque yrecque de Fabricius,

pag. 237.

' Roltcrtus Canutus (qui circa au. Ghr. 1170 claruit),

Prior S. Fridiswide opud Oxoniam, hehraice doctus,

in duobus exenipluribus Josephi lieliraice scriptis inve-

nit testiiHonium de Cliristo, in aliis nuper erasum,

quod et Judais Oxoniœ de yentibus ostensum fuit. Ita

Caveus ex inedito Gyraldi Cambrensis libro de histi-

tutione principis.

' Apud Fabricium, ubi supra, pag. 238.— s Baron.,

ad an. 34, num 22G,

21
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voulu vérifier l'endroit où Josèplie parle île

Jésus-Christ, on avait reconnu visiblement

qu'on l'y avait etracé.

i. Ce [lassage a aussi été cité par Eusèbo \
et cet écrivain était si persuade de son authen-

ticité, qu'il ne fait point difficulté de l'olijoeter

aux " Juifs mèmcs et aux Guntils comme un

ti'iiioi^nagi! iueoulestable, reconnu de tout le

monde pour être véritablemeut de JosépUe.

Saint 5 Jérôme l'a inséré tout entier dans son

Catalos^ue des hommes illustres ; niais parce

qu'eu tra(hiisant ces paroles de Joséphe : il

était le Cliriit, ce Père avait mis dans sa ver-

sion, par forme d'explication et de paraphrase,

on croyait qu'il était le Christ, Sophrone, qui

traduisit eu grec ce livre de saint Jérôme,

restitua cet endroit comme il était dans Jo-

sèplie et comme nous l'y lisons encore au-

jourd'hui : Jésus était le Christ. Au surplus, la

manière dont ces deux écrivaius rapportent

ces paroles fait voir qu'ils ne les out pas co-

piées d'Eusèbe , et qu'ils avaient les ouvra-

ges de Josèpbe sous leurs yeux. Ou doit dire

la même chose de Ruflin, de saint Isidore • de

Péliise, de Sozomène et de Suidas. Tous ont

rapporté le passage de Joséphe, pourtant avec

certaines difîérences ,
qui prouvent claire-

ment qu'ils ne se sont point copiés l'un l'au-

tre, mais qu'ils ont eu recours à l'original.

Ce passage est encore cité, comme étant in-

contestablement de Joséphe ', par Hégésippe,

par Cédrèae, par Nicèphore Calliste, par Jean

de Sarisbury, par Haymon et par un grand

nombre d'autres écrivaius du moyen et der-

nier âge.

o. Et, certes, il était de la sincérité de Joséphe

' et de l'amour qu'il avait pour la vérité, de

' Euseb., lib. I Hùt., cap. 11. — - Idem., lib. III

Deiiionstmt. Evang., cap. 5. — ' Hieronym., in Ca-

talotj., cap. 13.— ^ Isidor., lib. \S Epist., epist. 225;

Sozom., lil). I llist., cap. 1; Suidas, lib. I, pag. 12G1.

^ Hegesip., lib. 11 Oe Excid. Hierosol., cap. 12;

Cedren., Compend. Inst., pag. 169 ; Nicepbor., lib. I

Hist., cap. 39 ; Joannes Sarisburiens., lib. II Poty-

crat., cap. 9; Haymo, lib. I Hist., cap. 12.

« Isidor., lib. IV Epist., epist. 223. — ' Josepb.,

lib. XX Antiqml., cap. 8.

' lalis igitur cmn esset Ananuf: tempus opportu-

num se nuctinn ratus... concilium judicum adtocat,

slatulumque corain eo frcdiem Jesu Christi, Jacohum

nomine, et una quosdam alios, reos impietatis peiactos

lapidundus tradidit : (juod fuctum omnibus m ea ci-

vitate l/onis et leyuin studiosis veliemenler displicuit,

missisque ad Reyem clam nuntiis rogaverunt, mandu-

ret Anano ne quid taie post hac ageret : 7iamnc nunc

quidem recte egisse. Josppb., lib. XX Antiq.,c. 8.

» Apud Judceos autem fuit opinio justa ultime nu-

minis deletum Herodis exercitum propter Joannem,

rapporter dans sou histoire ^e qu'il avait vu

de ses yeux, et de ne poiu taffecter d'obscurcir,

par son silence, ce qui était plus cla'.r que les

rayons du soleil. Aussi voit-ou, par la suite

de son histoire, qu'il n'évitait jioint de parler

de Jésu.s-Christ, puis(iu'cn rapportant la mort

de saint Jacijues, il ne le désigne pas autre-

ment que p.u' la qualité ' de frère tle Jésus

appelé le Christ. Lis louai.ges qu'il donne à

cet s apôtre et à saint ° Jean-Baptiste, dont

le ministère avait été de faire recormaltre

Jésus pour le Christ, sont encore une preuve

qu'il ne craignait pas de faire coiuuiitrc dans

son histoire celui qui était reconnu pour le

Messie. Car il y avait également à craindre,

pour Josèplie, de la part des Juifs et desGeu- J

tils, de faire l'éloge de ceux qui avaient an- \

nonce Jésus-Christ et de dire qu'il était le

Christ.

(J. 11 ne laisse pas d'être assez surprenant néimus»

qu'iin homme éclairé comme Josèplie, après tiens.

avoir reconnu que Jésus était le Messie, et

qu"eu lui s'étaient Gccomplls les oracles des

Proiihètcs, n'ait pas cru à l'Evangile; mais

la vérité ne passe pas toujours de l'esprit au

cœur, et il lui est arrivé la même chose qu'à

ces philosophes dont saint Paul '" dit, dans

son Epitre aux Romains, qu'ayant connu Dieu,

ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne

lui out point rendu grâces, mais se sont éga-

rés dans leurs vains raisonnements, et leur

cœur insensé a été rempli de ténèbres.

7. On pourrait encore s'étonner de ce qu'é-

tant Juif de la secte des Pharisiens, et un des

sacrificateurs, il ait pu rendre un témoignage

si avantageux à une religion dont il devait

être naturellement ennemi. Mais l'amour de

qui liaptista cognomirtutus est. Tune cnim Tetrarcha

necnvit vinim optimum. Judœos excitantem ad virtu-

tum studia, et iiyrprimis pielatis ac justitiœ simu/que

nd haptisnd lavacrum, quod ita demum Deo grafum
aiehat fore, si non ab uno tantum, alterove peccato

abstineanl ; sed animis per justitiam prius mundutis,

addnnt et purifatem coi-poris. Quumque magni con-

cursus ad eum fièrent, plehc talis dortrinœ ai'ida, He-

7'odeî veritvs ne ianta hominis auctoritus defeetionem

aliquum pararet, quod viderentur niliit non facturi

ex ejus concilio, Judicavit satius esse priusjuam novi

aliquid exoriretur, illum tol/ere, quam rehus turbalis

seram pœnitentiam ugere. Ituque vinctum missunt in

Macherontcm, illicoccidi imperat. Quod fuctum secuta

est Judœorum eiisiimatio ab irato Deo perditum esse

Heroilis exen-itum. Josfiph., lib. Aniiq., cap. 7.

"> Quia eum coynovissent Deum, non sicut Deum
glorificaverunt , aut gratias egerunt; sed evanueinint

in cogitationibus suis, et obscuratum est insipiens cor

eorum. Rom., cap. I, 12.
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la vérité, dans nu historien, doit l'emporter

sur tonte antre coiisidéialion; et nne preuve

qu'il a produit cet eflet dans Josèpiie, c'est

qu'il acoaiblc de lotianges saint Jean-Baptiste,

et parlé de l'apôtre saint Jacques en des ter-

mes qui fout voir combien il respectait sa ver-

tu; on ne trouve, d'ailleurs, aucun endroit dar.s

ses écrits où il se soit laissé échapper en in-

vectives contre les Clu'étiens, quoiqu'il ait eu

plusieurs occ;isions d'en parler.

8. L'on objecte ([ue le témoignage que nous

attribuons à Josèphe rompt la suite de sa nar-

ration et n'a nulle liaison avec ce qui pré-

cède ni avec ce qui suit. Car, dans ce qui pré-

cède, cet historien raconte uîie sédition des

Juifs contre Pilate, pour laquelle ils furent

punis. Il joint à ce récit le témoignage qui

regarde Jésus-Christ, et ce qui suit imméilia-

temeut commence par ces termes : « il arriva

en même temps un autre malheur qui troubla

les Juifs. » Cet autre jualheur n'a, dit-on^

aucun rapport avec ce qui vient d'être dit de

Notre-Seigueur, dont l'auteur n'a point parlé

comme d'une chose qni ait eu qu'jlque suite

fâcheuse; et il a, au contraire, un rajiport tiès-

nati.rel an premier malheur arrivé aux Juifs,

qui était la sédition contre Pilate. Ainsi le

témoignage qui regarde le Sauveur doit être

considéré comme ajouté après coup par une

main étrangère ; car il n'est pas à présumer

qu'un aussi habile homme que Joscphe eût

interrompu le fd de son histoire par un fait

qui n'avait aucun rapport aux choses qu'il

racontait. Pour répondre à cette objection, que
l'ou fait passer pour la plus forte et la plus

embarrassante de toutes, il suffit de remar.

quer— 1° qu'il est souvent anivé à Josèphe

de déplacer les faits qu'il a rapportés dans son

histoire, sans s'emnarrasser beaucoup n'obser-

ver l'ordre des temps auxquels ils éiaient ar-

rivés. On en voit un exemple dans le livre IX '

des Antiquités, où, par un anachronisme de

douze à treize années, il place à la fin du règne

de Joathan le temps de la prophélie de Na-

hum, qid, comme l'a reuuir(pié saint Jérôme-,

n'a commencé à prophétiser contre Ninive

qu'après la captivité des dix tribus, sous le

règne d'Ezéchias, petit-fils de Joathan, quel-

ques années avant l'expédition de Sennaché-

rib, dont ce prophète prédit toute? les cir-

constances, l'an du monde .i283, la neuvième

année du règne d'Osée, roi d'Israël, et la

sixième d'Ezéchias. Par un anachronisme '

encore plus considérable, Josèphe met la

mort de Phraate, roi des Parthe.s, dans le com-

mencement de l'empire de Tibère, arrivée plus

de trente-six ans * auparavant. — 2° Il n'est

pas extraordinaire à Josèphe de réunir sous

ini même titre et dans un même chapitre

plusieurs faits qui n'ont entre eux d'autres

liaisons que celle des temps; et, sans beaucoup

chercher, nous en trouvons un exemple dans

le chapitre même où se lit le passage con-

testé. Car, après y avoir rapporté comment
les Juifs furent punis de leur révolte contre

Pilate, et avoir dit que, dans le même temps,

il leur arriva encore un autre malheur, au
lieu de raconter de suite quel avait été ce

malheur, il le perd de vue jusqu'au chai)itre

suivant, et rapjiorie à la place un fait absolu-

ment étranger a l'histoire des Juifs, qui est

l'adultère dont un païen nommé Mundus se

souilla, avec une dame Romaine appelée Pau-

line, dans le temple d'Isis. Or, quoique ce fait

n'ait aucune liaisim avec les troubles arrivés

aux Juifs sous Pilate, quoiqu'il coupe le fil

de la narration de Josèphe, quoiqu'il ait même
beaucoup moins de rapport au but que cet

historien s'est proposé daus ses ylnft'^uife's, que

le témoignage qui regarde Notre -Seigneur,

personne néanmoins ne s'est encore avisé

d'en contester l'authenticité, ni de dire qu'il

y ait été ajouté après coup. — 3" Il y a plus,

c'est que le témoignage touchant la divinité

de Jésus est placé aussi à propos qu'il pou-

vait l'être, c'est-à-dire vers la troisième ou
quatrième année du gouveimement de Pilate

dans la Judée, temps auquel Jésus-Christ

commença à se manifester au monde. Quant

à cette transition qui embarrasse si fort quel-

ques savants : « Il arriva vers le même temps

un autre malheur qui troubla les Juifs, » il

est visible qu'eLc est h(U"s de sa place natu-

relle, iiuisqu'elle ne n'^pond en aucune ma-
nière à ce qui suit immédiatement, savoir

ladultércde JMundus avec Pauliue; et ce n'est

' Joseph., lit). IX Aniirjuit., cap. 11.

' Jam enim decem tribus al) Assi/riis deductœ fue-

rant in capliiitatem suli Ezeclda, rerje Juda, suh quo

etiam ninr. in consolalionem populi trunsmiyrali ad-

versus Niyiivem visio cernitur. Hieronym., prolog. in

Nahum. — 3 Lib. XVIll Anti^uit., cap. 3.

* Ussérius , en l'an du monde 3984 , remarque que

Phraate fut mis à mort vingt ans avant la naissance

de Jésus-Chiiit, et par conséquent plus de trente-six

ans avant la troisième année du règne de Tibère, en

laquelle se passèrent les autres événements que Jo-

sèphe rapporte en cet endroit du livre des Anti-

quités.
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que par pure inadvcitaiice que Josi'phe l'y a

laissée, au lieu de la mettre à la tète du rha-

pitrc suivant, dans lequel il lacoiitc ce que

les Juifs eurent à souH'rir à lionie de la part

d'uu de leur nation, qui était un des plus uic-

cliants honmics du monde.

V). Une autre diflieuMé, c'est que ni saint

Justin, ni Tcrtullieu, ni saint Cyimen, ni

Urigéue, ni Photius, qui ont eu tant d'occasions

de rapporter, dans leurs écrits, le passage de

Josèphe, n'en ont pas même fait mention ; ce

qui est, dit-on, une preuve qu'il n'était pas, de

leur temps, dans le livre des Antiquités ju-

daïques. Mais ne sait-on pas que le silence des

auteurs n'est pas toujours une preuve cer-

taine de la fausseté d'un écrit? D'ailleurs, le

fragment dont il est ici question est de telle

nature, qu'il peut être authentique, sans que

ces auteurs dont on nous objecte le silence

en aient eu connaissance, ou qu'ils en aient

fait mention dans leurs ouvrages. La raison

en est que, lorsqu'ils ont eu à traiter les ma-

tières de religion contre les Juifs, ils con-

venaient avec leurs adversaires de n'employer

d'autre autorité que celle de l'Ecriture sainte.

« Je ne veux, dit saint Justin ' à Tryphon le

Juif, vous alléguer que des preuves tirées de

l'Ecriture sainte. » Tryphou lui disait, de son

coté -
: a Nous n'aurions pas voulu vous écou-

ter, si vous ne vous étiez attaché à prendre de

l'Ecriture tous vos raisonnements et toutes vos

preuves. » Saint Cyprien en a usé de même;
ses livres des Témoignages contre les Juifs ne

sont qu'un tissu de passages tirés des saintes

Ecritures. C'est aussi la méthode de Tertul-

lien dans son traité contre les Juifs ; il n'em-

ploie point d'autres raisonnements, pour les

convaincre, que ceux que lui fournissent les

oracles des Prophètes. Josèphe était d'ailleurs

un écriv;iiu trop moderne en ce temps-là et

trop décrié parmi ceux de sa nation, qui le re-

gardaient comme un demi apostat, pour que

son autorité fût chez eux de quelque poids.

On sait encore qu'un écrivain ne se seit pas

toujours de toutes les preuves qui pourraient

aiqiuyer la bonté de sa cause; l'esprit de

l'Iiomme est trop borné pour ne rien oublier.

Enlin les exemplaires des Antiquités de Jo-

sèphe pouvaient dès-lors avoir été coirompus

par les Juifs. Pour ce qui est d'Origène, il a

eu moins d'occasion que les Pères dont nous

venons de parler, de citer le passage eu ques-

tion, car il n'a rien écrit en particulier contre

les Juifs. Mais de ce qu'il dit dans ses livres

contre C'clse, que Josèplie n'a point ciu ' que

Jésus-Christ fût le Messie, on n'en peut pas

conclure qu'il n'ait pas lu sou passage où il le

dit en termes formels , mais seulement qu'il

était peisuadé que Josèphe n'avait pas em-

brassé* la religion chrétienne. On ne peut lien

conclure non plus du silence de Photius; ce

critique ne s'est pas proposé de donner une

analyse exacte des Antiquités de Jospèhe, ni

d'en extraire tous les plus beaux eiK'rcits
;

car des quinze premiers livrrs, il n'en a rap-

porté qu'un seul passage. Et ce qui prouve

que Photius n'aurfiit fait aucune difficulté sur

le témoignage en question, c'est que ce criti-

que en ) apporte ^ un du même historien, où.

la divinité de Jésus-Christ est exprimée en

termes formels; mais il faut reconnaître de

bonne foi qu'eu cet endroit, nos exemplaires

sont différents de ceux que Photius avait en

main.

10. Nous ne repoudrons point aux autres

difficultés qu'objectent ceux qui se sont dé-

clarés pour la supposition du témoignage que

nous l'sons dans Josèphe en faveur de Jésus-

Christ; elles ne sont d'aucuue importance

et très-faciles à résoudre ^.

ARIICLE V.

r£ l'histoire de la vie de josèphe, écrite par

LUI-MÊME.

i . Josèphe, ayant achevé sou grand ouvrage

1 In omni hac disseriatione ex sanctis vesiris et

proplieticis litteris omnes prohationes meas adducam.

Justin., in Dia/og., pag 2'i9.

^ Nemitiem enim uncjuaia isla im'estiyantem, nut

quœi-entem, aut demonstrantem audiviinus ; neque te

quoque disserentem sustinuisscnms,nisi cimctaud scrip-

turas referras. Ibid., pag. 77.

' Idem Josephus, quanivis Jesiim pariim aynoscetis

pro Clirîsto, dum fjuœrit causain Jerosulijmorum exci-

dii ler)ipli(/ue demoliiionis... quasi invitus haiid pro-

cul a veritaie discedens, ait hac contigisse Jiidœis irt

ultionem Jacobi, cognomenlû Jiisti, frutris Jesu qui

dicitur CItrislus, quia juslissiriimn hominem occide-

ranf. Origen., lit). I cont. Cels., cap. 35.

^ Les termes grecs d'Origène favorisent ce sens,

KaiToivï à-rrîdTa tw 'lyjcoïï wç XpîffTw. Orig., lit». I

conl. Cels., pag. 35.

^ Hic vero Herodes filius fuit .infipatri Idumœi et

.irubtjssœ, cui nomen Cijpris, quo régnante Christus

Deus nnsler e virgine ad redimendum gemis nosirum

natus est, in quem sœi'iens peccarit, et plurimonim

infnnfium inferfector fnil. Josepli., apud Pliot.,

Cod. 238.

6 Voyez D. Luniper, t. I, pag. ^98; Bullet, Ilist. de

l'élabl. du christianisme; Cliassay, dans les Dém,
evang. {L'éditeur.)
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le rte sRvio des Antiquités, forma le dessoin ' d'ccriie liii-

ï<;rshin93.
jjj|-,,j,g l'jjigtoire de Sa vie, pendant qu'il y
avait encore plusieurs personnes qui pou-

vaient rendre témoignage à la vérité de ce

qu'il dirait. Il paraît, en effet, qu'il y travailla

aussitôt après, du vivant de l'empereur Uo-

niitien, dont il se loue beaucoup, à la fin de

cet écrit; et ainsi avant le 18 septembre de

l'an 96, auquel finit le règne de ce prince.

Kiie n'est 2. Eusèbc ' cito la Me de Josèphe comme
SMC lu suite

js A.iii.iui- taisant partie du livre XX des Antiquités ; ce

que Josèphe même insinue assez clairement,

car il la commence comme la suite d'un autre

ouvrage' : « Ma naissance, dit-il, n'a donc rien

d'obscur. » Et il la finit en ces fermes: « Je

finis ici, dit-il à Epaphrodite S après vous

avoir donné le discours entier des antiquités

de ma nation. » Aussi, dans les manuscrits '

grecs, ces deux ouvrages n'en font qu'un,

et Photius ^ les réunit sous une même datte.

3. Josèphe adressa cette histoire à Epaphro-

dite ', que nous avons dit être cet affranchi

de Néron que Domitien fit mourir en 95, et

le même à qui il avait dédié ses livres des An-

tiquités. Il l'emploie presque toute à décrire

ce qu'il fit étant gouverneur de la Galilée,

avant la venue de Vespasien. Mais, sur la fin, il

donne un précis de ce qui lui arriva depuis la

prise de Jotapat jusqu'à la treizième année

de l'empire de Domitien ; eu sorte que cet ou-

vrage renferme ce qui est arrivé à Josèphe

pendant cinquante-six ans, depuis la première

année du règne du Caiiis Caligvda jusqu'à la

treizièaie de Domitien. Ce qu'il y dit de la

noblesse de ses ancêtres ne peut être révoqué

en doute, puisqu'U n'a fait » que transcrire ce

qui s'en trouvait dans les registres pubUcs.

ARTICLE VI.

DES DEUX LIVRES DE JOSÈPHE CONTRE APION.

Les deux 1 . C'cst eucore à Epaphrodite ^ que Josèphe

Àîlïon?™'ili'i dédia les deux livres de l'Antiquité des Juifs,

le'enhit "oc- qu'il composa '" pour réfuter les calomnies
casion?

que divers auteurs avaient répandues contre

ceux de sa nation. Un des principaux était

Apion, grammairien de profession, qui, vers

l'an 40 de Jésus-Christ, avait été " député à

Caïus par les Alexandrins, contre Philon et

les autres Juifs. Celait un homme de grande

littérature '-, mais d'une vanité '^ qui surpas-

sait son érudition. De tous les cciits qu'il com-

posa on ne cite guère " que son Histoire d'E-

gypte, où il reuferinait non-seidement ce qui

regardait cette proviîice, mais encore befui-

coup de choses qui n'y avaient aucun rapport.

Dans le '^ III" et le IV= livre, il parlait de Moïse,

des cérémonies du temple et des divers usa-

ges des Juifs, sur lesquels il plaisantait d'une

manière assez fade. Il avait, en outre, fait un
écrit '« particulier où il avait ramassé toutes

les calomnies contre les Juifs. Ceux-ci se trou-

vaient aussi beaucoup décriés dans les ouvra-

ges de plusieurs autres h'storiens profanes '",

de Manéthon, d'Apollouius , de Molon, de

Cheerémon, de Lysimaque et de Possidonius.

Cependant, soit qu'ils se fussent déclarés con-

tre les Juifs avec moins d'aigreur qu'Apion,

soit que leurs ouvrages fussent moins étendus

que le sien, Josèphe ne s'est point appliqué à

les réfuter nommément ni de suite, et il ne

s'est attaché qu'à combattre Apion.

2. C'est pourquoi cet ouvrage est ordinai-

rement intitulé : Contre Apion. \\ y a néanmoins

quelques éditions, entre autres celle de Paris

de lf)I4, où il a pour titre : De l'Antiquité con-

tre Manéthon l'Egyptien ; dans d'autres : De

l'Antiquité contre Apion et ses partisans. Mais

il y a apparence que Josèphe ne lui avait pas

donm'; d'autre titre que celui de l'Antiquité

des Juifs, comme ont fait Eusèbe '* et saint

Jérôme. On ne sait pas au juste en quelle an-

née Josèphe composa ce traité ; ce que l'on en

peut dire, c'est qu'il l'écrivit avant l'an 9.j

de Jésus-Christ, auquel mourut Epaphrodite,

à qui il est dédié.

3. Dans cet ouvrage, qui est divisé en deux

livres, Josèphe prouve:— 1° l'antiquité de sa "Diient:

Différents
tHres de cet
ouvi'age.

Ce qu'il

• Fortassis autem nulla invidia prohihet efimn de

meu génère gestisque per fotam vitarn rébus pnuca ex-

pnnere, dam udhuc supersantqui vel atlestari }iossunt,

vel coaryuere. Joseph., lib. XX Aniàj , cap. 9.

* Euàcb., lib. 111 Hist., cap. 10.— ' Joseph., iuitio

Vita; pag. 999. — ' Ibid., in fine, pag. 1032. —
6 Valesius, in notis ad cap. x, lib. 111 Hist. Euseb-

— 8 Photius, Cod. 7(3, pag. 168 et 169. — ' Joseph.,

iu Vila sua, pag. 1032. — * Joseph., ibid., pag. 999.

— ' Joseph., lib. I in Apion., pag. 1033.

<0EusKb.,lib.m Hîs7.,cap. 9.— "Joseph., lib. XVIU
Anliq-, cap. 10.— '^ Euseb , lib. X Prœpar. Evumj.,

cap. 10.— '^ Aulu-Gel., lib. V, cap. 14, pag. 146. —
1* Idem, ibid.— "> Hieronym., in Catalogo, cap. 13.

Vide et Joseph., lib. II eont. Apion., pag. 1060.

'* Scripsit autem Josephus et duos de antiyniiate

libros adversum Apionem, grammaticum Alcxandri-

num, qui sub Oaligula legatus missus ex parte Geti-

tilium contra Philonem, etium librum vituperationein

gentis judaicœ continentem scripserat. Hieronym., in

Catalogo, cap. 13 ; vid. et Joseph., lib. II cont.

Apion., p. 1060.

" Joseph., ibid., et pag. 1082.— '« Euseb., lib. IU

Hist., cap. 9, et Hieronym., in Catalogo, cap. 13.
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nation, par les téinoignases des historiens

égj'pticns, elialdwns phéniciens et des Grecs ;

— 2" ild'nioulie quu tout co qu'Apion ut les

autres historiens dont nous avons jiarlé plus

haut, ont avancé contre les .hiifs, sont des

fables aussi ridicules que la phiraliti'. de leurs

dieu-x, — 3° que, nicmo parmi les historiens

grecs où il y en a moins qui aient fait mention

des Juits (jue parmi ceux des autres nations,

on ne laisse pas cepacdant d'y en trouver un
grand nomhre ;

— /t" que rien n'est compara-

ble à la grandeur des actions de Woise et à la

sainteté des lois que Dieu a données aux Juifs

par l'entremise de ce législateur. Josèphe té-

moigne en plusieurs endroits un grand mé-
pris pour Apion. Il en parle ' comme d'un

homme d'un esprit bas, déréglé dans ses

mœurs, -qui ne pressait ses adversaires que

par de froides railleries, et qui n'avait jamais

travaillé qu'à s'acquérir une vaine estime

parmi les ignorants. On ne peut, an contraiie,

ritn trouver déplus fort ni de plus solide que

cet ouvrage de Josèphe, et saint Jérôme y
admire ' avec raison qu'un Juif, qui, selon

l'usage de ceux de sa uation, n'avait, apparem-

ment, été instruit dans sa jeunesse nue de la

seule science des Ecritures, ait pu rapporter

tant de passages des auteurs profanes, pour

lesquels il fallait avoir lu tous les livres des

Grecs.

C'est dans le premier de ces livres contre A-

pion que Josèphe fait le dénombrement ^ des

livres que les Juifs recevaient pour divinement

titillé : Que
la raison do-
niiiio.Hiitr---

iiu'rit ili -

Jlu.-linl,, .

inspirés, et qu'ils respectaient jusqu'au point

de plutôt mourir * (|iie de soufifrir qu'on les al-

térât en quelque manière.

ARTICLE VII.

DE QUELQUES AUTRES ÉCRITS 1)E JOSÉPUE.

1. Eusèbe' fait mention d'un. autre ouvrage
^^ ,„g

de Josèphe intitulé: Des Mac/uiOées, qui était
5'i"'„,?,""ii°

fait pour montrer que l'homme peut, par sa

raison, cire maître de lui-même et de toutes

ses passions; d'où vient qu'on lui donne sou-

vent le titre : Que lu /{aisoit domine les passions.

Ce livre, que nous avons encore aujourd'hui,

en forme de discours, est cité par saint Gré-

goire '^ de Naziaiize, ipii y renvoie pour l'his-

toire des iMachabées. On y trouve, en effet, une

espèce d'éloge des sept frères Machabées et du
martyre qu'ds souffrnent avec lei;r père Eléa-

zar et leur mère, dans la persècutinn d'.\ntio-

clius Epiphane. Saint Jérôme parle aussi de

ce di-cours, qu'il trouve trèf-bien écrit. Gro-

tius * croit qu'il est d'un Josèphe différent de

l'historien. Mais il ne donne aucune preuve

solide de son sentiment.

2. Josèphe ^ témoigne, sur la fin du livre

XX* de ses Antiquités, que si Dieu le lui per-

mettait, il composerait quatre livrés de la na-

ture de Dieu, selon la doctrine que les Juifs ont

reçue de leurs ancêtres; un traité touchant les

lois de Moïse, afin d'y rendre raison pourquoi

elles permettent certaines choses et en défen-

dent d^autres; enfin '"jde donner une nouvelle

OuvrfLjc^

de Josiph-
uni sont i>ii-

' Impulsus sum contra Âpionem 7'espnndere gram-
malicum,si tamen assmnihoc opurlet offlcium ; horum
igilur qtiœ ah eo conscripta sunf, alia guidon similia

siint dic/is aliorum, alia valde frigida. Plurima

vero quamdam tantummodo delractionem habentia, et

multam, ttt ita dixerim, inerudili probationem, tan-

quam ab homine composita et mofibus pravo, et tofiu.i

vitœ suœ temporibus importuna. Joseph., lib. II coni.

Apionem., p. 1060.

* Josephus approbans antiquitatem judaici popu/i,

duos libres scripsit contra Apionem, Alexandrinum
grammalicum, et fanta sœcularium profert testimo-

nia, ut niilii miracnlam subeat, quomodo vir Uebrœus

et ah infontia sncris lilteris eruditus, cunclam Gra;-

corum bib/iothecam evoloerit. Hieronym., episl. 83

ad Magnum.
3 Cum non omnibus scribendi poteslus data sit...

sed solummodo Proplietis antiquissima quidem et ve-

terrima secundum inspirât iuiicm faclam a Deo co-

gnoscentihus, alia vero suorum iemporum sicuti sunt

facta palum con.icribentibus ; infiniti libri non sunt

apud nos discordantes et sibimet répugnantes : sed

solummodo duo et viginti libri habentes totius tcm-

poris conscriptionem , quorum juste fides admittitur.

Horum ergo quinque quidem sunt Moi/sis, qui nativi-

tatis continent, et fitimance generationis traditionem

habent usque ad ejus mortem. Hoc tempus de tribus

milliljus annis paululum minus est. A morte vero

Moysis usque ad A rtarxercem, Persarum regem , qui

fuit post Xerxem, prophetœ temporum suorum res

gestas itt tndecim libris. Reliqui vero quatuor hymnos
in Deum. et vitœ humanœ prœcepta nnscuntur conti-

nere. Ab Artaxerce vero usque ad nostrum tempus,

singula quidem conscripta, non tamen simili fide sunt

habita, eo quod non fuerit certa successio Propheta-

rum. Palam namque est ipsis operibus, quemadmo-
dum nos propriis litteris credimus : tanto namque
sœculo jnm pra'terito neque adjicere quidquum atiquis,

nec aufp.rrc, nec transfonnare prœsumpsit. Omnibus
enim incerlum est mox ex prima generatione Judœis,

hœc divii.a dogmaia nominare et his utique perma-

nere, et propterea si oporteat mori libenter. Jam ita-

que multi captivorum /'rei/uenter tormentis affecti sunt,

et mortes varias in tfieatris sustinuere, ne ullum ver-

bum contra leges admitterent,aut conscripitones avitas

violarent. Joseph., lib. l cont. Apion., pag 103G.

* Ibid. — * Euseb., lib. III, cap. 10. — « Gregor.

Kazianz., orat. 22. — '' Hieronym., de Moise, lib. II

in Pelag., cap. 3. — ' Grotius, in cap. xvi Lucœ,

cap. 19. — ' Joseph., lib. XX Antiquit., cap. 9. —
'0 Idcnj, ibid.
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histoire abrégée de la guerre des Juifs et de

tout ce .jui leur était arrivé depuis la ruine de

Jérusalem jusqu'à la treizième année de l'em-

pire de Domitieu. Mais ces ouvrages, s'il les a

composés, ne sont pas venus jusqu'à nous, non

plus (]ue l'histoire du règne de iMonobazo, roi

de l'Adiabèiie, qu'il promet au chapitre ii du

même hvre. Ensèbe ' lui attribue encore d'au-

tres ouvrages qu'il dit avoir été marqués par

Josèphc lui-même dans ses écrits; nous n'y

voyons rien de semblable. On cite - aussi de

lui plusieurs choses que nous n'y trouvons

point; par exemple, que l'empereur Claude

chassa de Rome tons les Juifs en l'an 49
;
que

l'on attribuait la ruine de Jérusalem à la mort

de saint Jacques le Mineur. Mais Vossius ' as-

sure que, dans les imprimés de cet auteur, il

manque diverses choses qui se trouvent dans

les manuscrits et dans l'aucienne version la-

tine.

3. Saint Jérôme ' dit que Josèphe a beaucoup

parlé des soixante-dix semaines de Daniel, ce

qui a fait croire à Possevin ' que Josèplie avait

composé un ouvrage sur cette prophétie. Quel-

ques-uns lui ont aussi attribué un livre ano-

nyme qui avait pour titre: De la Substance de

l'univers. Mais Photius ^ remarque que, dans

l'exemplaire de cet ouvrage qui avait en tête

le nom de Josèiihe, il avait trouvé une note

où l'on disait que Gains, prêtre de l'Eglise ro-

maine, en était l'auteur.

•4. Il est peu d'écrivains dans l'antiquité dont

les ouvrages aient été si généralement esti-

més que ceux de Josêphe. Son Histoire de la

guerre des Juifs est regardée comme un chef-

d'œuvre, (]ui a fait mettre son auteur au rang

des plus excellents historiens. Le style eu est '

agréable, noble, plein d'élévation et de ma-
jesté, mais sans exagération et sausentlure. La

narration en est vive et animée, propre à ex-
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citer des mouvements et à les apaiser ; elle est

pleine de règles et de sentences morales. Les

harangues en sont belles et persuasives, et

quand il faut soutenir les deux partis opposés,

on trouve l'auteur fécond eu raisons plau-

sibles piur l'un et pour l'autre. L'espiit et l'élo-

quence de Josèphe ne se font pas moins remar-

quer dans SCS livres des Antiquités, et l'ouvrage

serait inestimable, s'il y eiit exactement suivi

les lois * de l'histoire. Nous avons remarqué

plus haut combien saint Jérôme estimait les

deux livres contre Apion, qui sout en même
temps un monument de la beauté et de la

force du génie de leur auteur, et une preuve

incontestable de sa profonde érudition. Tout

plait dans l'Histoire de sa vie, si l'on en excepte

quelques endroits où il s'est un peu trop ar-

rêté sur son savoir et sur ses autres belles

quahlés; on le blâme surtout de s'être vanté

d'avoir passé parmi les Juifs pour le plus ha-

bile d'entre eux dans la connaissance des lois

et dans l'interprétation des livres sacrés.

Erasme nomme le livre des Machahécs un

chef-d'œuvre d'éloquence; mais, en essayant

de rendre cette pièce en latin, Josèphe est loin

d'en avoir conservé la beauté primitive; sa

traduction est une paraphrase continuelle, qui

n'a presqu'aucune ressemblance avec l'origi-

nal. Quoique Josèphe n'eût appris le grec que

dans un âge assez avancé, il écrit néanmoins

très-purement en cette langue. Aussi S. Jé-

rôme en fait un élnge accompli , lorsqu'il

l'appelle le Tite-Live "des Grecs.

.5. Les différents ouvrages de Josèphe ont été

recueillis et publiés pour la première fois en

grec, par Arnold Arséuius,Bàle,Froben,45/(4,

in-fol. Ce n'est pas qu'ils n'aient dès-lors été

traduits en latin, puisqu'ils l'étaient dès le

temps de Ruffin ou '" de Cassiodore; cette an-

cienne version avait même été imprimée iong-

Cfltalosiie

destlifféren-
tes éditioni
de Josèiihe.

• Euseb., lib. III Hist., cap. 10.

' Orosius, lib. Vil, cap. 6, et Origen., in Matih.,

pag. 223. — 3 Vossiu-s de Sibyllis, pag. 43.— ' Hie-

rouyin., prolog. lib. XI in Imiam. — ^ Possevin.,

toiii. I Ajjparat. sacr., pag. 9G6.— " Photius, Cod. 48.

' Sunt aulem hujus operis lihri sejitem. Candidus

illi sermo, qui rationum pondus atijue mo?nenlum

cum purifate ac jucunditaie exprimera possit. In con-

cionihus persuadendi vi prœditus est, ac graiiosus;

lum etiam cum suadet opportvniltis, oralioneid flecti-

iur, dextere quoque et copioseinliniermalis, in utrani-

que partent, uiitur, sentent iasque, si quis alius adlii-

bet. Urationi insuper affeclum imprimendi et conci-

tandi motus, eosdemque mox leniendi est perilissi-

mus. Pliolius, Cod. 47.

' Vrima lex historiœ ne quid falsi dicere audeut
;

deinde ne quid veri non audeat, ne qua suspicio gra-

lice sit in scribendo, ne qua simultatis. Cic, lib. II

de Orat. Voyez les remarques que nous avons faites

ci-dessus sur les livres des Antiquités de Josèphe.

' Taies Philo P/afonici sennonis imitutor , taies

Josephus Grœcus Livius. Hieron., Epist.iS.

'> Ut est Josephus pêne secundus Livius in libris

Antiquitatum judaïcarum late diffusas, quem Pater

Hieronymus scribens ad Lucium Boeticum, proptcr

magnitudincm prolixi operis a se perhibet non potuisse

transferri. Hune tamen ab amicis nostris, quoniam

est subtilis nimis et multiplex magno labore in libris

viginti duobus, converti fecimns in latinum. Qui etiam

alios septem libros captivitatis judaicœ mirabili ni-

tore conscripsit, quam translationem alii Hieronymo,

alii députant Bufpno; quœ dum talibus viris adscri-

bitur, omnino dictionis cximia mente declaratur

Casbiodor., cap. 17 Dii'in, Institut.
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temps avant l'édition grecque. On u'imprima

d'abord qne li's livres des Antiquités et ceux

delà Guerre des Juifs, Iti tout de la version de

Rnl'fin, mais sans marquer ni le lieu ni Iïuuk'C

de l'impression. Il y a une édition d'Augsbourg

de ino. in-fol. Les livres des Antiquités fu-

rent imprimés si-parément à Vérone, en 1-480,

in-fol., et depuis à Venise, en 1 48(5, 1409 et

LW^, in-fol. conjointement avec les sept li-

vres de la Guerre des Juifs; ensuite à Milan,

en 1M 3, in-fol. à Paris, en 13l4et lol9,in-fol.;

à Cologne, en l,")-2i. On ajouta dans cette édi-

tion 1(! bvre des Muchabées, revu par Erasme ; à

Bàle, eu 15:24, in-fol. ;à Lyon, en 1527, in-8»;

à Cologne, en 1534; à Bâle, en 1534 et 1540,

in-fol. Dans cette édition, Gélénius mit en la-

tin les sommaires qui se trouvaient en grec,

à la tête des chapitres : ce même ouvrage

parut à Lyon, en 1539 et 1546, in-S" ; à Bàle,

en 1548, 1554 et 1567, in-fol. Ou trouve dans

ces trois_deniières la Tïede Josèphe, qui n'était

pas dans les précédentes, et une version du

livre des Machabées, différente de celle d'E-

rasme. D'autres éditions parurent à Lyon, en

1535, in-12; à Bàle, en 1582; à Cologne, en

1593; à Genève, en 1595 et en 1611. Cette

dernière est eu deux petits volumes ; à Franc-

fort, en 1580, 1587, 1617, in-8°. La Vie de

Josèphe, éciile par lui-même, fut imprimée

séparément à Paris, eu 1 548, in-8", de la tra-

duction de Tileman, chartreux.

6. Jusque-là on n'avait aucune édition com-

plète des aîuvres de Josèphe; mais, en 161 1 , il

en parut une à Genève, in-fol. qui renfermait

tous les ouvrages de cette historien en grec

et en latin ; toutefois, lediteur n'en traduisit

aucun lui-même, ayant mieux aimé se servir

des traductions que l'on avait déjà imprimées.

Cette édition fut réimprimée dans la même
ville, eu 1635,in-fol.,sans aucun changement,

et depuis à Leipsick, en 1691, in-fol., et non à

Cologne, comme il est dit à la tète des exem-

plaires. Cette édition est la plus ample de

toutes, et, outre diverses pièces qu'on y a ajou-

tées à cause du rapport qu'elles avaient avec

les écrits de Josèphe, on y a donné une nou-

velle version du livre des Machabées, de la

façon du Père Com^jéiis, imprimée à Paris en

1672, in-fol., dan; VAuduarium de la Biblio-

thèque des P*res. L'édition d'Oxford, en 1700,

in-fol. j est demeurée imparfaite par la mort

de celui qui l'avait entreprise, et ne contient

que quatre livres des Antiquités, le livre I""' et

les quatre premiers chapitres du II" de In

Guerre des Juifs. Du reste, elle est très-cor-

recte, les notes eu sont très-recherchées et le

caractère des plus beaux.

[ La maison Didot a publié, dans ces der-

niers temps, les teuvres complètes de Josèphe.

Le texte a été revu et amélioré par i>in(!orf ;

la traduction laline a été modiliée par les

soins de M. Diibner; une ample table des ma-

tières, rédigée par M. Th. Midlcr, termine

cet ouvrage, qui est enrichi des extraits de

Photius relatifs à l'histoire juive et de frag-

ments inédits de Polybe, de Denys d'Halicar-

uasse, de Dexippus et d'Eusèl.'e, qui avaient

primitivement fait partie de la collection de

Constantin Porphyrogéuète, au chapitre des

Sièges. On a aussi imprimé à Leipsick les œu-
vres de Josèphe, texte grec, G vol. in-16.

]

7. Les ouvrages de Josèphe ont eucore été

traduits et imprimés en plusieurs langues

vulgaii-es.— l°En itahen, à Venise, en l.*)44,

in-8", et en 1549, in-S"; mais cette édition ne

renferme que les livres des Antiquités. Celle

qui parut au même endroit, en 1581, en deux

vol. in-4°, estplus complète et coiitiect géné-

ralement tous les ouvrages de cet historien,

de la version de Bardelle. — 2° En fr;mçais,

à Paris, en 1492 et 1516, in-fol.; en 1370, in-

8°; à Lyon et à Paris, en 1373; à Paris, en

1578, in-fol.; en 1588, in-8°; en 1604, in-8°;

à Rouen, en 15.36, in-fol.; à Paris, en 1667,

1669, in-fol., 2 vol., de la traduction de Ar-

nauld d'Andilly; cette traduction a été ri'im-

primée plusieurs fois: à Bruxelles, eu 1676,

in-8°, eu 5 vol.; à Amsterdam, eu 1681, in-fol.

et encore ailleurs'. Les livres de lu Guerre des

Juifs furent imprimés séparément à Paris, en

1557. — 3° En allemand, à Strasbourg, eu

1535, in-fol.; à Francfort, en 1352,in-fol , et à

Erford, en 1360, in-S". Ces deux dernières

ne contiennent que les livres de In Guerre

des Juifs. Les six premiers livres avaient déjà

été imprimés séparément à Constance, en

1545; à Strasbourg, en 1374, 159.3, 16ll;elà

Fraucforl, eu 1676, iu-4', et 1581, iu-fjl. —
4" En espagnol, à Anvers, ea 1551, in-fol.

Les livres de la Guerre des Juifs ne se trou-

' Il n'y a point d'éloges qu'on n'ait donnés à cette

traduction. Elle eu mérite du grauds, sans doute :

cependaul ou convient aujourd'hui qu'elle n'est pas

toujours tidcle et qu'il serait à souhaiter que quelque

habile Irorame en entreprit une autre. [L'édition de

Bruxelles de ICTGestdes EIzévirs; celle de Bruxelles,

1701-1703, est recherchée.]
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vaiciit pas clans celte édilion; mais on les im-

j'i'in'a sc'pai'éQient à Anvers, en 1557, in-S",

et à Madrid, en 1016.— 5" En flamand, à Dor-

drecht, en 1652, in-fol.; à Leyde, eu 1607,

iii-fi)l.; à Amsterdam, en 1687, iii-fol. —
6" En anglais, à Oxford, en 1076, 1701 , 1702,

in-fol. On en cite une plus ancienne, de la tra-

duction de Thomas Loilge, imprimée à Ox-

fonl, mais dont l'année nous est inconnue.

Plusieurs habiles gens, tant en France qu'en

Hollande et en Aiiglelerre, travaillent à une

nouvelle édition des^œuvies de Josèphe, que le

public attend avec impatience '. On nomme,
entre autres, le Père Douquet, bénédictin de la

Congrégation de saint Alaur. Doivin l'aîné,

après avoir fait attendre longtemps une édi-

tion de cet auteur, à laquelle il a travaillé pen-

dant bien des années, est mort sans la finir.

[ Le P. Joachim Gillet a publié une traduc-

tion française, -4 vol in-4°, à Paris, en 1736;

elle passe pour très-fidèle. L'abbé Glaire a

donné une nouvelle traduction, française en

•184.6. Il existe aussi plusieurs traductions an-

glaises publiées depuis D. Ccillier : celle de

Wiliam Wiston, Londres 1737, 2 v '1. in-fol.,

souvent réimprimée ; la dernière édition citée

par Hoffmann est de 1820, Londres, A vol.

in-S" ; celle de Thompson, 2 vol. iu-4°, Lon-

dres 1777, réimprimée en 1781; celle de

Ciarke, in-fol., Londres 1785, réimprimée en

1794; celle de Georges Henry Maj'uard, avec

les notes d'Edouard Rimpton, Londres 1789.

Cette édition est la plus utile.
]

CHAPITRE yill.

De Ju-ile de Tibérlade, et de quelques autres qui ont écrit sur

l'histoire des Juifs.

1

.

Le plus connu de ceux qui, avec Josèphe,

ont écrit l'histoire des Juifs, est Juste, fils de

Piste, Juif de naissance, de la ville de Tibé-

riade en Galilée, sur le lac de Génosareth.

Photius lui attribue une chronique qui com-

prenait les actions des rois des Juifs jusqu'à

la rnort du jeune Agrippa. Cet ouviage, que

Juste n'acheva qu'en la troisième année de

Trajau, était si concis, qu'on n'y ti'ouvait pas

même la plupart des choses les plus - néces-

saires. Ou croit que saint Jérôme et Suidas

font allusion à celte chronique, lorsqu'ils di-

sent que Juste de Tibériade avait essayé de

donner de petits commentaires ' sur les Écri-

tures.

2. Il écrivit aussi en grec VHistoire * de la

Guerre des Juifs, de la prise de Jotapat et de

la ruine de Jérusalem. Quoiqu'il l'eût compo-

sée peu de temps après la fin de cette guerre,

il ne la rendit publique que lorsque Vespasien,

Tite et le roi Agrippa furent morts, vingt ans

après l'avoir faite, c'est-à-dire vers la treiziè-

me année de Domilien, la quatre-vingt-qua-

torzième de Jésus-Christ. Josèphe, qui avait eu

de grands différends avec cet historien, et qui

était assez maltraité dans son livre, ne manqua

pas de lui reprocher ces délais, et de s'en ser-

vir contre lui. « J'admire, lui dit-il ', la har-

diesse avec laquelle vous osez assurer d'avoir

écrit cette histoire plus exactement qu'aucun

autre, vous qui ne savez pas seulement ce qui

s'est passé dans la Galilée. Si vous dites que

vous avez rapporté avec plus de fidélité ce

qui est arrivé au siège de Jérusalem, je vous

clemande comment cela se peut faire, puisque

vous ne vous y êtes point trouvé et que vous

' On a publié, eu effet, à Oxford, eu 1720, une

Édition douuéL; par Hudsou; elle e=t trèi-correcte.

Eu 17i6, Sigebert Havercaïup la publia à Amster-

daui, avec une savante préface, des dissertations et

des notes, 2 vol. in-fol. Elle était la plus estimée avant

celle de Didot. Oberlliur l'a réimprimée à Leipsick,

en 1782-85, 3 vol. in-4". [L'éditeur.]

* Shjlus huic maxime concisus, et plcraijuc relata

cumprimis necessaria prœtermittit ; communi autem

Hehrœorum vitio laborans, Judœus ycnere cum esset,

de Christi adventu, deque lis guœ ipsi acctderunt.

aut de miraculis ab illopairatis, nullamprorsus fecit

mentionem. Hisioriam vero quam tcxuH , magnam
parlein confiotam aiunt ; euque putissimum quibas

Ruinanorum adversus Judœus bellutn et Jerosuhjmu-

rum excidium perse'juifur, Phot., Cod. 33.

s Conatus est et ipse quosdam commenturiolos de

scripturis componere. Hieron., in Cataloyo, cap. l'i.

— * Joseph., iu Viia, pag. 1026; Hierouym., in Cata-

lugo, cap. 14; Phot., Cod. 33. — ' Joseph., in Vita

sua, pag, 1026.
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n'avez point lu ce que Vospasien eu a écrit
;

ce que je puis assurorsans crainte, envoyant
que vous avez l'crit tout le conlrairt!. Si vous

croyez i]ue votre liisloire soit plus lidèle que
nulle autre, pourquoi ne l'avez-vous pas pu-

bliée durant la vie de Vospasien et de Tite

son fils, (jui ont eu toute la couiluile de cette

guerre, et durant la vie du roi Agrippa et de

ses proches, qui étaient si versés dans la lan-

gue grecque ? Car vous l'aviez écrite vingt ans

auparavant, et vous pouviez alors avoir pour

témoins de la vérité ceux quiavaieut vu toutes

choses de leurs i)ropres yeux. Mais vous avez

attendu leur mort pour la mettre au jour, afin

qu'il n'y eut plus personne qui put vous con-

vaincre d'infidélité. » Photius, qui avait lu

l'histoire de Juste de Tihéiiade, reiiiarque qu'il

y avait inséré ' plusieurs circonstances fabu-

leuses touchant la guerre des Romains contre

les Juifs et le siège de Jérusalem; ce qui

donne lieu de croire que les reproches de

Josèphe n'étaient pas dénués de fondement.

Juste pouvait, néanmoins, avoir d'autres rai-

sons de ne pas publier son histoire du vivant

des ennemis de sa uatijn et de sa patrie.

L'exil qu'il avait soufiert ' et le danger de

mort qu'il avait encouru plusieurs fois, de la

part de Vespasien, devaient l'empêcher de

rendre public un écrit où, apparemment, il

n'avait pas parlé de ce prince avec la dernière

modération. Quoi iju'il en soit, je ne vois pas

que les savants regrettent beaucoup la perte

des écrits de cet auteur. Moins sincère que

Josèphe, il n'y faisait aucune mention de

Jésus-Christ ni de ses miracles.

3. Antoine Julien fut aiis-ii du nombre de

ceux qui entreprirent d'écrire l'histoire des

Juifs. On ne sait qui éiail cet auteur; sou

nom, de même que ses ouviages, serait de-

meuré initonim, si Miniitius l"Y'lix n'en eût

fait mention dans son ilialogue, où il dit qu'on

peut aiqu-endre d'Antoine Julien que les ^

Juifs n'ont péri qu'après avoir clé abandonués

de Dieu, parce qu'ils l'avaient eus-mcmes
abandonné, et qu'ils n'ont soutl'ert que ce

qu'on leur avait prédit qu'ils souffnraient,

s'ils persistaient à désobéir à ses ordres.

•i. Nous avons en hébreu el en latin une

Histoire de lu Guerre des Juifs, sous le nom
de Josèphe, fils dj Gorioii '. Quoique cet au-

teur n'ait vécu que dans le VII" siècle, et que

son ouvrage ne soit qu'un abrégé de l'his-

toire de Josèplie, fait sur la traduction latine

atnibuée à llutfin, il ne laisse pas de vouloir

passer pour le célèbre Josèphe, qu'il n'a fait

que copier. Mais il n'eu a imposé qu'aux

simples, et les plus habiles = convieiment que

cet imposteur était un Juif du Vil" siècle.

Gaulois de nation. Ou aura lieu, en parlant

des écrits d'Hégésippe , de faire voir que

l'Histoire de la ruine de Jérusalenï n'est aussi

qu'une traduction de celle que Josèphe eu a

donnée dans ses livres De lu Guerre des Juifs,

et que le traducteur a vécu seulement dans

le IV" siècle.

Autres é-
i-rivnins sur

l'Iiistoire

tics Juifs.

CHAPITRE IX.

Saint Hermas, disciple des Apôtres.

Quel était

Hermas?

ARTICLE l.

HISTOIRE DE SA VIE.

I. Saint Paul, écrivant aux Romains, les

' Phot., Cod. 33.

' Josppli., in Vilti, pag. lOiC.

' .Si Romanis mni/is guudcs, ut tnmseainus releres,

h'iavii Josejj/ii vel Antonii Juliani de Judieii reguire
;

ja7n scies ne/juitia sua hanc eos mentisse fortunam :

nec quidqunm accidisse, rjuod non sit his, si in con-

tumacia perseverurent , ante prœdictum. Ita prias eos

desei'uisse comprelicndes, i/uain esse désertas. JJiuut.

Fclis, in Octavio, j)ag. 100.

' Elle a é(é imprimée a RAle en Ibil, ia-fol., avce

des notes de Sébastien Munsler.

prie de saluer de sa part les chrétiens qui

étaient avec eux; un, entre autres, nommé "

Hermas. Origène croit ' que cei Hennas est

celui qui a écrit le livre du Pasteur; et son

^ Voyez Vosaius, lib. II de llistoricis rjraicis, cap. 8;

Joann. Moriu., in Exercitut. bil4ic., pag. 235, et

parte 3 , de Sac. Ordinal., Dnisiiuu, lib. I de Tribus

seclis Hebrœorum, c&p. 8; Pic. Mirandnlau., in Epist.,

pag. 261, et Jacques Basnage, Histoire des Juifs,

lib. VII, cap. 8. — « Uom.xvi, 14.

' Saluuite... Hcrmam et qui cum eis sitnt fratres,

de istis simplex est salidaiio, nec aliquid insigne tau-

dis udjungilitr. Puto tomen quod Hermas iste sit

scriptnr lihelli itiius qui Pastor appeltatur. Origen.,

lilj. X E.rplanat. in cap. XVI Epist. ad Rom,
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sentiment, qui était déjà suivi Je plusieurs au

siècle d'Er.sèbe ' et de saint ' Jérôme, est

presque généraleinerit reçu ilans le nôtre ^.

sonorie.- 2. Lcnom d'Heinias * fait voir qu'il était
c, sa (le-

.

leiiie. Grec d'origine ; mais il faisait son séjour or-

dinaire en Italie et " à Rome. Il était marié

et avait encore sa femme et ses enfants lors-

qu'il écrivit le livre qui porte son nom. Il y a

même cpielque lieu de croire que sa femme
était encore alors engagée dans les erreurs du

paganisme, puisqu'il eut " révélation qu'elle

serait un jour sa sœur. Quelques-uns ' ont

prétendu qu'Hermas était prêtre; mais ils

n'en ont donné aucune preuve solide, et on

croit % avec plus de viaisemblance, qu'il était

simple laïque et qu'il avait mer.é, pendant

un certain temps, une vie assez éloignée de

l'esprit du christianisme. 11 recoiinait ° lui-

même qu'il était tombé en diverses fautes, et

il s'accuse, entre autres choses, d'avoir trompé

beaucoup de monde par ses dissimulations et

ses mensonges.

s.i famille. 3. Heruias avait aussi été '" trop indulgciit

à l'égard de ses enfants; et comme il avait eu

pour eux un amour déréglé, il ne les avait

point repris lorsqu'ils s'étaient engages dans

la débauche, et avait même soufleit qu'ils se

portassent à des violences. Sa femme était

encore accusée d'avoir une mauvaise langue.

Ces désordres de la maison d'Hermas avaient

irrité le Seigneur contre lui, parce qu'il n'a-

vait pas en assez de soin de les corriger, et

Dieu, pour le punir, perniit ia ruine de ses

affaires temporelles; en sorte que de riche

qu'il était, il devint pauvre. Mais Dieu, eu lui

ôtant ses richesses, le rendit propre pour la

vie " et le salut éternel.

i. II fut mis entre les mains " de l'ange de ii est mis
GQtrc les

la pénitence, pour tout le reste de .sa vie, atin mains de

d être présenté par lui a Jesus-Christ, lorsque péuUeace.

le temps en serait venu '"', dit Origêne. Cet

ange lui était '* apparu sous un habit de pas-

teur, vêtu d'un manteau blanc, portant une

pannetière sur ses épaules et un bâton dans

sa main. C'est de cet ange qu'il reçut les in.s-

tructions rapportées dans ses écrits; ce qui

leur a fait donner le titre de : Livre du Posleur.

5. Hermas fut non-seulement fidèle '^ aux luaprêch»

instructions de l'ange qui lui avait été donné "'"' °'°'

pour protecteur ; mais il '" prêcha encore la

pénitence aux autres, selon l'ordre que lui en

donna ce même auge, et ses prédications pro-

duisirent beaucoup de fruits dans l'Eglise.

fi. Le temps de la mort d'Hermas nous est i.^ temps
^ -, , , j'i '1 de sa moi-t

inconnu. On sait seulement qn il vivait encore cstm.;eri«in

vers l'an 95 de Jésus-Christ, peu de temps

avant la persécution de Domitien, et sous le

pontificat de saint Clément, à qui il donna "

copie de ses révélations, afin qu'il les com-

muniquât aux autres Eglises.

ARTICLE II.

DES ÉCRITS d'HERMAS.

t . Hermas, ayant '^ reçu ordre de l'ange de Le li^re

mettn^ par écrit les diverses instructions qu'il é.'-nt veis

lui avait données et les différenTes images

qu'il lui avait fait voir, les écrivit et en en-

voya une copie à Clément '", pour les publier

dans les villes éloignées, et une autre à

Graple ^°, afin qu'elle les communiquât aux

veuves et aux orphelins. On lui enjoignit '^

encore de les lire lui-même aux prêtres qui

gouvernaient alors l'Eglise de Rome. C'était

' Quoniam vero apostolus Paulus in salutationihus

mis <juœ suh finem Epistolœ ad Homunus leguntur,

inter cceteros rnentionem facit eliam Hennœ, cujus

esse ferlur liber Pastoris. Euseb., lil). 111 Hist.,

cap. 3.

^Heitnam. cujus npostolus l'uulus ad Romanos scri-

bcns nienuiiil... asserunt auctorem esse lihri qui Pas-

tor (qipellutuy. Hieronym., in Cntalng., cap. 10.

' M. Hefèlp, professeur cattiolique l'i l'universitt'

de Tubingue, qui a réédité jusqu'à U'ois fois les Pères

apostoliques, avec des notes estimées en .Allemagne,

soutient que Hermas, auteur du Pasteur, est le même
que rHeruiès du 11^ siècle. Il s'appuie surtout sur nu

fragment donné par Muratori. [Védileur.)

' Cela parait encore par ses écrits, qui ont origi-

nairement été écrits en grec.— ^ Pastor, lib. 1, cap. 1.

* Le te.xle peut aussi sigidfier que Dieu leur pro-

mettait à l'un et h l'autre la grâce do la continence,

et qu'en ce cas sa femme serait un jour sa sœur.

.Dowol., apud Pearsou., pag. 190. — * Fleuiy,

lib. II Hist. ecclés., pag. 278; Tillemont, tom. II,

pag. 520. — 9 Pastor, lib. II, cap. 3.

10 Pastor., lib. I, cap. 1, num. 3.— " Idem, lib. I,

cap. 2, num. 3.— '- Idem, lib. II, prolog.— '^ Ori-

gen., in Epist. ad Rom., pag. 630 —^'•Pastor., lib II,

prolog.— '^ Idem, lib. III, cap, 10, num. 2 et 5. —
'" Ub. I, cap. 3, inim. 12 et 13.— " Lib. 1, cap. 2,

num. 4.

^^ Scribes ergo duos libelloset tnittes unum démenti

cl unum Graptœ. Pastor, \[h. I, cap. 2, num. 4.

" Ce Clément était, selon le sentiment commun,
le premier pape de ce nom qui, en (lualité de suc-

cesseur de saint Pierre, avait inspection sur les

Eglises voisines et pouvait leur faire recevoir les

livres d'Hermas : Mittct autem Ctemens in e.xteras

ciritales; illi enim permissum est. Ibid.

-" Origène croit que Grapte était une des veuves

on diaconesses de l'Eglise de Rome, cliargée d'ins-

truire et de secourir lespauvres veuves et les orphe-

lins. Origen., lib. IV Periurchon. , tiap. 2.

" Pastor, lib. I, cap. 2, num. 4.
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d'Iiermos.

à la veille d'une ' pei'sécntiou, et, selon toutes

les apparences, de celle de Domitien *, qui

coniuieiK^a en \>a, sous le pontificat île saint

Clément.

2. li paraît que l'auteur était eu Italie ',

dans le voisinage de Rome, lorsqu'il écrivit

ses visions. La première qu'il eut, fut sur le

Til)re; il en eut eneore une, en allant à une

maison de campagne, éloignée de ilix s!ades

du grand chemin de la Campauie , et une

autre sur la niontasne * d'Arcadie. Quoique

nous n'ayons aujourd'hui les livres d'Hernias

qu'en laiin , à quelques fragments près, que

les anciens nous eu eut conservés et que

Cotelier a fait imprimer à côté de la ver-

sion latine, personne ne doute qu'ils n'aient

été écrits originairement en grec; et saint ^^

Jérôme dit qu'il était beaucoup plus connu

des Grecs que des Latins. Il ne faut, eu efi'et,

que lire le texte latin, pour s'apercevoir qu'il

a été traduit sur le grec; mais celte trailuc-

tion est très-ancienne et parait avoir été faite

dès les premiei's temps de l'Eghsc.

3. Les écrits d'Hernias ont été très-célèbres

dans rantii|uité , et encore aujourd'hui ils

sont regardés comme des plus importants,

aussi bien que des plus anciens entre ceux

qui composent la tradition ecclésiastique. On

peut même dire que les anciens ont poussé

trop loin l'estime qu'ils en ont faite ; car "

saint Iri'néi', 'Oiigèue, 'Clément d'Alexandrie

et' Tertullicn, «uicore catholicpie, l'ont cité

comme un civrage divinement inspiré. Du
temps d'Eusèbe, beaucoup de personnes les

recevaient aussi comme un des '° livres de

l'Ecriture, et saint Alhauase, {|ui, dans uu

endroit, se contentt! d'appeler le Puslcar un

livre très-utile, par lequel la doctrine divine

et la loi en Jésus-Christ nous parlent et nous

instruisent, le cite " conjointement avec lu

Genèse et l'Epitre de saint Paul aux Hébreux,

comme si c'étaient des écrits d'une égale au-

torilé. En quoi il est imité par saint '^ Maxime,

qui cite le livre du Pasteur avec les pro-

phéties de Daniel. On le trouve encore au-

jourd'hui dans quelques anciennes Bibles et

dans divers Catalogues des Uvres sacrés; et

nous apprenons " d'Eusèbe et de saint " Jé-

rôme qu'il se lisait autrefois publiquement

dans quelques Eglises de la G''èce, comme
étant très-utile pour ceux qui avaient besoin

des premières iuslructions du christianisme.

k. Mais, quel(jue grande qu'ait été l'estime

que l'on a faite de ce livre, surtout chez les

Grecs, elle n'a jamais été géuei-ale ; et, dauo

le temps même que quelques anciens le ci-

1 Feliccs nos rjuicumijue siistinueritis prcssuram

supei-venicntem niagnmn, et quicumque non ncjaveril

vitam suatn. Ibid., Diun. 2. Dices autem : Ecce matjna

trihulntio nenit. Ibid., uum.3.
2 C'est le scutimoût des plus habiles, (jui remav-

fjuont que tout ce qui est dit daus les livres du Pas-

teur s'accorde fort bieu avec la persécutiou de Do-
milieu. Ils ajouleul qu'il serait difficile de l'eulendre

de celle de Néron, la première que l'on sache avoir

été excitée à Rome contre des chrétiens, parce qu'au

chapitre m, livre i, uouil). 1 et 2, il y est dit qu'il y
avait déjà eu plusieurs martyrs. Tillcmont.,pag. 529

;

Pearsou., Dissert., pag. 15S. — ' Pastoi; lil). I, cap.l,

num. 1.

* Il pouvait y avoir ([uelque montagne de ce nom
autour de Rome. — i» Hlerouym., lu Calaloy.,

cap. 10.

^ Benc eryo pronuntiavit Scriptiira, quœ : primo

omnium crede, quoniam uniis est Deus qui omnia coni-

titiiit, et consummacit, et fecit ex eo quod non erat,

eut esscnt omnia : omnium capax, et qui a nemine

capialur. Locus exslat lib. II , maud. 1 ; legitur in

tcstim. Euseb., lib. V, cap. 8 ; Ireu., lib. IV ado.

Hœres., cap. 37.

'' Vt autem ex Scriptururum auciorilulc hœc ita .se

habere duceainus, audi quomodo Madialxcorum libris,

elc.Sed et in libro Pastoris, in primo manduto, iia ait :

Primo omnium crede, quia unus est Deus, etc. Orig.,

lib. 11 de Pri?tcipiis, cap. 2.

' Divine eryo virtus illa quœ Hermœ loquitur in

revelatione. Clemens Alexand., lib. 1 Strom., in fine,

cdit. Paris., pag. 3a(i.

^ Quod assignata oratione assidendi mnsest quibus-

dam, non perspicio raiionem,nisi si Hermasillc cujus

scri)>tura fere Pastor inscribitur , trunsacta oratione

non super lectum assedisset, verurn aliud quid fecis-

set, id quoque ad obsetvationem vindicuremus. Uti-

que non. Simpliciter enim et nunc posilum est. Cum
udorassem et asscdisscm super lectum, ad ordinem

narrationis, non ad instar disciplinai) aiioquin nus-

quam erit adorandum, nisi ubi fuerit Icetus : imo

contra scripturam fecerit, si quis in cathedra aut

subsellio sederit. TertuU., lib. de Orat., cap. 11.

'" Quoniam vero apostolus Paulvs in sulutationibus

mis, quœ sub finem Epistolaj ad liomancs leyuntur,

inter cœteros mentionem fecit etiam Hermœ, cujus

esse feriur liber Pastoris : Sciendum est eum librum

a nonnullis quidem in dubium esse revocatum, ob quos

inter rcceptœ auctoritatis libros poni non potest. Ab
aliis vero maxime necessurius, iis prœsertim qui in-

troductoria ad reliyionem indiyent institutione, judi-

catus est; iinde etiam in Ecctesiis eum publiée lectum

scimus, et quosdam ex vetustissimis scriptoribus tes-

timoniu ipsius usas fuisse coinpcri. Euseb., Hisl.

ecelcs., lib. III , cap. 3.

" Aihanas., lib. de Incarnat. Vei'bi, edit. Paris.,

fom. 1, pag. 55.— '^ Maximus, in cap. IV lib. de Div.

Nominibus, circa initium.— '^ Euseb., ubi supra.

" Ilermum (cujus apostolus Paulus ad Homanos

scribcns meminit...] asserunt auctorem esse libri qui

appelluiur Pastor, et apud quasdam Grœciœ Eeclesias

etiam publiée leyitur. Heverautilis liber, multique de

eo scriplorum veleruni usurpni^erunt testimonia : sed

ap'.id Lutinos pêne iynolus est. Uierou., iu Cutuloyo.
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taient avec honneur, il était rejeté et com-

liattu par beaucoup cl'aulres. Car, sans parler

(le TertuUien, qui, étant devenu moutanisle,

ne ' regarda plus le livre du Pasteur qu'avec

mépri?, Origène témoigne qu'il n'était pas *

reçu de toute l'Église, et, quoiiju'il le cite lui-

même comme un livre de l'Ecriture, il ne le

fait, toutefois, qu'en hésitant et en avouant

que plusieurs le rejetaient. Saint ' Jérôme et

saint * Athanase le rejettent expressément du

canon de l'Eciiture; Eusèbe le met au nom-

bre des livres faux = et supposés, et le pape

Gélase, au rang des livres '^ apoci'ypbcs, non

qu'ils l'aient regardé comme ayant quelque

chose de mauvais, mais comme n'étant point

de l'Ecriture, ni par conséquent assez autorisé

pour être comme une règle certaine dans des

disputes qui regardent la doctrine de l'Eglise.

Aussi n'a-t-il jamais été compris par aucun

concile, ni même par aucun Père dans le ca-

non des divines Ecritures. Le jugement que

l'on en doit donc porter est celui qu'eu a fait

sahit Athanase, dans une épitre où, après

avoir donné un catalogue des Ecritures cano-

niques, il
" ajoute : « Four une plus grande

exact. tude, je suis encore obligé de dire que

nous avons d'autres livres qui ne sont point

dans le canon, mais qui, selon l'institution des

Pères, doivent être lus à ceux qui entrent

dans u'tre religion et qui veulent être ins-

truits des maximes de la piété. » Il met en ce

rang, non- seulement le livre du Pasteur, mais

encore la Sagesse de .Salomon, la Sagesse de

Sirac et quelques livres de l'Ancien Testa-

ment, parce qu'ils n'étaient pas encore reçus

dans le canon des Ecritures par un consente-
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ment unanime de l'Eglise, comme ils l'ont été

depuis.

5. Cette variété de sentiments dans les

anciens touchant le livre du Pasteur, pourrait

dount-r lieu de douter si les exemplaires qu'ils

en avaient et que nous en avons aujourd'hui

étaient les mêmes; mais, pour levrr ce doute,

il suflit de faire les remarques suivantes :

1° tous les passages que les anciens en ont cités,

s'y trouvent encore ;
2° lorsque TertuUien ^,

saint ° Prosper et quelques autres ont rejeté

l'autorité dn Pasteur, ils l'ont fait sans se

plaindre que les témoignages allégués contre

eux ne fussent pas dans leurs exemplaires.

G. Au reste, il ne faut pas confondre Her-

mas, auteur de cet ouvrage, avec Herme, que

l'on '" dit avoir été le frère du pape Pie l"

du nom; car les anciens qui ont parlé de l'au-

teur du livre du Pasteur, l'ont toujours nommé
Hermas et non pas Herme ou Hermès, comme
on peut le voir par " Clément d'Alexandrie,

par TertuUien, par Origène, par Eusèbe et

par saint Jérôme. D'ailleurs, cet Herme, pré-

tendu frère de saint Pie et qui écrivait sous

son pontificat, pouirait-il être le même que

celui dont parle saint Paul près de cent ans

auparavant, et qui n'était pas alors un enfant,

puisque cet apôtre le salue entre les chrétiens

les plus considérables de l'Eglise de Rome ?

Enfin, ceux qui ont parlé des ouvrages d'Her-

mès disent qu'il y était commandé de célébrer

la fête de Pâques le dimanche, selon l'ordre

que cet Hermès en avait reçu d'un ange qui

lui était apparu sous la ligure d'un pasteur.

Or, on ne trouve rien de semblable dans les

livres que nous avons sous le nom d'Hermas '^.

CitoiiVffl-

Kc L-sl If nu'-
uic que celui
ili>ut puileut
les anciens.

L'auteur
est ditréreiit

d'IIermùs,
fiére lie

saint l^ie.

' Deus bonus est ; suis, non Etlmicis sinum subji-

cit : secundo te pœnitentia excipiet, Eris iterum de

mœclio ctiristianus. Hœc tu mi/ii benignissime Dei

interpres! Sed cederem tibi, si soiplura Pastorif!,

quœ sola mœchos amat, divino instrumenta meruisset

incidi , si non ab omni concitio Eccicsiarum. etiam

vestrarum.inter apocryplm etfatsajudicaretur; adul-

téra et ipm, et indc patrona sociorurn, a qua et aliis

initiaris : Cui ille, si forte patrocinabitur Poster, quem
in calice depinyis, prostilutorem et ipsum chrisliani

Sacrameiiii; mento et eljrietolis idoium, et mœctdœ
azylum post calicem subsecutm-œ ; de quo nihil liben-

tius bibas quam ovem pœnitentiœsecundœ. At egoejus

Pastijris scripturos liaurio qui non potest j'ronqi. Ter-

tull., lib.rff? Pudicilia, cap. 10.— ^ Euseb.,ubi supra.

5 Igitur Supientia, quœ vulgo Satomonts inscribitur,

et Jesu fila Siracli liber, et Judith, et Tvbias, et Pas-

tor, non sunt in conone. Hieron., in Prolog. Galealo.

* At in Postore scriptum habetur,quando quidem et

eum libram, etsi ex canone non sit, proferunf, etc.

Athan., lib. de Decreiis Nie. sijn., pag. 2G6.
s Inter libros noios collocetur, et actuum Pauli

scriptura, et liber qui dicitur Pastor. Euseh., flist.,

lib. V, cap. 25.

" Liber, qui oppellatur Pastoris, apocrgphus. Conc.

Rom. sub Gelasio habilum.
^ Sunt et alii libri, non quidem cimonici, sed quos

Patres sanxerunt legi ils qui ad fidem acceduut, ca-

piuntque in pietatis verbo institut, ut Supientia Sa-

lomonis.... et Pastor. Atban., iu Epist. Pascitalt,

tom. H, pag. 39, ^0.

8 Terlull., lib. de Pudicit., cap. 10. — » Prosper,

lib. cont. Collalor., cap. 30.

'0 Liber Poutificalis, in Vilo PU ; Pseudo-TerluUia-

nus, lib. adversus Marcion. ;Sa.rou., ad au. 159,

uiim. 4.

" Clem., lib. I Stromai., pag. 311, et lib. II, p. 360;

TertiiU., lib. de Oratione, cap. 12; Origen., lib. IV

Philocal., cap. 2; Euseb., lib. III Hist., cap. 3;

Hieronym., in Cota/ogo, cap. 10.

1"^ Un fragment du 11» siècle, trouvé par Mui-alori,

dit qu'Hermas était fi-ère du pape Pie 1=', et que

c'est lui qui est l'auteur du Pasteur. Mais ce témoi-

gnage ne renverse pas l'opinion commune. Le second
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Anftt>>c
du prcm'u-r
livn*.

VU. III.

Vis. rv.

7. Cet ouvrage c?t divist' en trois parties ou

trois livres; Hermas nomino le I"les visions,

le II" les prôcciiles, le 111° les similitinlos
;

mais le I" et le 111° livres contiennent «les

révélations à juni piès semblables. Dans i(; ]",

qui est composé de quatre visions ou son-

ges, l'auteur raconte qu'ayant vu, en dormant,

une fille qu'il avait connue étant jeune, et

qu'il aimait comme sa .so!ur, il pensa en lui-

mènie qu'il aiu'ait élé heureux s'il avait

épousé une femme aussi bien faite et aussi

vertueuse. Mes réilexions, dit -il, n'allèrent

pas plus loin. Cepei.dant, cette même lenune

lui ayant apparu l'année suivante sous la

figure d'une femme vieille, mais belle, qui

représentait l'Eglise, elle le reprit non-seule-

ment des pensées de mariage qu'il avait eues

en la voyant la première fois, mais encore de

sa négligence à répi'imer les désordres qui

rcguaieut dans sa famille. Elle lui prescrivit

en même temps la manière dont il devait se

conduire envers sa femme et ses enfants, afin

qir'ils se purifiassent de leurs anciens péchés.

Dans une troisième vision, cette même femme
lui fit une peinture et une description exacte

de la structure de 1 Eglise triomphante et des

diflereiits ordres des saints qui la composent.

Pour la lui représenter plus sensiblement,

elle la lui fit voir sous la figure d'une grande

tour que l'on bâtissait sur les eaux, avec des

pierres carrées et luisantes. Chacun de ces or-

dres était reprcseuté sous la figure de difle-

rentes pierres que l'on employait à cet édifice;

et, pour ne lui rien laisser à désirer sur ce qui

devait arriver, elle lui fit encore connaître l^s

diÛ'érents ordres des réprouvés, dont les uns

étaient figurés par les pierresquelesanges, des-

tinés à la construction de cette Fglise, cassaient

et jetaient au loin; les autres, par des pierres

raboteuses, fendues ou trop petii:es pour servir

à ce bâtiment. Vingt jours après cette vision,

Hermas en eut une autre où cette femme lui

prédit les maux qui devaient arriver à ' l'É-

glise. La figure sous laquelle elle les lui re-

présenta fut cidle d'une bète, grande comme
une baleine, haute d'environ cent pieds, jetant

par la gueule des sauterelles de feu. Ce sont

Ariulyso
'liisfeimii li-

vre.

là les quatre visions contenues dans le I"

livre d'ilermas.

8. Le livre II, qui a ]i<uir titre: les Préccp-

tes, contient douze cuiiimaiuleinents ou ins-

tructions qui renferiueiit les priiieipahis règles

de la morale duétieime. C'est toujours uu Lib ii

ange qui pai'lc à llerinas dans ce livre II; et

comme il se montra à lui en forme de pasteur,

c't;st de là ipie tout le livre d'Hermas a reçu

le surnom île Pasteur. Le premier de ces pré- riVi«pie i

ceptes nous oblige de croire qu'il n'y a qu'un

seul Dieu, qui a tiré du néant toutes les créa-

tures et leur a donné les perfections qui sont

prcqji'es à chacuui' d'elles. Le second, de vivre n.

dans la simplicité et l'innocence, fuyant tous

discours désavantageux au prochain, le soula-

geant, au contraire, dans tous ses besoins, sans

examiner à qui nous douuous. Le troisième, m
il'aimer la vérité et de fuir le mensonge. Dans iv.

le quatrième, l'ange prescrit ces règles touchant

le mariage : Si une femme chrétienne a com-
mis un adultère, tant que son mari l'ignore,

il peut, sans crime, demeurer avec elle; mais,

s'il vient à savoir que sa femme a violé la

fidélité qu'elle lui devait, et que, bien loin

d'eu faire pénitence, elle continue de vivre

dans le désordre, vivant avec elle, il participe

à son crime. Il doit donc la renvoyer et de-

meurer seul. Si, après l'avoir renvoyée, il en

prend une autre, il commet lui-même un

adultère. Si la femme qui a été répudiée fait

pénitence et veut revenir à lui, il doit la

recevoir, autrement il ferait ungraud péché
;

mais il ne doit pas la recevoir plusieurs fois :

car les serviteurs de Dieu ne sont admis à la

pénitence qu'une - seule fois. Il ajoute que

l'adultère est égal dans l'uomme et dans la

femme. Après la mort du mari ou de la femme,
si le survivant se remarie, il ne pèche point

;

mais, s'il demeure seul, il acquiert uu grand

honneur devant Dieu. J'ai ouï dire à quelques

personnes doctes, d tHermas, qu'il n'y a point

d'autre pénitence que le ba|)tème ',lorsqu'étant

plongés dans ce baiu sacré, nous y recevons

la rémission de nos ])éché.s, et cpi'ensuite il ne

faut plus pécher. L'ange répond que le bap-

tême n'est pas proprement pénitence, mais

Hermas aura pout-ètre traduit le livre du Pnileur.

Voyez Xloelber, t. I, pag. 107 et 108. [Véditeui-.]

1 On croit qu'elle voulait parler de la persécutiOD

qui arriva sous Doinitieii.

^ 11 parle suivant la discipline et l'usage de ces

temp;-là, où l'Eglise n'accordait qu'une fois la péni-

tence publique des grands crimes.

' Pour etTacer le péché originel et les actuels com-

mis avant le baptême; car l'auteur convient, dans la

suite, qu'il y a, outre oela, uue autre pénitence pour

ceux qui, ayant reçu le baplènie, ont perdu, par l'ar-

tifice du démon, leur innocence et leur justice.
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rémission ; ot que Dieu n'a établi la pénitence

que pour ceux qui, après avoir été appelés

et mis an nombre des tidèles, sont tombés

par l'arlilice du démon
;
que Uieu accorde à

ceux-là une pénitence, mais que, [lour celui

qui tombe et fait pénitence de lempsen temps,

elle ne lui servira de rien, parce ' qu'il est

difficile qu'il vive de noiiveau devant Dieu.

V Le précepte suivant traite de la patience. Dans
VI le sixième il est dit que cbaqucliomnie a deux

anges, un bon et un mauvais; que le premier

nous porte à la vertu, et l'autre an pécbé, et

que, par nos dispositions, nous pouvons con-

naître lequel de ces deux esprits agite notre
vu, vin, cœur. Dans les septième, huitième et neu-

vième, l'ange fait voira Hermas l'obligation où

noussouimes de craindre le Seigneur et de le

prier sans cesse, de nous éloigner du mal et de

x.xi.xu pratiquer le bien. Dausles trois suivants, il lui

enseigne le moyeu de distinguer les faux pro-

phètes qui pervertissent les serviteurs de Dieu,

d'avec ceux qui sont véritablemnt animés de

son esprit. Celui qui a l'esprit de Dieu est pai-

sible, humble, sans malice et éloigné de tous

les vains désirs de ce monde. Lorsqu'il vient

dans l'assemblée des fidèles et qu'on fait la

prière, un saint ange remplit cet homme du

Saint Esprit, et il parle dans l'assemblée

comme Dieu veut. Au contraire, on conuait

l'esprit teiTestre, vain, sans sagesse et sans

force, qui est celui des faux [irophètes, en ce

que celui qu'il agite, s'élève et affecte les pre-

mières places de l'Église. Il est parleur impor-

tun, vivant dans toutes sortes de délices et de

plaisirs; il fait un trafic honteux des réponses

qu'il rend. Hermas demanda à l'ange si un

homme pouvait garder tous ces préceptes ? Tu
le peux aisément, lui répondit l'ange, et ils

n'ont rien de rude ; mais si tu te mets dans l'es-

prit que la pratiipie en est impossible, tu ne

pourras les gardm-. Or, je te dis que si tu y
manques, tu ne dois pas espérer d'être sauvé,

ni toi, ni tes enfants, ui les tiens, parce que

tu auras jugé que ces couimaiideuients sont

impossibles à l'homme. Il n'y a personue, dit

Hermas, qui ne désire de garder les comman-
dements de Dieu et qui ne lui en demande la

grâce ; mais le démon est cruel et tient les ser-

viteurs de Dieu sons sa puissance. L'ange ré-

pondit : Le démon peut bien livrer des assauts;

mais il ne peut les vaincre, et si vous avez

assez de cournge pour lui résister, il s'enfuira

plein de honte et de confusion.

9. Le livre III contient dix similitudes ou Analyse
(lutroisiéme

Visions sons lesquelles 1 auteur représente 15S livre.

dillérents états de ceux qui doivent composer

la structure de l'Église. Elles sont toutes plei-

nes d'instructions morales comme les deux li-

vres précédents, mais plus longues et moins

agrénbles, à cause des répétitions et des redi-

tes fréquentes que l'on y trouve. Après avoir

posé pour principe que nous n'avons point ici

de ville ]>ermaneiite ^, et que nous devons en

chercher une où nous habiterons un jour, il

commence ses instructions par celle qu'il donne

aux riches sur le bon usage qu'ils doivent faire

de leurs richesses en les distribuant aux pau-

vres 5, parce qu'ainsi que la vigne se soutient

sur l'orme, auquel on l'attache, de même le ri-

che se soutient par la prière du pauvre. Il re-

commande ensuite de s'abstenir de la multitude

des atfaires *, parce qu'elles attirent beaucoup

de péchés, et qu'il est difficile qu'un cœur
trop partagé s'acquitte de ce qu'il doit à Dieu.

La cinquième instruction est sur la manière

dont nous devons jeûner ° pour rendre cotte

pratique méritoire. Voici, dit le pasteur à Her-

mas, de (juelle manière tu dois jeûner : Que
ta vie soit exempte de toute iniquité; sers

Dieu avec un cœur pur; garde ses commande-

ments ; n'ouvre ton cœur à aucun mauvais dé-

sir, et, t'appuyant sur les promesses de Dieu,

crois que tu vivras en lui. Le jour que tu jeû-

neras °, tu ne prendias aucune autre chose que

du pain et de l'eau, et, après avoir supputé la

quantité de nourriture que tu avais coutume

de prendre les autres jours et ce que tu aurais

dépensé ce jour-là, tu le mettras à part pour

le donner à la veuve, à l'orphelin et au pau-

vre ". Dans les visions suivantes, il représente

sous diverses images les peines destinées aux

impies *, et quels fruits de pénitence doivent

faire les pécheurs vraiment pénitents. Il fait

un détail des différentes espèces de justes et

de pécheurs pénitents ", et dit de tous qu'ils

seront récompensés selon lu mesure de leurs

boniK^s anivres on de leur pénitence. La neu-

vième similitude décrit les grands mystères

de l'Église militante et de l'Église triomphante,

et, pour les rendre plus sensibles, on y emploie

difïérentes ligures. L'Église y est représentée

par une tour bâtie dans toute sa magniiiccnce

' L'auteur ne veut dire autre chose. Binon que les ' Simil. 1. — ' Simil. 2. — * Simil. 4. — ^ Simil. 5.

fréquentes rechutes rendent la pénitence très-sus- — " Num. 3.— ' Simil. G.— » .Simil. 7. — s Simil. 8.

pecte.
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et sa perfection; et douze montagnes, d'où l'on

avait tiré des piei-res pour l)àtir cette tour, re-

présentent toutes les diUV-icutes nations ([ui

sont sous le eielet qui ont cru en Jésu.'-Christ.

Après que l'ange oui donn(' à llcrnias toutes

ces iustructions, il lui ordonna de les faire con-

naître à tout le monde, lui promettant la lé-

compense de ses travaux.

ARTICLE m.

REMAiiQUEs suh ies i.ivnns d'uerjias.

I. Dès le moment (luTlermas eut rendu pu-

bliques les instiuctjons qu'il avait lerues dans

les différentes visions marquées dans ses écrits,

elles acquirent tant d'autorité dans l'Eglise,

surtout parmi les Grecs, que Ton s'en servit

non-seulement pour appuyer les vérités que

l'on enseignait aux fidèles, mais aussi pour

combattre et pour réfuter les hérétiques. Her-

mas est cité par saint Irénée ', pour établir la

foi en un seul Dieu créateur de toutes choses;

par Clément d'Alexandrie % pour prouver que
Dieu se sert également des faux et des vrais

prophètes pour le bien de son Église
;
pour '

réfuter les incrédules, qui traitent de fables

les révélations divines, et pour * montrer qu'il

iloit y avoir une entière conformité entre nos

nctiiins et nos paroles; par Tcrtullien, au su-

jet de la ^ postule que l'on doit tenir en juiant
;

et par Origène °, pour prouver qu'une année

de peine sera le chiltiment d'un jour de crime.

2. llennas distingue clairement deux natu-

res eu Jésus-Christ: l'une tlivinc;, selon la-

quelle '' le Fils de Dieu subsiste avant toutes

les créatures, étant dans le conseil du Père,

lorscju'il s'agissait de les faire sortir du néant;

l'autre humaine, qui l'a fait compaier à un

serviteur *, exjioser à de gi'ands travaux et à

soutl'i'ir pour effacer les péchés de^ hommes.
C'est lui ([ui nous a montré le chemin de la

vie en nous dojmant ime loi qu'il avait rei^ue

de son Père; et c'est pour cela i[u'il règne sur

tous ceux qu'il a rachetés par la puissance

que le Père lui a donnée en les assujettissant.

3. Le Fils de Dieu a commis des anges ' à

la garde de chacun de ceux que le Père lui a

donnés. Ce qu'Hermas entend non-seulement

des élus, mais encore de ton.") les hommes, dont
"> chacun, selon lui, a deux anges, un bon et un

Piir les

ili.Mix nulii-

ri!S en .(<ï-

811Ç-^.lMi^l.

Sur
angra.

' licne crijo pronuntiavit Scriplura, qiiœ
;
primo om-

niiiin credc, <]iio?uam iiniis est Deiis. Ircn., lib. IV adf.

Hœyese.t, cap. 37.

2 CIcm. Ali'xand., lili. Stromat., pag. 311.

3 .-In non enim et virtus quœ in visione npparuit

Uermœ in figura Ecclesiœ, dédit librum ut descrihe-

ret, ijuem elcctis unnuniiari volehat ? Clom. Alexaud.,

lib. VI Strom., pag. 679. — * lliid., pag. 3'i3.

5 Quod assigjiatu oratione ussidendi mos est qiiihus-

dam,non perspicio rationem, nisisi llennas illecujus

scriptura Paslur inscribitur, irunsacta oratiotie non
super lecluin assedisset,verum aliud quid /ecisset, id

quoque ad observâtionein vindicarenius. Utique non.
Simpticitev enitn et nunc positum est : cum adoras-

sent, et assedissem super lectum, ad ordinein nurra-
tionis, non ad instar diseiplinœ; alioquin nusquam
eiit adorandum, nisi ubi lectus : imo conlra scriptu-

ram fecerit, si quis in cathedra aut subsellio fecerit.

TertuU., lib. de Orat., cap. 12.

i> Quod autem dies peccati in annum pœnie repute-

tur, non sulum in hoc libro, in quo niliH omnino est

quod dubitari possit, oslenditur ; sed et in lihello Sas-
toris, si cui tamcn scriptura ilia recipienda videtur,

simi/ia designantur. Origeii., Lom. 2 in Num.
' Primum omnium. Domine, inquam, lioc milii dc-

monstra. Petra hœc et porta quid sunt? Audi.inquit,
petra hœc et porta Fi/ius Dei est. Qunnam pacto, in-

quam. Domine, petra vêtus est, porta autem nova ?

Audi, inquit , insipiens, et inlel/ige : Fi/ius quidem
Dei omni creatura vntiquior est, ita ut in consilio

Patri suo udfuerit ad condendam crcaturam
;
porta

autem propterea nova est, quia in consummatione in

novissimis diebus apparebit, ut qui assecuturi sunt
saluiem, per eam intrent in regnum Dei. Siiiiil. 9,

liuin. 12.

* Servus vero ille Filius Dei est... ipse autem plu-

rimum luboravit. Plurimumque perpessus est, ut abo-

leret delicta eorum.,. deletis igitur peccutis populi

sut, ij/se iisdem monstravit itinera viiœ, data eis lege,

quant a Pâtre acceperal. Vides igitur esse Dotninum

populi, accepta a Paire suo omni potestate. Lib. 111,

sitni/. 5, num. 5 et 6.

3 Eis quos Filio suo iradidit, Filius ejus nuntios

prœposuit, ad conservandos singulos. Iliid.

1° Audi nunc, inquit, primum de fide. Duo sunt

genii cum hotnine : unus lequitatis, et unus iniqui-

tatis. Et ego dixi illi : Quomodo, Domine, scire po-

tero quod duo sunt genii cum homine? Audi, inquit,

et intellige : JEquitatis genius tener est, lenis et

verecimdus, mansuetus et quietus. Cum ergo ascende-

rit in cor luum, continuo loquitur tecum de justitia,

de pudicitia, de castilate , de bcnignitatc, de venia,

de chantale, de pictatc. Hwc omnia cum ascenderint

in cor tuum, scito quod genius œquifalis tecum est :

huic ergo genio crede et operibus ejus. Aecipe nunc

et genii iniquitatis opéra. Primum amarus, iracundus

et slolidus est ; et opéra illius pcrniciosa sunt, et ever-

tunt servos Dei. Cum ergo in cor tuum ascenderint

hœc, intelliycs ab operibus ejus, hune esse genium ini-

quitatis. Lib. II, Mund. G, num. 2. C'est à tort qu'on

accuse Uernias d'avoir introduit une erreur dange-

reuse, en donnant à cbaque liorume un bon et uu
mauvais ange; ce sentiment ne lui est point parti-

culier, puiscpie plusieurs Pères l'ont embrassé après

lui. C'est, entre autres, celui d'Origène, hom. 23 4-«/-

Josué, et boni. 1 sur Ezéchie' ; de saint Basile, sur le

chapitre m d'Isaie ; de saint Grégoire de Nysse, dans

son livre de la Vie de Moïse, loûi. I, pag. 194 ; de

saint Maxime, centurie 3, de la Charité, cbap. 91; de

saint GhrysostOime, boni. 3 sur VEpitre aux ColoS'
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mauvais; le premier nous porte à la vertu,

l'autre au vice. Ce mauvais ange est le démon,

comme il le dit ' ailleurs. Dans la huitième si-

militude, il dit que l'ange saint Michel a la puis-

sance sur le peuple chrétien et le gouverne.

Il parle encore d'un ange qui présidait h une

bête épouvantable qu'il vit en songe et à qui

il donne le nom d'Hégrin.

surieban- A. Il enseigne que, dans le baptême ', nous
Léme et la ,,..-,

. i . vi i

?éniu-uw. recevons la rémission de nos péchés
;
qii il n y

a qu'une pénitence » pour les serviteurs de

Dieu ; ce qu'il dit suivant l'ancien usage de l'É-

glise, qui n'accordait qu'une fois la pénitence

publique des grands crimes. Car il ne nie pas

qu'en tout temps le pécheur ne puisse se con-

vertir, en retournant à Dieu par une douleur

sincère de ses fautes, et que Dieu ne soit tou-

jours prêt à nous recevoir, lorsque nous reve-

nons à lui avec un cœur contrit et humilié;

mais il avoue que ce retour est rare et ditlîcile.

On peut voir dans Clément d'Alexandrie =,

dans saint Cyprien et dans saint Ambroise de

semblables manières de parler.

suriema- S. Nous avoDS l'apporté plus haut les règles
"°°''''

qu'il prescrit sur le mariage ", et qui sont à

remarquer. Ajoutons qu'il approuve les secon-

des noces '; mais il loue le survivant s'il vit

dans la continence sans se remarier.

6. Dès le temps d'Hermas, les jours de jeûne snrie jeû-

étaient nommés * stations. Celui qui jeûnait "l"'"''"
'

commençait dès le matin à se retirer pour

prier, et, pendant tout le jour, il ne prenait

rien que du pain et de l'eau. Pour bien jeûner,

on croyait qu'il fallait supptiter ce qu'on avait

accoutumé de dépenser les autres jours pour

sa nourriture, le mettre à part et le donner

aux pauvres. Mais ce jeûne n'était encore

censé qu'imparfait, si on ne l'accompagnait

de bonnes œuvres, c'est-à-dire si l'on ne s'éloi-

gnait du péché et si l'on ne s'appliquait à ob-

server les commandements de Dieu. Une sta-

tion faite de la sorte était regardée comme
sainte et méritoire aux yeux du Seigueui-.

7. Parlant des commandements de Dieu, il suri'ob-

. P -, ,
servatior»

enseis'ne qu ils sont tres-iaciles ^ à observer à '^'^^ ^om-
mande-

celui qui agit par amour, et qu'il n'y a rien "«""^ «'.

de plus saint ni de plus consolant
;
que les "" p"'""-

Apôtres, après leur mort, ont "> prêché Jésus-

Christ aux saints qui étaient morts auparavant

et leur ont donné le baptême, sans quoi leurs

siens; du Maître des Sentences, liv. U, dist. 11,

nomb. 1,-de sorte qu'on peut au moius le regarder

comme probable, comme dit Estius, en expliquant

cet endroit du Maître des Sentences.

* Time plane fada diaboli,quoniam taaiigna sunt;

mulueni enim Dominum, timehis, et opéra diaholi non

faciès, sed ahstinebis te ab eis. Mand. 7, num. 1. —
2 Lil). I, Vis. 4, num. 2.

3 El dixi illi : Etiam nunc, Domine, audivi a qui-

busdam doctoribus quod alia pœniteutia non est, nisi

illa cum in aquam desccndimus et accipimus remissio-

nem peccatorum nostrortwi, etc. Mand. 4, num. 3.

* Et ideo dico tibi quod post i-ocaiionem illain mapiam
et sanclam, si quis (entafus fuerit a diabolo, et pecca-

verit, imam jiœnitentiani habet; si auiem subinde pec-

cet, et pœnitentiam arjat, non proderit homini talia

agetiti, difficile enim vivit Deo. Lib. II, Mand. 4, num. 3.

^ Cypr., lil). de Discipl. et Habit. Virgin., pag. 162;

Clom. Alex., lib. Il Strom.,, pag. 345, edit. Paris.

Idem legilur apud Ambr., lib. U de Pœnit., cap. 10.

Meriio, inquit, reprehenduniur qui sœpius agendam
pœnilentiam putant.... quia sicut unum baptisma, ita

una pœniteutia, quœ tamen publiée agilur, nam quoti-

diani nos débet pœnitere peccati; sed hœc delictorum

levionim, illa graviarum.
s Et dixi illi : Domine, si quis habuerit uxorem fi-

deleni in Domino, et hanc invenerit in aduUerio, num-
quid peccat vir si convivit cum ea? Et dixit mihi :

Quamdiu ne^cit peccatum ejus , sine crirnine est vir

vivens cum illa. Si autem scierit vir uxorem suam de-

liquisse, et non egerit pœnitentiam midicr, et permanet-

in fornicatimie sua, et convivit cum illa vir, reus erit

peccati ejus, et particeps mœchaiionis ejus. Et dixi

illi : Quid ergo si pennanserit in vitio suu mulier? Et

dixit : Dimittat illam vir, et viP per sa mancut, Quod

I.

si dimiserit mulierem suam, et aliam duxerit, et ipse

mœchatur. Et dixi illi : Quid si mulier dimissa pœni-
tentiam egerit, et voluerit ad virum suum reverti, nonne

recipietur a viro suo ? Et dixit mihi : Immo si 7ion re-

ceperit eam vir suus, peccat et magyium peccatum sibi

admittit ; sed débet recipere peccairicem quce pœniten-

tiam egit, sed non sœpe, servis enim Dei pœnitentia

una est. Propter pœnitentiam ergo non débet, dimissa

cotijuge sua, vir aliam ducere. Hic actus similis est in

muliere.hW). II, Mand. 4, num. 1.

' Et iterum dixi illi....: Domine, si vir vel mulier

alicujus decesserit et nupserit aliquis illormn, numquid
peccat? Qui nubit non peccat, inquit; sed si per se

manserit, magnum sibi conquirit honorem apud Domi-
num. Ibid., num. 4.

8 Sic ergo fades. Peractis quœ supra scripta sunt,

illo die quo jejunabis nihil omnino gustabis, nisi panem
et aquam ; et compidata quanlitate cibi quem cœteris

diebus comesturus, suniptum diei illius quem facturus

eras reponcs, et dabis viduœ, pupillo, aut inopi, et .lic

consummabis humilitatem animœ tuœ, ut qui ex eo ac-

ceperit saliet animam suum, et piro le mleat Dominum
Deum oralio ejus... Hœc slaiio sic acia, est bona, hila-

ris et accepta Domino. Lib. III, .^imil. 5, num. 3.

' Ponite vobis.... Dominum Deum vesirum in corde

habere, et intelligetis quod nihil facilius est his man-
datis, neque dulcius, neque mansuetius, neque sanctius.

Lib. n, Mand. 10, num. 3 et 5.

'" Quoniam hi Apostoli et doctores, qui prœdicaverunt

nomen Pilii Dei, cum habentes fidem ejus et potestatem

defuncii essetit, pt'œdicaverunt his qui ante obierunt; et

ipsi dederunt eis illud signum [illud autem signum
aqua est), descenderunt igitur in aquam cum illis, et

iterum asQcnderunt. Lib. III, Simil, 9, num. 16.
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bonnes reuTrcs étaient inutiles. Ce qu'il faut

entendre ' non de l'oaii, mais do la i;;râoe du

baptême, et c'a été l'opinion de plusieurs an-

ciens, que les Apôtres - avaient prêché aux

morts, comme saint Pierre "> le dit de .Jésus-

Christ même ; que les révélations * et les vi-

sions sont pour ceux qui doutent et raison-

nent sur la vérité de ce qu'ils ont appris, afin

d'affermir leur foi encore faible; et (pic ce

monde '• doit être détruit par le sangel parle

feu. Il marque i^ aussi" les divers degrés du

ministère ecclésiastique, celui des évcques,

celui des prêtres et celui des diacres.

siiriu/i.i. S. Quehjucs-uusontcru trouver les erreiu-s
'"

des Pelagiens dans ces paroles du Pasteur

d'IIermas : « Geuç ' dont le Seigneur a vu
que l'àme était pure et qu'il a trouvés dispo-

sés à le servu' de toute l'étendue de leur

cœur, il leur a accordé la grâce de l'aire pé-

nitcuce ; mais, quant aux autres dont U a re-

connu la duplicité, la malice et l'hypocrisie,

il leur a fermé tout retour à la pénitence.» ISIais

ces critiques n'ont jias, ajiparemment, pris

garde que, dans le sentiment d'Hermas, ceux

que Dieu avait trouvés disposés à le sei-vir n'é-

taient point dans ces dispositions par les seules

forces de la nature, mais par celles de la grâce,

et parce que Dieu les avait lui-même disposés

ainsi par une première grâce qu'il leur avait

faite. C'est pourquoi l'Ange avait dit un peu

auparavant à Hermas : « Tu vois ** que plusieurs

do celte multitude ont fait pénitence et ont

obtenu le salut : c'est afin que tu comprennes

combien Dieu mérite d'être glorifié, à cause

de l'étendue de sa bouté et de sa miséricorde,

lui qui a rempli de son esprit ceux qu'il avait

rendus dignes de faire pénitence '•*.»

Sur son 9. Lbs llvrcs d'IIcrmas sont écrits d'un style

ions .ks,.!, très-simple. La traduction que 1 on en a faite,

et qui parait antérieure au siècle de Tertul-

lien, n'a pas enchéri sur l'original; le latin

n'en est ni plus pur, ni plus châtié. Us fu-

rent imprimés pour la première fois à Paris,

en lolU, iii-fol., par Le Fèvre d'Estampes; à

Strasbourg, eu ioii, in-i", par Gerbelius; à

Bàle, en ITia.S et ITiGO, dans les orthodoxo-

graphes, in-fol., et dans les Bibliothèques des

Pères imprimées à Paris en 1575, 1580, 1010,

H>U, 105i; il Cologne, 1618; à Lyon, Ifl-7,in-

fol.; à Zuickaii, en d655, in-8", avec les notes

de Darthius, qui croit, sans iireuves, que la

version latine est d'Anastase le Bibliothécaire.

Cotelier en fit une nouvelle édition à Paris, en

1672, in-fol., dans le Recueil des écrivains qui

ont vécu du temps des Apôtres. Fellus, évèque

d'Oxford, la fit réimprimer en cette vide, en

1685; elle le fat encore par les soins de M. Le-

clerc à Amsterdam , en 1098 et 1724. Cette

dernière est la plus ample et la meilleure.

Outre les différentes leçons qui servent à l'in-

telligence du texte, on l'a enrichie de quantité

de notes qui avaient déjà paru dans les édi-

tions précédentes, et on y en a ajouté de nou-

velles. On y trouve aussi divers fragments

grecs recueillis des ouvrages des anciens qui

ont cité les livres d'Hermas. D. Montfaucon a

donné des fragments considérables du second

livre en grec dans le troisième tome de son

édition de saint Athanase, parce que le ma-
nuscrit tiré de la Bibliothèque Colbcrtine

ix>rtait : /Jocirina S. Athanasii ad Antiochum.

M. Fahricius les a fait n'imprimer dans le

cinquième tome de sa Bibliotlteque grecque.

[ Gallaud a donné ces fragments dans sa lii-

blïotlièque des anciens Peines, 1. 1; Venise, 17i2,

avec la traduction latine. La version latine a

p:iru de nouveau dans les Pères apostoliques de

Richard Russel,1746; dans les SelcrtiPatres de

M. Caillau, et dans les cinq excellentes édi-

tions données à Tubinguepar M. Hefèle. Ces

dernières contiennent aussi les fragments

grecs ; il eu est de même des Pè)-es apostoli-

ques, parus à Leipsick eu 1857, par Albert

Dresse!, avec une dissertation de Tischendorf

sur le texte grec, apporté réeemiiient du mont
Athos à Leipsick. On les retrouve aussi dans

les Pères apostoliques de la Patrologie de

M. Migne.

C'est sur l'édition de Cotelier que l'on a

fait la traduction françaite de cet ouvrage.

• Fleury, tom. I, pag. 299. — « Clem. Alexand.,

lib. II SIrom., pag. 6T9, et lib. VI, pag. liSS.— 3 I Pé-

tri m, 19. — ' Vision. 3, num. 4.

' Et dixi : Dami/w, ilemonstra mihi qidd sini illa.

Audi, inqiiit : Illud ni'jrum minidus e.tl, in quo commo-
ramiui ; iijnem autem et smirjuinolentutn, rjtioniom

oportet sœculum hoc pcr sanguinem et iyncm deperire.

Vision. 4, num. 3.— ^ Vision. 3, num. 5.

' Et dixi : Quare ergo, Domine, non omnes egerunt

pœnitentiam? Ait mihi : Quorum viderai Dominus pu-
/«> mentes futiras, et servituros ci e.v lotis prœcordiis,

illis fribuit pœnitentiam; at quorum asjiexit do/um et

nequitias, et animadvertit ad se fallaciter reversuros,

neguvit iis nd pœnitentiam regressum, ne rursus leyem

ejus nefandis nialedicerent vertjis. Simif. 8, num. G.

* Vides quod multi egerunt pœnitentiam, et assecuti

sunt salutem. Video, inquam, Domine. Vf scias, inquil,

Ijonitatem et clemeniiam Domini mugnam, et honoran-

dum esse qui dédit spiritum iis qui digni erani pceni-

tentiam agere. Ibid.— ' Voyez Bergicr, Dict. de théolo-

gie: Rorlibacher, Hist. de l'Eglise, tom. IV. {L'édi-

teur.)— 1° C'est la Cible dite de de Sacy. [L'éditeur.)

I



imprimée dans le quatrième tome de la grande

Bible de Desprez, à Paris 1717, in-fol., et sépa-

rément in-12, la nièire anu'ie '". Le traducteur

est le Père Gras, de l'Oratoire. [M. de Gc-

noude en a aussi donné une traduction abrégée

dans Les Pères de l'Église, Paris 1837, t. ^^]

CHAPITRE X. — SAIOT CLEMENT. 339

On a aussi traduit le livre du Pasteur en fla-

mand et en anglais, avec les Épîties de saint

Clément, de saint Barnabe, de saiut Ignace

et de saint Polycarpe. La traduction anglaise

fut imprimée à Londres en 1 003 et 1 7 1 0, iu- 8°.

CHAPITRE X.

Saint Clément, pape et martyr, et disciple des Apôtres.

ARTICLE I.

HISTOIRE BE SA VIE.

1. Saint Clémeut, que saint Paul ', écrivant

aux Philippiens, met entre ceux dont les noms
étaient écrits au livre de vie et qui avaient

travaillé avec lui pour l'Évangile, était Juif

de naissance et de la race de Jacob *. Il se

trouva ^ à Philippes avec saiut Paul, lorsque

cet apôtre y annonça la foi vers l'an 62, et il

eut même quelque part à ses souffrances; ce

qui ne laisse aucun lieu de douter qu'il n'evit

dès-lors fait i)rofession de la religion chré-

tienne. Saint Clément suivit saint Paul à

Rome; et ce fut là qu'il entendit les prédica-

tions * de saint Pierre et qu'il fut instruit

dans son école °, comme il l'avait été dans

celle de saiut Paul.

2. Ces deux apôtres ne pouvant " pas tou-

jours être à Rome, à cause des voyages qu'ils

étaient souvent obligés de faire pour aller

prêcher l'Évanj^ile, et cette ville ne pouvant

pas demeurer .sans évéque, saint Pierre con-

féra à saint Clément l'ordination ' épiscopale,

soit pour gouverner l'Église romaine * pen-

dant leur absence, soit pour aller prêcher Jé-

su--Christ, comme les autres apôtres, à ceux

qi i ne le connaissaient pas encore.

3. Saint Lin, que les Apôtres avaient établi

évèque de la ville de Rome ", et saint Auaclet

son successeur étant morts, saiut Clément fut

contraint "* d'accepter la conduite de cette

Église, l'an 91 de Jésus-Christ, le dixième du
règne de Domitien. De son temps, il arriva

une grande division dans l'Église de Corinthe,

jusque-là que des laïques s'élevèrent contre

les prêtres et en firent déposer quelques-uns,

dont la vie était sainte et irréprochable. Pour
étouffer ce schisme, notre saint écrivit cette

grande et admirable Lettre que nous avons

encore aujourd'hui, et qui eut tout l'effet que
l'on en pouvaitattendre.

7. C'est tout ce que nous savons de certain

du pontificat de saint Clément. On raporte "

qu'il céda la chaire pontificale pour éviter un
schisme, et qu'il ne mourut que longtemps
après; mais ce fait n'est point constant. U
gouverna l'Église romaine '-pendant près de
dix ans, et mourut la troisième année '' de

l'empire de Trajan, c'est-à-dire eu Tan 100
de Jésus-Christ. Eusèbe '^ et saint Jérôme
parlent de sa mort, sans dire qu'elle lui soit

arrivée par le martyre, et saint Irénéc "*, fai-

sant la dénombrement des Papes jusqu'à

Eleuthère, ne dit point qu'aucun d'eux ait

souffei'tle martyre, excepte saintTélesphore.

Cependant Ruffiu '<> donne le titre de martyr

à saint Clément, et le pape Zozime " dit de

lui qu'il avait fait de si grands progrès dans

la vérité, qu'il consacra par le martyre la foi

qu'il avait apprise de saint Pierre et ensei-

gnée au peuple. Mais il est à remarquer que
l'on a souvent donné le nom de martyr à

ceux qui avaient souffert quelque chose pour

Sa mort en
l'un 100 lie

Jéstis-Clu'ist

1 Ad Philip. IV, 4, 3, et Ghysost., hom. 13 in Epi'st.

ad Philip.; Origen., in Joa/i.,pag. 143; Euseb., lib.UI

Hist., cap. 15.

^ Clemens, Epist. I ad Cor., cap. 4. — ^ Clirysost.,

prolog. in 1 ad Timoth. — * Iren., lib. III, cap. 3. —
' Zozim., apud baron., ad au. 417, num. 20.— « Epi-

phau., Hœrcs. 27, cap. G. — ' TertuU., de Prœscvipt.,

cap. 32. — ' Epipban., ubi supra.

' Du vivant de saint Pierre, pour aider cet apôtre

dans e gouvernement de l'Eglise. [L'éditeur.)

" Itnd. et Iren., lib. III, cap. 3, et Euseb., lib. III,

cap. 2. — n Epiphan., Hœrcs. 27, uum. 7.

•- Clemens unnis novern, mensibus undecim, diehiis

duodecitit. Gatalog. Roio. Poutif., apud Butierium,

pag. 269.

" Euseb., lib. m Hiit., cap. 34.— " Euseb., ibid.,

et Hieronyni., in Catalot/o.cap. 15. — '^ Iren., lib. UI,

cap. 3. — '5 Ruffin., de Origen., tom. I, pag. 778. —
" Zozim., tom. U Concil, pag. 1558.
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Saint C\i-
llK'nttcrivit

l'Cltc Leltrv
nu nom ik'

l'Eçlise 1-0-

niaiiie.

A quelle
ÛCCQSioU?

Jésiis-Clirist, quoiqu'ils ne lusi-onl ))as iiKjrts

par li!S touriniMifs; et c'est, appaicniincnt, la

raison pour laquelle RulBu et le pape Zozime

ont donné ce titre à notre saint, qui, ayant

gouverné l'Eglise durant la persécution (|ue

Doniitieu excita contre les chrétiens, ne lut

pas sans doute exempt des soutirances '.

ARTICLE II.

DES ÉCRITS DE SAINT CLÉMENT.

§ 1. — DE SA l'REMniRE LETTRE AUX CORINTHIENS.

-l . nuoi(]iieoclte Lettre soit écrite-au noinde

riv.iiise romaine, et que ce soit clic qui parle

dans le titre et dans le corps de la Lettre, il est

certain, néanmoins, que ce fut saint Cl(''inent

qui la composa. Saint Denis de Corintlie, ([ui

vivait environ quatre-vingts ans après ce saint

Pape, la lui donne ' en termes formels ; en

quoi il a été suivi par saint Irénée *, par saint

Clément d'Alexandrie ^, par Origène ^, et par

plusieurs autres écrivains postérieurs, qui la

citent sons sou nom. Mais il l'écrivit au nom
de son Église, parce que, dans ces temps apos-

tolicpies, les évêques ne faisaient rien qu'avec

la participation de leurs Eglises. D'ailleurs,

comme il s'agissait de faire cesser la divi-

sion arrivée depuis quelques temps entre les

chrétiens de Corintlie, il semblait que toute

l'Eglise romaine en corps avait plus d'au-

torité pour le faire, que l'évêque en particu-

lier.

2. L'occasion de cette Lettre fut, comme on

l'a dit, le schisme qui divisa, de son temps,

l'Eglise de Corinthe. Ce schisme fut causé

par la jalousie des particuliers contre ceux qui

étaient dans les charges et dans les emplois.

Les infidèles en prirent sujet de blasphémer

contre la religion de Jésus-Christ. L'Eglise de

Corintlie eut honte elle-même de sa division
;

l'Ile en écrivit à l'Eglise de liome. Saint Clément,

(jui avait appris ce schisme avec douleur, eût

bien voulu y remédier d'abord ; mais lestrou-

blesdont les Romains eux-mêmes étaient agi-

tés pour imsujtit bien dilVèieiit, l'empêchèrent

d'y apporter un prompt secours. Enfin, Doini-

tien étant mort l'an 90, Rome fut plus tran-

quille, et saint Clément profita de ce moincut
favorable pour répondre aux Corinthiens.

3. Saint Cléiueiil, a[)rès avoir salué les Co-

rinthiens à peu près dans les mêmes termes

que saint Paul commeueetoujouis sesépîtres',

s'excuse auprès d'eux de ce qu'il n'avait pas

répondu ^i prompleiiient (ju'il l'aurait sou-

haité aux questions qu'ils lui avaiinit propo-

sées. Il *fait ensuite l'éloge de leur vertu, et re-

lève surtoutla fermeté de leur foi, l'excellence

de leur piété, la magnillccuce de h^ur hospi-

talité, la perfection de leur science, la sincérité

de leur soumission envers leurs pasteurs, leur

application à la parole de Dieu, leur zèle pour

leur salut et celui de leurs frères, leur fidé-

lité dans lobservation des lois du Seigneur.

Puis, venant au schisme qui avait obscurci de

si grandes vertus, il ajoute ^ : « Vous étiez dans

la gloire et dans l'abondance , et l'Ecrituri!

s'est accomplie à votre égard : Jl a bu et mangé,

le bien-aimé; il est venu dans l'abondance, il

s'est engraissé et a regimbé. '" De là est sortie

la jalousie, la contention, la sédition. Les per-

sonnes les plus viles se sont élevées contre

les plus considérables, les insensés contre les

sages, les jeunes contre les anciens. Ainsi la

justice et la paix se sont éloignées, depuis que

la crainte de Dieu a manqué et que chacun

a voulu suivre les mauvais désirs, s'attachanl

à la jalousie injuste et impie, par laquelle la

mort est entrée dans le monde. »

A. 11 rapporte ensuite plusieurs exemples de

l'Ancien Testament ", pour montrer les mau-
vais efl'ets de la jalousie; entre autres de Caïn,

Aimlv,,
deoftte E;)i

trc*.

' Le Bréviaire romain noua apprend que saint

Clément fut exilé dans la Chersouése Taurique, au-

jourd'hui la Crimée, et qu'il y souffrit le mni-tyre.

Rien ne prouve qu'ici le IJréviaire soit en défaut.

(^L'édileur.)

- Ecclesia Dei quœ incolit liornam, Ecclesia Dei (jnœ

inco/it Corintlmm, etc.

' Dionys. Hodie sacrum dietn Tkiminicum Iranseyimus

,

in qiio epistolam vestmni teginm.i, qiimn quidam peiyc-

iuo deinccps legentns, perinde oc priorern illain Jiobis a

Clémente scriplam Epistolum, optinds prœceptis ac do-

cumentis abuiidubimiis . Dionys., apud Euseli., lib. IV,

cap. 23.

' Suh hoc crgo Clémente seditio non modica apud

CoriiitliUin exorta est irder f'ratrcs; ita ut ex persotia

Romanœ Ecclesiœ scriberet ipse Clemens ad Corinthios,

etc. Irenœus, lib. III, cap. 3.

'^ Et rero in Epistvla ad Cminthios apostolus Clemens

ipse quoque nobis quanidani fofmam ejus qui est coqni-

tione prœditus dcscribens, dicit, etc. Clem. Alexand.,

lib. IV Sti-om., pag. SIC.

^ Meminit sane Clemens, Apnstolorum discipulus, etiam

eorum quos antipodas Grœci nominanl, atque illius par-

tis orbis terrœ ad quam neque nostnun quisquam acce-

dere potest, neque ex illis qui ibi sunt quisquam tran-

sire ad nos, etc. Origen., lib. II de Princip., cap. 3.

Vide et Hegesip., apud Eusebium, lib. III, cap. 16, et

alios apud Coteleriuni, tom. I, pag. 129 et seq.

' Xuin. I. — ' Nuni. ii.— ^ Num. m.— '» [ieuter.

XXXII. 17. — " Num. IV.
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de Marifi, sœnr deMoïse, et d'Aaron. son frère
;

de Dathaii et d'Abiroii ; et, poui- fiappor les

Corinthiens par des exemples plus nouveaux :

« C'est par une jalousie iniuste,ajoxite-t-il,que

les saints apôtres Pierre et Paul ont souffert le

martyre. C'est encore ' parla jalousie que Da-

naïde - et Uircé , ces deux généreuses femmes,

après avoir enduré des supplices infâmes et

cruels, ont achevé leur course avec une foi

inébranlable '. » Pour les rappeler * à l'esprit

de leur vocation et à la pénitence, il leur met

devant les yeux la sainteté à laquelle ils sont

appelés, le sang précieux de Jésus-Christ ré-

pandu pour notre salut , la pénitence des

Niuivites % la fidélité d'IIénoch, de, Noé, d'A-

braham, et les autres vertus des saints

Patriarches; l'humilité de Jésus-Christ, la

bonté et la miséricorde de celui dont nous
avojis re(;u l'être; les avantages de la paix et

de l'humilité, la soumission même que les

créatures inanimées, le soleil, la lune, les

astres, la mer, les abîmes impénétrables, ont

pour les lois que Dieu leur a une fois impo-

sées ; enfin les bienfaits du Seigneur envers

toutes sescréatures, mais beaucoup plus envers

les chrétiens, et poursuit ainsi : « 11 est donc

juste de nous conformer à ses volontés sain-

tes'', et de chercher plus à lui plaire qu'à des

hommes criminels, insensés et superbes, qui

s'élèvent et se glorifient par la vanité de leurs

discours. Craignons le Seigneur Jésus-Christ,

qui a répandu son sang pour nous. Respec-

tons nos pasteurs, honorons nos anciens,

instruisons les jeunes gens dans la crainte

de Dieu , et que nos enfants apprennent

quel est devant lui le pouvoir de la charité

pure. »

5. Saint Clément exhorte ensuite ' les Corin-

thiens à craindre le Seigneur et à espérer eu

sa bonté par la considération de la résurrec-

tion, dont il donne plusieurs exemples ' tirés

de la nature, entre autres de celui du phénix "
;

par la hdélité de Dieu dans ses promesses, et

par l'impuissance où sont tous les pécheurs
de se dérober à ses yeux. Il ajoute que, ce Père
de bonté et de miséricorde nous ayant fait

participer à sou élection divine "> et rendu
membres d'un peuple saint, nous n'avons

pas d'autre parti à prendre que d'embrasser
toutes sortes de bonnes œuvres avec zèle et

ardeur, à rexemi)lë de nos pères Abraham,
Isaac et Jacob, clont la foi, l'obéissance et

l'humilité ont été si magnifiquement récom-
pensées. Qu'il soit donc l'objet de notre gloire

et de notre confiance ; soumettons-nous à sa

volonté, et, unis de cœur comme les anges
qui crient devant lui: Sain!, saint, saint ",

crions fortement vers lui comme d'une seule

bouche, afin de participer à ses grandes et

magnifiques promesses, dout lui seul connaît
la grandeur et l'excellence.

6. Pour montrer la nécessité '^ de garder Tor-
dre et la subordination dans le ministère ecclé-

siastique, il leur met devant les yeux ce qui

se passe dans les armées, où tous ne sont ni

préfets, ni tribuns, ni centurions, ni officiers,

mais chacun en son rang exécute les ordres
de l'Empereur ou des chefs. « Nous " devons
donc aussi faire avec ordre tout ce que Dieu
nous a commandé. Il a ordonné que, dans de
certains temps précis et à cei-taines heures
marquées, on lui présentât des offrandes, et

qu'on célébrât avec décence et gravité les

divins mystères ; il a même réglé, de son au-
torité souveraine, en quel lieu et par quelles

personnes devaient s'exercer ces sacrées fonc-

tions, afin qu'étant faites avec pureté et avec

sainteté, selon son bon plaisir, elles pussent

' Num. V.

2 On croit que ces deux femmes souffrirent le

martyre dans la persécution de Néron. Ruinart, Act.

Mart., pag. 2, ou dans celle de Domitien. Tillemont,

tom. Il, p. 119.

' Num. VI. — ' Num. vu. — ' Num. vni, ix, x, xi,

xn, xm, XIV, xv, svi, svn, svm, xix, xx.— « Num.xxi.
— ' Num. xsii, xxiii, XXIV, xxv. — « Num. xxvii.

^ Tacite, au livre VI de ses Annulas, rapporte sé-

rieusement l'histoire du phénix. Elle est encore citée

par TerluUien, lib. de Resurrect. carnis. cap. 12; par
saint Epiphane, in Anchomt.

;
par Origène, lib. IV

cont. Cels.; par saiut Cyrille, Catech. 18; en sorte que
c'était une opinion commune, que l'on recevait sans

e.xamen, sur la foi de quelques naturalistes d'entre

les païens. Ce phénix, si l'on en croit l'histoire, est

seul et unique de son espèce, et ne se trouve que
dans l'Arabie. U vit l'espace de cinq cents ans, et,

lorsqu'il se sent près de mourir, il se fait un nid de
myrrhe,d'encens et d'autres aromates, et, y étant en-
tré au bout d'un certain temps, il y finit ses jours.

Après que sa chair est pourrie, il en naît une espèce
de ver qui, s'étant nourri quelque temps de la subs-

tance de cet oiseau, commence à se couvrir de
plumes; et, lorsqu'il est devenu plus fort, il prend le

nid où sont renfermés les os du défunt, ot, passant

d'Arabie eu Egypte, il s'avance jusqu'à la ville d'Hé-

liopoUs, et là, en plein jour et à la vue de tous les

spectateurs, il vient en volant mettre ces os sur

l'autel du soleil, et se retire ensuite. Les prêtres

égyptiens vont aussitôt consulter les annales, et,

après d'exactes supputations, ils trouvent que cet

oiseau est venu précisément au bout de cinq cents

ans. Clem. Uom., Epist. 1, n. 25.

<» Num. XXIX, Xïx, xxxin, xxxiv.— " Num. sxxv.
— " Num. xxsvn. — " Num. xl.
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lui être agri^ables. Ceux donc qui font lours

oflraniles dans les temps ordonnés, ont le

bonheur de lui jilaire ; car on ne pèche point

enseconiumiantauxordonuancesduSi^isneur.

11 y a des fonctions particulières attachées au

souverain Pontife ; les prêtres et les lévites

ont aussi les leurs, et les laïques mêmes ont

leurs obligations à remplir. Que chacun ' de

nous reuile grâces à Dieu dans le rang où il

l'a mis, vivant avec pureté et avec modestie,

sans sortir de la rè;j,le <lu ministère qui lui est

prescrit. Ou n'offre pas partout le sacrifictî

perpétuel, mais à Jérusalem seulement ^, et

là même on n'offre pas en tout lieu, mais

devant lo temple, à l'autel. »

7. Saiut Clément lait voir ensuite que Dieu

même est l'auteur lie la hiérarchie ecclésiasti-

que'; il a envoyé Jésus-Christ, et Jésus-Christ

a envoyé les Apôtres. Ceux-ci, affermis dans la

foi par le Saint-Esprit, ont annoncé partout

les approches du royaume du ciel et établi

les prémices de ceux qu'ils avaient convertis

à la foi pour évêques et pour diacres de ceux

qui devaient croire. Cet établisscmejit n'était

jias une nouveauté, puisqu'ily avait longtemps

que l'Ecriture* parlait d'évêques et de diacres.

Il décrit après cela^ les contestations arrivées

du temps de Moïse au sujet du sacerdoce

d'Aaron, et fait voir que les Corinthiens n'ont

pu, sans péché , rejeter du sacré ministère

ceux à qui les successeurs des Apôtres l'avaient

confié , et qui s'en acquittaient non-seule-

ment sans reproche, mais avec honneur.

« Votre division, ajoute-t-il ', a perverti plu-

sieurs personnes, en a découragé et en a

jeté plusieurs dans le doute, et nous tous

dans l'affliction. Il est honteux et indigne de

la morale chrétienne , d'entendre dire que

l'Église de Coi-inthe, si ferme et si ancienne,

se révolte contre li's prêtres, à cause d'une ou

de deux personnes; et ce bruit est venu non-

seulement jusqu'à nous, mais jusqu'à ceux

qui sont aliénés de nous, en sorte que le nom
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du Seigneur est blasphémé par votre impru-

dence '. Otous donc promptemcnt ce scan-

dale du milieu de nous, jetons-nous aux pieds

du Seigneur, et supplions-le avec larmes de

vouloir bien nous pardonner et nous étabUr

dans la gloire de la charité fr.itcrnellr. »

8. l'Jusuile il s'étend sur les Jouana/s de la

charité °, qu'il relève par l'exemple d(; Moïse,

qui demandait d'être effacé du livre de vie '°

s'il ne pouvait obtenir le pardon du peuple. Il

leurpropose divers moyens do la conserver en-

tre eux ", à ((uoi il ;ijoiite l'exemple des païens

mêmes, qui se sont livrés à la mort et à l'exil

pour l'utilité publique '". Il leur représente en-

core l'utilité de la correction fraternelle, puis

il ajo\ite '^
: « Vous donc, qui avez commencé

la sédition, soumettez-vous aux prêtres, et

recevez la correction dans un esprit de péni-

tence. Il vaut mieux, pour vous, être petits,

mais fidèles dans le troupeau de Jésus-Christ,

que d'en être chassés eu vous mettant, par

votre opinion, au-dessus des autres.» Il finit en

leur souhaitant, de la part de Notre-Seiguenr

Jésus-Christ, la foi, la crainte, la paix, la

patience et les autres vertus, et les prie de

lui renvoyer en dihgence et avec joie Claude,

Ephébus, Valère, Vitlon etFortunat, j)0rleurs

de cette Lettre; « afin, dit-il, qu'ils nous ap-

portent l'heureuse nouvelle de votre paix et

de votre concorde, que nous désirons si ar-

demment.»

§ 2. — SECONDE LETTRE DE SAINT CLÉMENT
AUX CûRINTniENS.

i. Outre la Lettre de saint Clément aux Co-

rinthiens, dont nous venons de parler, on lui

en attribuait Une seconde dès le temps "d'Eu-

sèbe, mais qui, selon la remarque de cet his-

torien, n'était pas célèbre comme la première,

ni citée par les anciens. Saint ''' Jérôme dit

même que les anciens la rejetaient; et Pho-

tius '" assure que, dès sou temps, on la croyait

supposée. Il se plaint que les " pensées en sont

DimcnUi's
Ftir lasct'on-
<!. LeltiV de
t^yint Clé-
ment.

' Num. XLi.

' Saint Clément semble dire: que le temple de Jé-

rusalem subsistait encore lorsque cette Lettre fut

écrite ; ce qui, toutefois, n'est pas alisolunient néces-

saire, puisque ce discours n'est qu'une comparaison.

Or, il est assez ordinaire, dans les comparaisons, de

proposer les choses comme présentes, quoique pas-

sées. Fleury, tom. I Hist. ecc/és., pag. 248.

3 Num. XLU. — "• Isaïe lx, 17, sec. 70. — ^ Xuni.
• xun.— * Num. XLiv.— ' Num. xlvl— * Num. xlvil

— 9 Num. xux. — "• Num. un. — " Num. uy. —
" Num. lvi. — " Num. lvu.

'* Sciendum autem est alteram quoque démentis Epis-

tolam circumferri verum )mnc non perinde cognitam

fuisse, ac priinam pro ceiio habemus : quandor/uidem

vetiistiores illn neqimqiiam usos esse comperimxis. Eu-

seb., lib. m llist., cap. 38.

Cii Feriw et secunda ejus nomine Epistola, quai a vete-

ribtis reprobatur. Hier., iu Catal., cap. 15. — '^ Quce

secunda ad cosdem dicHur, ut notha rejicitur. Phot.,

Cod. 113.

" Secunda vero Epistola, et ipsa institutionem et ad-

inoniiionem melioris vitœ inducit, atquc in principio

C/tristum Deum prœdicat. Vertcm dicln quaidam pere-

r/rina, velut e sacra Scriptum subinducit, quitus ne

prima quidem vacat, et interpretationcs locorum quo-



CHAPITRE X. —
basses et quelquefois saus suite

;
qu'elle donne

à l'Ecriture des sens qui ue sont point natu-

rels, et qu'elle cite plusieurs ' paroles de Jésus-

Christ qui ne se trouvent point dans l'Évan-

gile, mais dont quelques-unes sont tirées de

l'Évangile apocryphe des Egyptiens.

EUensivé- 2. Toutes CCS raisons n'ont pas empêché
riliiblemenl o /s . ,. , .

. i , , . •

lesainicié- " Cotelier dc soutenu' crue cette Lettre est veri-

tablement de saint Clément. On trouve en ef-

fet que, dans le dernier ' canon des Apôtres,

cette Lettre est non-seulement a'tribuée à

saint Clé.'nent, mais qu'elle y est même mise

au rang des Ecritures canoniques, ainsi que

la première. Saint ' Epiphane la cite en-

core sous le nnm de saint Clément; elle lui

est même attribuée par saint ^ Jérôme et

par " Photius; ce qui fait voir que, lorsque

ces deux critiques en ont iiarlc comme d'une

Épitre supposée, ils n'ont fait cjue lapporter

le sentiment des autres et non ce qu'ils en

pensaient eux-mêmes. Il ne faut pas même
compter Eusêlie entre ceux qui ont rejeté

cette Lettre comme apocryphe, puisqu'il n'en

dit autre cliose, sinon qu'elle ' n'était pas

célèbre comme la première, et qu'elle n'était

pas citée par les anciens : ce qui n'est pas sur-

prenant, puisqu'elle n'était pas écrite, comme
kl première, au nom de l'Église romaine,

mais seulement au nom du Pape, d'après ces

paroles : Nous devons, mes frères, etc. D'ail-

leurs, on remarque dans le peu qui nous reste

de cette Lettn; beaucoup de conformité avec

la première, le même air d'antiquité, les

mêmes paroles et phisieurs s passages tirés

des livres apocryphes.

Eu i|u. 1 3. On croit que saint Clément l'écrivit avant

n'êneaité la précédente, parce qu'il n'y fait aucune

Analyse
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mention du schisme de l'Église de Corinthe,

et qu'il y insinue que l'Éghse jouissait alors

de quelque sorte de paix; ce qui peut être

rapporté à la dixième anuLe de Domitien, vers

l'anUl de Jésus-Christ, environ six ans avant

celle que l'on a mise la première, soit à cause

que le sujet en était plus important, soit parce

qu'elle était plus célèbre. Eusèbe, qui avait

vu cette Lettre, ne dit pas à qui elle était adres-

sée; mais Pholius dit ' expressément que

c'était aux Corinthiens : ce qui parait encore

par le témoignage '" de l'auteur des Parallè-

les, parmi les ouvrages de saint Jean Damas-

cène, et par le manuscrit d'où Junius l'a tirée

pour la donner au public, et qu'il croit " avoir

été écrit dès le temps du premier concile de

Nicée.

-i. L'objet principal que saint Clément se (le.EtteEpi-

propose dans cette Lettre est d'exhorter les

Corintliicns à mener une vie digne de leur

vocation. C'est pourquoi il leur représente

d'abord les sentiments qu'ils doivent avoir

de Jésus-Christ, qui sont les mêmes que ceux

que nous avons de Dieu ; les motifs d'actions

de grâces et de vive reconnaissance qu'ils

lui doivent, de les avoir appelés à la lumière

de son Évangile; cette reconnaissance et ces

actions de grâces ue consistent pas seule-

ment à confesser hautement sa divinité
,

mais à marcher dans la voie de ses précep-

tes. Il ajoute que la vie de l'homme est

partagée en deux temps ou deux siècles dif-

férents, l'un présent, l'autre futur; lesquels

doivent être regardés comme deux ennemis

irréconciliables; que l'un né prêche que le

crime et les excès
;
que l'autre, au contraire,

les déteste; que le siècle présent est destiné

rumdam alieniores profcrt. Alioquin ipsn quœ in his

cpintolia insunt sensa, nonnihil objecta surit, nec conti-

nentem seriem, ac consequentiam servant. Pbot., Cad.

12G.

' Clcmens., Epist. 2 ad Corinth., uum. 4, 5 et 12.

— 2 Coteler., tom. I Pat. Apost., pag. 1S2.

' Sint autem voIâs liljri veneralnles et sancti : Veleris

quidern Testarnenti, Moi/sis quinque... liliri vei'O nostri,

hoc est NoL'i Testarnenti, Evan'jelia quatuor... Clemeri-

iis Epistolce duos. CiU. Apost. 85

' Dicit Clemens in una Epistolarum suarum, etc.

Epiplian., Hœres. 27, iiuiii. G : Ipse Clemens omnihus

il/os (Ebioiiitas) modis redaryuit in epistolis circulari-

hus, quas scripsit, quœque in Ecclcsiis k'juntur, etc.

Idem, Hœres. 30, mim. 15.

^ Ad hos (eunuchos) et Clemens, siiccessor opostoli

J'etii, cujus Paulus apostolus meminit, scriijit episto-

lus, oinnemque pêne sermonem sumn virginitatis pniri-

tatc contexuit. Hieronym., lib. I adi'.Jovinian., cap. 7.

Il eôt clair que saiut Jérôme parle en cet endroit de

la seconde Lettre de sdint Clément, puisque c'est, en

effef, dans celle-là que le saint Pape traite de la vir-

ginité. — 6 Phot., Cod. 126.

' Euseb., ubi sup. Il parait même, par un passage

de la lettre de saint Denis de Corinthe aux Romains,

rapporté dans Eusèbe, que ce saint évèque recevait

cette seconde lettre de saint Clément, puisqu'il ap-

pelle la première oelle qu'il cite, 'liç xol tv]v irporé-

pav r,aiv Sii K)vr'(j.cvOoç 'jÇ)a'^t~.sa.i. Lib. IV, cap. 2Î.

* C'est la remarque de Pholius : l'erum dicta quœ-

dam peregrina, velui e sacra Scriptura, suhinducit :

quibus ne prima quidcm Epistola omnitio vacat. Phot.

Cod. 126. Voyez le nombre 23 de la première Epitre,

le 12 et le 13 de la seconde aux Corinthiens.

^ Lectus est libellus in quo démentis Epistolœ duœ
ud Corintldos continebantur. Pliot., Cod. 126.

1" SanctiVlemeydù ex Epistola II ad Corinthios. Qui

res prœsentis vitœ agnoscit, intelligit, neque ea quœ
nonnulli jucunda reputant, aliéna esse aut procul dimta

ub iis quœ odio habentur, etc. Lib. II Paralletorum,

cap. 20. — " Junius, Prœf. in Epist. Cleml, tom. 1

Pal., Apost., pag. 132.
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à la pénitence et jn'opre à prévenir la colère

et les supplices du siècle futur, dont l'avéne-

ment et le jour sont ijiccrtains.

[ARTICLE m.

LES DEUX ÉrÎTRES DE SAINT CLÉMENT SUft LA

VIRGISITÉ.

§ 1. — HISTOIHF. LITTÉRAinE !IES DEUX ÉPÎTRES

Sun I.A MUGINITÉ.

PèroMTcrie fLEuTau I7r)2, un luonibre d'une illustre

'l'io.r' lies famille d'éruilits, Jean-Jacques AVetstein, doc-

tes" vim- leur luthérien, mit au jour à Leyde, en syriaque

t,.urs'<:t cri- et en latin, deux Lettres sur la vù-ginité, par Clé-

ment. 11 les avait tirées d'un ancien manuscrit

syriaque ' des Actes des Apôtres et des Epitres

acheté à Alcp par Porter, ambassadeur d'.4.n-

gleterre auprès du Grand-Turc, et il les attri-

buait sans hésiter à saint Clément Romain.

Dans les Prolégomènes où il établit leur au-

thenticité, il s'appuie surtout sur les témoi-

gnages de saint Jérôme et de saint Epiphane,

dont nous parlerons bientôt. Deux contradic-

teurs s'élevèrent contre lui : l'anglais Lardner

et le hollandais Venema publièrent plusieurs

écrits dans lesquels ils s'efforçaient de montrer

la supposition de ces deux Epîtres. Wetstein

répliqua, et il n'eut pas le dernier mot: deux

lettres de Venema étaient sous presse quand la

mort le surprit. Trois an; après la mort de

Wetstein, Mansi donna, dans sa Collection des

Conciles, la traduction latine de Wetslein et ju-

geales Epîtres supposées. Dans la même a:.née,

un littérateur de Rouen, lié avec les principaux

fauteurs de la philosophie du XVIII'= siècle,

Etienne-François Boistard de Prémagny, ti-a-

duisit en français la version latine, avec des

notes irréligieuses dans lesquelles il s'efforçait

d'ôter à saint Clément les Épiires sur la Virgi-

nité. Huit ans après, Galland édita, dans sa lii-

blioth'ique des Pères, le texte et la version de

Wetstein; le texte avait été confié à Finetti,

qui ne mit pas beaucoup de soin à en faire

disparaître les fautes. Dans les Prolégomènes,

Galland défend l'authenticité de ces Epitres

et répond à plusieurs objections de Lardner et

de Venema. Sur la fin du XVIIP siècle, Lumper
et Wiest doutèrent de l'authenticité des Epî-

tres sur la Virginité. La traduction allemande

du bénédictin Plus Zingerlé, qui parut en d 827,

est meilleure que toutes les précédentes, parce

qu'elle a été revue sur le texte oriental; ce-

pendant elle présente encore beaucoup d'im-

perfections, à cause des fautes qui déligurcut

ce textedauslcpreiiiii-réditeuret dans Finetti.

Zingerlé défcntl l'authenticité des Epitres et

répond à quelques objections des adversaires.

De nos jours, Mœlher, Permam'der, (|ui ont

écrit sur les saints Pères, et Mgr Malou, évo-

que de Uiuges, qui a rcpioduil l'édition latine

de Wetstein dans sa liibliolhèque ascétique,

ont partagé et défendu le même sentiment.

Mgr Villreourt, alors évèquc' de La Rochelle et

maintenant cardinal, a publié, en )8r>3, les

deux Epitres aux Vierges. Le docte prélat a d'a-

bord corrigé la version latine de Wetstein et la

traduction française de Boistard de Prémagny.
Après une longue Epitre déùicatoire adressée

à Mgr de Bruges, vieut ime dissertation éten-

due dans laquelle, au moyen de preuves ex-

trinsèques et intrinsèques, il démontre l'au-

thcuticité de l'ouvrage qu'il étlite. Ce point

établi, il répond aux invectives de mauvais
goût décochées par Wetstein contre l'Église

romaine, ainsi qu'aux objections et aux notes

de Boistard de Prémagny. Les deux Lettres

sont ensuite reproduites avec autant d'exacti-

tude et de fidélité que peut l'être un ouvrage
fait sur une version fautive et pleine d'obscu-

rités. On ne doit donc point s'étoniier de trou-

ver la version plus prolixe et plus verbeuse que
le texte syriaque et ne rendant pas toujours

heureusement le sens de saint Clément.

2. JNIais le travail publié dernièrement par Travail

M Béelen surpasse tout ce qui a été exécuté M'.°BicieS!"

jusqu'à ce jour sur les Epitres de saiut Clé-

ment. Ce travail est basé sur une étude nou-

velle et approfondie du manuscrit d'Ale|),

maintenant au séminaire des Remoustrants à

Amsterdam. Le savaut professeur a entrepiis,

à nouveaux frais, la publication du texte sy-

riaque des deux Epîtres. Il a pris la peiue de

reproduire en premier lieu, à la lettre, le docu-

ment tel qu'il existe dans le manuscrit, puis

de signaler les fautes de copistes et celles

commises en grand nombi-e par Wetstem et

Finetti dans l'impression du texte, enfin de

discuter les leçons préférables dans tous les

passages qui donnent lieu à quelque difficulté

de grammah-c ou de lexicographie, en appe-

lant à son aide tous les ouvrages syriaques

déjà publiés. Mais, pour que la tache de l'é-

diteur fût complète, le texte des Epiti-es a été

publié une seconde fois, corrigé et pourvu de

' Ce manuscrit, copié au XV» siècle (,l'i70), a la valeur d'une copie exécutée avec soin, sinon très-ancienne.

[Note de M. Béelen.)
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points-voyelles et de points diacritiques se-

lon les règles admises dans l'écriture des Sy-

riens depuis jikisieurs siècles. Les leçons et

les formes reçues dans le texte sont justifiées

par des exemples tirés de plusieurs écrivains

syriaques ou bien par l'autorité des meilleurs

grammairiens. L'exécution typographique ,

due aussi à M Béelen, est de nature à satisfaire

les juges les plus difficiles sous le rapport de

la netteté et de la correction: le format

adopté est le petit in-i".

3. Au premier des deux textes syriaques le

savant éditeur a joint une traduction latine

toute nouvelle, élégante et claire, mais fidèle;

il n'a paraphrasé que par nécessité, pour faire

saisir le sens de la plu-ase sans faire violence

à la lettre^ et il a eu soin de mettre entre pa-

renthèses les mots parasites destinés seule-

ment à éclaircir et à faciliter la marche du
discours latin. Cette traduction est suivie de

la version latine de Wctslein et de la traduc-

tion allemande de Zingerlé. La nouvelle ver-

sion latine, qui met en lumière la valeur dog-

matique et morale des deux Epîtres de saint

Clément, est accompagnée dénotes nombreu-
ses qui forment, de leur côté, une sorte de com-
mentaire pei'pétuel. Ces notes indiquent les

passages de l'Écriture dont tous les chapitres

de ces Lettres sont également remplis, et rap-

prochent les préceptes et les conseils de saint

Clément de ceux de saint Paul, ainsi que des

autres Apôtres et de divers écrivains de l'an-

tiquité ecclésiastique. Deux tables facilitent

la consultation du livre ; dans l'une sont re-

pris les points dogmatiques, les passages de

l'Écriture, et l'autre sert d'index grammatical

et lexicographique.

4. Dans les Prolégomènes, le docte profes-

seur d'exégèse biblique et orientale a mon-
tré toute la souplesse et toute la vigueur

d'ai'gumentation dont il a fait preuve dans

.^es commentaires de plusieurs livres du
Nouveau Testament. L'introduction, qui se

rapporte presque tout entière à la question

d'authenticité, a pris sous la plume de M. Bée-

len une assez grande étendue, parce qu'il

a voulu réfuter tour à tour les objections et

les raisons spécieuses produites au siècle

passé, et répétées dans le nôtre, contre les

doux Épitres sur la Virginité. Il n'a dédaigné

aucun des arguments donnés par les adver-

saires de l'authenticité des deux Lettres '.

§2. AUTHENTICITÉ DES DEUX EPITRES SUR LA
VIRGINITÉ.

1

.

Le plus ancien écrivain qui ait parlé

des deux Épitres de saint Clément sur la Vir-

ginité est saint Épiphane. Dans son traité

des Hérésies, en parlant des ébionites, il at-

teste que, de son temps, il existait des Lettres

circulaires écrites par saint Clément et lues

publiquement dans les assemljlées sacrées.

« Dans ces Lettres, dit-il, il enseigne la vir-

ginité, que les ébionites rejettent; il loue

Elle, David, Samson et tous les prophètes;

eux les détestent^.» Or, tous ces détails s'ac-

cordent parfaitement avec les Épitres sur la

Virginité attribuées à saint Clément ; car ce

sont des Épitres, comme il est évident par

l'inscription mise en tête, et elles sont ck-

culaires ou publiques, comme on le voit suf-

fisamment par cette même inscription. Il y
en a plus d'une ; elles enseignent la virgini-

té, puisque la plus grande partie a pour objet

les devoirs des vierges; Elle, David, Samson

y sont loués, comme on peut s'en convaincre

en les lisant.

2. Quoi qu'en dise Venema, il ne saurait

être question ici de la première Épître aux

Corinthiens ; car saint Epiphane parle non

d'une seule Épitre, mais de plusieurs, et, sous

ce nom plm'iel, il n'a pas en vue encore la

seconde aux Corinthiens, dont il ne parle

jamais et que saint Jérôme, son contempo-

rain, rejetait comme supposée. D'ailleurs,

les anciens écrivains qui ont parlé de la pre-

mière Épitre aux Corinthiens comme lue

dans les églises, n'ont jamais fait mention

du même honneur pour la deuxième. Et puis,

dans les Épitres de saint Clément aux Corin-

thiens, est-il question d'enseigner la virgini-

té, de louer Elle, David, Samson et tous les

prophètes? Si la virginité y est nommée,
c'est en passant, ce n'est pas un enseigne-

ment; si David et Elle y sont cités avec

éloge, Samson et tous les prophètes ne s'y

Pri'uves
pxti'insù-

ques.

!• Témoi-
gnage , de
saint Epi-
pbaae.

Objection»
et réponses.

^Voyiz Nouveaux nianxiscrils syriaques, par M. Nève,
dans les Anna/es de Philosophie, mois d'avril 1856.

' Vtuntur autem (Ebionitœ) et alio guodmn libro, co

scilicet qui vocutur Periodi Pctri,« Clémente conscripto;

quem lihrum corniperunt
,
pauca vnra ibi rclinquentes

;

cuju^ corruptioms Clemens ipse illos {Ebionitas) ex
omni parte convincit circularibus illis ab eo coiiscriptis

Episiolis, quœ insacrosanclis ccclesiis publiée leguntur ;

habent enim [in circularibus illis epistolis) fides ejus et

sermones aliuni characterem quam eo, quœ isti [Ebio-

nitœ), stib ejus nomine in Periodis Pétri supposuere.

Ille cnim virginitaiem docet, et isti répudiant. lUeEliam,

Davidem, Samsonetn oninesque Prophetas laudat; isti

vero illos detestantur. S. Epii;h., Hœres 30, § 15.
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trouvent pas. Dira-t-on avoc Vcncma que le

(copiste a mis Sumsou à la place de Samuel?

Co serait là, il faut l'avouer, uue singulière

distraetion (jui encore ne mènerait à rien,

puisque Samuel ne se rencontre pasuou plus

dans les Épitres aux Corinthiens. Il est vrai,

nous n'avons pas la première en entier; mais

qui nous atflrmoquc l'auteury traitait de Sam-

son et de tous les prophètes?

3. Saint Jérôme, dans son livre cotitre Jo-

vinien, qui niait rcxccllcnce du célibat sur

le mariage , a écrit ce passage : « A ceux-

là (c'est-à-dire aux eunuques volontaires

jjour le royaume du ciel) et Clément, suc-

cesseur de l'apôtre Pierre, dont l'apôtre Paul

fait mention ', écrit des Épitres dont le con-

tenu roule presque entièrement sur la, pureté

de la vir.u;iuité *. » D'après ce témoignage,

1° saint Clément a écrit aux eunuques spiri-

tuels; 2 'il leur a adressé plusieurs épitres,

et 3° presque tout le contenu de ces épitres

est sur la virginité. Cr, ces trois choses con-

viennent parfaitement aux Iipitres sur la Vir-

ginité attribuées à saint Clément Romain, car

elles ont été données aux eunuques spirituels,

conmie on le voit par le coumieiicement de

la première Épitre ; il y en a plus d'une, et en-

fin, si l'on en excepte un ou deux passages,

elles sont toutes consacrées ou à rehausser la

virginité, ou à donner des avertissements aux

vierges sur leur office. On ne saurait donc

douter que saintJérôme ne parle des Lettres

que nous possédons, et par conséquent elles

.sont authentiques.

4. Veneina apporte trois raisons pour ren-

verser la force de ce témoignage. '— 1" On
ne saurait auh'ement concilier saint Jérôme

avec lui-même; car, dans son traité des Ilovi-

7nes illustres, chRpWre XV, il atteste qu'il existe

seulement deux Épitres de saint Clément,

dont l'une est lue dans les églises et dont

l'autre est rejetée. — 2° S'il s'agissait des Épi-

tres sur la Virginité, la pai'ticule presque, qui

restreint le sujet traité, n'aurait plus de sens,

vu que, dans ces Épitres, il est seulement

question de la pm-eté de la vkginité et

' Philipp. IV, 3.

* Ad hos [scilicetad eunuchos qui se ipsos castravenmi

propter regiium cœlorum) et C/emens, successof nposfoli

Pétri, ciijus Paulus apostoliis meminit [Philipp. iv, 3),

scriliil Epistolas, onmemqiie pêne sermonem suum de

virr/initatis puritate contexuit. adiersus Jocin. Lib. I,

cap. 12.

' Fertur et secundo {adCorintIdos) e/us nomme
Epistola, quœ a veteribios reprobaiw et dispututio Pétri

qu'elles tendent tout entières à instruire

et à dkiger ceux qui pratiquent la virginité.

—3" ( ommcnt suint Jérôme se serait-il con-

tenté d'une simple mention des Lettres, sans

se servir de ces mêmes Lettres contre son

adversaiie ?

5. A cette objection nous répondons : 1° 11 n.ponfpi.

est faux que saint Jérôme atteste qu'il n'existe

que deux Epitres de Clément. Dans le [)assage

cité par Venema, saint Jéivme, ai)rès avoir

mentionné et loué la première Épitre aux Co-

rinthiens,, ajoute simplement : « On lui at-

tribue aussi une seconde (aux Corinthiens),

qui est rejetée par les anciens , et la dispute

de Pierre et d'Apion qu'Eusèbe critique ».»

Mais pourquoi donc, dira-t-on, saint Jéi'ôme,

dans son livre des Hommes illustres, ne men-
tionne-t-il cjue deux Épitres? Parce que, dans le.

temps où il éciivait ce livre, il ne savait pas

qu'il en existât plusieurs : c'est ce qui lui est

ai;rivé pour beaucoup d'autres ouvrages; il

les mentionne dans des écrits postérieurs à

son livic des Ecrivains illustres, où il n'eu

est pomt question. Le livre contre Jovinien

ayant été écrit après celui des, Ecrivains illus-

tres, il n'est pas étonnant qu'il parle des

Lettres sur la Virginité dans celui-là, et non

dans celui-ci.

2° La pai'ticule presque se vérifie parfaite-

ment , car le chapitre ix de la première

Epitre s'adresse à tous les chrétiens.

3° De toutes les questions traitées contre

Jovinien, une seule est touchée légèrement

dans les Épitres sur la Virginité, savoh"

l'excellence de la virginité sur le mariage.

Or, sur ce point il n'y a cju'un passage *.

Que les lecteurs jugent, après cela, de la

bonne foi de Venema.

0. Ce même auteur est-il plus croyable

quand il affirme que c'est par défaut de mé-

moire que saint Jérôme a confondu, avpç

Clément,rauteur des Lettres dont il fait men-

tion, ou quand il dit, en termes couverts, qu'il

a usé d'une fraude pieuse, en attribuant à

Clément des Epitres qu'il savait être d'un

auti-e auteur? La première ass0rtion est xme

el Apiords quam Eusebius cnargxtit. Lil). De Vins

illust., cap. 15.

' Utriusque sexus virginibus Deus daturus est locum

in domo sua prœdarum, qui excelleiUius quid erit quam

sunt fdii mit filiœ. Isai, cap. 56, vers. 4, 5, cl prœs-

tantioi quam fvturus sit lucus eorum qui in casto vixerint

connubio, et quorum torus fuerit intmumlatus. Epist.,

cap. 18.

Deuxième
objeclinn et
rrponsii.

Il



CHAPITRE X. — SAINT CLEMENT. 347

conjecture futilo que le caractère de saint

Jérôme et le contexte démentent assez; la

seconde est une injure des plus graves

contre un saint illustre.

7. L'argument exquis qu'apporte Venema
pour renverser le tcznoignage de saint Jé-

rôme n'est jias plus fort, a Bien que, dit-il, on

ne trouve, dans la première Épitre aux Corin-

thiens, que quatre ou cinq passages où il est

expressément question de la virginité, lui

chaud disputeur aura cependant pu dire fa-

cilement que Clément y traite presque entiè-

rement de la pureté de la virginité, car l'au-

teur y parle souvent çà et là de la décence,

de la modération et de la tempérance ; il y
flagelle partout la chair et le monde.» Mais,

comme nous l'avons déjà ohservé, dans le

témoignage do saint Jérôme, il n'est pas

question d'imc seule épitre, mais de plu-

sieurs; la première Épitre aux Corinthiens

est adressée à tous les fidèles de Corinthe,

tandis que saint Jferôme parle de Lettres

adressées à ceux qui vivent dans le sacré cé-

libat. Et puis, c'est une fausseté insigne d'a-

vancer que saint Clément, dans la première

aux Corinthiens, ait quatre ou cinq passages

relatifs à la chasteté en généi-al ou à la vir-

ginité en particulier. On peut voir ces pas-

sages dans les Prolégomènes de M. Béelcn

aux Lettres sur la Virginité. Au lieu de cinq

passages où il serait question de cette vertu,

il n'en est Cfu'un seul où la continence virgi-

nale est indiqui'e '.

8. Les paroles de saint Jérôme s'appli-

quent encore moins à la seconde Epitre, que

ce Père regarde comme supposée ; et c'est

faire injure à ce docteur, que d'avancer avec

Venema qu'il a pu, pour écraser son adver-

saire, citer im monument auquel il n'ajou-

tait pas foi,ou que, dans son livre des Hommes
illustres, par le mot supposé, il entendait

diredouteux, et exposait ainsi le sentiment des

anciens et non le sien. Dirait-on avec Lard-

iier que nous n'avons plus qu'un fragment

delà seconde Épitre aux Corinthiens, et que,

dans la partie perdue, il était question de la

virginité? Mais, 1" dans la pai'tie conservée,

qui égale en longueur l'Épître de saint Paul

aux Romains, le discours ne roule nullement

sm- la virginité, et rien n'indique que, dans

la suite, là virginité y serait traitée. 2° Cette

Epitre fut écrite à toute l'assemblée des chré-

tiens de Corinthe. 3° Dans les deux frag-

ments retrouvés, l'un par Cotelèrc, l'autre par

Richard Russel, il n'est pas fait mention de

la virginité.

9. Dans l'ordre des preuves extrinsèques, Tmisiem.

M . Réelen a invoqué un fragment de la pre-
A '

' * Fragment

mière des Epitres correspondant au commen- ''".,'» p,'';-

cement du chapitre vi du texte maintenant i™ti>-*'i''"i
niiinitsci'it

VI' siè-conuu; il a été relevé par M. Ciiretou, parmi
f^l

d'autres passages des Pères apostoliques, dans

un manuscrit syriaque de Nitria, dont la copie

remonte au VI» siècle, et il est intitulé : Ex-
trait de la première Epitre de Clément, évéque

de nome, sur la virginité ^. «L'importance de

ce fragment, dit M. Nève, d'une date si an-

cienne, est grande sous plus d'un rapport : il

donne d'abord la preuveincoutestable de l'exis-

tence des deux Lettres de saint Clément, parmi

les œuvres patrologiques que les Syriens pos-

sédaient à titre de traduction; puis, les va-

riantes que présente le court passage avec le

manuscrit complet, font conjecturer que ces

Lettres ont pu être traduites plus d'une fois en

syriaque dans les siècles florissants de cette

langue ; enfin l'âge de ceux de Nitria confirme

ce que saint Epiphanc a dit de la lecture pu-

blique des Lettres ou Circulaires de saint Clé-

ment dans les églises; et,puisque le manuscrit

d'Alep, qui est un Évangéliaire, offre ces

mêmes Lettres à la suite des Epitres du Nou-

veau Testament partagées en péricopes (cou-

pures), suivant les temps de l'année ecclésias-

tique, on a lieu de croire que, jusque dans les

siècles du moyen âge, s'est conservé l'usage

de lire ces Lettres anciennes à la suite des

Écritures.»

10. Enfin il a été donné à M. Béelen de q^^i^^^,

produire, en faveur de saint Clément, le témoi- F"'""™'

guage d'un membre fort instruit de l'Église KJTe°'îigi'

orientale, qui est rentré naguère dans le sein
"""''"'''

de l'Église catholique et qui a subi la giorieu£e

épreuve des persécutions. Pendant son sé-

jour en Belgique, Mgr Ignace-Antoine Sam-
hiri

,
patriarche d'Antioche , consulté par

le zél4 professeur sur ce point d'histoire lit-

téraire, lui a déclaré, dans une /eW?'e syriaque

« que les Epitres du bienheureux Clément

sur la Virginité sont connues de nos saints

Pères et de tous les écrivains syriens, tant

anciens que modernes, comme de Bar-Ha-

' Qui mrne castvs est, ne insnlescat, sciens alium esse

qui ei continentiarii donut. Cap. 35.

' Fragment publié en syriaque dans le Corpus

ir/natianum, édit. de Berlin, 1849, png. 9, 12 et 352.
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breiis, surnommé Aboiira.^-e, de Moïse B.ir-Ce-

pha, de Georges, de Lambert, de Denys Uar-

Salibi et des autres '.

Prouve. 1 1 . A commencer par les preuves iiésatives,

inos il n'y a rien dans ces Epitres qui doive faire

uA'aUveà"'
doiitcr de leur authenticité. Les scutimeuts,

les interprétations dcl'lù'riture sainte n'y sont

point contraires aux sentiments ou aux inter-

prétations de rEcrilure qu'on lit (laiisri'liùtre

authentique de saint Clément. Nulle mention

de choses, de personnes d'un âge plus récent

que saint Clément; on n'y ht rien qui ne con-

vienne parlaitemeut ou à la ju-obilé de mœurs
ou à la diguilé de celui dont elles portent le

nom. Le sujet dont elles traitent, savoir la re-

commanilation de la virginité, est aussi an-

cien que l'Éi^iise, et, aussitôt que celle-ci eut

commencé à s'étendre, il devint nécessaire

de diriger les esprits sous ce rapport.

,.p^ ^
,

12. Si nous passons aux arguments positifs,

rositiras. uous scrons d'abord frappés de la ressem-

blance de slyleetderéruditiouqu'on rencontre

enti-e les Epitres aux Vierges et celle aux

Corinthiens, ressemblance si forte, qu'on pro-

nonce facilement qu'elles sont le pi-oduit d'un

seul et même auteur. Ici et là on rencontre

une connaissance extraordinaire des Écritures

saintes ; c'est la même manière d'enseigner

par des exemples tirés des Écritures. La for-

me du discours n'est pas différente: même
couleur de style, mêmes images, mêmes locu-

tions. Dans l'un et l'autre ouvrage, même
simplicité, même élévation, même chaleur

de style; c'est ce que démontrent parfaitement

Mœlher, Mgr Villecourt et surtout M. Bée-

len ^
piemièra 13. Et d'aljord Lumper a dit qu'il était à

objection et ...
réiwaso. peine probable que Clément Romain eut écrit

en syriaque. Mais, bien loin de dire que les

Lettres sur la Virginité aient été écrites primi-

tivement en syriaque, nous affirmons, au con-

traire, qu'elles ont été écrites primitivement

en grec, comme l'Épitre aux Corinthiens , et

qu'ensuite elles ont été traduites du grec en

syriaque; c'est ce que démontrent suffisam-

ment çà et là l'ordre et la structure des mots;

c'est ce qu'indique le fragment du manus-

crit syriaque rendu autrement que le texte

en la même langue '.

oi.jeafin'de 1^- Venema objecte que l'auteur s'appelle

KTon"'cs.
" disciple de saint Pierre, qu'il n'indique nulle

part son commerce avec les Ap(Mreî, qu'il y
a une grande diûërence entre ces Epitres et

l'Epitre de Clément aux Corinthiens, qu'on y
trouve ciiées les Epitres de saiut Paul aux Co-

rinthiens, que saint Clément, d'après l'I'^pitrc

aux Vierges, ne possédait point; qu'il em-
ploie des mots et des épithètes inconnus à saint

Clément; enfin que le style de ces Epitres est

tout-à-fait en opposition avec celui de sa

Leltie aux Corinthiens. A ces objections nous

répondons : 1° Saint Clément est nommé disci-

ple de Riei-re, non par lui-même, mais par

celui qui, le premier, a donné une inscri[itiou

à ses Lettres sur la Virginité. Celte inscrip-

tion est très-ancienne, comme on le voit par

le fragment tiré du manuscrit syriaque du
Vie siècle. Au reste, ce titre de disciple de saiut

Pierre convenait à saint Clément: il lui est

donné par Origène et par l'auteur du livre des

/{ccoynitions.— 2° Si saint Clément, dans ses

É[)itres aux Vierges, ne parle pas de ses rap-

ports avec les Apôtres, il n'en dit mot non

plus dans l'Épitre aux Corinthiens.—3° JM. Bée-

len montre que les différences alléguées vien-

nent d'une mauvaise traduction du syriaque.

Si saint Clément, eu nommant saint Paul dans

la première Épitre aux Vierges, a dit l'Apôtre,

dans l'Épitre aux Corinthiens il a dit le bien-

heureux Paul, apôtre.— 4° Saint Clément n'a-

t-il donc pu acquérir un exemplaire des Epitres

aux Cormlhiens dans le temps où il écrivait

ses Lettres sur la Virginité?— 5° Trois mots

ou épithètes déplaisent surtout à Venema, le

terme de chvin, donné à saint Paul, et de di-

vine, donné à l'Eucharistie; le mot sainteté, ap-

pliqué à la virginité ou au célibat sacré, le

mot TtapôÉvoç, appliqué aux vierges de l'un et

l'autre sexe. Mais saiut Clément, dans son Épi-

tre aux Corinthiens (chap. vi), appelle Pierre

et Paul ÔEÎwç TTÔXtTEui; àiJLsvouç, ct saint Ignace

martyr appelle les prophètes des hommes
ii-ès-divins. Quant à l'Eucharistie, saint Ignace

la nomme le pain de Dieu. Le terme sainteté

a pu ne pas se trouver dans l'Épitre aux Corin-

thiens, où saint Clément ne parle qu'une fois de

la continence virginale ; d'ailleurs, il a pu l'em-

ployer après saint Paul qui, en parlant d'une

vierge, dit qu'elle doit être sainte de corps

et d'esprit (I Corinth. vu, 3-i). Quoi de sur-

prenant si le terme de TtapOévoç ne se trouve pas

dans l'Epitre aux Corinthiens, où il n'est pres-

' Voyez Monuments syriaques, par M. Nève, .Ih-

nales de Philutophic (avril 1846).—' Voyez M. Béelen,

Prol., pag. C4.

3 Mœllier, tom. I PoIroL, pag. 77-78; Villecourt,

Lettres aux Vieryes
,

pag. 20; Bi'elen, Prolécjom.,

pag. 64 et Beqq.
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que jamais question de chasteté? Au reste, il

était connu de l'antiquité dans le sens qu'il a

ici. Les exemples apportés par Venema pour

montrer la prolixité des Epîtres sur la Virgi-

nité ne prouvent pas; cai", dans le premier, on

trouve la déflnition du corps, du monde et de

satan en termes oratoires. Dans le second, saint

Clément paraphrase les paroles de saint Pierre

aux baptisés : a Vous êtes une race élue '. »

du. Nous ne dirons rien des objections de

Larduer, elles sont aussi futiles que celles de

Venema.

Mansi, ayant cru voir dans ces Épîties une

allocution à des moines ou à des religieuses

vivant en communauté, a rejeté ces Lettres.

Mais rien de pareil ne s'y trouve; il est ques-

tion de personnes qui pratiquent la chasteté

virginale au milieu du monde, dans leur fa-

mille. Les protestants ont encore critiqué ces

Epîtres, parce qu'ils y trouvaient l'éloge de la

virginité et du vœu de continence. Mais est-ce

là une raison de les rejeter, surtout quand saint

Paul lui-même a parlé en termes si magnifi-

ques de la virginité et du vœu de continence?

Sur tous ces points, voyez M. Béelen, dont

nous avons analysé en grande partie les Pro-

légomènes.

§ 3. — ANALYSE DES EPÎTRES SUR LA

VIRGIKITÉ.

N» 1. — Première Kpître.

1. Le saint Pontife commence par .saluer

ceux qui aiment et chérissent la vie qu'ils ont

en Jésus-Christ par Dieu le Père, et qui obéis-

sent à la vérité de Dieu dans l'espérance d'ob-

tenir la vie éternelle ; ceux qui aiment leurs

frères dans la charité de Dieu, les vierges de

l'im et de l'autre sexe qui, par une détermi-

nation irrévocable et de leur plein gré, se sont

consacrés à la virginité pour le royaume de

Dieu : il leur souhaite la paix qui est en
Dieu -.

2. Les frères et les sœurs qui veulent con-

server la vii'ginité pour le royaume des cieux,

doivent se moulrer dignes de ce royaume
;

c'est par l'cllicace de la foi qu'on l'obtient, et

celle-ci existe avec les œuvres de la foi faites

dans le but de gloriher le Père par son Christ

Cette nécessité de la foi, il l'élnbht pour tous,

mais principalement pour les vierges, et il le

fait à l'aide des passages de l'Ecriture sainte

où il est dit que le juste doit être la lumière

du inonde ^. Il ne suffît pas de porter le nom
de fidèle, mais il faut les œuvres, pour être

sauvé. Le titre de vierge n'est pas lui seul une
garantie de salut ; il faut y joindre les œuvres
excellentes et convenables à l'état virginal.

Cette virginité, di'pourvue d'huile et de lu-

mière
, est nommée insensée par Notre-Sei-

gneur, et l'Ecriture la condamne *.

3. Voici les précautions à prendre pour
garder la virginité. Quiconque a formé de-

vant le Seigneur l'engagement de garder la

chasteté doit s'entourer, comme d'une cein-

ture, de la force sainte de Dieu. Vrai et sin-

cère, il crucifie son corps, et, par un motif

sincère de piété, il abdique courageusement
le droit dont il pouvait user d'après ces paro-

les : Croisse: et multipliez ; il éloigne en même
temps de son cœur l'esprit du siècle, ses pen-

sées, ses désirs, la séduction de ses jouissan-

ces '*; il renonce au monde entier, il s'en sé-

pare, pour mener, comme les saints anges,

une vie divine et céleste dans une opération

pure et sainte et dans la sanctification de

l'esprit de Dieu, et pour servir le Dieu tout-

puissant, par Jésus-Christ, pour le royaume
des cieux ^.

4. Ce qui soutient les vierges dans ce mé-
pris du monde, dans ces désirs ardents de la

céleste patrie, c'est l'espérance appuyée sur

la promesse d'un Dieu qui ne ment jamais.

Une place bien distinguée leur est réservée,

et il n'est pas permis de leur comparer même
ces époux vertueux qui se sont illustrés par
une vie sainte, et dont le Ht nuptial a été sans

tache. Leur partage sera avec les saints anges,

en récompense du genre de vie plus parfait

qu'ils ont choisi ', en se disposant à embrasser
la virgmité. Ou doit bien peser les travaux et

les peines que cette vocation entraîne après

elle, les moyens et la fin. Mais c'est par l'es-

prit de Dieu qu'on remportera la victoire sur

le monde,c'cst, fortifié par la doctrine de Jésus-

Christ etpar la divine Eucharistie, qu'on demeu-
rera vainqueur de Satan. Celui qui aura porté

sa croix et marché à la suite de Jésus-Christ;

celui qui, nourri des paroles de la foi, aura

persévéré avec intrépidité dans le combat, re-

cevra infailliblement la coui-onne qiiiluiestré-

servée. «Et voyez, continue le saint,à quel degré

de gloire conduit la sainteté, parquets éloges

1 I Pétri XI, 9.

' Cliap. 1. La division des cliapitres ne se trouve

pas dans le manuscrit syriaque; elle est due à Wetstein,

et n'est pas toujours juste. i^Note de M. Béelen.)
s Chap. 2. — > llàdem. — ^ Chap. 3. — » Ibid. —

' Chap. 4.
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sublimes la virRinit»'' mrhile d'être relovée '
!

5. Ici vient un luagnifique élo^e de la virgi-

uité. C'est le seiu de lasuirite Vierge qui a porté

Notre-Seinneur Jésus-Christ, Fils de Dieu;

le (oriis qu'il a revêtu et avec lequel il a livré

sou combat dans ce monde, il l'avait emprunté

à la sainte Vierge. Saint Jean, l'envoyé, le pré-

curseur de Notre-Seigneur, l'ut vierge ; il fut

aussi vierge, cet autre Jean qui reposa sur la

poitrine du Seigneur et que le Seigneur

aimait; car ce ne fut pas sans motif que le

divin Maitrc lui accorda cette faviuir privilé-

giée. C'est cette même voie que suivirent Paul,

Barnabe, Timothée et les autres dont les noms
sont écrits dans le livre de vie. Elle, Elisée

et plusieurs autres saints personnages menè-
rent pareillement dans le célil)at une vie sainte

et pure. Voilà Itis mo<lèles qui nous sont pro-

posés et que nous devons imiter ^. Mais le

grand modèle est surtout Jésus-Christ, dont

nous devons reproduire en tout l'image.Sa res-

semblance doit être imprimée daus le cœur
et dans toute la conduite des chrétiens: point

de salut sans cette imitation; mais, pour les

vierges, l'imitation consiste surtout daus la

sainteté du corps et de l'esprit '.

6. Suit une longue description des vices en

honneur dans le Paganisme, et ici l'auteur

attaque indirectement cette foule de céliba-

taires grecs et romains qui préféraient une

vie libre de tous liens et leur laissant la faci-

lité de se plonger dans toutes sortes d'excès,

à un mariage honnête qui n'était pour eux

qu'une gène. Ou peut comparer ce tableau

avec celui que saint Paul nous a retracé dans

son Epitre aux Romains *.

7 . A côté de ce portrait se déroule un autre

tableau bien diflTérent ; c'est celui des vertus

pratiquées par les vierges de l'un et de l'autre

sexe, et surtout par les ministres sacrés, que

l'auteur appelle hommes de Dieu.lls suivent,

dit-il, les impressions du divin Esprit ; ils mor-
tiOentles œuvres de la chair, ils châtient leur

corps,afin cju'en prêchant aux autres, ils soient

un exemple et un modèle éclatant pour tous

ceux qui ont reçu la foi. Ils ne conservent rien

des désirs de la chair; ils n'ont c^u'une fécon-

dité d'esprit et de vie. Ils sont la cité de L>ien,

le temple où Dieu réside et fait sa demeure.

« Aussi,s'écrie-t-il, vous brillez daus le monde
comme des flambeaux, parce que vous rete-

nez la parole de vie, et vous êtes vraiment

l'honneur, la gloire, la couronne de joie et la

réjouissance des bons .serviteurs en Notre-

Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui vous

verront vous reconnaîtront pour la race que

le Seigneur a bénie, pour le sacerdoce roj'al,

la nation sainte, la nation, l'héiilage de Dieu,

les héritiers des divines promesses ". »

8. Saint Clément signale ensuite dilférents

abus cjne se permettaient des hommes sans

pudeur et qui ne convenaient en aucune ma-
nière à des chrétiens, comme de vivre avec

de jeunes personnes sous le même toit, de se

retirer avec elles dans des lieux solitaires, de

se placer à la même table et de se permettre,

daus ces réunions, des amusements et des fa-

miliarités que la pudeur doit interdire à tous

les fidèles. D'autres se rassemblaient pour

s'entretenir de choses vaines et inutiles, pour

rire et se moquer, pour médire d'autrui et

provoquer la médisance. Avec ceux-là pointde

rapports, pas môme pour prendre la nourri-

ture. « Plusieurs, sous prétexte de faire visite,

de lire les Ecritures, d'exorciser ou d'instruire,

péuêlrent dans les maisons des personnes

consacrées à la virginité. Hommes oisifs qui

mettent en gain et en négoce le nom de

Jésus-Christ et son Evangile, hommes que

l'Apôtre nous recommande d'éviter à cause

de la multitude de leurs cz'imes °. Hommes
semblables aux femmes oiseuses et causeuses,

qui circulent par les maisons et tiennent des

discours maudits, avec exagération, sansnulle

crainte de Dieu. Plût à Dieu encore que ces

hommes enseignassent la vraie doctrine !

Mais ils ne comprennent pas ce qu'ils veulent

enseigner, et ils aftirment ce qui n'est pas.

Ils veulent être docteurs, et ils usurpeut ce qui

ne leur est pas permis, sans faire attention à

l'enseignement de l'Ecriture.»

9. Avant de s'engager à instruire les autres,

il faut bien connaître et bien mettre en pra-

tique les enseignements de l'Ecriture sur la

manière de régler sagement sa langue. Si l'on

ne prend ces précautions , on encourra les

peines très-sévères dont sont menacés les

docteurs qui disent et ne fout pas, qui, fiers

d'une vame science, ne prêchent qu'une sa-

ge^e toute mondahie. L'homme honoré du

don d'enseigner, de prophétiser ou d'exercer

le mhiistère, doit s'appliquer à l'édificafiou de

ses frères en Jésus-Christ '.

iO.Ilest beau et utile devisiter les pauvres,

surtout ceux qui ont buaucoup d'eutants. Ces

œuvres sont, sans controverse, l'office des ser-

Chap. 5. Chap. 6. — 3 Cbap. 7. — * Cliap. 8. ^ cimp. 9. — s Chap. 10. — ' Cliap. \%
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viteurs de Dieu. Il est aussi convenable, c'est

un honneur que les frères en Jésus-Christ visi-

tent ceux qui sont tourmentés par les esprits

malins, qu'ils aient recours aux exoreismes

pour les soulager. La prière, le jeûne, l'humi-

lité, la prudence, le désintéressement, voilà les

moyeris qu'on doit employer en ces circonstan-

ces. Chasser ainsi les démous est un don du

Seigneur, et une grande récompense est réser-

vée à celui qui vient au secours de ses frères

malades par les dons qu'il a reçus de Dieu.

C'est une action belle, juste etdroite de visiter,

poiu- l'amour de Dieu, le prochain en toute hon-

nêteté et en toute humanité. Dans cet oiHce

de charité, point d'ofl'ense, point d'acception

de personnes, point de sujet de confusi(in

pour lés autres. Nous devons surtout aimer

les pauvî'ps comme les serviteurs de Dieu, et

les visiter. Nous trouverons de vraies conso-

lations et une solide jouissance dans l'accom-

plissement de ces devoirs, qui prouvent la

docilité aux enseignements de la loi, des Pro-

phètes et de Jésus-Christ sur la charité à

l'égard des frères et des étrangers '.

11. « frères chéris, s'écrie saint Clément

en finissant, il est manifeste et connu que

chacun doit édifier ses frères dans la foi d'un

seul Dieu. Il est beau de ne point porter en-

vie à son prochain; il est beau et honorable

aux uuvriers.de Dieu de faire l'œuvre du

Seigneur dans la crainte de Dieu; il est né-

cessaire qu'ils se comportent de la sorte. »

La moisson étant considérable et les ouvriers

étant peu nombreux, on doit prier le Maître

d'envoyer diss ouvriers qui traitent convena-

blement la parole de vérité, des ouvriers

exemplaires, des ouvriers fidèles, des ou-

vrieis qui soient la lumière du monde, des ou-

M'iers tels qu'étaient les Apôtres, des ouvriers

qui imitent le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit,

dansleur sollicitude pour le salut des hommes;
des ouvriers pleins de désintéressement, de

prudence, de 1 umière, de simplicité ,de charité

,

« Considérons donc attentivement et imitons

ceux qui ont bien conversé dans le Seigneur.

Servons Dieu et cherchons à lui jjlaire dans

la saiuteté , la justice et la vie immaculée,

comme il convirnt à notre vocation et à notre

profession, en faisant le bien par des actions

droites devant Dieu et devant les hommes. Car

il est beau que Dieu soit glorifié parmi nous

en toute chose. Ainsi-soit-il -. »

N» 2. — Analyse de la deuxième Épitre.

1

.

L'auteur veut faire connaître aux frères

la conduite qu'il tient en Jésus-Christ, lui et

ses frères, afin qu'eux-mêmes la suivent, si

elle leur convient. Il indique les précautions

qu'ils prennent avec les vierges, ne se per-

mettant point d'habiter avec elles, de man-
ger, de boire avec elles, d'habiter sous le

même toit. Les femmes mêmes ne leur lavent

point les pieds, ne les oignent point au mo-
ment du repas ; ils ne passent point la nuit

dans la demeure d'une fille consacrée ou

non à Dieu, quoiqu'elle ait d'autres apparte-

mfuits. S'ils sont forcés de passer la nuit de-

hors de leur maison, et qu'il y ait des frères

dans le lieu où ils se trouvent, ils entrent

chez quelqu'un d'entre eux, y rassemblent les

autres et leur tiennent des discours propres

à les confirmer et à les encourager =.

2. Lorsqu'ils sont loin de leur domicile et

de celui de leurs proches, et qu'il se fait tard,

sur l'invitation des frères, ils entrent dans

leur maison pour veiller avec eux et les nour-

rir de la parole sainte, y prennent leur re-

pas et leur repos. Un ascète les sert ainsi

que les frères; dans cette assemblée où peut-

être l'Eucharistie était consacrée, il n'y avait

aucune femme. Pendant le jour, une autre

assemblée se tenait, et les femmes y étaient

admises avec les hommes; on y faisait des

exhortations, des prières; on se donnait mu-
tuellement le baiser de paix, les hommes
aux hommes. Les femmes et les vierges

avaient leurs mains enveloppées dans leurs

vêtements. Le pontife et les prêtres avaient

aussi leur droite enveloppée sous leurs vête-

ments et la présentaient ainsi à baiser aux

femmes en toute modestie et en tout res-

pect*.

3. Si l'on arrive dans un lieu où il n'y a pas

d'ascète, tous ceux qui sont dans la maison

doivent s'empresser de recevoir le frère et

de le servir. Mais il leur déclare auparavant

qu'il est ascète et n'a point de communication

avec les vierges ni avec aucune femme ''. Ar-

rive-t-on dans un lien où il n'y pas d'homme
chrétien, mais seulement des femmes et des

filles chrétiennes, et est-on forcé d'y pas-

ser la nuit, on les rassemble toutes daus un

même lieu, on s'entretient avec elles en toute

décence et comme il convient à des hom-

Chap. 13. ' Chap. IS. 3 Chap. 1. — ' Chap. 2. Chap.
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mes qui craignent Dieu. Quand elles sont

toutes ri'nniios, ou leur adresse des paroles

d'exhortation, on leur lit et on leur explique

l'Ecriture. Quand la nuit est venue, une per-

sonne Agée est dési^iKM' pour préparer un

appartement où nulle femme ne doit entrer;

elle apporte la lumière et ce qui est néces-

saire, et elle - même se retire chez elle'.

« Nous ne demeurons point, continue saint

Clément, là où ne se trouve qu'une femme
chrétienne, non par mépris, mais par crainte

de la calomnie et pour ne point fournir oc-

casion aux mauvaises langues, comme le re-

commande saint Paul. C'est ainsi, ajoute le

Pontife, que se conduit quiconque aime vrai-

ment Dieu
;

quiconque porte vraiment sa

croix, revêt Jésus-Christ et aime son prochain
;

celui qui craint d'être un sujet d'offense, de

scandale et de mort, à cause de ses assidui-

tés et de son séjour chez de jeunes fdles, pour

la destruction do ceux qui voient et de ceux

qui entendent de pareilles choses, cette con-

duite est scandaleuse, périlleuse et mortelle.

Bienheureux, au contraire, celui qui, pour

conserver la chasteté, est toujours précau-

tionné et timide '
! »

4. Si nous arrivons dans un lieu oii il n'y

a pas de chrétiens et que les habitants nous

y retiennent pendant quelques jours, nous

devons nous y montrer prudents comme des

serpents et simples cojnine des colombes, et agir

en tout comme des hommes sages, pour glo-

rifier Dieu en tout par Jésus-Christ. Ceux qui

ont les yeux sur nous doivent reconnaître

dans notre langage, dans notre extérieur res-

pectueux, dans notre modestie, dans notre

équité, ([ue nous sommes la génération bénie

et sainte, les enfants du Dieu vivant ; car un
fidèle ne doit ressembler en rien aux Gentils.

Nous avons garde de célébrer le culte sacré

là où les Gentils s'enivi-ent et blasphèment

avec des paroles impures dans leurs festins.

A cause de leur impiété, nous ne chantons

pas avec les Gentils, nous ne leur lisons point

les Ecritures, dans la crainte de ressembler,

comme beaucoup d'autres, à ces musiciens, à

ces charlatans qui se conduisent ainsi pour se

rassasier d'une bouchée de pain, et, pour un

peu de vin, s'en vont chanter les cantiques du
Seigneur dans une terre étrangère, et font ce

qui n'est pas permis. !1 les conjure de ne point

se conduire de la sorte et de ue point souflrir

une pareille indécence , et il le fait dans les

termes les plus pressants et les plus touchants.

« Voyons, dit-il, comme étant des temples

de Jésus -Clmst, ornés de toute justice, de

mœurs très-saintes, très-intègres ; conversons

dans la rectitude et la sainteté, comme il

convient aux fidèles de Jésus-Christ, et re-

cherchons ce qui est louahle, ce qui est pu-

dique et chaste, ce qui est glorieux et liono-

ralde; faites tout ce qui est utile. Vous êtes

notre joie, et notre couronne, et notre espé-

rance, si vous vous tenez fermes dans le Sei-

gneur '.•»

r>. Les exemples sont toujours plus frap-

pants que les leçons. Aussi saint Clément

iusiste, d'après l'Ecriture, sur le nombre et la

qualité des hommes qui, n'ayant eu d'inti-

mité qu'avec ceux de leur sexe, se sont con-

servés chastes et purs, et sur le nombre et la

qualité des hommes qui ont fait naufrage à

l'occasion des femmes, sur le nombre et la

qualité des femmes qui se sont perdues à

l'occasion des hommes
, par une trop grande

famiUarité. Comme exemple de chasteté, il

cite Joseph; parmi ceux qui ont fait naufrage,

il rappelle Samson, David, AmnonetThamar,
enfants de David; Salomou, les deux vieil-

lards, qui conspirèrent contre la bienheu-

reuse Susanne pour la corrompre. De tels

exemples doivent nous effrayer et nous por-

ter à prendre les précautions conseillées par

l'Ecriture sur la fuite des femmes *.

6. Considérons aussi ce que les Ecritures

nous ont dit sur les Prophètes, ces hommes
très- saints, et sur les Apôtres du Seigneur.

Pas un seul n'a vécu dans la société habi-

tuelle des jeunes personnes mariées ou non,

et des veuves, que l'Apôtre ordonne d'éviter.

Ainsi ont agi JNIoïse, Aaron, Josué; ainsi out-

ils ordonné, dans la marche au milieu du dé-

sert, aux hommes d'être avec les hommes, et

aux femmes d'être réunies ensemble. Elisée,

Giézi et les fils des Prophètes n'habitaient point

non plus avec des femmes ; il en a été de

même de Michée et de tous les Pi'ophètes

.

Notre-Seigueur Jésus-Christ lui-même, quand

il se manifesta au monde, eut pour compa-

gnons assidus ses Apôtres. Quand il les en-

voyait en mission, il leur prescrivait d'aller

deux à deux, les hommes avec les hommes.
Les disciples, voyant un jour le Seigneur Jé-

sus-Clu'ist converser avec une femme de Sa-

marie, s'étonnaient de cet entretien. Après

sa résurrection, il ne permit pas à Marie-Mag-

1 Cbap. 4.-2 Chap. 5. — » Chap. 6. * De 5 à 14.
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deleine, femme si pieuFe, d'embrasser ses

pieds. Voilà la règle et le modèle proposé à

l'imitation de tout le genre huniaiiu Malheur

à ceux qui suivent une comluite différente !

Malheur à la présomjition et à l'iiiiprudeiice

qui s'exposent aux occasions ! Il est vrai que

plusieuis saintes femmes ont assisté les

saints et Notre-Seigneur de leurs biens, mais

elles n'habitaient pas avec eux. lien a été de

même des Apôtres et de Paul, qui ont con-

versé devant elles pudiquement, chastement et

sans tache, et qui o:it reçu leur couroune du

Seigneur Dieu tout-puissant '

.

7. L'auteur termine par une exhortation

pressante d'observer ce qu'il vient de retracer,

afin que tous aient les mêmes sentiments et

ne soient qu'un cœur et qu'une âme. «Quicon-

que connaît le Seigneur, nous écoute; mais

quiconque n'est pas de Dieu, ne nous écoute

pas. Celui qui veut vraiment conserver la

chasteté, nous écoute, et la vierge qr.i veut

vraiment conserver la virginité, nous écoute
;

mjis celle qui ne couservo pas vraiment la

chasteté, ne nous écoute pas.» 11 les salue

dans le Seigneur et souhaite à tous les saints

la joie dans le Seigneur. « Paix et joie soient

avec vous de la part de Dieu le Père, par Jé-

sus-Christ Notre-Seigneur. Ainsi soit-il *. »

Le manuscrit porte ces mots : «Fin de la deu-

xièu.e Epitre de saint Clément, disciple de

Pierre. Que ses prières nous aident. Ainsi

soit-il. »

§4- IMPORTANCE DES DEUX ÉPITRES ET JUGEMENT.

mportan- 1 Il est bien vrai que l'objet principal de

Hre-poiir ecs Epîtrcs |Cst l'éloge de la virginité et les

rutiluis" moyens de la piatiquer; mais l'une et l'autie

otlVent de nondireux textes d'une haute im-

portance pour la théologie et pour l'histoire

du Christianisme. On y voit les livres de l'An-

> Chnp. XIV et XV. — * Cliap. xiv. — ' I Epit.,

cliap. XI, et II Epît., chap. xiu. — 'Il Epil., clia-

pitrn xui.

5 Verumlamen si accepisli xermo.inm scientice aut

semionem dodrinrr, lauitetuv Deux : illo igiiur c/iari.^--

mate quod a Domino accepisti , lUo inservi fratribus

pneunmhcis
,
prophetis , inquam

,
qui dignoscant, Dei

esse i^i'ba ea quœ loqueris, et narra quod accepisft c/in-

ri^ma in ecclciastico conventu ad œdificationem fratrum

tuurum in Cliristo. (1, cliap su.)

8 Porro ctiam hoc con-enit fratribus in Christn et pul-

ctirum atque decomm ipsis est, ut visitent eos, quia

malis spintibus vcxnntur, atque orent et adjuralinne.-

super eos faciant utihter[adhJÀtis inquam), precibus quœ

acceptœ sint coram Deo. (l, thap. XU.) — Itaque adhi-

bit>s jejuniD et oralwne exorcisent illos. (Ibid.)

' Neque enim aut eloquenlia, aut faina, aut candi-

I.

cien et du Nouveau Testament cités à chaque

instant, et non-seulement ces citations se rap-

portent au texte authentique des Ecritures,

mais encore elles supposent que les plus an-

ciens Pères se plaisaient à instruire dans le

langage même des livres saints. Bien plus, on

y remarque la mention expresse des livres

de l'ancienne loi dits deutéro-ranoniques,

et exclus de la Bible par les sectes protestantes,

depuisleXVI" siècle; ainsi l'Ecclésiastique s'y

trouve cité en cinq endroits différents ', et

l'histoire de Susanne, qui est racnnt('e en en-

tier au cha|iilre xiii" de la proijhétie de Da-

niel, est résumée fidèlement dans la deu-
xième Epitre *. De tels emprunts ont auto-

risé M. Béelen à faire observer plus d'une

fois, dans ses notes, que la primitive Eglise

recevait, couime faisant partie des saintes

Ecritures, des livres ou des chapitres que la

critique des réformateurs modernes a dé-

clarés apocryphes , mais que l'Eglise défend

toujours contre cette incul|iation. L'auteur y
parle des dons de science, de prophétie , de

guérison et autres encore ordinaires de son

temps '^

; il fait mention des énergumèncs,
du rite des exorcismes ^.

2. L'enseignement moral qui ressort des pour i»

deux Lettres monlrela perfection de la vie chré- "J'eme."
'"

tienne dans la possession et la pratique des

vertus évangéliques. Elles parlent clairement

de la grâce ', de la justitication toute gra-

tuite >*, du mérite et de la nécessité des

bonnes œuvres ». Mais il y a encore plus de

valeur théologique dans les preuves qu'elles

donnent en faveur des dogmes essentiels du
christianisme Ainsi saint Clément enseigue

le mystère de la sainte Trinité, Li divinité de

Jésus - Christ ^ la procession du Saint-Esprit

comme du Père et du Fils, la personnalité di-

vine de ce même Esprit '" , l'incarnation du

tionc vitœ et prosapia, aut formositate, aut corporis

robore, aut dvu'urno vitœ tempore rer/num cœlorum
olitàietur; verum obtinetur iliud fidei ejficacia, quœ
adest uiji guis opéra fidei ostendit. (1, chap. ii.)

* Unicmque virgimm (fratrum aut sororum), qui

vcre stataerupt servare viryinitatem propter regnum
cœlo)'um, nocessarium est aidurum regno usquequaque

dignum e.^^'?. (ll)id.)

' Is ergo qui magna hac et excel/entia sihi expetit,

eam ob causam umverso mundo renuvtiat sequc ab eodem
divelld, ut deimeps, sicul sancti angeli, vitam diuinam

cœle^temque in pura sanclaque operatione et in sancti-

ficaticne spiritus Dei, atque ut Deo omnipotenti ser-

viat per Jesum Chnstuin prupter regnum cœlorum.

(!, cliap. IV.)

1° Spiritus Dei in ea (carne) non est. Hanc ob causam

merito dicit {Scriptuj-a),„ «A'o/j liubitabit spiritus meus

23
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Jugement
fUr ces Let-
tres.

Verbe et la double nature on Jésus - Christ,

la divine et l'humaine '. D'apiès lui, la con-

ccption de la bienheureuse Marie a été vir-

ginale '. Jt^sus-Christ a satisfait par sa mort

pour les péchés '
; il est honnêlc d'opérer en

vue de la récompense éti'rni'lle *
; le sacré

célibat l'emporte sur la virginité '; la virgi-

nité est une vertu spéciale '^

; on peut s'y en-

gager par vœu '. La sainte Eucharistie est

considérée dans ces Lettres comme divine et

comme nourriture de l'àme "; on y trouve

même une allusion à la célébration et à l'ad-

ministration des saints mystères dans un

passage concernant les saintes veilles durant

lesquelles les chrétiens étaient réunis pour en-

tendre la parole sainte et pour pratiquer *.

Ce dernier terme désignerait le sacrement de

l'Eucharistie, comme on le faisait dans la

primitive Eglise, sous la loi du secret.

3. Ces Lettres contiennent l'enseignement

qui fut fait dès le premier siècle des grands

principes de la foi catholique, et elles mon-

trent l'aition précoce de l'Eglise et de ses

chefs sur les mœurs et sur toute la vie des

premières communautés chrétienues. Leur

style, qui est celui d'une exhortation fervente,

participe, en quelque mesiue, à la force et à

l'onction du langage des Apôtres. Comme le

disait fort bien Mgr Villecom-t , en entrepre-

nant une traduction française sur le latm si

défectueux de Wetstein, ces Lettres sont au

nombre des courts traités de la Patrologie qui

méritent d'être lus par les lidèles dans un but

de piété et d'édiOcatiou '".]

ARTICLE IlL

DES ÉCKITS SUPPOSÉS A SAINT CLÉMENT.

§ 5. — DES I.IVRKS DES nftCOCNlTIONS.

1. Pholius " témoigne avoir lu deux volu- .
ce que" r est que ees

me? qui contenaient plusieurs écrits différents, i'""

mais tous sous le nom ilc saint Clément. Le

premier renfermait les Conslitulions apostoli-

ques, ouvrage célèbre dans l'aiitiquité; mais,
j

comme les savants en conviennent, composé '

longtemps après la mort de notre saint Pape.

Le second contenait un détail des actions de

saint Pierre, ses entretiens avec Simon le Ma-

gicien, et comment saint Clément lui-même

reconnut son pèie et ses frères. C'est là ce qui

a fait donner à ce recueil le nom de Récogni-

tions ou ftcconnaissantes. On le nomme aussi

queltjuerois les Voyages ou ['/Ihiéraiiede saint

Pierre et les Actes de saint Pierre, Il y eu a

même qui l'ont confondu avec ce qu'on appelle

la Dispule de saint Pierre avec Apion; mais |

Photius "en fait un ouvrage différent.

2. Origèiie '^ cite sous le nom de sahit Clé- çueiiiuea

, , - 1- onriens les

ment {ilusieurs passages que nous lisons au- ont mi'i-
1,1 . , , ,- '

1 jï . ... buées à saint
jourd hui dans les livres des itecogniiions ; ce tiement.

qui fait voir que cet ouvrage est plus ancien

qu'Origène, et que, de son temps, il n'était pas

généralement rejeté comme supposé. Il est

encore cite comme un écrit de saint Clément

Romain par saint Epiphane '* et jiar Riilfin '°
;

mais tous deux se j)laigneiit qu'il a été altéré

et corrompu par les hérétiques, surtout par

les éhionites, dont les erreurs y sont répan-

dues partout. Saint E[iipliane dit même qu'ils

n'y avaient presque rien laissé d'entier. Saint

Jérôme '* le cite aussi sous le nom de saint

Clément. Ruflhi " le traduisit en latin à la

prière de saint Gaudeuce, et il ne dit point

m hominibus in perpeluum, quia caro sunt. » Ille ergo

quicumque sit, in quo Sptritus Christi non est, tî non

est ejtis. (I, cltap. VUI.)

' Utérus sanctce Viryims yeslavit Dominum nostnmt

Jesum Christum, Dei Ftitum, et corpus quod Dominus
nosler </essit et quo certamen sumn fecit in hoc mu)ido,

ex saucta Virgine induerat.— - Utérus sanctœ Virginis

geslant. (Ibid.)

' Toile ci-ucem ttiam, qui te (sanguine suo) mundavit,

Jesum Ch'jstum , Dmninum tuum. [l, chap. v.J —
* Voypz le numéro 8, ci-dpsstis. (/.s ergo).

'> Qui [Deus/ suo ore professus est... Quod utriusque

sexus virijinibus daturus cssct locuni in domo Det jtra-

clarum
,
qui excellentius quid erii quatn sunt fihi et

filice, et prœstantior, quam f'uturus sit loais eonim qui

i>i casto rixerint conmibio, et quorum torus fuerit im-

mnculatus. (I, chap. v.)

* Scihcet utriu.!qtie sexus t<irginihus ob stibhmem

iltnm et heroicam {virginiiatis) professionem, daturus

est Deus regnum cœlorum sicut sanctis anyelis (Ibid.).

' Quicumque coram Deo spondet se servaiurum esse

castitatem , omni sancta Dei virtute accingi débet.

(I, chap. III.;

* Vince camem, mundum, Sntanam per èesum Chris-

tum, qui te roboraturus est auditione verbnrum suonim

et dirina Euctiarisliii.

' Quod si continyit ut... Rogant nos fratres per

oi^aiéXliiav et '^Xols-^iic; causa, ad maiiducandumapud

ipsos, ut rigilins cum ipsis aijamus, ut audiant verbum

Dei et facinnt atque alnntur Domini verbis. (Il, cliap. II.)

Voyez M.Béelei), note 1, pag. 74.

>» Voyez M. ÎSève di'jà cité.— '• Phot., Ccd. 113.—
>2 Phot., ibid.— 13 Origen., tom. III Comm. in Gen.,

et cap, 52 l'hilocal., et in cap. xxvi Mntth. — i* Epi-

phan., Hœc«. 30, num. 15.— '^ Ruffin., de Adultera-

tione, lib. Origen.— '^ Hieron., in Epist. ad Galat.,

pag. 1G4.— "Ruff., Prolog, in lib. Recorjmt., pag. 397.
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qu'il en ait rien retranché, sinon quelques

endroits qui surpassaient ses forces et sou in-

telligence. Aiais il remarque qu'outre les er-

reurs des ébionites, on y trouvait encore cel-

les des eunoniiens ' et plusieurs autres, con-

damnées par rE:;lise.

3. Elles étaient sans doute supposées dos

le temps d'Ensèbe -, puisque cet liistoriLU re-

jette cet ouvraf;e nou-seulemeut parce qu'il

n'était jias autorisé par la ctatiou des ancieus^

n.ais aussi parce qu'il ne conservait pas

même le caractère de la fv)i apostolique. Il a

encore été rejeté par l'auteur de la ^ Synopse

qui porte le nom de saint Atlianase, par le

pape * Gélase; et saint ' Jérôme, qui le cile

sous le nom de saint Clément, ne laisse pas

de dire qu'on le rejetait comme apocryphe.

Il est, eu effet, pleiu d'histoires fabuleuses et

qui n'ont aucune apparence de vérité. On y
trouve même <* plusieurs blasphèmes contre

le Fils de Dieu, et quantité d'inepties indignes

de paraître sous un nom si respectable. La
lettre qui sert de préface à cet ouvrage nous

fournit encore une preuve de sa supposition,

car elle mande la mort ' de saint Pierre à

saint Jacques, évèque de Jérusalem, qui était

mort plusieurs années avant ce prince des

Ajotres. Cette lettre, du temps de^Pholius,

n'était pas même dans tous les exem[ilaires

des Récognitions, et ce critique remarque

qu'elle était quelquefois au nom de saint

Clément, telle que nous l'avons de la traduc-

tion de Rutlin, quelquefois au nom de saint

Pierre même, et que ces deux copies conte-

naient des faits tout différents ; ce qui lui fait

conjecturer qu'il y avait eu deux éditions du

livre des Récognitions assez différentes l'une

de l'autre : l'une sous le nom de saint Pierre,

l'autre sous le nom de saint Clément, qui a

été traduite par Ruffin. Ou voit, en efl'et, que

ce que saint Epiphane et saint Jérôme ont

cité des Récognitions, ne se lit point dans

celles qui nous restent, ou que les passages

qu'ils eu rapportent s'y lisent bien différem-

ment.

4. On ne sait précisément en quel temps été^/cnlês

a vécu l'auteur des Récognitions ; mais si cet li^%]'
'"'

ouvrage est le même que la Dispute de saint

Pierre avec Apion, comme " Cotelier et quel-

ques autres critiques habiles l'ont cru, il fau-

dra dire qu'il n'a été composé qu'à la fin du 11°

ou au commencement du III« siècle, quelque

temps avarit Crigéne. Car Eusèbc '" dit que,

depuis peu, on produisait de fort longs ou-

vrages, sous le nom de saint Clément, qui con-

tenaient des dialogues de saint Pierre et

d'Apion. Cependant " Photius en fait un ou-

vrage différent: il y a, dans les Récognitions,

onze chapitres sur le destin, pris d'un ouvrage

que Bardesane avait composé vers l'an 170.

Mais on ne peut inférer de là que cet héréti-

que soit auteur des Récognitions, puisque ses

erreurs touchant les deux principes y sont

réfutées en plus d'un endroit. 11 est plus na-

turel de dire que celui qui a composé cet

écrit, y a inséré une partie de ce que Barde-

sane avait dit touchant le destin; c'est ce

qu'Eusêbe a fait aussi dans ses livres de la

Préparation Evangélique, oïi nous lisons le

môme passage que l'auteur des Récognitions

a emprunté de Bardesane '-.

5. Dans le livre lli des Récognitions, l'au-

teur dit qu'il avait déjà envoyé à saint Jac-

ques dix autres livres des discours que saint ^oai'»""

Pierre avait faits à Césarée. On ne sait pas

s'ils ont jamais vu le jour, mais on n'en a

présentement aucune connaissance. Les Ré-

cognitions sont partagées en dix livres : dans

le premier on fait racontera saintClément la

manière dont il s'est converti à la foi par les

prédications de saint Barnabe, et comment
il avait été instruit par saint Pierre. Le se-

cond contient une conférence que saint Pierre

eut avec Simon le Magicien. Dans le troi-

sième, ils s'entretiennent encore ensemble

sur la nature et l'essence du libre arbiti'e, que

En com-
hien de li-

vres? Quel
ingementoa

* Ruffin., de Adultcralione, \\h. Origen.— ' Euseb.»

'ib., cap. 38. — ' Atlianas., in Synops., pag. 154. —
* Geias., mDecret.— ^ Hierouym., in Catal., cap. 15.

' Refertuin autem est hoc opus innumeris alisurde

dictis, plenumque blasphemiœ in Filimn
,
juxta Arii

opinionem. l'hot., Cod. 113.

^ Sotum tihi facio, Domine, quia Simon Petrus...pro

pietate pati volens prœsentem vitaiii finwit. Epist. Clem.

ad Jacob., uuin. 1.

« Pliot., Cod. 113. — » Cotol., tom. I Cat. Apost.,

pag. 490.

"> Quidam porro alia etiam opéra prolixa et copiosa

sub ejus nomine heri ac nudiustertius in lucem protu'

lerunt : puta Pétri et Apionis disputationes, quantm

apud antiquos nulla omnino extat mentio, neque eniin

sincera rectœ fidei ab Aposiolis traditœ nota in Mis

expressa reperitur. Euseb., lib. III, cap. 38.— " Pliot.,

Cud. 113.

•2 Mœlher démontre que cet ouvrage des Récogni-

tions a dii être écrit entre les anuées 212 et 240. Des

manuscrits grecs et orientaux très-ancieus indique-

raient que saiut Hippolyle de Porto aurait mis la main

à la collection dont le titre parait inscrit sur sa

chaire et sa statue de marbre trouvées au XVI« siècle.

[L'éditeur.)
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Clémpnti-
nes fausse-
ment altri-
buéi'SàsaÎQl
Clément.

saint Pierre définit un pouvoir qu'a notre

âme de l'aire ce qu'elle veut. Le qualiiruie

raconte ce qui se passa dans un voyage que

saint Pierre lit de Césarée à Tripoli, et les

conversions tiu'il oi)éra dans cette ville par

ses prédications. Le cinquième est un dis-

cours dans lequel sjint Pierre fait voir que

l'ignorance est la source de tous les péchés

,

la faussiîté du culte des idoles et l'unité d'un

Dieu. Le sixième prouve la nécessité du bap-

tême, et traite des dispositions qu'il y faut

apporter. Dans le seplicrae, saint Clément

raconte divers accidents arrivés à sa mère et

à ses fières, et comment il les trouva, une

seconde fois, dans la Palestine. Les deux sui-

vants sont des dialogues dans lesquels saint

Pierrej Arpaila, Nicélas et saint Clément mon-

trent à un vieillard, qu'ils reconnurent dans

la suite être le père de saint Clément, la né-

cessité de reconnaître que tout se fait par les

ordres de la divine Providence et non par

hasard. Le dixième et dernier livre est encore

un dialogue entre ce même viediard et saint

Clément touchant la nature du bien et du

mal. A la fin, il y est parlé de Sim.on le Ma-

gicien et de la métamorphose prétendue du

visage de ce vieillard en celui de Simon le

Magicien. Voilà ce que contiennent les dix

livres des Récognitions, dont nous avons cru

devoir donner au lecteur une légère idée,

pour lui l'pargner la peine de lire des écrits

qui sont de très-peu d'utilité. Le jugement

qu'en a porté ' Photius est très-juste. Il en

estime le style et l'érudition ; mais il dit que

l'auteur était peu instruit de la théologie et

de la doctrine de l'Eglise, et un très-mauvais

faiseur de romans.

§ 6. — DES CLÉMENTINES, DE L'EPITOME OU HISTOIRE

DE SAINT PIERKE; DE SAINT CLÉMENT ET DE QUELQl'ES

AUTRES ÉCBITS QUI LUI SONT FAUSSEMENT ATTRIBUÉS.

1. Outre les dix liwes des Récognitions,

nous avons encore, sous le nom de saint Clé-

ment, dix-neuf entretiens ou homélies aux-

quelles on donne ortlinairement le titre de

Clémentines. Cotelier * croit qu'elles peuvent

être l'autre édition des Récognitions qui por-

tait le nom de saint Pierre. Ce qu'il y a de

certain, c'est que l'on trouve dans ces homé-

lies plusieurs traits (jue nous lisons aussi dans

les Récognitions ; on y lit les mêmes fables et

les mêmes erreurs; et le plan des deux ou-

vrages parait le même. Le style en est aussi

fort beau, el l'auti^ur y fait priraître lieaucnup

tl'(''rudition; mais on y remarque partout des

caractères de supposition ''.

2. Cotelier * nous a aussi donné une his-

toire de saint Clément qui a pour titre: Epi-

tome ou Al)régé de la vie de saint l'icrre. Cet

écrit est adressé à saint Jacques, évèque de

Jérusalem, et contient, outre le récit des

actions de saint Pierre, l'histoire df' la vie de

saint Clément. Ce n'(!st qu'un abrégé des

Récognitions, des Clémentines, des actes du

martyre de saini Clément et de la narration

d'Ephraïm. L'auteur de celte compilation,

que l'on croit ^ôtre Métaphraste, a suiipriraé

ce qui lui a paru superflu, faux et dangereux

dans les écrits sur lesquels il a composé ce-

lui-ci.

3. Nous avons remai'qiié plus haut que

l'auteur des Récognitions dit avoir envoyé à

saint Jacques dix livres des discours que saint

Pierre avaint faits à Césarée. Ces dix livres,

comme nous l'avons déjà dit, ne sont pas

venus jusqu'à uou.s; mais le faux Clément a

pris soin de nous informer d'une partie de

ce qui y était contenu. Il y en avait un '

qui ti'aitait des caractères d'un vrai Prophète

et de l'intelligence de la loi. Anastase ' d'Au-

tioche cite encore sous le nom de saint Clé-

ment un discours sur la providence et sur la

justice de Dieu. C'est, apparemment, de ( e

discours que sont tirés les fragments que

Cotelier * nous a donnés et dans lesquels le

mystère de la Trinité est bien établi. Les an-

ciens ont souvent cité les éciits de saint Clé-

ment, mais sans les spécifier ; entre autres,

saint ' l?asile, le prétendu Denis l'Aréopagite,

l'auteur de la dispute contre Arius parmi les

anivres de saint Athanase, Anastase Sinaïte,

Nicéphore, Calliste et quelques autres. Nous

avons parlé déjà de la litiiigie attribuée à

saint Clément et d'un recueil qu'on prétend

qu'il avait l'ait des révélations de saint Pierre.

Nous traiterons aillem-s desÉpitres décrétales

Epitome
ou bistoii'e

ahréet^e île

saint Pierre,
faussement
altriliut''e A
saint Cl^
ment.

Autres A-
crits rousse-
ment attri-

bu.'& à saint

Cliîmeiit

1 Phot., Cod. 113. — « Cote!., tom. I, pag. 607.

' Mœlher ppnse que ces dpux ouvrages sont les

mêmes. Il reconiiait dins les l 'lémcntiiies uu caractère

d'originalité et de priorité, et il préfère le» Bécogni-

«on* "sous le rapport du contenu. Ces deux ouvrages

ont été altérés par les héréliiiucs (.L'éditeur.)

t, Catel.. tom. I, pag. 755. — ' Ibid. — « Lib. 1

Recognit., nnm. 17.— Anastas., Quigst. 96, pag. 526.

' Cotelpr., not. ad lib. 1 Recognit., num. 24, et

inter lestimon. vet. de Clementin.

• Basil., lil). d£ Spiritu Sancto, cap. 29 ; Dionj's., de

Divin. Nomin., cap. 5; Anastas., in Odego, cap. 2 ;

Niceplior., lib. III Hist., cap. 18. ^'oyez Grabe, tom. II

Spici/eg., pag. 289 et seq.
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qui portent le uom de saint Clément, des

Constitutions et des Canons apostoliques, et

nous montrerons que ces écrits n'out été

composés que longtemps après la mort de ce

saint Pape. [ Le manuscrit aralje 5-4 de Paris

contient un apocryphe attril)ué à saint Clé-

ment, Les livres secrets de la pureté, et dont

la version éthiopienne se irouve à la biblio-

thèque de Tubingue.
]

§•' DES ACTES DU MARTYRE DE SAINT CLÉMEMT.

Preuve» I- Tout cst si mcrveillcux dans les Actes

îtHbul'M du martyre de saint Clémeat, qu'il est difficile
)ces actes.

^^ j^^ jj^,^ ^^^^^ j^^ soupçoHUcr dc fausscté '.

Ce ne sont que des miracles; et, cproique le

style en soit assez grave, on n'y trouve pas,

néanmoins, cet air d'antiquité que l'on re-

marque dans les actes originaux de ce temps-

là. 11 y est dit d'abord que Sisinne, irrité

de voir que Théodore, sa femme, avait em-

brassé le christianisme, chercha les moyens

de s'en venger; que Théodore étant allée un

jour à l'église, Sisinne y alla aussi; mais qu'il

y entra par une autre poite, et commença à

examiuer avec beaucoup de curiosité ce qui

se passait dans les mystères des chrétiens
;

que saint Clément ayant achevé la prière et

le peuple ayant répondu amen, Sisinne fut

aussitôt puni de sa curiosité : Il devint dans

le moment sourd et muet. Frappé d'un châ-

timent si subit, il se repentit de sa faute

et reçut, avec le iiajtème, ia santé de son âme
et de son corps. Le comte des offices, nommé
Publius Tarquitianus, voyant le progi-ès que

la religion chrétienne faisait dans la ville,

donna de l'argent au capitaine des quartiers,

aflu qu'il fit soulever le peuple contre les

chrétiens. Ils s'attaquèrent d'abord à saint

Clément, l'accusant de sacrilège, d'impiété

etde désobéissance aux édits des empereurs.

Trajan, inlormé du fait par Mamertin, préfet

de Rome, bannit le saint pape dans la Cher-

sonèse, au-delà du Pont-Euxin. Il y trouva

plus de deux mille chrétiens, condamnés de-

puis longtemps à travailler aux carrières de

marbre. Une des plus grandes peines de ces

fidèles exilés, était d'aller chercher de l'eau

à deux lieues de la carrière. Mais le saint,

plein de compassion pour eux, ay^mt connu,

par un agneau, le lieu où il y avait une fon-

taine, la montra aux chrétiens pour y creu-

ser. Us creusèrent effectivement tout autour

de l'endroit, mais en vain, jusqu'à ce que

saint Clément lui-même, ayant pris un pic, y
creusa. Toute la provincs accourut au bruit

dc cette merveille, et tous s'étant convertis et

fait Ijaptiser, dans l'espace d'un an, on y
bâtit soixante-dix églises: toutes les idoles

furent brisées, tous les temples abttus, et

tous les bois consacrés au démon coupés

jusqu'à cent ou six vingt lieues à la ronde.

Pour arrêter ces admirables progrès du chris-

tianisme, Trajan tit jeter le saint dans la mer,

avec une ancre attachée au cou; mais la mer

s'étaut ensuite retirée jusqu'au Ywn où on

l'avait jeté, qui était à une grande lieue de

la terre, les chrétiens trouvèrent son corps

dans un tombeau dc pierre, sous un temple

tout de marbre.

2.11 n'est pas besoin de beaucoup appuyer

sur cette histoire pour eu faire remarquer la

fausseté ; le lecteur s'apercevra aisément que

ce qui y est dit de Sisinne, sent parfaitement

la fiction. Car quelle apparence que, dans un

temps où l'on suppose les païens toujours

attentifs à s'opposer à l'exercice de la religion

chrétienne, les églises aient été tellement

coimues et la liberté d'y entrer si grande, que

les païens mêmes y avaient un libre accès et

pouvaient, sans en être empêchés par les mi-

nistres du Seigneur, examiner ce qui se pas-

sait dans la célébration des saints mystères?

Il n'est pas plus vraisemblable que, sous le

règne de Trajan, il se soit trouvé aucun of-

ficier assez hardi pour exciter des séditions

dans Rome, même contre les chrétiens. D'ail-

leurs, la qualité de comte des offices, que les

Actes donnent à Publius, n'était pas encore

connue du temps de saint Clément, et on ne

voit point dans l'histoire qu'aucun officier

ait porté ce titre avant le règne de Constantin.

Il est encore incroyable que saint Clément

ait dit que ceux qui demandaient sa mort

étaient des chiens qui aboyaient contre des

hommes. C'est cependant ce que ses Actes lui

font dire.

3. Le grand nombre de chrétiens que l'on

dit avoir été relégués dans la Chersonèse,

lorsque saint Clément y arriva, est encore

une preuve de la fausseté de ces Actes. Car

on ne voitpas en quel temps ces chrétiens au-

raient pu y avoir été exilés. Si l'on dit qu'ils

y avaient été envoyés sous Domitien, je ré-

ponds qu'ils ne devaient donc plus y être la

' Voyez Hist. de sainte Marie : Usage et Abus des réglas de ta critique. Dissert. 4». (L'éditeur.)
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seconde année de Trajan, en laquelle on

suppose que saint Clément y fut relégué,

puisque Nerva, sucrcsseur de Doiuiticn et

prédécesseur immédiat de Trajan ', rappela

ceux que Uomilien avait bannis, et les chré-

tiens aussi bien que les autres, comme il

paraît par saint Jean. Ils n'y furent pas non

plus exilés au commencement du règne de

Trajan, ce prince n'ayant commencé à persé-

cuter les chrétiens que dans la dixième année

de son empire, ainsi que le dit Eusèbe dans

sa Chronique.

A, On doit aussi regarder comme une fable

ce que disent les Actes, que, dans l'espace d'un

an, il se bàlit dans la Chersonèse soixante-dix

églises. Aurait-on pu les bâtir sans que l'em-

pereur eu fût averli? Et, s'il l'eût su, ainn^é

contre les chrétiens, ainsi que le doivent

supposer ceux qui soutiennent l'authenticité

des Actes, aurait-il soullcrt qu'on les bâtit

et en si grand nombre? Ou sait d'ailleurs que

les chrétiens n'ont point eu d'églises où ils

s'assemblassent publiquement, qu'au com-

mencement du III" siècle. Le président Auli-

dien, que Trajan envoya, à ce que l'on dit,

pour arrêter les progrès du chrislianisme

dans la Chersonèse, se serait-il contenté de

faire mourir saint Clément seul, et n'aurait-il

pas été de son zèle pour l'honneur des Dieux

et pour l'exécution des ordres de l'emperem-,

de répandre encore le sang d'une partie de

cette grande multitude rebelle aux vohmtés

de son prince et enncnaie du culte des idoles?

5. Nous ne d'rons rien de la fontaine mira-

culeuse que saint Clément fit sourdre par ses

prières; les circonstances dont cette liistoire

est revêtue en fout voir clairement la sup-

position. Il faut porter le même jugement de

ce qu'ajoutent les Actes, que peu de jours

après le martyre du saint, ses disciples étant

allés au lieu où l'on avait jeté son corps, qui

était à une grande lieue de la terre, la mer
se retira, et qu'ils y trouvèrent les reliques

du saint martyr dans un tomiicau de pierre,

sous un temple tout de marbre. Tant de mer-

veilles seraient-elli's demeurées inconnues à

toute l'antiquité et ensevelies dans l'oubli

général de tous les historiens de l'Eglise? Il

est vrai qu'il en est parlé dans un discours '

attribué à un Ephrem, ('vcque de Chersonèse;

mais cette pièce n'est pas d'un grand poids.

Le style fait voir qu'elle est d'un Grec du

moyen ôgc; et une preuve que l'auleur n'est

pas moins fabuleux que celui qui a fait les

Actes du martyre de saint Clément, c'est qu'il

est démenti en tout ce qu'il avance par un
ancien évêquc nommé Constantin, dont Bol-

laudus nous a donné les actes. Cet évoque,

étant' venu dans la Chersonèse vers l'an 850,

s'informa avec soin, tant de l'évoque de Cher-

sonèse que des habitants de la provmce, s'il

était vrai, comme on le disait, que le corps

de saint Clément eût été trouvé dans un tom-

beau de marbre, sons un temple bâti de la

main des anges, et si, tous les ans, au jour de

la fêle de ce saint, la mer se leliiait l'espace

d'une grande lieue? Tous répondirent qu'ils

ne savaient aucuns de ces faits *.

6. 11 fallait bien que toute cette histoire

fût peu connue ou plutôt regardée comme
apocryphe et fabuleuse, même à Rome, dès

le pontificat de saint Grégoire, puisque saint

Euloge ^, évèque d'Alexandrie, lai ayant de-

mandé les Actes des martyrs recueillis par

Eusèbe de Césarée, ce saint Pape répondit:

«Excepté les Actes des martyrs contenus dans

les livres de cet historien, je ne sache point

qu'il y en ait, ni dans les archives de notre

église, ni dans les bibliothèques de Rome,

sinon quelque peu recueillis en un volume.

Nous avons les noms presque de tous les

martyrs, distribués par chaque jour et ras-

semblés en un livre, et nous célébrons tous

les jours des messes en leur honneur; mais

ce volume ne nous apprend pas le détail de

leurs souffrances. On y voit seulement leur

nom, le lieu et le jour de leur martyre.» Saint

Grégoire se serait-il expliqué en ces termes,

s'il ei'it connu ou ajouté foi aux Actes que

nous avons sous le nom de saint Clément,

> Dio, Ub. LXVm, paç. 709. — 2 Tom. I oper. Co-

tel., pag. 815. — !" Acta S. Constantiiii, apud Col-

land., 9 martii.

* Voypz Biaachini, Note liist., qui soutient, avec le

Livre Pontifical et les Catalofrues des Papes, q\ii! saint

Clément a été relégué dans la Chersonèse et y a souf-

fert le martyre. Voyez aussi Henrion, Ilist. de l'É-

glise ; M. Gerbel, Esquisses de Rome chrétienne, tom. 1,

pag. 456. {L'éditeur.)

' Prœter illa quœ i>i ejusdem Eusehii librit de gestis

sanctorwyt martyrum continentur, nutta in archiva hu-

jus nostrœ Ecdesiœ vel in Homanœ urbis bihliothecis esse

cognovi, msi pauca rjuœdani in unius codicis volumine

collecta. Nw autem pêne omnium martyrum diitinctis,

per diex stngulos passioni/nts collecta în nno cdice no-

mma liabemus, atr/ue quotidiunis diel/us in eorum vene-

rutione rnissarum solemniu aijimus. Non tamen in eodem

volumine quis qualiter sit passus indicatur, sed tantum-

modo nomm, locus et dies pa^sionif! ponitur. Gregor.,

lib. VIII Epist., indictione 1, epist. 29 ad Eulogiurn,

episcop. .ilexand.
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et qui contiennent non-seulement le nom du
Saint et Je lieu de son mar'yre, mais un grand

nomlirc de circonstances de sa vie et de sa

nioi-t?

ARTICLE V. REMAROUES SUR LES LETTRES DE

SAINT CLÉMENT.

1

.

La première Lettre de saint Clément a

toujours été regardée dans l'Eglise comme un

des plus beaux monuments que nous ayons

après l'Ecriture sainte. Les Pères l'ont ap-

pelée très-puissante ' et très-utile '. Elle '

était généralement reçue de tout le monde
dès les premiers siècles, et on la lisait pu-

bliquement, non-seulement dans l'Eglise de

Corintlie, plus de soixante-quinze ans après

qu'elle fut écrite, comme nous le voyons par

le témoignage de saint Denis *, évèque de

cette ville, mais encore en beaucoup d'autres

Eglises, jusqu'au temps d'Eusèbe ' et de saint

Jérôme. Le style ° en est clair, simple et

sans aucun ornement étranger; et, par cette

simplicité, il ressemble à celui des touips

apostoliques, où l'on écrivait sans art et sans

afJectation, On y trouve aussi l'esprit et le

caractère des Epitres de saint Paul, dont il

emprunte les pensées et quelquefois même
les expressions, ce que l'on remarque surtout

dans ce qu'il dit du devoir des éviques, de

l'excellence du don de la charité et di' la foi

qui justifie; et ce sont sans doute ces ressem-

blances qui ont fait croire à plusieurs que

saint Clément avait traduit l'Epitre aux Hé-

breux , ou même qu'il en était auteur.

2. Photius * reprend trois choses dans la

première Epitre de saint Clément : la première.

de ce qu'il suppose d'autres mondes au-delà

de l'Océan ; la seconde, de ce que, pour prou-

ver la résurrection des corps, il emploie la

comparaison du phénix, suppo.saut que cet

oiseau existe réellement et que tout ce que
l'on en dit est véritable; la troisième, de ce

qu'en parlant de Jésus-Christ, il ne se sert

que de termes qui marquent son humanité,

l'appelant souverain Pontife et notre chef,

mais ne disant rien de lui de grand et de re-

levé, ni qui marque sa divinité. Mais on re-

pond sans peine à toutes ces diflîcultôs. —
1" Les mondes que saint Clément dit être au-

delà de l'Océan, ne sont autres que les anti-

podes, dont tout le monde i-econnait au-

jourd'hui la réalité et l'existence, mais dont

on ne couvenait pas, apparemment, ilu temps

de Photius. — 2° Ce qu'il dit du phénix lui

est commun avec beaucoup d'autres anciens,

soit chrétiens, soit païens, qui ont parlé de

cet oiseau comme ne doutant point qu'il

n'existât réellement. — 3" Saint Clément, en

parlant souventde l'humanité de Jésus-Christ,

n'a fait qu'imiter la conduite des Apôtres,

qui, selon la remarque de saint Athanase »,

parlaient plus souvent de l'humanité du Sau-

veur que de sa divinité, à cause des héréti-

ques, qui, dans ces premiers temps, niaient

que Dieu se fût fait homme. D'ailleurs, ce

saint Pape ne dit rien, dans son Epitre, quine

s'accorde parfaitement avec la foi de l'Eglise

sur la divinité de Jésus Chi'ist, comme Pho-

tius "• lui-même le reconnaît. Il y a plus, c'est

que saint Clément y marque eu termes for-

mels la divinité de Jésus-Chi'ist, lorsqu'il loue

les Corinthiens de ce qu'avant le schisme ils

• Sitb hoc igitur Clémente dissensione non modica

inter eos qui Corinthi essent fratres , scri/tsit quœ est

Romœ Ecclesia, potentissimas litteras Corinlliiis, etc-

Iren., lib. III udv. Hœres-, cap. 3.

» Scripsit Clemens ex persona Romanœ Ecclesiœ ad
Eoclesiam Cormtliiorum valde utilem epistolam, quœ
et in nonnuUis locis publiée legitur. Hieron., in Ca-

tatog., cap. 15.

' Cujus igitur démentis extat epistola ab omnibus

uno eonsensu recepta, eximia prorsus atque mira-

bilis... hanc in jilerisque Ecclesiis superiori et noslra

quoque memoria, palam recitari consuevisse compe-

rimus. Euseb., lib. III Hist., cap. i(<.

' In hac tpsa etiam epistola menànit Diowjsius dé-
mentis epistolœ ad Corintliius scriptœ, quam ex prisca

consuetudine in Ecclesia legi sohtum esse testatur Ins

verbis : Codie, inquit, sacrum diem Domimcum transe-

gimus, in qno epistolam vestram legimus, quamquidem
perpetuo deinceps legentes, perinde ac priorem iltam

nobis a Clémente scriptam epistolam, optimis prœ-
eeptù ac documentis abundabimus. Euseb., lib. IV,

cap. 23. — ' Euseb., lib. III, cap, 16, et Hieron., in

Catal., cap. 15.

s Est aufem dictione simplex ac perpicuus, acce-

densque ad ecclesiasticam et inelaboratam dicendi for-

mam. Pbot., Cod. 12G.

' Clemetis... scripsit ex persona Romanœ Ecclesiœ ad
Ecclesiam Corinthiorum valde utilem epistolam... quœ
milii videtur characteri epistolœ quœ sub l'auli nomine

ad Hebrœos fertur, convenire; sed et multis de eadem
epistola, non solum sensibus, sed juxta verborum quo-

que ordinem abutitur ; omnino grandis in utraque si-

militudo est. Hieron., in Catal., cap. 15.

* Reprehenderit vero in illis quispium quod extra

Oceanum mundos quosdam existere supponit : deinde

forte etiam quod Chœnicis avis exempta tanquam ve-

rissimo utitur; tandem quod Pontificem Prœsidemque Do.

minum nostrum Jesum Christum appellaits, illas Deo

convenientes ac sublimiores voces de eo non protulit.

Phot., Cod. 126.

« Athan., de Dionysiis, pag. 553. — i" Non tamen

ullibi iis in epistolis illum aperte blasphémai. Phot.,

Cod. 126.
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avaient toujours devant les yeux a los souf-

franci's do Dieu. »

3. Quelques ciitiquos ont cru (^ue O('tto, Let-

tre avait été corrompue par 'es hérétiques

et qu'ils y avaient ins(''rc des fraguîeuts et

des citalions tirées des livres apocryphes,

afin d'autoriser leurs erreurs. Ce qui e^t vrii,

C'est que saint Clément y cite quelques pas-

sages qui no se trouv(;nt point dans l'iLcriture

daus le? mêmes termes, Tiiuis ils s'y trouvent

en partie quant au sens. Par exemple, il rap-

porte ces paroles comme si elles étaient tirées

de l'Ecriture : a La misère ' accablera ceux

qui ont le cœur dnuble et parfaire, et qui

dis'nt: Nous avons entendu dire ces choses

à nos pères; cependant nous voilà parvenus

à un âge avancé, et rien de tout cela ne nous

est encore arrivé. » Il cite encore ce passage

dans sa srconde ' Lettre ; toutefois, il ne se lit

nulle part en ces termes dans nos Bibles;

mais si l'on se donne la peine de réunir di-

vers endroits dispersés en différents livres 'de

l'Ecriture, on tjouvera (ju'il y est quar.t au

sens. Saint Clément en rappoi te un autre dans

sa secomle Lettre, que Clément d'Alexandrie*

dit être tiré de l'Evangile selon les Egyptiens,

n est conçu dans ces ternies ' : « Lorsque

deux ne forment plus qu'une même chose,

que ce cjui est dehoi's sera semblable à ce

qui est dedans, que la femme sera confondue

dans l'homme, et qu'il n'y aura ni mile, ni

femelle : or deux ne feront plus qu'une même
chose. »

4. Saint Clément se sert, dans ses Lettres,

de la version des Septante ; mais il s'attache

ordinairement plus au sens qu'a la lettre de

l'Ecritui-e. En parlant ° de la jalousie excitée

an suji't du sacerdoce d'.-Varon, il rapporte

plusieurs circonstances qui ne sont pomt mar-

quées dans le livre des Nond)res. Ainsi il y
a lieu de croire qu'il les avait ap])rises de la

tradition des Juifs; de même que ce qu'il

dit de llaliab, qu'étant interrogée ' sur le

chennn qu'avaient pris les espions, elle en

marqua un tout contraire à celui par lequel

ils devaient s'en ri'tonrner; ce qui ne se lit

point dans le livre de Josné où cette histoire

est décrite. Il dit de saint Paul qu'étant * de-

venu le héraut de l'Evangde dans l'Oiient

et dans l'Occident, il s'est rendu glorie.ixpar

l'ardeur lie sa loi, annoncint la justiceàtoute

la terj e, se transportant, pour sa cause, jus-

qu'aux extrémités mêmes de rUecident. Ce qui

peut favoriser le sentiment de ceux qui croient

que saint Paul a été prêcher en Espagne,

pays le plus oceidi-nfal de notre coutment.

5. Pourjuger les controverses excitées daus

l'Eglise deCorinthe,saintClémentse sert non-

seulement de l'autoiitô des divines Ecritures,

qu'il dit être les oracles '' du Saint-Esprit
;

mais encore de l'autorité de la tradition, vou-

lant que les Corinthiens s'en rapportassent

dans les contestations présentes à ce qui avait

été enseigné et pratiqué dans l'Eglise depuis '"

Jésus-Christ jusqu'alors; ce qui lui fournit oc-

casion de marquer l'origine et l'établissement

de la hiérarchie ecclésiastique, et la part que

tous les fidèles avaient aux élections des évê-

ques, lies prêtres et des diacres. Il enseigne "

que nous ne sommes point appelés à la gloire

par le mérite de nos œuvres, mais i)ar la

grâce de Jésus-Christ et la volonté de Dieu ;

que Jésus-Christ a répandu son sang '* pour

nous sauver, et qu'il offre à tous les hommes

« Epist. i, num. 23. — « Epist. 2, num. 11.

^ ' Voyez Isaie, v, 19 ; Ecoles., v, 1 et sen.; Jacoh., \, 8,

et IV, 8; II Petr., m 3 et «.

' Clemens. .\lexauii., lib. in Strom., sub. tin. —
» Clem., Epist. 2, num. 12. — « Clemens., Epist. 1,

num. 43. — ' Ciom., Epist. 1, mim. 12.

' Totum nmndum dncens justitiam,ct ad Occidenlis

tenninum vmiens, sub principihus martijriiim passtis.

Clem., Epist. 1, num. 5.

' Confentiosi estis
,

fratres... diligenter inspicite

scripturas, Spiritus Snnctivera oracufa. Il)id.,i)um. 43.

"i Apostoli noliis evainjelizaverutU a Domino Jesu

Cliristo, Jésus C/iristiisa Deo. Missus iyiturest Christus

a Deo, Apostoli a Christo, et factum est uti-umque nr-

dinalim ex voluntate Dei. Prœdicimies igiiur Aposloli

per regiones ac urhes, priniitias earum cum prohossent

,

in episcopos et diaccnos, eorum qui eruditi eranf, cons-

tiiuerunt : neque hoc nove ; a niultis enim temporihus

de ep'scopis et dioconis scripturr fuerat. (Isai. LX, 17.}

Clem., Epist. l, uum. 42. Et Apostoli nostri cogne-

verunt per Dominum tiostrum Jesitni Christum quod

futura esset contentio de nornine episcopatus : oh eam
ergo caicsam constituerunt snprudtctos , et deinceps fu-

iv.Tce successionxs reyulam tradtderunt, ut cum tlli dé-

cédèrent, mittisterium eorum ac tnunus atii viri probati

exciperent. Cotislilutos itaque ah Mis, vcl deinceps ab

aliis l'iris eximiis , consenticnlc ac camprubanle uni-

versa Ecclesia...hos pulamusofpcio injuste dejici. Ibid.,

num. 44.

" H ergo omnes gloriam et amplitiulinem consecuti

sunt, non per seipsos, aut opei-a sua, aut justas actiones

qvas fecerunt, seil per voluntatem ejus, et nos iyitur ex

voluntate illiiis in Christo Jesu vocati, non ])er nos

ipsos Justi efpcimur, neque per sapientiam nostram,aut

intelliijenliam, nut pietatem , aut opéra quœ in cordis

sanctitule operati sumus, .led per fidem per quant

cuuctos qui unquam justi fiierunt, justificavit Deus.

Ibid., num. 32.

'5 Fixis oculis respiciamwi in sanguinem Vhristi;

cemamusque guam pretiosus Deo sit eJus sanguis, qui
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le"^ moyens de faire pénitence; qu'il y a en

lui ' deux na'ures, l'une divine et l'autre hu-

maine
;
que c'est par la charité * que les élus

ont été consumuiés dans le bien, que sans elle

rien ne peut plaire à Dieu, et que c'est par

elle que le Seigneur nous a tires de l'ahime
;

que i 'esprit de Dieu ' est en nous, mais qu'il

le retire quand il lui plait.

G. Les deux Lettres de saint Clément, après

Editioni avoir été lon^lemps ensevelies dans les ténè-

liesaiutcié- bres, ont enfin été données au public par Ju-

nius Patricius, et imprimées à Oxford, en 1 G33,

ïn-A", en ^rec et en latin; et ensuite à Hclms-

tat, eu IGSl, in-4",par les soins de Madérus.

On les réimprima depuis à Oxford, en 1669,

et à Loadres, en 1687, in-8". Le Père Labbe

les a insérées dans le tome I" des Conciles ;

elles se trouvent encore dans le recueil des

écrits des Pères qui ont vécu du temps des Apô-

tres, publié par Cotelier, à Paris, en 1672, in-

fo!., et en Hollande, en 1698 et 1724, in-fol.,

par les soins de Leclerc. [Hoffmann signale

une édition in-8°, de 17 1 8, donnée par Leclerc,

d'après le roanuscrit alexandrin, comparé avec

l'édition de Junius, par Mill et Grabes, enri-

chie des notes de Junius, de Cotelier, de Bo-

sius, avec les corrections, les notes, les disserta-

tions et -la prélace de l'éditeur. C'est, ajoute-

t-il, l'édition la plus riche et la plus estimée.

Ces Lettres se trouvent encore dans les Epitres

des Pères apostoliques pubhées par L. Frey, à

Baie, in-8°, 1742; dans les ouvrages dos Pè-

res apo4ohques donnés à Londres par Hichard

Russel, 1 vol. iu-S", 1746; dans la Bibliotheca

veter. PP. de G^lland, avec des notes et des

observations. Eu 1851, Mgr Malou, évèque

de Bruges, a édité en latin les Lettres aux Co-

rinthien.?, avec les deux Lettres aux Vierges.

La première EpHre aux Corinthiens parut

sépar('mment,en 1780,in-8°,à Fulde, avec une

dissertation critico-poléraique, parles soins de

P.-Ch. Eljerth ; elle contenait la version latine

de Cotelier; elle fut réimprimée la même an-

née dans la même ville, avec une dissertation

théologique, chronologique et historique des

trois premiers siècles, par le même auteur.

Dans les Pérès apostoliques de Jacobson, Ox-

ford, 1840 2 vol. in-8", dans les mêmes de

Hefdle, Hecthmayr Munich 1840, in-8o, Pa-

trol. de Migne, t. I. où l'on trouve tout ce qui

a paru de saint Clément.

Les deux Lettres aux Corinthiens ont été tra-

duites en français par Antoine Tessier, in-8°,

1684, Avignon; parle P.Gras, de l'Oratoire, en

1717, dans la grande lidile in-iol, publiée chez

Desprez. On les trou-"e aussi traduites un fran-

çais dans les Pères de l'Iuilise,i\e M de Genoude,

1. 1; dans les chefs-d'œuvre des Pérès, avec la

version latine de Rulfin, t. I, Paris 1837.] La

première Epître a été traduite en anglais par

Guillaume Burtonus, et imprimée à Londres

en 1647 ; 1652, in-4'', avec des notes du tra-

ducteur. [La traduction anglaise des deux Epî-

tres, par Wate, a paru à Londres, in-8", eu

1693, 1710, 1719, 1737: il en parut une autre

de la première à Londres, in-8°, en 1768. Les

Allemands possèdent une traduction de la pre-

mière Epitre publiée en 1693, avec l'Epître de

saint Barnabe, in-12; une autre des deux Epi-

tres, par J. Otto Glùssing, in-12, 1723, à Ham-
bourg; une troisième, en 1738; une quatrième,

eu 1776, in-8°, par Rosier, dans la Bible de

Kirchenvater, t. I ; une cinquième, eu 1825;

une sixième, en 1830, avec les lettres de saint

Polycarpe.] Quant aux livres des liicognitions,

traduits par Ruffin, ils furent imprimés à Bàle,

en 1526, iu-fol., avec les fausses Epitres décreta-

le=; ensuiteàParis, 1541, in-fol., et 1568,in-8°,

à Cologne, en 1569; à Lyon, dans la Bibliothè-

que des Pères, en 1677. L'édition de Cologne,

outre les livi'es des Récognitions, renferme en-

core les Clémentines et l'Histoire abrégée des

actions de saint Pierre, avec les notes de Ven-

radius. La traduction de cet Epitome est de

Péiionius. Turnèbe est le premier qui l'ait

donné en grec, à Paris, en 1554, in-4". Les Clé-

mentines et cet Epitome se trouvent dans les

Recueils de Coteher, dont nous avons parlé

plus haut, avec les Lettres supposées de saint

Clément à saint Jacques, évèque de Jérusa-

lem. [ On les trouve aussi chez Galland. Les

Récognitions ont été réimprimées dans une

nouvelle Eihliotheca PP. latinorum selecta,

chez Gersdorf; Leipsick, en 1838. Les Récogni-

tions ont été publiées en allemand à Berhn,

in-8", en 1702, par Gottfined Arnold, et eu

1 708, à Leipsick ; elles ont paru traduites en

anglais en 1712, in-B".

propler nostram salutem effusus, toti mundo pccnitentia:

gritiam olitulit. Ihid., mirn. 7.

' Omnes autein humi/i anima eratis... Dei viatico

contenu, et accarate atlendentes sermonibus ejus, dila-

tati eratis in visceribus, et passiones illius prœ oculis

veslris erant. Ibid., Dvim. 2.

' In c/iaritate omnes electi Dei perfecti facti sunt :

sine charitiite nihil acceptum Deo est; m cliaritnte nos

assumpsit Dominus. Ibid., num. 49.

' Scrulator enim est cogitationum et consitiorum.

mentis Deus : cujus spiritus est in nobis, et cum vo-

luerit, auferet eum. Ibid., num. 21.
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En I83i, a pai-u une édition du texte grec

des lioini'lies clémentines, jiar les soins de

M. Alb.-lUeh. Ressel; Gotliii.i<ue, 18ri.i, 1 vol.

in-8°. Ce savant a ronslitué ce texte plus soli-

dement, à l'aide du inanuscrit i i3 du fonds ot-

tobonieu de la Bibliothèque du Vatican ; il a

pareillement corrigé en plusieurs endroits la

version de Cotelier. Il existe à Londres une an^

l'ienni! version syriaque des llêioijukions et des

IVaRinents des liomcMies pseudo-clémentines,

pièces dignes au n'.oins d'un examen attentif

et d'une collation exacte avec le grec. ]

CHAPITRE XI.

Saint Ignace, disciple des Apôtres, évèque d'Antiochc et martyr.

Episcopat
de Miiiit I-

Rnace en
ruD69deJt^-
sus-Cliiist.

n souhaite
1« martyre.

ARTICLE I.

HISTOIRE DE S.\ VIE.

1

.

Saint Ignace, surnommé Tbéophore S
c'est-à-dire porte-dieu, était Syrien d'origine.

Les anciens disent que ce saint n'avait point

vu Jésus-Clmst', mais seulement les Apôtres,

et qu'il fut en particulier le disciple de saint

Pierre ' et de saint Jean. Ce fut par l'imposi-

tion de leurs mains * qu'il reçut la grâce de

l'épiscopat et la conduite de l'Eglise d'Antio-

cbe, après la mort de saint P^vode °, le pre-

mier évèque de cette ville après saint Pierre.

Il y avait alors deux cent mille personnes ^

dans Antioche ; mais notre saint eut moins à

souflrir de la part de cette grande multitude,

que des persécutions excitées contre son
Eglise, sous l'empire de Domitien.Illasauva,

toutefois, au milieu des tenipètes,en opposant'

aux flots impétueux tantôt l'oraison et lejeùne,

tantôt la force de sa parole, tantôt la pureté

de sa doctriue.

2. L'orage s'étant apaisé sous les règnes

suivants^ Ignace rendait grâces à Dieu ilu

calme dont l'Eglise jouissait alors; mais comme
s'il eût été peu content de lui-même, il s'at-

tristait d'avoir échappé la couronne du mar-

tyre, persuadé * qu'une mort sanglante pou-

vait seule le remlre digne li'entrer dans la fa-

miliarité du Dieu qu'il adorait. Il ne fut pas

longtemps sans voir raccomjilissemeut de ses

soiUiaits ; car l'empereur Trajan, euUé de la

victoire qu'il venait de remporter sur les

Daces et sur les Scythes, crut qu'il ne man-
quait plus rien à sa gloire, que de soumettre

à son empire le Dieu des chrétiens et de les

contraindre eux-mêmes d'embrasser, avec tou-

tes les nations du monde, le culte de ses dieux.

Il partit de Rome dans cette dispositiou, et,

se hâtant de passer en Arménie pour aller

faire la guerre aux Parthes, il arriva à An-
tioche au mois de janvier de l'an 107 de Jé-

sus-Christ.

3. Ce lut alors qu'Ignace ", appréhendant ikontesso

pour son peuple^ se laissa conduire .sans ré- devant ira-

sistance devant Trajan. Aussitôt qu'il fut ar-
^'"''

rivé en sa préseuce, l'empereur lui dit : « Est-

ce vous qui, tomme un mauvais démon, vio-

lez mes ordres, et persuadez aux autres de se

perdre malheureusement? » — Ignace répon-

dit : « Personne n'appela jamais Théophore

mauvais démon : si vous me nommez ainsi à

cause que je suis insupportable aux démons,

je me ferai gloire de ce nom.»— « Et quel est

ce Théophore, lui répliqua Trajan ?»— « C'est

celui, répondit Ignace, qui porte Jésus-Christ

en son cœur. » Il ajouta que ce Jésus-Christ'"

était le Fils unique de Dieu, et re grand roi

dont les bonnes grâces peuvent seules nous

rendre heureux. Trajan, fatigué par les re-

parties vives et pressantes d'Igaace, le con-

damna à être lié et conduit par des soldats

dans la grande Rome, pour y être la pâture

des bêtes et y servir de spectacle au peujile.

' II est ainsi nommé dans les Actes de son martyre,

uuui. 4.

' Quelques Grecs, cités par Anastase le Bibliotlié-

caire, ont cru que saint Ignace était ce petit enfunt

que Jésus-Christ prit eutre ses bras pour donner un
modèle de l'humilité chrélifune. Mais cette opinion
n'a aucim fondi-ment dans l'antiquité, et sainl Uliry-

sostôme assure en plus d'un endroit, orat. 42, et in

cap.xvmJfa<W., que saint Ignace n'a jamais vu le Sau-

veur.

3 Gregor., lib. IV, Epist. 37.

* Clirysostom., orat, 42, et Theodoret., Dialog. 1,

pag. 3S.

5 Eusèbefdans sa Chroni'/ue],p-n l'an 69, et lib. III

Hisi., cap. 22, met la mort de saint Evode en l'an 69

de Jésus-Christ. Saint Ignace succéda immédiatement

à saint Evode. Origen., hom. in Lucam.
^ Chrvsost., orat. 42. — '' Ad. martyr. Ihiiatii. —

« Ibid. — » Ibid. — •» Ibid.
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royairedo 4. Lc Saint, avaiit entendu ' cet arrêt, en
(orne. rendit grâces au Seigneur, et, prêtant avec

joie ses meoibres aux cliaines dont on le char-

geait, il ofi.-it à Uieu ses prières avec larmes,

lui recommandant son Eglise. D'Antioclie il

viiità Si^leucie, où il s'embarqua pour faire son

voyage le long des côtes de TAsie. Il était gardé

nuit et jour, sur mer et sur terre, par des sol-

dats qu'il appelle des léopards, soit à cause de

leur cruauté, soit pour quelque autre raison

qui nous est incouuue. Après une longue et

périlleuse navigation, il aborda àSmyrue, où
il eut la consolation de s'entretenir avec saint

Polycarpe, qui en était évéque et qui avait

été, comme lui, disciple de saint Jean. Il y re-

çut aussi la v.site de plusieurs Eglises d'Asie,

qui députèrent vers lui des évèques, des prê-

tres et des diacres. De Smyrne il vintà Troade,

d'où, prenant le chemin de Napoli et passant

par Philippes sans y séjoui-ner, il traversa

toute la Macédoine ; et, ayant trouvé à Epi-

damne, sur les cotes de l'Epiie, un navire

prêt à faire voile, il s'embarqua sur la mer
Adriatique, qui le porta dans celle de Tos-

cane. Lorsqu'il apercuit Pouzzoles, il désirait y
descendre, voulant fa;re le même chemin que
saint Paul, qui prit terre à Pouzzoles pour
aller à Rome ; mais un coup de vent ayant

repoussé Sun vaisseau en pleiue mer, il se vit

obligé de passer outre, se coutentant de louer

la charité et le bonheur des frères qui demeu-
raient en cette ville. Enlin le veut s'étant

rendu favorable, nous fûmes portés, disent

les auteurs de ses Actes, qui l'accompagnaient

dans son voyage, en un jour et en nue nuit

au port des Romaius. A peine eut-on touché

terre, que les soldats, qui craignaient d'arri-

ver trop tard à Rome, à cause que les jeux

qu'on représentait alors étaient près de finir,

pressèrent le saint d'avancer vers cette ville.

Le bruit de son arrivée le devançait partout

où il passait. Mais, ayant su par la lumière

du Saint-Esprit que les frères qui étaient ve-

nus de Rome au-devant de lui, étaient dans
le dessein d'empêcher sou martyre, il les

conjura d'avoir une véritable charité pour
lui, et il obtint d'eux qu'ils ne lui enviassent

point le bonheur d'aller promptement à Dieu.

5. Après - qu'il eut ainsi modéré la trop iiy«onffr«

grande activité de leur amour trop humain, '"" '»' ">
... ,, , . , Jésus-Cliriit

et qu ils se lut mis a genoux avec tous les

chrétiens qui se trouvèrent là, il pria avec
eux, et demanda à Jésus-Clu-ist qu'il lui plût

de faire cesser la persécution, de rendre la

paix à son Egli.se et d'entretenir dans le

cœur des fidèles un amour mutuel, tendre

et capable de résister à toutes les attaques de

la chair et du monde . Cette prière achevée,

Ignace fut enlevé par ses gardes avec préci-

pitation et conduit à l'amphithéâtre pour y
être exposé aux bêtes, selon l'ordre que l'em-

pereur en avait donné. C'était alors un de
ces jours solennels que la superstition ro-

maine avait consacrés sous le nom de fêtes

Sigillaires. Tout Rome était accourue à l'am-

phithéatre, et eUe but avec avidité le sang du
martyr, qui, ayant été exposé à deux lion.s,

en fut en un moment dévoré, selon ce qu'il

avait désiré. Il ne resta de son corps que les

plus gros ossements, qui furent recueillis avec

respect par les fidèles, portés et déposés dans

l'église comme un trésor. Son martyre arriva

en l'an 107 de Jésus-Christ ',1e 20 décembre,

sous le consulat de Sura et de Sénécion *.

ARTICLE n.

DES LETTRES DE SAINT IGNACE.

I . Saint Ignace, allant d'Antiocbe à Rome *,

éprouva en toutes manières la chaiité des

Eglises d'Asie. Celles qui n'eurent pas le

bonheur de le recevoir, envoyèrent le visiter

par leurs évèques , leurs prêtres et leurs

diacres ; les autres se cotisèrent pour four-

nir aux frais de son voyage ; les EgHses d'E-

phèse et de Smyrne lui donnèrent un diacre

pour l'accompagner ; enfin tous les fidèles

qui se trouvèrent sur sa route s'eûorcèrent

à l'eiivi de lui donner des marques d'une

charité toute chrétienne. Pour témoigner sa

reconnaissance envers ces Eglises , saint

Ignace leur écrivit des Lettres pleines de lu-

mière et d'onction, où il joignait aux remer-

ciements tout ce que la piété chrétienne peut

inspirer de plus édifiant. Mais un motif en-

core plus puissant " le porta à leur écrire, ce

' Act. martyr. Ignotii. — * Ibid.

' li'autres reculent son martyrejiisqu'enl'anU6,la

dix-neufiéme aunéc de l'empire de Trajan. Voy. Guill.

Loyde, évèq. d'Asapii, Dissert. ap. Pagi crit. Baron.;

Peaxion, Dissert, in vind. epist. Sancti Ignatii, edit.

Smith. n09. Oxou.
' Ce consulat décide pour l'an 107. [L'éditeur.)

» Ad. mort. Ignat.

* Vumque per Asiam, sub acurntissima satellitum

custodin, ducereiur, singularum tnliiiominus civitatum,

guas ingrederetur ecc/esias sennonibus et cohorta-

tionihiis suis confirrnans : monebat inprimis ut sibi

ab hœresibus maxime caverent, quœ tv.m primum fru-

ticare ac increscere incipiebant ; hortabaturgue ut Apos-
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fut celui â« les fortifier flans la foi, et de les

exhorter à éviter les erreurs qui couinien-

«^aient à se n'-paivlre', et à corder li'S Iradi-

tioiis des Apolres, dont il juse.i nécessaire de
rendre tcnioi^inage par écrit, afin iju'elles lus-

sent plus connues.

2. Eusèbo, de qui nous tenons cette der-

nière circon.stanct!, a l'ait dans son His'oire

ccclésius/ii/ue un [irêcis de toutes les Lettres

que saint Isrnaie écrivit en cette occasion, et

il en a marqué exactement le nombre, les

dates et le nom des peisonnes ou des E;;lises

auxquelles elles étaient adressées. Ignace

,

étant à Smyrne où était Polycarpe ', dit cet his-

torien, écrivit une lettre à l'Eyhse d'Ephèse,

où il parle d'Oaésime, qui en était évêque. Il

en écrivit une autre à l'Eglise «le Magnésie,
ville assise sur le Méandre, où il parle de Da-
mas, qui en était alors évêque. La troisième

était adi-f^ssée à l'Eglise de Traites, dont il

dit (|ue Polylje était évèijue. Il écrivit encore

à l'Ej^lise de Rome, pour conjurer les chré-

tiens qui la composaient de ne po'iit s'oppo-

ser à son martyre. Quand il fut à Troade, il

écrivit aux clu-étioiis de Philadelphie et de
Smyrne, et en particulier à Polycarpe, évê-

que de cette dernière ville, qu'il connaissait

peur un homme aposto!i(iue, le suppliant

d'avoir soin de l'Eglise d'Autioche. Dans la

Lettre aux chn' tiens de Smyrne, il dit une
chose que l'on ne trouve pas ailleurs : oJe sais,

dit-il, et je crois que le Sauveur est res-

suscité , et qu'étant apparu à Pierre et à

ses compagnons, il leur dit : Prenez, tou-

chez et voyez que je ne suis pas un esprit, et.

l'ayant touché, ils crurent. » Voilà le précis

qu'Eusèbe nous a laissé des Lettres de saint

Ignace, parfaitement conforme à ce qu'en

ont dit les auteurs des Actes de son martyre

et à ce que nous y lisons encore aujourd'hui.

3. Un li''moiguage si bien circonstancié et

rendu ])ar un homme d'une aussi grande ré-

putation (ju'Kusèbe, pourrait, ce semble, suf-

iire pour lever tous les doutes que quelques

critiijues ont formés sur les Leiti es de saint

Ignace ; mais la matière est trop '.ntéressante

pour ne pas la traiter dans toute son éten-

due. Longtemps avant Eiisèbe.etdèsle siècle

même de saint Ignace, les Lettres que nous

avons sous son nom étaient courmes dans

plusieurs Eglises d'Asie. Saint i'olycarpe, son

ancien ami, et avec lequel il avait été disci-

ple de saint Jean l'Evangéliste, r.yant re-

cueilli toutes les Lettres de ce .«aiut, tant celles

qu'il avait reçues de lui, qu(ï les autres qu'il

avait pu recouvrer, les envoya aux Philippiens

qui les lui avaient demandées. C'est lui-

même ' qui nous en assure dans la réponse

qu'il fit à leur lettre : « Je vous envoie, leur

dit-il, comme vous avi'z souhaité, les Lettres

qu'Ignace a écrites taut à moi qu'à d'autres.

Elles peuvent vous être fort utiles, parce

qu'elles sont pleines de foi, d'exemples de pa-

tience et de toute sorte d'édification en ce

qui l'egarde Notre-Seigneur. »

4-. Les disciples de saint Polycarpe ne né-

gligèrent point des monuments dont leur

maître avait fait tant d'estime. Saint Iréiiée,

l'un d'entre eux, les porta dans les Gaules, et,

quoiqu'il ne les cite qu'une ' seule fois dans

ce qui nous reste de ses écrits, il est à présu-

mer qu'il s'est encore servi de Luir autorité

dans ceux qui ne sont pas venus jus(ju'à nous.

5. Elles sont encore citées par Origène *,

qui touchait au temps de saint Polycarpe et

qui avait été contemporain de saint Irénée;

par saint ' Athanase, par un auteur inconnu •

dont les ouvrages se trouvent parmi ceux de

tolorum traditionibus tenanter inhœrerent : quas ad
cautelam scriphs quoque consignure 0">» jwnjam mar-
tijfium suhiturus esset iiecessarium dunU. Eusei)., //;>/.

ecd., lib. 111, cap. 46. — » Euseb., iliid.

* Episto/as Irjnatii quas scripsit nohi-.; et alin.t qiias-

cunx/ue hahuimus apud nos misimus volas quemad-
modum maiidn-stis, quœ sunt siihjcctœ huic cpisUilir, ex

quiljus inarjnus erit vobis profeclus. Continent etnm

fidem, paticnliam et omnem œdificationem ad Dommum
nostrum jiertinentem. Polycarp., b'pistct. ad l'hilip-

penxes, apud Euscbium, Hist. eccles., Wh. III, c;ip. 36.

' Quemadmodum quidam de nostris dixit, propter

maityriuni in Detim adjiidicatus ad besliax, quoniam

frumenlujyi sum Christi, et per dentés beitiarum mu/ar

ut mundus panis Dei mveniar. Ex Euseb., lili 111 Ec-

.cles. flist., cap. 36.

' ÀJemini aliquem Sanctorum dixisse Ignatium no-

mine de Christo : Meus autein amor crucifixus est .

7iec reprehendi eiim pro lioc dignum Judico. Orlgen.,

ProliHj. in Canficiim Cont., niim. 1. Item homil. 6 m
Luc, baec habet : Eleganler in cujusdam martyris

epistoln scrijjlimi reperis Ignatium dtco, Episcopum

Antioc/tiœ post Peiriim secundum, qui in persécutions

liomœ pugnavit ad bestias : Principem sœculi /lujzts

tatuit virginitas Mariœ.
* Ignatius, qui post Apostotos in Antiochia constilutus

est Episcopus et martyr Christi exiittt, de Cliristo scri-

bens dixit : Médiats mms est et carnalis et spiritualis

factus, et non factus in homine exislens Deus, etc.

Athan., Epist. de Synodis Arimini et Peleucii.

^ Propteren eximius vir quidam de antiquis, norr.'^n

illi end Ignatius ; Jnc sacerdotin simul et martyrio de-

coratus, ad Sacerdotem quemdam scribens dixit Poly-

carpum, viduœ non negligantur, etc. Apud Chrisost.,

.-;erm. de vno Législature, etc.
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saint Ghrysostome, et par saint Chrysostome

lui-inème ', par saint " Jérôme, par ' Denis,

surnommé l'Aréopagitc
,
par * Théo<ioret,

par» Gildas, par « le moine Jovius, par Théo-

dore Studite, qui tous oat reconnu saint

Ignace pour auteur des Lettres qui portent son

nom. Photius ' et saint Jean de Damas les

ont aussi eoinuies, de même que beaucoup

d'autres écrivains ecclésiastiques qui ont fleuri

dans les siècles suivants; en sorte qu'il serait

aisé de montrer que, depuis le IP siècle de

l'Eglise, auquel ces Lettre s ont été écrites, il

ne s'en est écoulé aucun jusqu'au XYI», où

l'on n'ait rendu témoignai;e à leur authenti-

cité. [M. Cureton a découvert dans le fonds

syriaque déposé en 1843 au British-Museum

les ti ois Lettres de saint Ignace à saint Poly-

carpe, aux Ephésiens et aux Romains. Les

manuscrits jiortaieutla date du V^etVIe siècle.

Le iTvérend Curetnn les a publiés, en 1845,

avec le texte grec moditié, une traduction

anglaise et une prélace. Dans cette préface,

l'éditeur s'étend sur l'importance de docu-

ments pareils dont les savants anglais du
XVIIe siècle avaient deviné l'existence dans

les priucipaux monastères du Levant, mais

que plusieui's voyageurs, parmi lesquels l'in-

fatigable Hantington, y avaient toujours

cherché vainement. Il y disserte sur le mérite

supérieiu' que possède, sglon lui, la version

syriaque des trois Epitres citées et sur les

cor.clusioiis décisives qu'elle lui semble four-

nir pour la cjitique de l'ensemble des Lettres

de saint Ignace. Constatant que le texte sé-

mitique est [ilusbref encore que l;i rédaction

grecque la plus courte et tenue pour l'origi-

nal, M. Cureton a conclu la supériorité de ce

texte sur tous les autres, et il ; attribué aux

trois Epitres une incontestable authenticité,

eu la refusant au reste de la collection, môme
aux quatre autres Lettres jugées authenti-

ques au même titre. Il a fait remarquer que

le lémoiguage des trois premières gague de

cette façon en valeur, et cela sur des points

souvent controversés; par exemple, l'étai.lis-

semeiit d'une hiérarchie ecclésiastique et l'an-

cienneté des passag'S de l'Evangile cités dans

leur texte; ces déductions n'ont pas rencontré

de toutes parts le même assentiment. Gliristo-

phe Wordsworth, archidiacre de Westmins-
ter; le docteur Hefèle, delà faculté de théolo-

gie catholi(iue à Tubiiigue ; G. Jacobson
,

professeur royal de théologie à Oxford, ont,

au contraire soutenu vivement l'altération et

la mnlilaliou des trois Epitres publiées en

syriaque par M. Cureton. Selon eux, cette

' C um enim audivissct quod hic iupplicii modus ma-
neret, utinam ego ilUs lientUs fniar, inquiehat! Taies

enim suni qui amant : quidqaid pro Us qnos amant pa-

tiantur, cum voluptate ferunt. Orat. iti S. Ignatii mar-
tyrim.

* Hipronym., lit), de Viris. il!., cap. 16, et lib. adv.

Helvid., cap. 9, ubi: Numquid posntim tihi totam ve-

terum scri/iforuyn seriem commovere, Jgnalium, Po-
lycarpum, Irœneum, .lustinum martyrem, multosque
alios aposlolicos et e/oqiientns viros

,
gui odoersus

Ebionem et Theodotum Byzantimn et Valentinum hœc
eadem sent tentes , plenn sapientiœ volumina cons-

eripserunt ? Itom, lib. I Comment, in Matl/i., ad
cap. I, 18. Marti/r Ignatius etiam quartam addtdtt

causam, cur a desponsatn conceptus sit {C/irislus) ut

partus ej'us, inquiens, cclaretur diafjo/o ; dam eum
putat non de virgine, sed de uxore genendum. Item,

alibi.

5 Dionys., lib. de Divin. Nominiljiis, cap. 4, n. 12.

Atqui visum est quihusdam e nostris scriptonhus sacris

nomen amoris diuinus es^e nomine cliaritotis, eienim

divinus Ignatius scribit : Meus amor crucifixus est.

Epiât, ad Rom., cap. 7.

Vide Ruftinum, ubi totam Eiisebii de Ignalio his-

tori.ini laUûe verlil., lib. 11! Uist. ecdes., cap. 3G

*Theodorilu5, Dialog. 1 : Ostendam tifji cekhemmum
Ecctesiie do torem... audiuisti enim pi-orsus de Ignatio

itlo, qui pcr magni Pétri dextrain Pontificntus gra-

tiam suscepit ; et cum Antiochensem Ecc/esiam rexisset,

martyrii corona redimitus est. Postoa laudat loca ad
Smymœos, 1,5,4; ad Ephes.,li, 20, 7 ; ad Trallens., 9

et dialog. î citât.; Epistolœ ad Smymœos, cap. 3;

Dialog. 3 ojusd. ep., cap. 7. Vide ejusdem ep. 89

et 145. Golasius Papa, iu fine de Duabus Naturis in

Christo, laudat Ignalii ad Epbesioi epi.4ola; loca non-
nuUa. Facundus Hermianeusis, lib. VIII, cap. 1.

' Gildas, in Castigulione cleri Brilunniœ, po=t ini-

tium : Quis vesirum ut sanetus martyr Ignatius. An-
tiochiœ urbis episcopus,qui post admirahiles in Christo
aclus, ob testimonium ejus leonum molis Rnmœ con-

fractus e.it, cujus verba cum nd pa.isionem duceretur
audientes ait enim in epistola quani ad Homanam
Ecclesiam tnisit a Si/na , etc. Cuemadmodum Ruf-

fiuus, lib. III Hist. Ecclss., cap. 36.

8 Item, Jovins Mouachus, lib. VII de CEconomia,
seu Verijo Incarnato. — ' Apud Photium, lib. III Bi-

hlioth., cod. 222, ubi laudat cap. i.K ad Ephes. Epbre-
niius, patriarcli. Tbeopolitauus seu Autiochenuj, de
saens Antiocliue Legi/ms, lib. III, apud Pbotium,
Cod. 223, laudat epist. ad Srtiyrnœos. Looutius Byzant.,

lib. de Sectts, act. 3; Jean. Rliet.)i', qui sub Maurilio

scripiit; Auuslasiu;-, prier Antiocliite Palriarolia, sub
Justii).,llt). de Rectts Ventalis Dogmalibus. AumtaAiai
Siuaita libro queui 'Oor.Yciv nommavil.; Maximus
abbas et martyr, Theodorus pr^sbyter, Maximi Syn-
cbroQUi, ambo in Diouysium. Joann. Damage, lib.

Paralelhrum. Antoni\i» Damasc. Discip. m Meltssa.

Audrea» Jeroiol., Crut, arcliiep., bom. 2 in Natioit.

S. Mariœ Virg. Freculphu* Le.xoviensis ; PUotius,

Cod. 1, 128; Simeon Metapbrastos et alii ex XI, XII,

XIII, XIV sœcul.
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cormptinn aurait eu lieu (lai;s le VI' siècle

et serait l'onivie d'jui uioiiie nionophysite et

provirndrait d'un esprit d'h'h-t^sie. M. Carr-

tona roi)li(]U(', et il a l'té soutenu en itarticu-

lifT par le ciievaiier iSiiiisen, ambassadeur de

Prusse à la cour de Loidres. Cet homme, jus-

tement célèbre dans la science comme dans

la ])() itique, a restitué le texte des sept Epi-

tres reçues, dont trois seulement lui semblent

authentiques ; et, à celte occasion, sous la

forme de lettres adressées au docteur Aug.

Néan<ler, il a mis au jour une nionogra[ihie

qui embrasse la carrière de saiut Ignace et

l'èpoiiue où il a vécu. .Malgré cet appui,

d'autres attaques ont eu lieu ; recelé de Banr,

théologien protestant de la facidté protes-

tante de Ttdiingue, a rejeté même les trois

Epitres dont il s'agit ici. La polémique avait

produit ces conclusions diverses, quand M. Cu-

reton se décida à publier une nouvelle édi-

tion des trois Epitres, dont il avait trouvé un
exemplaire dans la seconde collection des

manuscrits de Nitiie, entrée eu )847 au musée

biitanuique. U l'enrichit d'une comparaison

des textes grecs et latins de toutes les Epi-

tres, aiusi que d'un appareil ciiti(;ue com-

posé de fragments recueillis dans difTércuts

écrivains syriens inédits et de tous les témoi-

gnages des auteurs chrétiens jusqu'aux* siè-

cle eu faveur de saiut Ignace. Dans sa se-

conde publication, qui vit le jour eu 1819 et

qui mérite bien, par son ampleur, le titre de

Coi'pus ignutianum , il a maintenu sa première

opinion sur l'authenticité de? seules Epitres

syriaques, et il l'a même défendue expressé-

ment par l'étude comparative de quelques

textes, sans cependant entrer dans la discus-

sion approfondie d'aucune question théologi-

que. Mais la publicité donnée à ime autre

version orieutale des Epitres de saiut Ignace

a fait entrer dans uue nouvelle phase ces

débats si importants.

M. Pétermann
,
professeur à l'université

de Berlin, a retrouvé une version arménienne

publiée à Constantinople , l'an 1793, d'après

cinq manuscrits réputés anciens, et, en 18i9,

il faisait paraître un travail d'un haut intérêt,

basé sur le rapprochement de tous les textes.

Constatant que les treize Epitres conservées

en arménien otlrent le plus d'analogie avec le

texte grec étabh surle manuscrit de iMédicis, il

a rattaché à ce texte les phrases correspondan-

tes de la version arménienne traduites litté-

ralement en latin, et il les a commentées à

l'aide de la version syriaque des trois Epitres

et des versions latines du Recueil entier. Le

récit du martyre de saint Ignaceen arménien,

traduction d'un ftge postérieur, complète la

consciencieuse publication de toutes les pièces

qui peuvent étio utiles au débai. Les résul-

tats des investigations du docteur Pétermann

sont les .suivants. D'une part, la version ar-

ménienne aurait eu pour modèle la version

syriaque des Epitres; d'autre part, tout s'ac-

corde pour co'iliruier la tradition sur la date

de cette version, le V» siècle. La version ar-

ménienne est donc une oeuvre vraiment an-

cienne ; seulement elle a été corrigée daus la

suite des temps par des copistes qui consul-

taient l'une ou l'autre des rédactions grec-

ques ; et ce sont des corrections de ce genre

que les éditeurs ont reçues, vraisemblable-

ment, dans le texte, là où l'on reconnaîtrait

des traces d'interpolation. Les versions ar-

méniennes semblent avoir été calquées sur

une version syriaque non moins étendue qu'el-

les le sont elles-mêmes, et plutôt semblable

au texte grec adopté depuis deux cents ans

comme le meilleur. On a donc lieu de croire

qu'il a existé, dans l'Eglise de Syrie, une an-

cienne version des Epitres de saint Igijace,

datant probablement du II" siècle, qui est

celui où sa littérature a pris un premier

essor.

« Il ressort assez de ces considérations,

continue M. ]Nève,à qui nous avons emprunté

les détails précédents
,
que MM. Cureton et

Bunsen ont attribué au texte publié des trois

Lettres syriaques une trop grande valeur

intrinsèque. Il faut encore eu tirer cet ensei-

gnement, qu'il serait imprudent désormais

d'accepter sans contrôle les versions syria-

ques provenant des monastères d'Egypte,

puisque des copistes ont pu eu modifier le

texte dans le V" et le VI' siècle, alors que les

doctrines de Nestorius et d'Eutichès se sont

répandues dans les chrétientés du Levant
;

car on a quelque droit de demander, avec un
spirituel écrivain, si, à ce point de vue, bien

des traductions syriaques ne seraient pas

devenues un lit de Procuste pour les œuvres

des anciens Pères. »

Ainsi les études les plus récentes, favO"

risées par la publication de documents inédits,

tendent à confirmer l'authenticité attribuée

par la science européenne à sept Epitres,

parmi toutes celles qui sont conservées. Si

les six autres ne peuvent prétendre à ce titre

d'authentique, du moins ce sont des œuvres

produites dans les premiers siècles du Chris-
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tianisme, à l'imitation des véritables Epitre?

de saint Ignare. Ajoutons qu'il est en tous

points vraisemlilable que les sept Epitres ont

été traduites du grec en syriaque, dans le

siècle même du martyre de l'évêque d'An-

tioche '.
]

6. Ce n'est que dans leXVII» siècle que l'on

a commencé à la leur contester; il semble

que ceux qui s'en sont avisés les premiers,

ont eu moins en vue de défendre la vérité de

l'hisloire que de supprimer des écrits où ils

trouvaient leurs erreurs, touchant les droits

de l'épiscopat, condamnées en plus d'un en-

droit. Il ne s'agit pas ici de toutes les Lettres

qui sont intitulées du nom de saint Ignace,

tout le monde convient anjourd'liui qu'il y
en a im grand nombre qui lui sont supposées,

comme on le fera voir dans la suite ; nous

n'entreprenons la défense que de celles dont

Eusèbe et saint Jérôme font mention, et qui

ont été données au public par Vossius et par

Ussérius, sur un manuscrit grec de la biblio-

thèque de Florence. Ce sont les seules que

Samutîl Basnage, le dernier de ceux qui ont

contesté sur cette matière, ait attaquées dans

son Histoire ecclésiastique , et dont nous

essaierons de réfuter les principau.v argu-

ments.

ftiectioii.
'^- Il attaque d'abord la fidélité du manus-

crit de Floi'ence comme suspect de quelques-

unes des altérations qui se trouvent dans les

Epitres interpolées de saint Ignace. Il croit

y remarquer, comme dans les autres ^, cer-

tains traits qui ne conviennent pas au temps

de ce saint martyr. Mais ce critique qui, ap-

paremment, n'était pas trop assuré de son

fait, en se dispensant de marquer les endroits

qu'il soupçonnait d'altérations, nous a aussi

dispensés de lui répondi'e sur ce point. Nous
nous contenterons de remarquer que tous

les fragments des Lettres de saint Ignace

,

rapportés par Origène, par Eusèbe, par saint

Athunase, par saint Jérôme et par plusieurs

autres anciens, étant entièrement conformes

à ce que nous lisons dans les Lettres tirées

du manuscrit de Florence, fouruissent une
preuve incontestable de eur authenticité.

8. Pour prouver ensuite i[ue ces Lettres

mêmes sont supposées, Basnage entreprend

de nous disputer toutes les preuves sur

lesquelles nous nous fondons pour les rece-

voir. Il commence parle témoignage <le saint

Polyrarpe; et, pour eu monficr 1 inutilité, il

soutient ' que l'js lettres que ce saint martyr

avait reçues de saint Ignace sont peulues.

La raison qu'il en donne, c'est que saint

Polycarpe dit qu'il en avait reçu plusieurs

de saint Ignace, et que, toutefois, nous n'en

reconnaissons qu'une, qui, de l'aveu même
d'Ussérius et du eaidinalBona, est supposée.

Mais ce critique n'a pu, sans faire violence

au texte de saint Polycarpe, lui faire dire qu'il

avait reçu plusieurs lettres de saint Ignace.

—1° Saint Polycarpe ne dit point que saint

Ignace lui ait adressé plusieurs lettres en par-

ticulier : Nous envoyons , dit-il aux Philip-

piens , les lettres qu'Ignace nous a écrites ;

c'est-à-dire, tant à moi qu'à mon Eglise ; etnon

simplement « ?no«, comme Basnage a traduit

peu exactement.— 2" C'est encore un défaut

d'exactitude, d'avoir traduit ainsi le passage

de saint Polycarpe: A^oms vous envoyons toutes

les lettres qu'Ignace m'a éciites ; ce terme

coWeciiï toutes ne se trouve point dans le texte

original.— 3° Enfin le substantif j luriel, les

lettres, dont Basnage voudrait se prévaloir,

ayant rapport tautà la lettre que saint Ignace

avait écrite à saint Polycarpe, qu'à celles qu'il

écrivit à différentes Eglises, ne peut lui servir

pour aippuyerses prétentions.

9. Ce qu'il dit pour éluder la force du té-

moignage de saint Irénée n'est pas mieux

fondé. Il prétend = que ce Saint n'a pas eu

dessein de parler de saint Ignace
;
qu'en tout

cas, n'ayant cité dans ses écrits qu'un apoph-

tliegme de ce saint évéque d'Antioche, qu'il

avait pu apprendre par tradition, on n'en

peut pas conclure qu'il ait eu en main les

Lettres de saint Ignace. Basnage s'appuie en

ce point sur l'autorité de saint Jérôme et

d'Adon, qui tous deux ont, dit-il, regardé le

passage cité par saint Irénée comme une sen-

tence que saint Ignace avait prononiée dans

le moiMcnt qu'il entendit rugir les li.ons qu'on

avait lâchés contre lui; mais, dans un fait de

cette nature, à qui doit-on s'en rapporter, ou

à Basnage, qui n'a vécu que plus de quinze

cents ans après saint Irénée, ou à Eusèbe de

Césarée, qui vivait dans le siècle même de ce

saint martyr ? La bonne critique décidera

* De l'authenticité et de l'intégrité des Épttres de
saint Ignace d'Antioctie, daus la Revue catholique de
Louvain. Voyez aussi les articles de D. Pitra dans
YAxtxiliaire catholique.

' Basnag., Annal, politiq. histor., toni. II, pag. 20,

num. 13. — ' Ibid., num. 14, — * Voyez plus haut

le passage entier de saint Polycarpe. — ' Basnag.,

ubi supra, num. 15.
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sans cloute en faveur d'Eiisèhc, qui, ayant en

main tous les écrits de saint Irénée, dontnous
u'avons plus qu'une partie, a pu y truuverde

quoi appuyer ee qu il en dit. Il pouvait même
avoir ap()ris de ceux qui avaient eu (pielque

liaison avec saint Irénée, que telle avait été

su pensée. Or, cet historien nous assure posi-

tivement que, dans le passage que nous avons
cité de saint Irénée, ce l'ère jiarle du martyre

de saint Igiuice et de ses Lettres. «Iréuéc, dit

Eusèbe ", a su le martyre d'Ignace, et a parlé

de ses Epitres en ces termes: Un des nôtres,

ayant été cotidainné à être exposé aux bêtes

,

pour la foi, dit: Je suis le froment de Dieu.

Je serai moulu parles dentsdes bêtes pour être

fait un pain pur. » Paroles qui se trouvent

effectivement dans l'Epitre que saint Ignace

écrivit aux Romains, et que nous ne lisons

dans aucun autre écrit des anciens. Nous
prenons encore à témoin le même Eusèbe
sur le sens de ces paroles de saint Irénée :

Un des nôtres dit. N'cst-ilpas visible qu'il a
cru que, par cette manière de parler, saint

Irénée citait non un apophtJiegme de saint

Ignace, qu'il avait apprispjrJradition, comme
le veut Basnage, mais quelque chose d'écrit

et qu'il avait lu dans les Epitres mêmes de
saint Ignace. On sait d'ailleurs que saint

Irénée, comme beaucoup d'autres anciens ',

emploie ordinaiicment le verbe dii^e pour
maïquer les endroits qu'il cile, soit de l'Ecri-

ture saiute, soit des auteurs ecclésiastiques

ou j)rofanes. Basnage lui-même s'est asservi

à cet usage, et ' cent fois dans son Histoire

ecclésiastique , il s'est servi de cette manière
de parler, lorsqu'il y a cité quelques passages

des anciens ou des modernes. Quant à l'auto-

rité de saint Jérôme, dont Basnage prétend se

prévaloir, elle lui est aljsolument inutile.

—

1° Il est inconlestable que saint Jérôme rece-

vait l'Iipilre de saint Ign.ice aux i!iiiiiains*,et la

suite de son discours lait voii' clair emeni qu'il

y lisait les mêmes choses que saint Irénée y
avait lus. — 2" Il n'est pas moins certain (jue

saint Jérôme, "par ces paroles ; Et connue il

entendait déjà le rvcjissenicnt des lions, n'a pas

prétendu fi.\er le moment précis auquel

saint Ignace prononça ces autres paroles :

Je suis lefromoUde Jésus-Christ; mais, ayant

à représenter cet endroit de la Lettre aux

Romains, il a voulu rendre raison de cette

saillie du saint martyr et marquer que, depuis

qu'il avait été condamné aux bêtes, l'ardeur

qu'il avait d'en être dévoré, les lui faisait

paraître comme présentes ; car il ne s'agissait

plus là de l'hisloire du marlyre de saint

Ignace, mais uniquement de son Épitre aux

Romains, dont il se croyait = obligé de repré-

senter les beaux endroits aux lecteurs.

10. C'est donc sans raison que Basnage a

avancé que, de tous les anciens, Origène est

le premier qui ait cité les Lettres de saint

Ignace; c'est sans raison qu'il conteste à ce

Père la vérité de son témoignage, sous pré-

texte que plusieurs des accieus se sont quel-

quefois servis de l'autorité des Sibylles et de

quelques autres ouvrages reconnus aujour-

d'hui de tout le monde pour apocryphes.

Quoi ! parce qu'il est échappé à quelques-uns

des Pères de 1 Église de citer comme authen-

tiques des ouvrages qui ne l'étaient point, il

s'ensuivra que tous, in lifféremment, ne méri-

tent plus aucune croyance, et que leurs témoi-

gnages sur tout autre fait seront de nulle va-

' Euseb., lih. Ht, Hist. eccles., cap. 36.

' Beiie i<jitur dixit Joannes : In principio efat Ver-
lium. PropleicaAposlo/us ait : Pio eoqwid dilectwnem
Ddi non receperunt ut salri ficrent. liene Jusfmus dixit :

Quoniuni ante Domini advenium iiumjuam ausus est

Salanas blnspliemare Deum. Quœ Hosiodas ait de Pan-
dora,de quihus Hoinerus postea dixit, etc. Sic Clemens
AIpx., lil). V Stroin Moyses perinisit vesci iis quœ hâ-
tent fissam wy/ulam, et qiio! ruminant, siynificans,

inquit liarnaljus, oporlere ud/iierere iis qui liment Bo-
mmum. Quid, quod Eusebius ipse latidans testimonium
Irenœi de It/natii epistolts : sed et Irtmœus epistolas

ejus [lyuatii) commémorât tiis rerlns : Quemadmodum
quidam de nostris dixit...: Frumentum sum C/irisli, etc.

' Ou en peut voir la preuve en moius de fjuartorze

pages, deiiuLs 101 jusqu'à 107. Voyez le coanniTice-

ment du second tome des Annales, basnag., tom. II

Annal., pag. 20, n. 15.

* Diijnum aulem vidctur, quia tond viri [Ignatii]

fecimus menttonem, et de epistola eJus quant ad Roma-

nos scrihit, pauca appnnere:De Syria usque ad ftomam

puyno ad iestias, in mari et m terra, ui,cte dteque.Klc.

Usque ad cap. vi illius epist. sulidit : Cumque jam
damnatus esset ad tiestias, ardore poliendi, cum ruyien-

tes aiidiret leones, ait : Frumentum Chrisli f,.im, den-

tibus beshurum molar, nt panis mundus inveniar. Hie-

ron., lit), de Vir. illu.it., cap. IC.

* Uiynumautem videtur, quia tuiiti viri {lynatii)/eci-

mus mentionem, et de epistûla ejus qunm ad Homanos

scripsit pauca op.ioncre. De Si/ria usque ad Romain puyno

ad bestias ulimm fruar besliis quœ mihi sunl prœpa-

ratœ. Quod si venire noluennt, eryo vim faciuin ut dnro-

rer... nuncincipio Christi esse discipulus... lynis, cru.r,

bestiœ... et tota iormenta dialioli m me ventant, dummndo
ut Christo fruar. Cumque damnatus eiset ad besiias,

ardore patiendi, cum ruyientes andiret Irones, ait :

Frumentum C/iristi sum, etc. Vêtus interpres Grœcus,

Toù xaTaxpiÔEii; toÎvuv S/ipioixot/^^aai, xst'i TtdOu) tou

Ttaôsiv ày.o(i(S'J.c, TOÎi PpuYU.oû -côiv AcOVTojv, ifr^'

Hierou., lib. de Viri.s illust., cap. 16.
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leur'? si cette conséquence est légitime et si,

parce qu'un auteur s'est trompé eu un point,

il est déchu de toute autorité, je m'étoime

que Basnage ait rempli son Histoire ecclésias-

tique des témoignages de saint Justin, de

Tiiéophile, de Lactance, de Coustautin et de

tant d'autres qui ont reconnu les vers des

Sibylles pour véritables; pourquoi s'cst-il ap-

puyé si souvent, dans cette même Histoire,

sur l'autorité d'Eusèbe, de Sozomène, de

Grégoire de Tours et deRuffin, qu'il prétend,

toutefois, avoir erré en beaucoup d'endroits?

Non, parce qu'un écrivain s'est trompé une
fois, il ne s'ensuit pas qu'il se trompe toujours,

et, pour s'èti-e laissé entraînera une opinion

commune, mais fausse, telle qu'était celle

qui attribuait aux Sibylles les livres qui por-

tent leurs noms, on n'en doit pas conclure

qu'il ait agi en tout avec le même défaut de

précaution.

11. Eusèbe, conclut Basnage, s'est laissé

séduire parle témoignage d'Origène, et c'est

ainsi que l'on a donné le nom de saint Ignace

aux Lettres qui le portent aujourd'hui. Non,
ce n'est pas sur le témoignage d'Origène

qu 'Eusèbe a reçu les Lettres de saint Ignace,

etje ne sais comment Basnage a osé avancer ce

fait, puisqu'Eusèbe ne cite nulle part Origène,

au sujet des Lettres de ce saint martyr; mais

c'est sur les témoignages de saint Polycarpe

et de saint Irénée, qu'il rapporte tout an long,

dans l'endroit de son Histoire ecclésiastique

où il traite en particulier d'Ignace et de ses

Epitres. Et il ne pouvait, sans doute, pi'oduire

de meilleurs garants de ce qu'il dit sur ce

sujet.

12. Il est vrai, et c'est une des principales

objections de Basnage ', que plusieurs Pères

qui ont écrit dans le II» siècle de l'ËgUse, en-

tre autres S. Justin -, Théophile d'Antioche,

Clément d'Alesandi'ie et Tertulhen, ne disent

rien des Lettres de saint Ignace. Mais, outre

que tous les écrits de ces grands hommes ne

sont pas venus jusqu'à nous, et qu'il n'est

nullement certain qu'ils n'ont rien dit de ces

Lettres dans leurs écrits qui sont perdus, elles

peuvent, sans leurs témoignages, passer pour

véritables et authentiques. Combien d'écrits

des 11= et IIP siècles , Basnage ne reçoit-il

pas lui-même sur le témoignage seul d'Eu-
sèbe? Ne reconnait-il pas pour vraies les

apologies de Quadrat et de Méliton^ les Lettres

de saint Denis de Corinthc , les ouvrages
d'Apollinaire de Hiérajjle et de plusieurs

autres, composés dans les IP et IIP siècles,

dont, toutefois, aucun auteur n'a fait men-
tion avant Eusèbe? Ne reçoit-il pas encore la

lettre de saint Polycarpe aux Philippiens?

Cependant ni saint Justin, ni Tertulhen^ ni

aucun autre que saint Irénée, n'en ont parlé

avant Eusèbe. Je veux, et l'on n'en peutdouter
que les Letti-es de saint Ignace aient été très-

utiles à ceux qui, dans ces premiei's temps, ont

traite les matièi'es de controverse; mais les

écrits de ceux dont nous venons de parler ne
l'étaient-ils pas aussi? Pourquoi ne les a-t-on

pas cités? La plupart, comme Aristide et

Quadrat, qui présentèrent à Adrien une apo-
logie pour les chi-étiens, avaient vu les Apô-
tres, ou du moins avaient été instruits par
leurs disciples et méritaient par cet endroit,

comme par l'éminence de leur doctrine et de
leur foi, beaucoup de considération.

13. La longueur des ' titres ou des saluta-

tions qui sont à la tète des Lettres de saint

Ignace, et la multiphcation des épithètes

que l'on y remarque de temps en temps,
fournissent encore matière à Basnage pour
en contester la vérité. On ne trouve rien de
semblable, dit-il, dans les Lettres de saint

Polycarpe à l'Église de Philiiipes, ni dans
celle de l'Eglise de Smyrne à celle de Phi-

lomôlie, ni dans celle d'Alexandre ù ceux
d'Antioche. Mais ce critique n'a pas pris

garde que saint Ignace, étant Syrien de nais-

sance, tenait du style des Asiatiques, qui, se-

lon Cicéron *, étaient trop difius dans leurs

lettres. Il n'a pas pris garde non plus que la

convenance d'âge n'est pas toujours une
preuve de la conformité de style, surtout en
fait de lettres, où chacun suit son génie et son
csiirit. Les apôtres saint Pierre, saint Paul
et saint Jean, qui vivaient dans le même siè-

cle et qui avaient à traiter les mêmes matiè-
res, sont, toutefois, très-différents entre eux,
tant pour le style que pour la forme de leurs

* Annal. potUico-hist., toni. II, pag. 20, art. 14.

^ Saint Justin et Théophile d'Antioche ayant été

contemporains de saint Polycarpe, on ne peut rien

conclure de leur silence, puisqu'il est incontestable

que les Lettres de saint Ignace subsistaient alors.

—

' Basnag., ubi sup.

I.

' Asiatici oratores non contmnnendi quidem. nec cete-

ritate, ncc copia, sed parum pressi et niniis vedundan-
tcn. Cicer., de clar. OratoiWtis. Et Quiutilian. in Ip-

sum Gicerouem : Ciceronem suorum temporumhomi-
ties incessere audebant ut twnidiorem et asiaticum et

redundantem, et in repetitionibus nimium.

24



370 HISTOIRE gi::nkrale des auteurs sacrés.

Lettres; mais, puisque Basnage avait envie de

faire valoir l'argument que l'on tire quelque-

fois de l'égalité d'ngc' des auteurs, il duvait

preudre pour exemple, non lus Irtlres d'Ale-

xandre, évèquo de Jérusalem, qui n'est mort

que vers le milieu du \IU siècle , mais celles

des Apôtres, avec lesquels saint Ignace a vé-

cu trè?-lo:igtemps; et il se serait convaincu

par lui-même que la longueur des titres ' et

la multii>lication des épithètes dans les Lettres

qui portent le nom de saint Ignace, ne sont

pas une [.rouve de leur supposition, puisque

la plupart des Epitres de saint Pau', entie au-

tres celle aux Romains, la première aux Co-

rinthiens, celles aux Galales et à Tite, ont des

titres beaucoup plus longs que colles de saint

Ignace ; et que, dans les Lettres de sain t Pierre,

les épithètes y sont picsque aussi multipliées

que dans celles dont il s'agit ici. Ou trouve la

même ahondance dans les Epitres de saint

Clément [lomain, de saint Bariuibé et de saint

Polycarpe. Ainsi le style même des Epitres

de saint Ignace, dont Basnage se sert pour

prouver qu'elles lui sont supposées, est une

preuve du contraire

.

14. Je ne vois pas non plus pourquoi ce

critique ' rejette ces paroles de l'Epitre aux

Romains comme ne convenant ni àun martyr,

ni à undiscipla des Apôtres : « J'ai obtenu ce

que je demandais à Dieu, de voir vos visages

dignes de lui, comme je l'en priais instam-

ment. » Car cette manière de parler, que le

saint répète encore dans l'Epitre aux Lplié-

siens et dans celle aux Magnésiens, ne signi-

fie autre chose que l'estime qu'il faisait de la

vertu des Romains, qu'il regardait comme
très-agréables à Dieu, L cause de leur foi itde

leurchai'ilé.Orqu'ya-t-il, en cela, d'incompa-

tible avec la qualité de martyr et de disciple

des Apôtres ? Cet éloge est-il plus outré que

celui qu'en fait saint Paul dans la Lettre

qu'il leur écrivit, et où il leur parle en ces

termes ' : « A vous tous qui êtes à Rome,

qui êtes les bien-aimés de Dieu? »

4"). On objecte encore que l'auteur de ces

Epitres réfute l'opinion de Saturnin et de Ba-

silide, qui croyaient que Jésus-Christ n'avait

souti'ert qu'en appiirence. Or, ces deux héré-

tlipics n'ont vécu tjue depuis saint Ignace
;

mais, outre que l'on pourrait montrer * que

ces deux hérétiques ont vécu dès le tt-mps de

saint Ignace, il suflit, pour résoudre cette ob-

jection, de répondre que ce saint avait eu

vue, non Saturnin ni Basilidë, mais Simon,

Ménandre et Cérinthe, qui, comme tout le

monde sait, ont répa'idu leurs hérésies du vi-

vant même des Apôtres.

16. 11 est impossible, continue Basnage »,

qu'un (Usciple des Apôtres, qui ne pouvait

ignorer ce que c'est qu'une étoile, ait dit de

celle qui aj-parut aux mages ce q-.ie l'on eu

trouve dan? les Lettres qui sont sous le nom
de saint Ignace; car il y est dit : « 11 parut

d'abord dans le ciel une étoile dont l'éclat

extraordinaire surpassait celui de toutes lés

autres ; la nouveauté de ce phénomêue ré-

pandit l'étonnement dans les esprits; tous les

autres astres, le soleil, la lune et les étoiles

formèrent comme un chœur autour de ce

nouvel astre, qui les effiçait tous par l'éclat

de sa lumière.» Mais qu'y a-t-ildonc dans ces

paroles de contraire à l'Ecriture et à la raison,

comme le dit Basnage, pour les juger indignes

d'un disciple des Apôtres ? Dans quel endroit

de l'Ecriture lit-on que l'étoile qui apparut

aux mages ne fut pas telle que saint Ignace

la décrit ? En quoi la description qu'il enfuit

est-elle contraire à la raison ? Blesse-t-elle

quelques-unes des règles de la nature ou

quelques-uns des principes de la physique ?

C'est ce que ce critique devait montrer, pour

que son objection eut quelque force ; mais il

n'a pas même osé le tenter. Que l'on compare

ce que dit ici saint Ignace avec ce que le

prophète Baruch a dit des étoiles dans le

moment de leur création, et l'on verra que

tous deux ont parlé sur cstte matière en des

termes également figurés. « Les étoiles, dit

ce prophète ", ont répandu leurs lumières,

chacune en sa place, et elles ont été dans la

' Il est à remarquer que saint Ignace écrivait à

des Églises florissante?, foudéps par les Apôtres ou

honorées de leurs éloges ; qu'il lui fallait préveuir

les unes en sa faveur, remercier les autres des se-

cours qu'elles lui prodiguaient. Or, il n'est pas sur-

prenant que,daus de pareilles circoustanccs,il se soit

servi de termes plus élevés. Sum aatem ad civitates

scrihimus, et reyes sinl taies eiiistolœ, paul't (jiiodam-

modo elatiores. Vêtus script, sub Demetrii Phalerei

nominc.

^ Casnag., ubi supra. — ' Rom. i.

' Sed ijuid de posterioiibus adhuc loquor ? Apostotis

adhuc in sœcu/a superstitibus opud Judœam Christi

sanguine recenti phantasma Domini coipus ai^ereha-

iur.. tune Simon magus et Mcnander, discipulus ejus,

se nsseruere virtutes : tune Basi/idrs summum Deum,

Abraxas.... commentatus est. Hierou , Dialog. adv.

Lucif., pag. 304. Vide S. Epiphan., Hœrcs. 31, n. 2.

•^ Basnag., ubi supra. — " Baruch., m, 34 et 35.
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joie ; Dieu les a appelées, et elles ont dit :

Nous voici; et elles ont pris plaisir à luire

pour Celui qui les a créées. » JMais, au fond,

il parait que ce saint martyr n'a voulu dire

autre chose, sinon que l'éclat de l'étoile qui

apparut lors de la naissance du Messie, ef-

façait, par son éclat, celni des autres astres qui

luisaient conj^iiitenieut avec elle, en sorle

qu'elles semblaient l'augmenter. Or, s'il est

\Tai, comme l'ont cru Orijièiie et plusieurs sa-

vants' commentateurs après lui, que cet astre

fut une comète, l'éclat que saint Ignace lui

attribue ne sera plus incroyable, puisqu'au

rapport de Pline ', il y a de ces sirtes de

phénomènes dont la lueur a tant d'éclat, qu'il

est presque impossible de la supporter.

17. Ce critique insiste' encore sur l'endroit

des Actes du martyre de saint Ignace où *

il est dit qu'étant sur le point d'être mené au

supplice, il demanda à Dieu i|u'il lui plût de

faire cesser la persécution; ce qui, dit Basua-

ge,ne peut se concilier avec ce qu'où lit dans

l'Épitre aux ^Philadelphiens, qu'alors l'Eglise

d'Anlioche était en paix. Mais quel inconvé-

nient y a-t-il que la paix ait été rendue à

l'Eglise d'Antioche , tandis que les autres

étaient encore exposées au feu de la persécu-

tion ? On sa.t que Trajan ne donna jamais

dédit général contie l'Eglise. Ainsi rien

n'empêche qu'après que cet empereur fut

sorti d'Antioche, la persécution qu'il y avait

excitée n'ait cessé aussitôt, on quelque temps

après son départ ; mais comme, selon le té-

moignage ^ d'Eusébe, il y eut, .sous le règne

de ce prince, plusieurs persécutions particu-

lières excitées contre les chréliens par les

habitants de plusieurs villes, il était de la

charité que saint Ignace témoigne partout

pour ses frères, de demander à Dieu qu'il

leur rendit ' la paix.

IS. L'objection suivante tombe sur le nom
de léopards dimné aux soldats commis à la

garde de saint Ignace. Ce terme, dil * Basnage,

qui se trouve dans une de ces Epiti es, était

inconnu aux Grecs et aux Romains du temps
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de ce saint ; il l'était encore au siècle de So-

lin, qui écrivait plus de cent ans après, et

on ne voit pas même que les Grecs s'en soient

jamais servi. Il y a dans cette objection de

Basnage autant de fautes que de mots. Il

n'est pas vrai que le nom de léopard ait été

incoi nu aux Romains du temps de saint

Ignace. Antonius Géta, qui vivait dans le

même siècle, se servait souvent de ce terme,

ayant coutume de demander aux grammai-
riens avec lesquels il conversait souvent, les

noms les plus convenables pour exprimer les

cris des animaux, et entre autres du léopard.

Eu vain Basnage, pour affaiblir le témoignage
d'Jîlien, réi)ond(iu'ilafaitparler Géta comme
on parlait dans le temps qu'il écrivait, c'est-

à-dire dans le III« siècle : c'est rendre ^Elien

ridicule et le faire passer pour un historien

indiscret, qui, au lieu d'introduire ses héros

parlant le langage de leur siècle, leur aurait

prêté des termes étrangers et inconnus de

leur temps. C'est inutilement que, pour prou-

ver qu'il y a dans iElien une anticipation de
temps, Basnage nous renvoie à celle qui se

trouve dans le I""' livre de l'Enéide, où Vir-

gile, parlant de la descente d'Enée en Ita-

lie, " donne à l'ancien Laurentinum le nom de
Lavinia. Car 1" il n'est pas permis de con-

clure d'un poète à un histor en, et on par-

donne aisément au premier des licences dont

il a besoin pour former ses vers, que l'on

condamnerait avec justice dans le second.

— 2" Le but de "Virgile n'étant que de faire

connaître dans quelle partie de l'Italie Enée
était descendu d'abord, il convenait qu'il la

désignât par un nom sous lequel elle était gé-

néralement connue dans le temps qu'il écri-

vait ; et cet anachronisme lui était d'autant

plus pardonnable que, dès 'e temps d'Enée '",

le Laurentiiu.m avait pris le nom de Lavinia,

à cause de Lavinia, fille du roi Latinus, qu'E-

née avait épousée, ^lien, au contraire, s'était

proposé de rapporter les propres paroles de
Géta, et il n'aurait pu, sans pécher contre

la lidélité qui est essentielle à un historien,

1 Origpn., lib. X adv. Cebum; firotius, in cop. n
Matih.; Maldouatuâ, etc.

2 Est comète':, qui sit canâidus argenteo crine ita

refulgens,ut vix ccnfucri /iceat, specieqne humana Dei

effiyiem ostendens. Plin., lib. II, cap. 25.

3 Basnag., ulii su|ira. — ' Act. martyr. Igûatii. —
° Ignat., Epist. ad P/n/ude/ph.

^ Post Neronis ac Dotnitiani persecutionejn.isub hoc

cujus mute tempora conuiiemoram-us Ti-ujano, particu-

larem quamdam per singulM civitates, populari niotu

ndversus nosirns excitatam esse persecutionem accepi-

mus. In qua Simeon, Cleophœ fitivs, marlyrio vitam

niisse memuratur. Euspb., iil.>. III Hist., cap. 32.
'' Eusclie met le martyre de saint Siméon à l'an

108. Il y avait donc alors une perdécutiou particulière

contre l'Egliàe de Jérasalem.

' Basuag., ubi supra. — ^ Laviniaque venit littora.

Virgil., lib. I ^«e/rf.— lopont., lib. VI Sijmbolorum

ad I JEneid.
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chanprer les termes de ceux (|u"il lait pailcr

dans son Histoire. Mais yEliou n'est pus le

seul des anciens qui se soit servi du terme

de léopard. L'auteur des Actes de sainte

Perpétue et de sainte Félicité, dont Uasnage

ne conteste pas l'authenticité, et qu'il recon-

naît avoir écrit avant Tcrlullicn, fait dire à

Satur, l'un des compagnons du martyre de

ces saintes '
: « Ne l'avais-je pas prédit que les

bètes ne nu; feraient point de mal ?... Voilà

qui! je retourne dans raniphithéàtre pour y
recevoir lu moi't ; un léopard, d'un coiq) d(!

dent doit me la donner. » Eu cflet, ajoutent

les Actes, sur la fin des spectacles un léopard,

s'étant jeté sur lui, d'un coup de deut, lui fit

une si larg(\ bl(;ssure, que son sang en sortit

à grands Ilots. Il n'est pas \Tai non plus que
ce terme ait été inconnu aux Grecs ; Eusèbe

l'avait lu dans l'Epitre d(i saint Ignace aux
Romains, (!t il le répète * dans son Histoire

ecclésiastique. On le trouve encore dans la

Vie ' de saint Antoine composée par saint

Atliauase, et il y a lieu de croire que ce nom
passa des Latins chez les Grecs dans le temps

que les Romains firent la guerre dans les

provinc(!s d'Orient.

49. La dernière objection de liasnage '', et

celle qu'il prétend être sans réplique, est

fondée sur la distinction que l'auteur des

Lettres de saint Ignace fait, partout entre les

évècpies et les prêtres, distinction qui, selon

ce critique, est une preuve éyideute de la

supposition de ces Lettres, puisqu'au II" siècle

de l'Eglise, la coutume était de donner aux

évoques le titre; de prêtie. Mais il y a deux

choses qui frajipent également dans son ob-

jection : la confiance avec laquelle il la pro-

pose, ne pouvant ignorer qu'elle n'ait été

mise en poudre par Pearson et par tout

autre à qui ou l'a faite ; et son ignorance

afifectée sur la distinction que les Pères du
II" siècle faisaient entre les prêtres et les

évêques. Quoi donc ! Basnage n'a-t-il pas lu

la lettre ^ de l'empereur Adrien au consul

Servien, les Actes du martyre de saint *

Polycarpe, les Lettres de saint Denis ' |de

Corinthe, les écrits ^ d'Hégésippe, la lettre

de Polycrate '' au pape Victor, celle de Séra-

1 Voyez le nombre 19 des Actes de sainte Perpé-

tue, etc.. par le P. Ruiuart.— '- Euseb., Hist. ccc/cs.,

lib. III, cap. 36.

2 Nombre 9, pag. 803 édit. de Montlaiicou. Voici

l'endroit : Fuitijue stalim locus spectris reptetiis, leo-

num, ursorum XsOTiapowv, xaûpôiv, teopardorunt, tau-

roruni, et non paâX£07rapoâ)vWV, comme Easnage a

prétendu qu'il fallait lire.

' Addamus et arrjumentum quod solvi non, metuit :

morts erat vins apostolicis, qui secundo floruere sœculo,

Pres/ji/teri iitulum Episcopis imponere. Uasnage, t. II

Ânnci/., pag. 23, n. 19.

5 It/i qui Serapin colunt, chrisiiani smit ; et devoti

sunt Serapi qui se Cfiristi episcopos dicunt. Nemo
itlic (in .^gypto) archisijnnrjofjus Judœorum, nemo
Camarites : nenio Clinstianoru?n pfesb>jter, non ma-
tliemuticus, non aruspex, non alyptes. Adrian. imper.,

Epist. ad Senianum consulem.
s Admirandus martyr l'ottjcarpus nostra œtale apos-

toticus et prop/ieticus doclor, et catholicœ Smirnensis

Ecclesiœ Episcopus. Acta martyrii S. Polycarpi, alias

Smyrnensis Ecclesise ad Philotne/isem Epistola, Apud
Coteler, tom. II, pag. 195.

' Ex quibus {EpistoHs Diowjsii) una est ad Lacede-

monios... altéra ad Athenienses scripta, in qua negli-

gentiam arguit Atlieniensium,quippe qui a fide prope-

modutn dcscivisscnl, ex quo Putilius ipsorum episcopus

martyrium subieral. Meminit cliatn Quadrati qui post

martyrium Puhlii. episcopus Attieniensium est consti-

tutus.... liefert prœterea Dionysium Areopaijitam,.,.

primuin omnium Ecclesiœ Atlieniensis sacerdoliutn

suscepisse... Ecclesiœ prœterea Gortynensium, et reli-

quis simul Ecclesiis Crelœ litteras scribens, episcopum

ipsoruti Philippum magnopere prœdicat
; quippe cujus

Ecctesta eyregiam laudem fortitudmis et generosi aiti-

mi conwtuni omnium consensu retulisset... In epistola

vero quam scribit ad Ecclesiam Amastrianorum....

Episcopum ipsorum palmam nominatim appctlat... In

codem volumine continetur ctiam epistola ad Cmosticos

in qua Synitum, Ecclesiœ illius episcopum, monet....

Exfat etiam epistola ejusdem Dionysii ad Romanos,

Soteri tune temporis Episcopo Itomanœ urbis nuncu-

pata, ubi ita scribit... atque tiunc morem [necessaria

vitœ transmittendi Ecclesiis quaniplurimis quibus tum
egentium, tum fratrum ad metalla damnatorum ino-

pia sublevaretur) Beatus Episcopus rester Soter non

servavit solum, verum etiam adauxit. Euseb.,Ub. IV

Hist., cap. 3 de Dwnysio, Corinthionmt episcopo et

epistolis ab eo scriptis.

' In quinque commentariorum libris scribit se, cum
liomam proficisceretur, plurimns episcopos adiisse.

Addit : Et Corinthiorum quidem Ecclcsia in recta fide

pennansit usque ad priinum ejusdem loci Episcopum,

quocutn familiariter collocutus sum dum Romam na-

vigarem... Romam vero cum venissetn, mansi ibi apud
Anicetum, cujus tum diacnnus erat Eleutherus. Post

obitum deinde Aniceti successit Sofer, quem excepit

Eleutherus. In singulis autem Episcoporum successio-

nibus, et per singulus urhes eudem manent quœ per

legem et prophetas, et a Domino ipso prœdicata sunt.

Et inf'ra post martyrium Jacobi... Simeon, Cleophœ fi-

lius, episcojjus constituitur , cunciis secundum antisti-

iem illum prœpunentibus, eo quod esset cognatus Do-

mini. Et Ecclesiam quidem hactenus Virginem voca-

bant... Primus Thebutis indigne ferens, quod minime

creatus es.iet episcopus, eam occulte vitiare aggressus

est. Euécb., lib. IV Hist., cap. 22 de Heyesippo

.

5 Polycarpus quoque qui apud Smyrnam, episcopus

et martyr fuit, ilemque Traseas, Eumeniœ episcopus

et martyr. Quid Sagarim episcopum eumdem et mar-

iyrem attinct dicere?... hi omnes dicin Pasclue quarta-

dectma luna juxta Evangelium observarunt... Ego quo-
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pion ' à Caricus et Ponticus, où l'on trouve

les premiers pasteurs toujours qualifiés du

nom d'évéque ? En lisant les écrits de saint

' Irénée, n'y a-t-il pas remarqué que, selon

l'explication de ce Père, lorsqu'il est dit dans

les Actes des Apôtres que saint Paul, étant à

Milet, envoya à Ephèse pour faire venir les

prêtres de cette Eglise, cela s'entend des évê-

ques et des prêtres tant d'Ephèse que des villes

voisines ? N'a-t-il pas lu dans l'Histoire d'Eu-

sèbe ^ que le même saint Irénée n'y est

nommé que prêtre de l'Eglise de Lyon par

les martyrs des Gaules, au lieu qu'ils y don-

nent à Pothin la qualité d'évéque, de même*
qu'à Eleuthère, évêque de RomeV Ce critique

a pu encore remarquer la différence des

ministres qui composent la hiérarchie ecclé-

siastique, dans les écrits de saint Clément "

d'Alexandrie,de''Tertullien,de saint Cyprien;

dans les Actes de sainte ' Perpétue et dans

le rescrit de l'empereur Valérien au Sénat,

rapporté ^ par saint Cyprien. Il faut cepen-

dant avouer que quelques-uns des anciens se

sont servi indifféremment des noms de prêtre

et d'évéque, pour désigner ceux qui étaient

honorés du caractère épiscopal ; mais il ne

leur est jamais arrivé de donner à un simple

prêtre le nom d'évéque. Quand Eusêbe parle

de l'ordination d'Origcne, il lui donne " le

titre de prêtre, et à ceux qui l'ordonnèrcuit,

la qualité d'évéque. Florin, prêtre de l'Eglise

romaine, déposé par le pape Victor *", n'est

jamais nommé évêque, non plus " cjue les

prêtres d'Ancyre , dont il est fait mention

dans VHisto'ire. C'est donc eu vain que Bas-

nage nous objecte que Hermas '« ne donne

que le nom de prêtre à ceux qui, de son temps,

gouvernaient l'Eglise de Rome, et qu'il pré-

tend que " Papias n'a pas nommé autrement

ceux qu'il avait consultés sur la doctrine des

Apôtres; — car i° ceux dont parle Hermas
n'étaient que de simples prêtres, qui, selon

l'usage de l'Eglise, avaient part au gouver-

nement, mais toujours avec subordination à

l'évêque qui la gouvernait en chef. Cela pa-

rait par le texte même d'Hermas, qui distin-

gue clairement ces prêtres d'avec Clémeni;,

qui, comme nous l'avons montré ci-dessus,

gouvernait alors l'EgUse romaine en qualité

d'évéque et en chef. « Tu écriras donc, dit la

que minimus omnium uestnon Poli/crales ex traditione

cognatorum meorum, quorum etiam nonnullos affecta-

tus sum : fuerunt enim septem omnino ex coynatis

mets episcopi, quihus ego octavus accessi... possem eam
episcopornm qui mecum sunt, facere mentionem, quos

petistis ut convocarem
,
quorum nomina si adscripsero

ingens numerus videbitur. Apud Euseb., 1. V, cap. 24

de dissenlione Ecelesiarum Asiœ.

' Atque ut sciatis qualiier universel quœ in terris est

fraternitas , operationem illam simulâtes faclionis quœ
nova prophetia nurninatur (loqiUlur de Cataplirj'gum

liœresi), aversata atquc ahominata est, heatissimi patris

Claudii Apollinaris, qui Hierapolitanœ nrbis in Asia

episcopus fuit, litteras ad vos misi. Apud Euseb.,

ibid., cap. 19. Eusèbe ajoute : In eadem Serapionis

episiola leguntur subscriptiones variorum Episcoporum.

Quorum unus suhscripsit in hune modum : Aurelius

Cijrenius martyr... alter autem hoc modo: JElius Pu-

blius Julius, Develti coloniœ Thraciœ episcopus... sed

et aliorum complurium Episcoporum idem oum illis

sentientium subscriptiones propriis ipsorvm rnanibus

appositœ.

' In Mileto [Paulus), convocatis episcopis et presby-

teris, qui erunt ab Epheso et a reliquis jtroximis civi-

tatihus.... inulta testificans eis adjecit. Ircu., lib. IIL

cap. 14.

' lidem martyres Irenœum, qui iunc temporis adhuc

presbyter Lugdiinensis Ecclesiœ, suprudicto E/euthcro

per litteras commendarunt... Sicut ipsorum verba dé-

clarant : te per omnia ac perpétua opiamus in Deo

valere, paler Eleutkere : lias litteras ut ad te perfer-

ret l'ratrem et collegam nostrum Irenœum hortati su-

7nus... Quod si nohis compertum essef, locum cuiquam

conferre juslitiam, eum tanquam presbijterum Eccle-

siœ, oj; TtpeuêijTspov 'ExxXïiaiaç, hune enim gradum

obtinet, tihi inprimis commendassemus. Euseb., iib. I

Hisf., cap. 4.

' Bcatissimus autem Pothinus, qui Episcopatum

Lugdunensis Ecclesiœ administrahat, nonagenario ma-
jor... egregium edidit testimonium. Lugduniet Vicnnœ

martyres in sua ad Asiœ Phrygiœque Ecclesias epis-

iola. Apud eumdem, lib. V, cap. 1.

s Plurima alla prœcepta quœ ad electas personas

pertinent in sanctis libris scripta sunt. Hœc quidem
presbyieris, alla vero episcopis, alla diaconis, alla

autem viduis. Glem. Mart. I, 3, Pœdag., cap. 12.

* Dandi quidem baptisma habet jus summus sacer-

dos qui est episcopus. Dehinc presbyteri et diaconi

;

non tamen sine episcopi uuctoritaie propter Ecclesiœ

honorem; quo salvo salva pax est. Alioquin etiam

laids jus est. Quod enim ex œquo accipHur, ex œquo
dari pofest. Nisi episcopi jani, aut presbyteri, aut dia-

coni vocantur, discenies. Tertul., lib. de Baptis.,

cap. 17, et lib. de Prœscriplionib., cap. 41, où il re-

proche aux liérétiques l'instabilité de leurs ordina-

tions : Alius hodie episcopus, cras alius; hodie dia-

conus, qui cras lector; hodie presbyter, qui cras laicus.

' Et exivimus, et vidimus ante fores Optatmn epis-

copum ad dexteram, et Aspasium presbyterum ducto-

rem ad sinisiram, separatos et tristes, et miserunt se

ad pedes nobis, et dixenmt nobis : Componile inler

nos, quia existis, et sic nos relinquiti'i. Et diximus
illis : Non lu es Papa tioster et tu prest/yter ? ut quid

vos ad pedes nostros mittitis. Acta SS. Porpet., n. 13.

' Apud Cyprian., Epist. 80 ad Successutn. Vide et

Pont., in Vit. S. Cypriani.— ' Euseb., lib. VI, cap. 8

Hist. eccles. — »» Ibid., lib. V, cap. 15. — " Ibid.,

cap. 16.— '* Lib. I Past., vij. 2, num. 4.— i' Apud
Euseb., lib. III, cap. 39.
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Du nfiin-

brP «les Let-
tres tle saint
Ignare, et

(içeellf ([Vi'il

écriTit à
laint Poly-
carpe.

vieille femme à Hermos, deux mi^raoires, et

tu en enverras \in ;i CIcniout et un à Gra|ité.

Clément l'enverra aux villes du dcliDr»
;

Grapté avertira les veuves et les ornlielius
;

et toi, tu les liras en ectte ville aux prêtres

qui gouvernent. » — 2"Papias neiloime point

le nom de prêtres à ceux qu'il avait consultés,

mais uniquement aux Apôtres et aux disciples

du Seigneur, et il est visilile, par la suite de

son discours, qu'il i.e les dcsi.çne sous ce nom
générlipie que par rapport à leur antiquité,

sans aucun égard à la dilTérence que mettait

entre eux la qualité d'aptjtres , d'évèques

,

de prêtres, de diacres et de simples disciples

du Seigneur. Voici ses paroles : «Quand j'ai

trouve quelqu'un qui avait vu les anciens,

j'ai toujours eu la curiosité de lui demander
ce qu'ils avaient accoutumé de dire, ce que

disaient André, Pierre, Philippe, Thomas,
Jacques, Jean, Matthieu; enfin ce que disaient

les antres disciples du Seigneur, ce qu'ensei-

gnaient Aristioii et Jean prêtre, e*. je croyais

que ces hommes, qui avaient vu les anciens,

m'instruiraient mieux de vive voix que ji; ne

me serais instruit moi-même par la lecture

des livres.» On objecte encore q-;e saint Poly-

carpe ', dans son Épilre aux Philippiens, ne

leur recommande la soumission qu'aux prêtres

et aux diacres. Il est vrai ; mais c'est appa-

remment que leur Evèque était mort alors
;

la preuve en est que, s'il eût été eu vie, ils se

seraient adressés à lui et non pas à saint Po-

lycarpe pour le jugement de la cause tle Va-

Valence, un des prêtres de l'Eglise de Phi-

lippes.

20. Ensèhe *" et saint ' Jérôme ne comptent

que sept Lettres de saint Ignace, qui sont

adressées aux Eglises d'i'-phèse, de iMagné-

sie, de Tralles, de Rome, de Philadelphie, de

Smyrne et à saint Polycarpe. Quoique Ussé-

rius * ait trouvé cette dernière en latin, dans

son manuscrit, avec les autres qu'il reconuait

être de saint Ignace, et qu'elle soit aussi en

grec dans le manusciit de la bibliothèque de

Florence, il n'a pas laissé d'en contester l'au-

thenticité et de soutenir que l'Epitre de saint

Ignace à saint Polycarpe,marquée par Eusèbe,
n'était pas diff'rtute de celle que ce saint a

adressée à l'Eglise de Smyrme. Le cardinal

Bona "a endurasse le sentiment d'Ussérius
;

mais les jilns habiles ", même d'entre lt!s pro-

testants qui ont éerit depuis surcijtie matière,

ont regardé cette opiidon comme singulière

et insoutenable, et ont fait voir qu'il n'y

avait aucun lieu de douter que cette Lettre

n'ait été rei;ue, du teni[is d'Eusèiie, comme
étant vérilableuient de saint Ignace. En effet,

cet historien distingue si claii-eraent la Lettre

que saint Ignace écrivit à l'Éilise de Smyrne
de celle qu'il écrivit en [larticnlier à saint Pû-

lyear|ie, qui en était évèque, qu'il lui aurait

été difficile de les distinguer en des termes

plus précis.» Quand Ignace, dit Eusèbe, fut

arrivé de Smyrne à Troade, il écrivit aux

chrétiens de Philadelphie et de Smyrne, et
'

en particulier à Polycarpe , évèque de cette

dcrnièreville, qu'il connaissait pour un homme
vraiment a|)0«to!ii|ue, h; priant d'avoir soin de

son Eglise d'Antioche. » Eusèbe ajoute :« Le

même saint, écrivant à ceux de Smyrne, dit

une chose que je ne sais où il l'avait apprise. »

Voilà deux Lettres bien marquées , et ce qui

en fait encore voir clairement la différence ,

c'est que saint Ignace, dans sa Lettre à l'E>;lise

de Smyrne, ue nomme pas même saint Po-

lycarpe, bien loin de le prier d'avoir soin de

son Eglise d'Antioche. D'ailleurs saint Poly-

carpe, écrivant aux Philippiens, leur dit " :

« Vous m'avez écrit, vous et Ignace, que si

quelqu'un va en Syrie , il ait soin d'y porter

vosLettres.nPuisdonc que l'on m^ peut douter

que saint Ignace n'ait écrit à saint Polycarpe,

pourquoi ne pas reconuaitre que c'est cette

Lettre même dont parle Eusèbe? Saint Jérôme,

(jni n'a fait que copier ce que dit Eusèbe des

Epitres de saint Ignace", distingue nettement

celle qui était adressée à l'Eglise de Smyrne

d'avec celle qui l'était à saint Polycarpe. Il est

vrai qu'il cite, comme de cette dernière, un

passage qu'Eusèbe avait remarqué dans la

Lettre aux Smyrniens,et ijui s'y trouve elfec-

tivement; mais c'est une faute qui a échappé

' Ejn'st. ad Philipp., inmi. 5, apud Cotcl., lom. 11.

pag. 188. — 2 Euseb., lil). lit lUst. eccles., cap. 3C.

— ' Hieronyni., de Virix. illu.it, cap. IG.— ' Voyez

Pearson, sur saïut Ignace, au cliapitre 6 de sa préface,

pag. 21. — s lîoua, lier, litury., lib. I, cap. 22.

• Voisius. Pearsou, daus l'endioit cité. BuUus,

lib. III, cap. 11, pag. 287. Ajoulez, parmi les catho-

liques, Fleury, Dupiu, de Tilleniont, Colelior, etc.

' 'lôt'to; tÎ t(o TauTr,!; TCpoTifOujAevt.) IloXuxapTTo)

.

Euseb., lib. lU Hisi., cap. 36.

' Voyez l'ancien traducteur de l'épifre de S. Poly-

carpe, nom. 13, apud Colel., tom. Il Putr. Apostol.,

pag. 191.

s Et (Smyrna) egredicns (Ignatius) scripsil ad Phi-

Icde/pheos et ad Hinyrna'os, et proprie ad Polycar-

pum, commendans illi Antiochenscm Ecclesiam : in

qua et de Evangelio, quod nuper a me translatum est,

super persona Cliristi point testimomiim, d^cens : Ego

ve-o et post resurrectiotiem in carne eum vidi, et credo

quia sit, etc. Hieron., in lib. de Viris illust., cap. 16.
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à saint Jérôme et dans laquelle il ne serait

paï:, ajiparemment, tombé, si le texte d'Eusèhc,

qu'il avait devant les yeux, n'eût pas été dé-

fectueux, ou s'il eût pris garde que cet his-

torien , après avoir déjà parlé de l'Epitre à

l'Eglise de Smyrne et ensuite de celle à saint

Polycarpe, reprenait une seconde fois cette

première Lettre, pour enrapporter quelqu'en-

droit remarquable. Enfin l'Epi lie à saint Po-

lycarpe est citée ' par l'auteur dR l'homélie

de l'unique législateur des deux Testaments

,

atlrilMié à saint Chrysostome, et par - An-

tioque, moine de saint Sabas, au commence-

ment du VIP siècle, qui, de l'aveu d'Ussérius,

avait en main le meilleur tpxte des véri-

tables Epitres de saint Ignace. Il y a, toute-

foisj deux difficultés assez considérables sur

l'Epitre à saint Polycarpe : la piemi'-rc, que

saint Ignare y parle eu divers endroits , non

à ce saint évèque , mais à toute l'Eglise de

Smyrne ; la seconde, que nous n'y trouvons

pas ce que disent Eusèbe et saint Jérôme

,

qu'il lui recommandait le soin de l'Eglise

d'Aiitioche. Mais on peut répondre— 1° que,

comme les Lettres adressées aux évèques se

lisaient alors publiquement dans l'église, sairrt

Ignace, qui ne songeait qu'à édifier les âmes, a

pu y donner an peuple des avis que l'esprit de

Dieu lui faisait juger nécessaires. C'est ainsi

qu'en usa saint Denis de Corinthe ' dans sa

Lettre à l'Eglise romaine ; (|uoiqu'ii l'eût

adiessée au pepe Soter , il ne laisse pas d'y

parler aux Romains comme s'il leur eût écrit.

— 2°.Quoiiiuesaiiit Ignace, dans son Epitre à

saint Polycarpe, ne lui recommande pes en

termes exprès, de prendre soin de l'Eglise

d'Antioche, illuien dit assez sur ce sujet pour

justifier ce qu'en a dit Eusèbe; car * il prie

saint Polycarpe d'assembler un concile , afin

que l'on puisse choisir quelqu'un pour aller

consoler l'Eglise d'Antioche de son absence

et la léliciter sur la paix que Dieu venait de

lui rendre ; il le pi-ie encore d'engager plu-

sieurs des Eglises voisines à s'acquitter des

mêmes devoirs envers celle d'Antioche, ou par

des lettres ou par des députés. N'était-ce pas

là lui commander le soin de celte Eglise?

21. Pour ce qui est du temps annuel les ,Anaiyse<ie
^ ^11 Epitre aux

Lettres de saint Iguace ont été écrites, il n'y a EpMsiens.

aucune ditllcultô , et on convient générale-

ment qu'il les écrivit pendant son voyage

d'Antioche à Romp, dans le cours de l'an 107

de Jésus- Christ. Voici quelles en furent les

occasions : Etant à Smyrne, il y fut visité par

des députés de toutes les Eglises voisines, qui

s'empressaient de participer aux mérites de

ce martyr ^. Onési'ue, évèque d'Ephèse
, y

vint avec Burrhus, diacre; Crocus, Cuplus et

Fronton : Damas, évoque de Magnésie sur le

Méandre, s'y rendit, accompagne des prêtres

Bastus et Apollonius, et du diacre Sotion. Po-

lybe y vint aussi au nom des Tralliens, dont

il était évèque. Saint Ignace, pour témoigner

sa reconnaissance envers ces trois Eglises,

leur écrivit de Smyrne des Lettres, dont il

chargea leurs députés. La première de toutes,

selon Eusèbe, est celle qui est adressée à l'E-

glise d'Ephèse. Le saint y rend d'abord ses

actions de grâces aux Ephésiens, et donne
de grands éloges à chacun do leurs députés

,

surtout à Onésime, leur évèque, qu'il repré-

sente comme un prélat dont on ne pouvait

assez louer la charité. Il loue les Ephésiens

eux-mêmes de ce qu'ils étaient unis à leur

évèque d'une union parfaite, et particulière-

ment le clergé; il les (ixhorte à concourir tous

eu Jésus-Chi ist
,
pour obéir aux prêtres et à

l'évèque, et pour rompre un même pain; ce

pain de Dieu qui, comme un remède salutaire,

nous donne l'immortalité et nous préserve

de la mort. 11 insiste sur l'utilité de la prière y

qui se fait eu commun
;
puis il les avertit de

fuir la conversation des hérétiques, et surtout ^i'-

de ceux qui combattent la vérité de l'Incar-

nation. 11 ajoute:» Je sais qu'il est passé chez

vous des personnes infectées d'une mauvaise

doctrine ; mais vous avez bouché vos oreilles

pour ne la recevoir point. La foi est le guide

Num. I.

IV.

XX

' Apiid Clirysost., toiri. YI. Propterea eximius vir

quidam "X antj'fui.i, nomen illi erat Ignntius ; hic sa-

cerdotio i -mul el martyrio decoratus im sacerdotem

guemdam scribem, dixit : Niliil sine ssntentia tua

fiât; neque tu sine sententia Dei quidquam facios.

Paroles qui sont tirées exactement de l'Epitre ii saint

PolycPrpe. Voyez le nombre 4.

2 Hom. 124 de vencratione SacerdrLiIjus pvîEStan-

da : Ijnatius Theopitorus per epintolam dicit : Epis-

copo attendue ut et Deus vobis. Anima mea pro iisqui

episcnpo, presbytevis et diaconis morem gérant; cum
mis portionem hnberemihi in Deo contingat. Voyez,

ad Polycarpum, 6. Confroatez de même les nombres
1, 2, 5, 3, 4 de cette Epitre avîc les fragments qui

se trouvent sous le nom de saint Ignace, au livre 1"''

des Paraitètes attribuées à saint .'ckt Damascène,

cap. 35, et dans le Métissa d'Antoine, disciple de ce

Père. — ' Dans Eusèbe, au liv. IV de son Hist. eccl.,

cap. 23.

* Voyez les nomb. 7 et 8 de l'épitre de saint Po-
lycarpe. dans le second tome Patrum Apostolicorutn.

^ Cet Onésime était différent du disciple de saint Paul,

que plusieurs fout évèque de Bérée, et non d'Ephèse.

Celui de Bérée mourut avant saint Ignace. (t'e'rfîïeMc.)
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qui vous conduit, et la cbariti", la voie, qui vous

Num, X. iiièue à Uiou. Vous le priez aussi sans cesse

pour les autres lioinmes ; car il y a espérance

qu'ils feront péiiiteuee pour s'attacher sincè-

rement à Uieu; donnez-leur ilonc le moyen
de s'instruire , du moins par vos œuvi-es

;

n'opposez que la moilération et la douceur à

leurs emportenicuts ; des prières à leurs in-

jures, la fermeté dans la foi à leurs erreurs
;

gardez-vous de les imiter, mais tticlicz plutôt

de les gagner à Jésus-Christ par des manières

xi. pleines de charité. » EnsuitCj pour eugager

les Ephésiens à veiller sur eux-mêmes, il leur

représente que le jour de la colèie de Dieu

est proche, et les renvoie, pour ce sujet, à la

Lettre que saint Paul leur avait écrite. Il avait,

néanmoins, une si haute idée de leur vertu,

qu'il souhaite d'être toujours participant de

leurs prières et d'être mis au rang des chré-
^"- tiens d'Ephèse. « Vous avez, leur dit-il, tou-

jours été unis et conformes en tout aux Apô-

tres; vous êtes le ' passage de ceux qu'on fait

mourir pour Jésus-Christ , et vous êtes disci-

ples de Paul, ce saint, ce martyr, sous les

pieds duquel puissé-je me trouver quand je

XVIII. jouirai de Dieu.» Il s'étend ensuite sur le mys-

tère de l'Incarnation
,

qu'il promet de leur

expliquer plus "au long dans une seconde

Lettre , si toutefois Dieu lui faisait connaître

XX. ce qu'il aurait à dire sur ce sujet. Ce qu'il en

dit ici, c'est que Jésus-Christ, notre Dieu, selon

la disposition du Père, a été conçu de Marie,

du sang de David , par l'opération du Saint-

Esprit; qu'il est né et a souflèrt d'être baptisé

pour purifier l'eau
;
que le prince du monde

,y_ a ignoré la virginité de IMarie , son enfante-

ment et la mort du Seigneur; qu'à sa nais-

sance annoncée aux mages jiar vme étoile d'un

éclat eitraordinaire, la magie est devenue im-

puissante , l'iniquité a été abolie , le règne du

péché détruit. Il finit en les priant de se sou-

venir de lui et de l'Eglise de Syrie.

AnaLr*<ie 22. Daus l'Epitre aux Magnésiens qui est

Magô^^iens la seconde de celles que saint Ignace écrivit

à Sniyrne, après avoir remercié les Magné-

siens des secours qu'ils lui avaient envoyés et

des marques de leur estime, il loue les prê-

ti-es de cette Eglise du respect qu'ils avaient

pour leur évêque Damas, quoiqu'il fût encore

Num. III.
assez jemie. Il ajoute qu'en cela ils témoi-

gnaient leur prudence, puisqu'en honorant

leur évèiiue, ils honoraient Dieu même, qui est

l'évêque de tous. Puis, s'adressant aux sim- Num vi

pies fidèles, il les exhorte à faire tout avec

cet esprit de concorde qui vient do Dieu, l'é-

vêque présidant à la place de Dieu xaême, les

prêtres à la place du sénat des Apôtres, les

diaci-es comme ceux à qui est conlié le mys-
tère de Jésus-Christ; mais il veut que l'oltéis-

sance qu'ils rendront à ces ministres de l'E-

glise, ne soit pas simplement extérieure et

politique, mais sincère et sans dissimulation.

(( Car ce u!est pas, dit-il, cet évéqne visiljjn que m.
l'on (rompe, on ofl'euse l'invisible : on n'a pas

affaire ici aux hommes, mais à Dieu qui voit

les choses cachées. » Il ajoute: « Comme le yj,

Seigneur, étant uni avec son Père, n'a rien fait

sans lui, ni par soi-même, ni par ses Apôtres,

ainsi vous ne devez faire aucune chose sans

l'évêque et sans les prêtres. N'ayez tous en-

semble qu'une même pensée, qu'une même
espérance ; faites les mêmes prières et les mê-

mes vœux avec une charité et une joie exempte

de reproche ; courez tous ensemble à un seul

temple de Dieu, à un seul autel, à un seul Jé-

sus-Christ, qui est engendré d'un seul Père,

qui existe en lui seid et qui s'est réimi à ce

seul principe.» Saint Ignace les avertit ensuite ^^
de renoncer entièrement aux cérémonies et

aux observances de la loi de Moïse, dont il

fait voir l'inutilité par l'exemple des anciens

Patriarches qui, ayant vécu selon l'esprit de

Jésus-Christ, se sont sanctifiés. Il leur ordonne
j^^

aussi de rejeter toutes les rêveries et les fa-

bles des hérétiques, et sui'tout celles des gnos-

tiques, qui disaient que le silence ou - Sigé,

dont ils faisaient comme une personne, avait

été en Dieu, avant qu'il proférât son Verbe, et

que c'était de ce silence même que Jésus-

Christ avait été engendré. Enfin il veut que,

rejetant jusqu'aux noms des diverses sectes,

et qu'uniquement appliqués à vivre selon le

christianisme, ils n'.Tieutd'autres soins que de

travailler à s'affermir de plus en plus dans la

doctrine du Seignem' et des Apôtres, afin que
j^m

tout leur réussisse heureusement dans tout ce

qu'ils entreprendront soit à l'égard du corps,

soit à l'égard de l'esprit, par la foi et par la

charité dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit.

23. La troisième Épître de saint Ignace est , , .^ ^ Analyse dfi

adi-essée aux TraUiens. Le saint martyr, ins- W'^" »""
^ ^ Trallien».

truit par Polybe, leur évêque, de la pureté de

' Il veut dire, apparemment, que ceux que l'on en-

voyait d'Orient souffrir le martyre à Rome, passaient

par Ephèse.

- Ces rêveries furent, depuis, relevées et amplifiées

par l'hérétique Valentiu.
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VIII.

Niim. I.
^eurs sentiments, de l'union de leurs cœurs,

de leur soumission à l'évèque et aux prêtres

et de leur patience non passagère, mais comme
naturelle, les en félicite et les exhorte à y pér-

il
sévérer ; il les engage à ne rien faire sans l'au-

torité d^, l'évèque, à le considérer comme l'i-

mage du Père, les prêtres comme les Apôtres

et le sénat de Dieu, et les diacres comme éta-

,„ blis par l'ordre de Jé.sus-Cbrist. Il fait ensuite

l'éloge de Polybe, et dit qu'on voyait en lui

le miroir de la charité ijui régnait dans ses

disciples
;
que son seul extérieur était une

grande instruction, que sa douceur était sa

force, en sorte qu'il était difficile aux impies

^,j
mêmes de ne le pas respecter. Puis, s'adressant

aux Tralliens, il les avertit de se donner de

garde du poison des hérétiques, en particulier

de ceux qui disaient que Jésus-Christ n'a souf-

x xcixi
^®^'' l^'sii apparence; d'où il prend occasioa

de prouver la réalité de l'Incarnation et de la

Passion du Fils de Dieu. Il leur recommande
de bannir d'entre eux toutes sortes de divisions

et de procès, afin de ne pas donner occasion

aux Gentils de blasphémer contre la religion de

j,^
Jésus-Christ; de s'appliquer plutôt a bien vi-

vre qu'à pénétrer la grandeur de nos mystè-

res ; à demem?er dans une union de sentiments

et de prières, et à soulager l'évèque dans ses

travaux. Il finit en se recommandant à leurs

prières, lui etl'Eglisede Syrie; et, pour Isiir té-

moigner combien il les chérissait, il ajoute :

« Puisse mon esprit vous sanctifier non-seule-
' ment à présent, mais quand je jouirai de Dieu.

Je suis encore dans le péril ; mais le Père cé-

leste est fidèle dans les promesses qu'il nous

a faites, pour exaucer, par Jésus-Christ, mes
prières et les vôtres. Paissiez-vous être sans

tache devant lui! »

24. Saint Ignace, ayant trouvé à Smyrne

Epi^realls quelques chrétiens d'Ephèse qui allaient à
omaïus. Rome par une voie plus courte que lui, les

chargea d'une Lettre pour l'Eglise romaine,

où, après l'avoir saluée avec de magnifiques
Kuni. I. éloges, et témoigné aux Romains la joie que

lui donnait l'espérance de les voir, il les con-

jure ', dans les termes les plus vifs et les plus

II- touchants, de ne pas le priver de l'effet du plus

grand de ses désirs, en empêchant, par leur

crédit, ou plutôt par leurs prières auprès de

Dieu, qu'il ne lui fût immolé par le martyre :

jy « Je vous conjure, leur dit-il, ne m'aimez pas

à contre-temps; souflrez que je sois la pâture

XII.

Mil

des bêtes qui me feront jouir de Dieu. Je suis

le froment de Dieu, et je serai moulu par les

dents des bêtes, pour devenir un pointent pur
de Jésus-Christ; flattez plutôt les bêtes, afin

qu'elles soient mon tombeau et qu'elles ne
laissent rien de mou corps ; de peur qu'après

ma mort, je ne sois à charge à quelqu'un. Je

serai vrai disciple de Jésus-Christ, quand le

monde ne veira pas même mon corps. Priez

le Seigneur pour moi, afin que, par ces instru-

ments, je devienne une victime.» Il leur parle Kum v.

ensuite des soldats qui l'accompagnaient dans

son voyage et des mauvais traitements qu'il

en recevait; puis, pour leur marquer le désir

qu'il avait de souffrir pour Jésus-Christ, il

ajoute: a Aucune créature, ni visible, ni invi-

sible, ne m'empêchera d'arriver à lui ; le feu,

la croix, les troupes de bêtes, les tortures, les

géhennes, les pires tourments du démon peu-
vent venir contre moi, pourvu .seulement que
je jouisse de Jésus-Christ ; ni ks plaisirs du
monde, ni les royaumes du siècle ne me servi-

raient de rien; il vaut mieux que je meure pour
Jésus-Christ que de régner sur toute la terre.

Quand je vous tiendrais unautre langage, étant vi.

présent, ne le faites pas ; croyez plutôt ce que
je vous écris. Je vous écris vivant et amoureux
delà mort. Mon amour est czucifié. Je ne suis

sensible ni à la nourriture corruptible, ni aux
plaisirs de cette vie. Je désire le pain de Dieu, vu.
le pain de vie, qui est la chair de Jésus-Christ,

le Fils de Dieu.» Sur la fin, il prie les Romains iv.

de se souvenir dans leurs prières de l'Eglise de
Syrie. Saint Ignace écrvitcette lettre à Smyrne, j..

le 9 des calendes de septembre, c'est-à-dire le

24- d'août.

2o. Le saint martyr, .ayant été conduit de Anaiysede

Smyrne à Troade et ayant appris que Dieu a^raîk-

avait rendu la paix à l'Eglise d'Antioche, se
'*"'£"""'=

crut obligé d'en écrire à l'Eglise de Phila-

delphie, à celle de Smyrne et à saint Poly-

carpe. Il chargea de ces trois Lettres Burrhus,

diacre d'Ephèse, que les clu-étiens de cette

Eglise et ceux de Smyrne avaient député

pour l'accompagner jusqu'à Troade. Dans la
..^^^^^ j

première, ajjrès avoir fait un grand éloge

de l'évèque de Philadelphie, il exhorte les

fidèles de cette Eglise à fuir les divisions et

les mauvaises doctrines. «Ce n'est pas, dit-il,

que j'aie trouvé de la division entre vous,

mais il y a quelque lieu d'en appréhender

dans la suite. Tous ceux qui sont à Dieu m.

' L'affection ardente que les fidèles d'Asie lui

avaient témoignée, lui donnait lieu de croire que

les Romains feraient leur possible pour le délivrer

du supplice. Voyez les Actes de son martyre.
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IX.

et à Jésus-Christ sont avec l'évêque; et, pour

coux qui s'en sont séparés, ils seront aussi à

Dieu, si, touciiés de repentir, ils revieunout

de nouveau à l'uniié, pour vivre selon 'ésus-

Christ. Ne vou-i trompez pas, mes l'rères : si

quelqu'un suit l'autour d'un sehisni", il n'aura

point de part au royaume de Dieu ; si quel-

qu'un suit une doctrine étiansère, il renonfo

au fruit de la Passion de Jésus-Christ: ayez

donc soin de n'user que d'une seule Eucha-

ristie, car il n'y a qu'une chair de Notre-Sei-

giieur Jésus-Christ, et un calice en l'union

de son sang; un seul autel, comme un seid

évèque, avec les prêtres et les diacres.» 11 ta-

che ensuite de leur inspirer do l'attachement

pour la doctrine des Apôtres, de l'éloignement

pour les pratiques du Jiulaïsme, une union

sincère avec leur évèque, leui's piètres et

leurs diacres, l'amour de la pureté et de la

paix. U relève la dignité de Jésus-Christ et

la nécess.té de sa médiation, et dit que c'est

a lui, comme au Prince des prêtres et au

souverain Pontife, à qui le Saint des saints a

été ouvert; que c'est à lui seul que les secrets

et les mystères de Dieu ont été confiés ; qu'il

est la porte du Père, par laquelle les Pati-iar-

ches, les Prophètes, les Apôtres et l'Ef^lise

sont entrés pour former nu seul corps ilaus

l'unité d'un(^ même foi. En dernier lieu, il

prie les l'hila'lelphiens de choisir un diacre

pour aller à Antioche se réjouir, avec les fidè-

les, de la paix que Dieu venait de leur ren-

dre. Il les remercie (uicore de la manière

obhgeante et pleine de charité avec laquelle

ils avaient reçu Philon, Rhée et Aa;athopode,

qu'il avait, peu auparavant, envoyés en divers

endroits où ils n'avaient pas été également

bien traités.

.uaiysedc 26. Le but lie l'Épitre aux Smyrniens est
pitre uiix ^ «^

lyiniens. de Ics fortifier dans la loi de l'Incarnation con-

Nuui.i. tre les hérétiques docètcs ou phautastiques
;

c'est pourquoi saint Ignace s'y applique prin-

cipalement à montrer que Jésus-Christ est

vraiment né de la Vierge, qu'd a été bap-

tisé, qu'il a soullert sous Ponce - Pilate, et

qu'après avoir soutlert la œoit pour notre

salut, il s'est ressuscité véritablement lui-

même en sa propre chair, qu'il conserve en-

core actuellement; qu'après sa résurrection,

il a bu et mangé avec ses apôtres, comme
corporel, quoique spirituellement uni au Père.

,v Pour donner plus d'horreur aux Smyrniens

XI.

II.

VI

VIII.

de ces hérétiques, qu'il appelle des bêtes à

figure humaine, il les avertit que non-seule-

ment ils ne doivent pas les recevoir, mais,

s'il se peut, ne jias même les rencontrer, et

se contenter de prier pour eux, atin qu'ils se

convertissent, s'il est possible; car il est bien

diflieile, ajoute ce saint martyr, mais il est

au pouvoir de Jésus-Glirist , notre véritable Num. v.

vie. 11 ajoute : m J(> n'ai pas jugé à propos d'é-

crire ici les noms de ces incrédules : Dieu

me garde même d'en faire nu-ution jusqu'à ce

qu'ils se convertissent.» Voici, néanmoins, les

caractères auxquels il veut qu'on les recon-

naisse: «Ils n'ont, dit-il, point de charité;

ils n'ont soin ni de la veuve, ni de l'orphelin,

ni de l'allligé, ni de celui cpii est en prison, ou

qui en est dehors, ni de cidui qui a faim ou

qui a soif. Ils s'abstiennent de l'hucharistie

et de la prière, parce qu'ils ne confessent pas

que l'Eucharistie soit la chair de -lotre Sau-

veur Jésus-Christ, celle qui a sontrerl pour

nos péchés, celle que le Père a ressuscitée.

Il faut donc s'éloigu'U'd'eux et ne leur parler

ni en particulier ni eu public. » Il leur recom-

manile ensuite de demeurer unis ensemble

par les liens d'i ne même foi, de se tenir étroi-

tement attachés à leur évèque et au collège

de ses prêtres, de respecter les diacl'os, de ne

rien entreprendre, en ce qui regarde l'Eglise,

que sous leur autorité; car il n'est permis, sans

l'évêque, ni de baptiser, ni de faire l'agape;

celui qui honore l'évêque, est honoré de Dieu,

et celui (|ui fait quelque chose à l'insu de l'évê-

que, sert le démon. Il finit en les remerciant

des secours qu'ils lui avaient lionnes dans son

voyage, et de ce que, par leurs {irièrrs, l'Eglise

d'Anlioche avait recouvré la paix et la tran-

quillité. Il les prie aussi d'envoyer en Syrie

un député de leur part, avec une lettre, pour

glorifier Dieu avec les fidèles d'Antioche du

calme qu'il leur a donné.

27. Saint Ignace avait eu dessein d'écrire

aux autres Eglises d'Asie; mais ', n'en ayant

pas eu le loisir, il en cha!gea saint Polycarpe,

évèque de Smyrne, dans une Lettre qu'il lui

adressa. Il le pria aussi d'assembler un con-

cile, afin de choisir un d'entre eux poar aller

féhciter l'Eglise d'Antioche de la paix qu'elle

avait recouvrée, et d'engager les Eglises voisi-

nes à faire la même ch:)se,soit par des lettres,

soit par des députés Dans le reste de la Lettre,

saint Ignace donne à suint Polycarpe des avis

IX

' C'est que saint Ignace fut obligo de s'embarquer précipitamment pour aller de TroaUc à Naplei de

Thrace.
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Num. I. pour le gouvernement de son troupeau. «N'é-

pargnez, lui (lit-il, ni les travaux fin corps ni

les soins de l'esprit, pour remplir dif;nement

votre ministère. Ayez soin surtout d'entre-

tenir l'imion, qui est lu plus grand de tous les

Mens; souffrez <ie tous avec charité; priez

sans cesse et demandez à Dieu qu'il vous

fasse croître en sagesse et en lumières
;
parlez

à chacun en particulier, partagi'Z les maux de

tous; la grandeur de votre travail sera la me-

sure de votre récompense. Si vous n'aimez

que les gens de bien, quelle récompense en

II. devez-vous attendi'e? Appliquez-vous plutôt

à soumettre, par la douceur, ceux qui sont les

plus corrompus, car on ne guérit point toutes

sortes do maladies par le même remède.

Apaisez les infl mimations en arrosant; ne

vous laissez pas surprendre aux artifices de

ceux qui, feignant d'être attacués à la foi,

!"• enseignent des erreurs; soyez inébranlables

à tous les coups qu'ils vous porteront; il est

d'un grand atWète d'aller à la vict(jire par

IV. ses blessures . Que les veuves ne soient point

négligées, et, après le Seigneur, soyez leur

prote'.teur; que rien ne se fusse sans votre

volonté, et vous-mêmes ne faites rien que de

conforme à la volonté de Dieu. Que les as-

semblées soient fréquentes ; cherchez-y cha-

V. cun par son nom : ne méprisez pas les escla-

ves, mais aussi qu'ils ne s'enûent point de

se voir confondus avec leurs maîtres dans

vos assemblées; fuyez les mauvais artifices

et baimissez-les même de vos conversations;

recommandez à nos sœurs d'aimer le Seigneur

et d'être contentes de leurs maris pour l'es-

prit comme pour le corps. Exhortez aussi nos

frères, au nom de Jésus-Christ, à ain.er leurs

épouses comme il aime son Eglise ; si quel-

qu'un peut demeurer en continence, eu l'hon-

neur de la chair du Seigneur, qu'il y demeure,

mais sans vanité. Quant à ceux et celles qui

se marient, ils doivent le faire avec l'auto-

rité de l'évcque, afin i[ue".e mariage soit selon

Dieu, et non selon la cupidité. » Adressant vi.

ensuite la parole aux fidèles de l'Eglise de

Smyriie, il leur recommande une soumission

parfaite à leur évéque, aux pritres et aux

diacres, et une union si grande entre eux, que

tout leur soit commun, les travaux, les combats,

les souftrances, le sommeil, la veille.On ne peut

douter que celte Lettre n'uit été écrite la der-

nière, puisque saint Ignace; l'écrivit lorsqu'il

était sur le point de (piilter Troade et de

s'embarquer pour Néapoli ; c'est aussi le rang

qu'Eusèbe et saint Jérôme lui ont donné.

ARTICLE m.

DES LETTRES DE SANT IGNACE QUI SO.\T

INTERPOLÉES ET DE CliLLES IJUI SO^iT SUPPOSÉES.

I. Avant qu'Ussérius et Vossius nous eus- Les Leiires

sent donné les véritables Lettres de saint |nacé"ont"

T 11 i. 1 • < i j • .
.été corrom-

Ignace, el.es avaient deja été imprimées, mais ?"«

tellement altôi ées, qu'elles n'étaient point re-

connaissaliles, et qu'il était presque impos-

sible d'y discerner ce qui était effectivement

de .'aint Ignace de ce qu'on y avait ajouté.

Elles ont eu le même soit que celles de saint

Denis de Corinthe ', oue les ministres du dé-

mon falsifièrent du vivant même de cet évé-

que, en retranchant quelques endroits de ces

Lettres, et en en ajoutant d'autres. Car les pas-

sages qu'Eu-èbe, saint Athaaase, Théodoret

et plusieurs autres anciims auteurs ont rappor-

tés des Lettres de ssint Ignace, ne se trou-

vent pas eu mêmes termes dans les anciennes

éditions de ce saint martyr, mais ils y sont

ou beaucoup plus longs -, ou beaucoup plus

1 Epislolas scrip.si, rogatus a fratribus, sed i/la9

ministri quidam diuboli zizoniis complevemnt : quœ-

dam ex illis expunrjentes, quœdum adjicientes. Apud
Euseb., lib. IV, cap. 23.

2 Voypz lo cliapUi-e 4 des Dissertations d'Ussérius

sur saint Ignace, où il confronte les anciennes édi-

tions grecques et latines des Lettres de ce saint avec

les fragments de ces mêmes Lettres qui se trouvent

dans les Pères. Voici l'un de ces fragments, tel qu'il

se lit dans Eusèbe et dans Thi'odoret, et qu'il a été

traduit par RufSn et représenté par saint Jérôme :

Ego aulem post resurreclionem quoqi^e in crime eum
fuisse scio et credo. Nam cum veiiisset ad Petrum
cœterosque, ait eis : Accedite et videte quia non suin

dœmonium incnrporeum. Qui et contingentes eum ère-

diderurd. Ce qui se trouve de plus eu cet endroit,

dans les éditions d'Ussérius et de Vossius, nous a été

cité et conservé, à une fort petite phrase près, par

Théodoret eu cette manière : Post resurreclionem

uutem comedit cum eis et hibit ut carnalis, quamvis
spiritualiter unitus Patri. Pour rendre ces deux pas-

sages, quiconiposentaujourd'huile nnm. 3 de la Lettre

aux Smyrnéens, les anciennes éditions portaient :

Ego vero non in eo solum quod natus est, et cruci

affixus, cognosco ipsum in carne fuisse ; sed et post

resunectionem novi eum in carne et credo esse, et

quando ad eos qui cum Petro erant venit, inquit ipsis :

Appreheudile, palpate me et videte, quod non sum
diBmonium incorporale. Spiritus euim carnem et

ossa non habet, sicut me videlii habere. Ac Tlwmœ
dicit : lufer d.gitum tuum hue in lïxuram clavorum,
et affer maimm tuam et mitte in latus meum. Et
continua crediderunt ipsum esse Christum. Quare et

Thomas dicit ipsi : Dominus meus et Deus meus. Ob
id enim morlem etiam conlempserunt ; parum quippe

fuerit dicere, injurias et verbera
; quin etiam postquam
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courts. On y a même ajouh'- plusimirs passa-

ges tirés des divines Écritures, mais assez

mal ' cousus ensemble. Ou y trouve aussi

diverses choses qui u'out aucun rapitort au

siècle de saint Ignace : par exemple, on y
-

exhorte les princes à être soumis à l'empe-

reur, les soMats à leurs chefs, les uns et les

autres à l'évèque. Qmlle apparence que, dans

uu temps où il n'y avait eucorc aucun prince

chrétien, où les empereurs ne respiraient

qu'après le sang des fidèles , des évèques

aient essayé de se les rendre soumis et de

leur prescrire des lois?

2. On ne peut donc douter que toutes ces

choses n'aient été ajoutées après coup aux

véritables Lettres de saint Ignace ; mais on

n'est pas certain en quel temps s'est opérée

cette fraude. Ce que l'on en lient dire, c'est

— 1" que Théodoret, écrivain du Vo siècle,

cite très-souvent les Lettres de saint Ignace,

sans jamais en rapporter aucun endroit

de ceux qui y ont été ajoutés ou corrom-

pus. — 2" Etienne Gobar ^, qui écrivait vers

l'an 580, n'avait plus ces Lettres dans lem*

pureté originale; car il met saint Iguacc au

nombre de ceux qui ont condamné l'hérésie

des nicolaïtes : circonstance que nous ne

lisons point dans les Lettr(!S de ce Père don-

nées par Ussérius et par Vossius, mais seule-

ment dans celles ' del 'ancienne édition, que
nous avons dit être toutes interpolées.— 3° Le
titre qui est à la tête de ces Lettres donne à

la ville d'Antioche le nom de Théopole, qu'elle

n'a eu que du temps de l'empereur Justiuien.

Il est donc vraisemblable qu'elles ont été

altérées dans le V^ siècle de l'Église, entre

l'an 528, auquel ce prince commença à gou-

verner seul l'empire , et l'an 580 , auquel

Etienne Gobar écrivait.

3. Outre les Letti'es de saint Ignace dont

nous avons parlé jusqu'ici , Ussérius et Vos-

sius en ont trouvé trois antres sous son nom,
dans les manuscrits, avec celles que nous re-

connaissons pour indubitables, savoir une à

Marie de Cassoholes, une autre à l'Église de

Tharse, la troisième à Héron, diacre d'Antio-

che. Mais tout le monde convient aujourd'hui

que ces trois Lettres sont supposées, en sorte

qu'il n'est pas nécessaire de s'étendre beau-

coup à le prouver. On doit porter le même
jugement de la Lettre à ceux d'Antioche, de

celle aux Philippiens, des deux à saint Jean

l'Evangéliste, et de ceUe à Marie, mère de

Dieu. Car, outre que ces Lettres ont été incon-

nues aux auteurs des cinq premiers siècles,

et qu'elles sont d'un style tout différent des

véritables Lettres de saint Ignace, elles con-

tienn(!nt plusieurs choses qui ne conviennent

nullement à son siècle ni à sa personne'.

Sans parler des inepties dont les Lettres res-

pectives d'Ignace et de Marie de Cassoholes

sont pleines, il parait que l'imposteur qui les

a composées n'était guère au fait de la bonne

chronologie, puisqu'il metle martyre de saint

Ignace sous le pontificat de saint Clément,

mort huit ans auparavant. Dans l'Epitre à

ceux de Tharse, il cite samt Paul sous le seul

nom d'apôtre; ce qui n'a été en usage que

longtemps après le martyre de saint Ignace,

et il y reprend des hérétiques qui ne faisaient

qu'une seule personne du Père et du Fils
;

hérésie inconnue au commencement du U"

siècle de l'Église. La Lettre à ceux d'Antioche

représente leur Église comme nouvellemeut

née, quoiqu'elle eût été fondée plus de soi-

xante ans avant la mort de ce saint mar-

tyr, et fait mention de sous-diacres, de lec-

teurs , de chantres , de portiers et autres

ministres inconnus pour lors , et que saint

Ignace n'aurait pas manqué de saluer dans

ses Lettres, avec les vierges et les diaconesses

dont il fait mention, si, effectivement, l'Église

eût eu en ce temps-là de ces sortes de minis-

tres. Il y a, dans la Lettre à Héron, une faute

dans laquelle saint Ignace ne serait pas tombé;

car il est dit, dans cette Lettre, qu'Onésime,

Damas et Polybe se trouvèrent à Philippcs

avec saiut Ignace ; ce qui est contraire à la

vérité de l'histoire, qui porte qu'ils vinrent

le trouver à Smyrne et non pas à Philippes.

ostendisset seipsum illis, rjuod verc et non opinione

resurrexerat, et cum illis manducavit ac hibit usque

ad totos quadraginta dies : atque ita cum came, vi-

dcntibus illis, assiimptus est ad illum qui miserai

eum , c«m ipsa carne venturus iterum, cum gloria et

potestate; aiunt enim cloquia: Hic Jésus, qui assumptus

est a vobis in cœlum, sic veuiet quemadmodum vi-

distis eum euntem iu cœlum. Si vero sine corporc

dicunt illum venlurum in consmnmatione sœcu/i

,

quomodo ipsum et videbunt qui pupugeruut, et nos-

centes plangent super se ? Incorporalium enim neque

species est, neque pqura, aut nota, animalis formam
habentis, proptcr nalurœ simplicitatem.

' Vous en avez les exemples dans la note précé-

dente. — ^ Ad Pliiladelph., num. 4, apud Cote!.,

tom. II, pag. 78.-3 Apud Pbot., Cud. 232, pag. 92.

* Voyez, dans le itième tome, les Lettres aux Tral-

licns et aux Pbiladolpbiens, parmi les interpolées de

s3;i>f iguace.
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L'nffectation avec laquelle l'auteur de l'Epitre

à Héron s'eflorce de montrer que le vin et

la chair, les femmes et le mariage, la loi et

les prophètes ne sont pas à rejeter, fait voir

qu'il a vécu après la naissance de l'hérésie

des manichéens. Quant à l'Epitre aux Phihp-

piens, outre cette longue et puérile apostro-

phe au diable, qui eu fait voir d'abord la sup-

position, elle renferme plusieurs maximes
contraires à la pratique et à la discipline de

l'Église, du temps de saint Ignace. — 1» Elle

ordonne de jeûner les mercredi et vendredi

d'après Pâques, tandis qu'on ne jeûnait nulle

part en ces jours.— 2" Elle dit que celui qui

jeûne le samedi met à mort Jésus-Christ. 3i

tm saint aussi respecté à Rome que l'était

saint Ignace, eût parlé de la sorte, se fùt-on

faitune loi, dans cette grande ville, de jeûner

le samedi ?— 3" Elle met au nombre des bom--

reaux de Jésus-Clirist ceux qui font la Pàque

avec les Juifs: excès indigne d'un discqile de

saint Jean et d'un ami de saint Polycarpe,

qui tous deux célébraient la fête de Pâques

le même jour que les Juifs '. Nous ne dirons

rien, en particulier, des Lettres supposées de

saint Ignace à saint Jean TEvaugéliste et à

Marie, mère de Dieu ; la supposition en est

visible. Nous nous contenterons de remarquer

qu'elles n'ont pas été citées par saint Bei'uard,

comme quL'lques-uns l'ont cru, mais celle-là

seulement qui est adressée à Marie de Casso-

boles; car il n'y a pas apparence que ce Père,

en citant une lettre acU-essée à la Mère de

Dieu, l'eût lait en ces termes : Le grand

Ignace, dans plusieurs leitf'es qu'il écrivit à une

certaine Marie, la salue sous le nom de Porte-

Christ. D'ailleurs, on assure que ces Lettres

n'ont été liuuvées qu'en 14'25.

4. Socrate ' dit que saint Ignace, ayant en-

tendu, dans une vision, des anges qui chan-
taient alteruativement les louanges de Dieu,

institua cette manière de chantera Autioche,

d'où elle se répandit dans toute l'Eglise; mais
il ne nous apprend point do qui il tenait ce

fait. Théodoret<lit, au contraire ', que Flavien

et Diodore, prêtres d'Aiitioche, vers le milieu

du IVe siècle, firent les premiers chanter

les psaumes de David à deux chœurs. Théo-
dore de Mopsueste * dit à peu près la même
chose. On voit, néanmoiiiS, parla Lettre^

de Pline, au sujet des chrétiens, que cette

coutume était établie de son temps dans la °

Bithynie, et Philon ' la remarque dans les

T/térapentes , ce qi;! fait voir que cette prati-

que est beaucoup plus ancienne que Flavien,

et que la raison pour lactuelle Théodoret lui

en fait honneur, c'est, comme le remarque
Tliéodore ^ de Mopsueste, que Flavien et Dio-

dore introduisirent dans l'Eglise d'Antioche

l'usage de chanter en grec ce qui, auparavant,

ne s'y chantait qu'en langue syrienne.

5. Dans les anciens Catalogues ^ il est fait

mention d'un livre mWiwlé.: Doc triyie de saint

Ignace; d'un autre, composé par demandes et

par réponses, que Gentien Herveta fait impri-

mer sous le nom d'Anastase de Nicée ; enfin,

d'une liturgie que saiut Ignace composa

,

dit-on, en grec, vingt-sept ans après l'ascen-

sion de Jésus-Christ, et qui fut traduite en
chaldéen par saizit Jacques, évèque d'Edesse.

Mais, quoique ces trois ouvrages portent le

nom de ce saint martyr dans qiielques Cata-

logues, il ne s'ensuit nullement qu'il en soit

auteur. Car 1" le livre intitulé : Doctrine de

saint Ignace, est mis dans ces Catalogues au
rang des apocryphes, et on sait combien les

hérétiques ont forgé de livres sous des titres

semblables, pour répandre plus sûrement leurs

du sailli I-

giiuie.

' Toutes ces Lettres, tant interpolées que supposées,

ont été exactement recueillies par ]\I. Cotclier dans

son second tome des l'ères apostoliques. — * Socrate,

lib. VI, cap. 8.

' Si [F/avianus et Diodorus) primi psallentiiim

choros duas n partes diviserunt, et Davidicos hymnos

atternis nanere docueruni. Quod quidem tune prinium

Antiocliiœ fiei'i ca'ptum inde ad reliques pervasit, et

ad ultimes usque terrarum fines portatum est. Théo-

doret, lil). II, cap. 24.

' Flavianus et Diodorus illam psalmodiœ speciem

guas antiphenas dicimus ex Sijrerum Uiujua in grœ-

cam Iransferentes, omnium prope soli admirandi hu-

jus operis omnil>us orhis christiani hominiOus aucteres

apparuerunt. Apud Nicetam, in Jhemuro , lib. V,

cap. 30.

5 C'est la quatre-vingt-dix-septième, où, consultant

l'empereur Trajan sur ce qui était à l'aire à l'égard

des chrétiens, il lui e.xpose comment, après avoir in-

teiTOgé ceux de cette nouvelle religion qui étaient

retournés au culte des dieux, tout ce qu'il avait pu
savoir, c'est qu'eu certains jours les chrétiens avaient

coutume de s'assembler avant le lever du soleil :

Carmenque Christo quasi Deo dicere seeum invicem,

Plin., lib. X.

^ Il parle des chrétiens qui étaient dans l'étendue

de son gouvernement. — '' Philo, de Vit. contempL,

pag. 902.

' Flavianus et Diodorus illam psalmodia; speciem,

quas antiphonas dicimus, ex Sijrorum litigua in <jrw-

cam transtuleriint, ita ut omnium prope soli admi-
randi liuJHs nperis omnilius orins ctiristiani tiominihus

auctorcs apparuerunt. Theod.. apud Nicetam, in Tlie-

sauro, lib. V, cap. 30.— ^ Usserius, in Epist. Ignat.,

cap. 1 et 4.
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erreiirs.~2°Nonsnc voyons pas'qu'ancim des

anciens ait c'ié, sous ie iioui do saint Ig^iacc,

celui que Heivet attribno à Aua-tasc, et cet

ouvrage n'a rien rjni convienne au saint mar-

tyr, que le nom qu'on lui a pièté— 3° L'abbé '

Heiiaudol, ijui a donné au i>ulilic la liturgie

attribuée à saint Igiuuo, n'y trouve rien non

plus qui soit digue des premiers siècles de

l'Eglise

ARTICLE IV.

JUGEMENT DES LETTRES DE SAINT IGNACE; CE

QUELLES CONTIENNENT DE TLIS REMAUQUABLE.

DÉNOMBREMENT DES DlFFÉKEiNTES ÉDITIONS

qu'on EN A FAITES.

i. Eusèbe * et saiut Jérôme, ayant à faire

connaître à la poîlérité quels étaient le mé-
rite de saint Ignace et la grunleur de .'es sen-

timents, ont cru ne pouvoir mieux réussir

qu'en transcrivant daus leurs écrits quelques-

unes de ses parole;. Mais ils se sont siirlout

attachés à sa Lettre aux Romains, dont les

paroles, selon la remarque cl'un = savant des

derniers siècles, sont pleines d'un l'eu si di-

vin, qu'il est difficile de ieé lire avec quelque

sentiii.ent de pi lé, saus verser des larmes.

Aussi les disciples de ce saint, qui ont com-
posé les Actes de son maityre, l'y ont insérée

tout entière. Comme il écrivit celte Lettre

dans la cj ainte que les chrétiens qui étaient

à Home ne s'opposassent au désir ardent

qu'il avait de mourir pour Jésus-Christ, le

style en est très-vif et très-animé, et on y
remar.iue partout le feu de l'Iispril-Saiat qui

parlait dans les martyrs. iNlais. dans cette Lettre

comme dans toutes les autres qu'il a écrites,

son * style suit plutôt les mouvements d'une

ardente cJiarité que les règles de la gram-

maire ; et il semble ' que sa plume ne puisse

sullire à exprimer la grandeur de ses pen-

sées. Cependant on y voit une élévalioii, uu

feu , une foice et i.ne beauté d'esprit qui ne

sont nullement communes. Tout y est |)leinde

sens, mais d'un sens prolond, qu'il tant iné-

diti r pour le dévelopiier et le bien compicn-

dre. Il y parait partout plein d'amour pour

Jésus-Christ, de charité pour- ses frères, de

mépris de lui-même, d'attachement à la dis-

cipline de l'Eglise, d'aversion pour les schis-

mes et les divisions, de zèle pour le maintien

de l'union, en sorte qu'on peut l'appeler l'a-

pôtre ° de l'unité. Dans i'Epitre aux chré-

tiens de Smyrne, il ra[)porte un pas.sage que

saint ' Jéiôiue dit être tiré de l'évangile selon

les Hébreux, qu'il venait de traduire. Ori-

gèue * cite ce luème endroit, mais il avertit

en même temps qu'il étaic extrait du livre

intitulé : La doclnne de scïnt Pierre. Il y a

uéunnioiiis lieu de croire que saiat Ignace, en

cet end, oit, ne s'est servi de l'antor.te d'au-

cun livre apocryphe, mais qu'il a en uiiique-

meut eu vue de représenter ce qui est dit

dans le chapitre xxiv de saint Luc. Il y a en-

core un endroitjdans la Lettre aux Smyrnieus,

qui pourrait taire que.que peine: c'est celui

où, dans les edit.ons crdmaires, il est dit que

Jésus-Christ, tils de JMarie selon la chair,

n'est Fils de Dieu que selon la ' volonté et la

puissance de Dieu; m,ais la manièie dont

Théodore! a lu ce pa-sage en fait disparaître

toute l'ambiguïté, car il lisait '" que Jésus-

Christ était le FiiS de Dieu selon la Divinité.

'1. Au reste, le sentiment de saint Ignace Doctrine

sur la divinité " de Jésus-Christ n'est point pfia.v'sViâ

équivoque; il reconnaît, en plus d un en- rinimanui

droit, qu'il est vrai Dieu '"et vrai homme tout cinbt." l»

, , , . . . , . r.- -, ,
disliiiction

ensemble, crée et mcrée. Dieu existant daus <'es prson-
nes diTiiies,

1 Longa orafione opus non est ad istius liturgiœ no-

vitatcm probandam, cum sûtes ipsa se produt. Stylus

enim synonijmis et eiàilietis influtus ultra moduin,

natœ infelicibus sœculis e!oquenliœ niagis convenit

yuam prima: aposlolicorum temporum simp.'icitati

,

quam yeniiina martgns scriptu représentant.

^ Euseb., lib. Hist., ca)!. 36; Hierou., iu Catalogo.,

cap. 10. — ' Faber St;ipuU'U6is. — ' l'ii'ury, lib. IU

Hist., pag. 345.-5 Till moul, lom. 11 Hist., piig. 205.

— ' Idoui., ibid., pas. 579. — '' Hierouym., iu Cata-

logo, cap. 16. — ' Origeu., piolog. iu lib. 1 de Pnn-
cipits.

s De génère Davidis secundum corneni, Filium Dei

seeundum voluntutem et poientiani Dei. Suiyru., n. 1.

— 'o Ytov WsoO jiaTjc OîOTViXa xa't &ijvajjiiv.

" Il l'appelle Dieu, de» le titre même de sa pre-

mière Lettre, qui est adressée au.x Epbésieus :

Electœ per volnntatem Patris et Jesu Christi Dei

nostri Ecelesice, quœ est Ephesi in Asia. Et, un peu
après, uum. 1 : Excitando vos per sanguinem Dei, cog-

natum opus omnibus suis numeris abso vislis. Et daus

la lettre aux Sinyruieus, uum. 10. Quod Philonem, et

Hheum, et Agathopodem..., ut Christi Dei ministros

exeeperitis, bene fecistis. Ou trouve de luéuie, à la

fin de la lettre à saint Polycarpe : Opio vos vulere

semper in Deo nostro Jesu Chnslo.

'^ C'nus ihedieus est carnalis et spiritualis, genitus

et ingenitus {_seu factus et non factus], yinr-.oi xal

àY^vv/jTOç, coiiiine lisait Tbeodoret, et eouitue porte

le manuscrit de Florence dans les ancienues édiiious.

Ou bien •^tv/,i6ç >.a\ a-c^v'/ixo; selou qu'où lit dans

plusieurs e.^eiiqilaiiesde saïut .Mbauase, et que lisait,

apparemment, le pape Gelase !« : In liomine exislens

Deus in morte vita vera, et ex Maria, et ex Deo pri-

mum, passibilis et tune iynpassibilis Jésus Christus

Dommus noster. Ad Eplies., uum. 7 et 19.



CHAPITRE XI. — SAINT IGNACE. 383

l'nuiiéde l'homme, vraie vie clans la mort. Fils de

Dieu' cooteniel a pou Père, toujours existant

dans lui et avec lui, é^al en puissance -, mais

Soumis selon la chair et comme Fils de '

Marie
;
qu'il est mort et ressuscité véritable-

ment, et que, sans lui, nous n'aurions aucune

espérance de salut; mai^ (|ue '• le prinec du
momie a ignoré sa mort, de même que la

viririuité de Marie et son enfaiitement. Saint

Ignace parle toujours des deux natures en

Jésus-Christ '^ comme les croyant réellement

distinguées enti-e elles, sans mélange et sans

confusion, mais unies en lui eu nue seule per-

sonne. Quant <i aux personnes divines, il parle

de la distinction qu'il y a entre elles d'une

manière qui fait voir qu'il les croyait d'une

même nature.

3. Les caractères de la véritable Eghse

sont, selon lui ", l'unité *, la catholicité, l'iu-

corru[plihililé », la subordination '" aux évè-

ques, aux prêtres et aux diacres, sans les-

quels elle " ne peut subsister. Il enseigne

que '^, lie même que l'Eglise calholi<pie est là

où se trouve Jésus-Christ, ainsi l'assemblée

des fidèles doit se trouver là où est l'évéque.

Point d'autel '^ légitime que celui auquel il

fui-VÉgli-
st' et ses mi-
nistres.

Vetiis rer/niim (diabolil esl luhefnciatuni Deo huma-
nitus manifesinto in novitalern vitœ iPleniœ. VA dans

nifiitre à sailli Polycarpe, num. 3 : Tempora perpende;

eiim qui ultra tempus esl expecta, intempora'em, in-

viisifn/em propler nos visibilem, impalpabilem, iinpa-

tihilam, nosfra causa palihUem.
' Urnis Deux est qui seipsum nianifestuvit per Jesum

Chrislum, qui est Veihum ipsius œlemmu. Ad Magups.,
num. 8 : (jui nnte sœcula a/nid Patrem erat, et in fine

appnruit. Ibid. 6: Qui sine Pâtre nildl fecit ips^' uni-

tus, neque per seipsum,neque per Apostoins. Ihid., n.7.

Ajoutez ce qu'il dit au uiêuie endroit : Omnes con-

currite....velut ad unum Jesum CItrislum, qui ab uno
Paire prodit, et in xmo exista, in unum revertitur.

Ibiil., uiim. 7.

5 Suhjecfi esse Episcopo et vohis mutuo, ut Jésus

Cfiristus Patri, secundum carnem, et Apostoli Christo

et Patri et Spiriiui. Ad Magnes., nuui. t3.

' Ohtnrate aures vestran, cum vobis quispiam to-

quitur sine Jesu Christo, qui ex yenere Davidis, qui

ex ilaria; qui vere natus est, edit et bibit, vere peise-

cutio»e?n passHS est sub Ponlio Pilato; vere crucifixus

et mortuus est, videntihus cœlestilms, terrestribus et

subterraneis
;
qui et vere resurrcxit a mortuis, ressus-

citinle ipsum Pâtre ipsius, secundum similitudineni

qua et nos ipsi credentei ita ressuscitabit Paler in

Christo Jesu ; sine quo veram vitam non habemus. Ad
Trallianos, num. 9.

* Pr'ncipem hujus mundi latuit Mariœ virginitai,

et portas ipsius sinnliler et mors Domini tria mysteria

clanviris quce in silentio Dei patratn suui. Ad Eplies.,

num. 19.

' Medicus unus est et carnalis et spiritualis, fnctus

et non foetus in liomine existens Deus, in morte vita

vera, et ex Marin et ex Deo. Ad Ephos., num. 7 supra.

Eitm qui ultra tempus est expecta, intemporalem, invi-

sibiiem propternos visibilem, etc. Ad Polycarp., num. 3

supra. Post resurrectionem (Cbristus) curn (Apostolis)

come<J.U et bdnt, ut carnalis quanivis spiritua/iter uni-

tus Patri. Ad Smyrn., num. 3. Sul/jecti esse Epi.icopo

et vohis mutuo, ut Jésus C/iristus Patri secundum

carnem. Ad Magnes., iiuiii. 13. Cognovi vos.... plene

persunsos in Dominum nostrarn vere existentem de

génère Duvidii secundum carneni: Filium Dei se-

cundum Dii:inilntemet poteniiam. Ad Smjrn. num., 1.

Pour achever cette preuve, il l'aut conférer ce qui est

dit dans le nombre 9 de l'iipitre aux Tralliens :

Chris: : vere resurrcxit ressuscitante eum Pâtre ipsius,

secundum simtlitudinem qua et nos ipsi credentes ita

ressuscitabit Pater ipsius, avec cet autre endroit de

l'épître aux Smyrniens, num. 2 : Christus vere passus

est, sicut et vere seipsiun -ressuscitavit, et se souvenir

que saint Ignace, écrivant au.x Magnésiens, croyait

leur faire sentir assez toute l'excidlence de l'unité

chrétienne en leur disant: Unus est Jésus Clirisius quo

nihil prœstantius est, num. 7.

6 Studete ut confirmemini in dogmalibus Domini et

Apostolnruni, ut omnia, qum faciiis, prospère vobis

succédant, carne et spiritu, fide et cliaritate, in Filio

et Pâtre et Spiritu Sancto, in principio et in fine, et

sibjecti esse Episcopo et vobis mutuo, ut Jésus Christus

Patri secundum carnem, et Apostoli Christo et Patri

et Spiritui. Ad Mague.s., num. 13.

' Ex quo fructu (Christo confixo pro uobis in carne)

nos sumus per divinam beatam passionem ej'us; ut

eteiet siynum in sœcula per resurrectionem Sanctis et

fidelibus suis, sive in Judœis, sive in Gentibus, in uno

corpnre Ecclesiœ tuœ. Ad Smyrn., num. 1. Unus est

Jésus Christus quo nihil prœstantius est. Omnes itaque

velut in unum templum Dei concurrite, vetut ad unum
alture, vetut ad unum Jesum Christum, qui ab uno

Pâtre prodit et in uno existit, in unum revertitur. Ad
Magnes., 7. In his quœ circumfero vinculis laudo Ec-

clesias quihus opto unionem .secundum carneni et spi-

ritum, Jesu Ctirisii sempiternœ nostrie vitœ fidei, et

cui niliit pnefertur charitatis. Ibid., num. 1. — ' Ubi

fuerit Christus Jésus, ihi catholica est Ecclesia. Ad
Smyrn., num. 8.

9 Oh id. Dominus in capite suo accepii unguentum,

ut Ecclesiœ spiret incorruptionem. Ad Eplies., 17.

'" Quotquot Dei et Jesu Christi sunt, hi sunt cum
Episcopo. Ad Philadelplienos, num. 3. Filii itaque

lucii et veritatis fugite divisiones.... ubi aulem pastor

est eode.n ut oves sequamini. Ibid., num. 2. Cum
episcopo subjecti estis ut Jesu Christo, videmini mihi

non secundum hqmines, sed secundum Jesum Chrislum

vivere .. neccssarium itaque est qnemadmodum faciiis

ut sine episcopo nilnl agatis, sed et presbgterio sub-

diti sitis ut apostolis Jesu Christi, et diaconos opor-

tet omnibus placere. Ad Trall., num. 2.

" Cuncti revereantur diaconos et episcopum....

et preshyteros... sine Itis Ecclesia non vocutur. Ibid.,

num. 3.

'- Ubi comparuerit Epiicopus, ibi et multitudo sit
;

queniudmodum ubi fuerit Christus Jésus, ibi catholica

est Ecclesia. Ad Smyrn., num. S.

" liata Eucharistia habeatur illa quœ sub Episcopo

fuerit vel cui ipse concesserit. Ibid. Qui intra altare

est, mundus est
; qui vero extra est, non est rnundus :

hoc est qui sine episcopo et presbyterio et diaconis
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participe ; il est le lien ' de l'unité ; le moyen

de se préserver de l'erreur et de la scdnrtion,

• c'est de se tenir attaélié à r(;'vè([uc ' et de

le suivre comme Jésus-Christ suit son Père.

De même que Jésus-Christ, qui est notre vie

inséparal)le, a été établi par l'ordre même du

Père sur toute l'Eglise *, ainsi les évêques

l'ont été par l'ordre de Jésus-Christ dans les

différentes parties de la terre, pour y tenir

sa place et présider dans les affaires de reli-

gion ; mais ils sont en même temps obligés '^

de représenter en leurs personnes la doctrine

et les actions de Jésus-Clnist. C'est « à l'évè-

que à convoquer l'assemblée des fidèles et à

y présider ; sans lui, il n'est permis ni de

îjaptiscr, ni de faire l'agape, ni de rien faire

de ce qui regarde l'Église ; et il est de sa \-i-

gilance de s'informer si tous les fidèles assis-

tent aux assemblées, et de les y chercher

chacun par son nom. On n'avait pas encore

alors fixé absolument tous les jours où l'on

devait s'assembler ; mais saint Ignace recom-

mande qu'on s'assemble ' le plus souvent

possible. Quand il arrivait ipielque afiaire

importante, on assemblait * un concile pour

en délibérer, et chaque évêque, dans son

Eglise, était chargé de le convoquer. Tous les

fidèles ^, -même les prêtres et les diacres,

étaient soumis à l'évèque et devaient lui obéir.

Les prêtres '" sont établis par Jésus-Christ,

pour représenter le collège des Apôtres; non-

seulement "les simples fidèles, mais les '* dia-

quidquam agit, is 7ion est mundus in conscientia. Ad

Tiall., iiuin 7.

1 Oiieram detis ut una Euchnristia utamini. Una

enim est caro Domini nostri Jesu Ckristi,et uuuscalix

in unitatcm sanrjuinis ipsius : unurn a/tare, sicut

unus Episcopus cum presbyterio et diuconis. Ad Phi-

ladelpb., 4. Nemo erret, 7iisi qvis intra allare sit,

privatur pane Dei. Si enim unius atijue altenus pre-

catio tantas vires hahet, qnanto magis illa quœ epis-

copi est et totius Ecclesiœ ? Qui i'jitur in couventum

non venit, hic jam superbia elatus est, seipsum sepa-

ravit atque judicavit. Scriptum est enim, superbis

Deus résistif ; studeamiis iyitur episcopo non resistere,

ut simus subjecti Deo. Ad Eplies., niuii. 5.

* A talibus (.liœreticis et scductorilnis) vos custo-

dite : f/iwd fiet, si inflati non fueiitis, et indivulsi

manseritis a Deo Jesu Christo, et episcopo, et prcs-

ceptis Apostolonwi. Ad Trait., num. 7. — s Omnes

episcopum scquimini ut Jésus Christus Patrem. Ad

Smyrn., num. 8.

' Jésus Ckrislus iiiseparabilis nostra vita, Patris

est sententia ; ut et Episcopi per teirœ terminos de-

finiti, ex Jesu Christi sunt sententia. Ephes., 3.

Quemcumque mittit palerfami/ias ad ijubernandam

f'umi/iam suam, hune ita accipere debemus, ut illum

ipsum qui mittit. Manifestum igitur est quod epis-

copum respicere oporieat ut ipsum Dominum. lijid.,

num. G. Itaque hortor ut hoc sit vestnan studium in

Dei concordia omnia agere Episcopo pr.œsidente Dei

loeo. Ad Magnes., num. 6.

5 Voyez la lettre de saint Ignace à saint Poly-

carpe, elle roule en partie sur les devoirs des évê-

ques.
6 JVîAiV sine tua volunlate fiât (episcope), crebrius

conventus fiant nominatim omnes inquii-e. Ad Polyc. 4.

Sine episcopo nemo quidquam faciat eorum quœ ad

Ecclesiam spectant. Rata Eucharistia habeatur illa,

quœ sub Episcopo fuevil, vel cui ipse concesserit. Vbi

comparuerit Episcopus, ibi et multitudo sit.... Non

licet sine Episcopo, neque baptizare, neqne agapem ce-

lebrare, sed quodcumque ille probaverit, hoc et Deo

est beneplacitum ut tutum ratnmques it quodcumque

agitur. SmjTu., 8. Decet non modo vncari christianos,

sed eliam esse; quemadmodum nonnulli episcopum

quidem nominant, sed sine ipso umnia faciunt. Taies

vero non bona conscientia mihi prœditi esse vidcntur,

quia non stabiliter secundum prœceptum congregantur.

Ad Magnes., 4.

' Sœpius conventus fiant. Ad Polyc, num. 4 supra.

Date ûperani ut crebrius eongregemini, ad grattas

Deo agendas et ad eum laudandum. Quando enim

sœpius in idem loci convenitis , labefaetantur vires

Satanœ, et concordia vestrœ fidei solvitur exitium

quod ille infert. Ad Ephcs., 13.

' Quandoquidem Ecclesia, qitœ Antiochiœ in Syria

est, pacem nactc est... Decet in Deo, bealissime Po-

lycarpe, concilium cogère Deo decentissimum, et eli-

gcre, si quem vehementer dilectum habetis ac impi-

grum
;
qui poterit divinus apjpellari carsor illmnque

eo dignari honore, ut jtrnfeclus in Stjriam glorificet

impigram charitatem vestram ad gloriam Dei. Ad
Polyc, 7.

9 Omnes Episcopum sequimini ut Jésus Chnstus Pa-

trem. Ad Smyrn., num. 8. Decet vos in Episcopi sen-

tentiam concurrere. Quod et facitis, nam memorabile

vestrum prcsbyterium dignum Deo, ita coaptulum est

Episcopo ut chordœ cijtharœ. Ad Eplies., 4. Decet vos

secundum virtutem Dei Patris omnem imperliri epis-

copo reverentiam : quemadmodum novi sanctos facere

presbijteros, non respicientes ad upparentem juvenilem

ordinationem , sed Ut prudentes in Deo cedentes ipsi,

non ipsi autem, sed Patri Jesu Christi omnium epis-

copo. Ad Magnes., num. 3. Decet singulos vestrum et

prœeipue presbyteros refocillare episcopum in hono-

rem Patris, Jesu Christi et Apostolorum. .Kd Trall.,

num. 12.

1° Ignatius Ecclesiœ..., quœ est Philadclphiœ in

Asia.... quant saluto in sanguine Jesu Christi....

maxime si unurn sint cum Episcopo, et qui cum eo

sunt presbyteris et diaconis dcsignatis per sententiam

Jesu Christi, quos secundum propriam voluntatem

suam finnavit in stabilitate per sanctum Spiritum

suum. luit, ppist. ad Pliiladelpli. Hortor in Dei con-

cordia omnia agere Episcopo pra-sidente Dei loco, et

presbyteris loco senatus apostolici. Ad Magnes., n. 6.

11 Necessarium est ut sine Episcopo nihil agntis, sed

et presbyterio subditi silis.... cuncti revercantur pres-

byteros ut consessum Dei. Ad Trall., num. 2 et 3.

'2 L'tinam fruar Potione diacono, quia subditus est

Episcopo ut grutiœ Dei, et presbyterio ut legi Jesu

Christi! Ad Magnes., num. 1.
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cres mêmes doivent leur être soumis. Quant

aux diacres, saint Ignace ne veut pas qu'on

les regarde ' comme des ministres du boire et

du manger, mais comme institués, par l'or-

dre de Jésus-Christ, pour le service de l'Eglise

de Dieu et pour être les ministres des mys-
tères de Jésus-Christ, ce qui doit les faire res-

pecter de tous. Dans les salutations, il fait

mémoire des vierges % nommées veuves. C'é-

taient des diaconesses à qui l'on donnait tou-

jours le nom de veuves, ou parce qu'elles

l'étaient d'ordinaire, ou parce que c'était la

coutume de les appeler ainsi : peut-être, parce

que, participant en quelque sorte au minis-

tère ecclésiastique, elles doivent être pures

de corps comme d'esprit et de cœur.

Sur le A. Saint Ignace ne pouvait mieux marquer
i.eme.

l'iiorreur qu'il avait du schisme et de l'héré-

sie qu'en disant '
: « Si cpielqu'un suit l'au-

teur d'un schisme , il n'aura point de part au

royaume de Dieu ; et si quelqu'un suit une

doctrine étrangère , il ne s'accorde point

avec la passion de Jésus-Christ. » Ailleurs il

compare l'hérésie * aux plus grands crimes,

et dit que celui qui corrompt la foi de l'Eghse,

ainsi que celui qui écoute un novateur, ne

doit s'attendre qu'aux feux éternels; mais

il ne croyait pas '^ que ni le schisme ni l'hé-

résie fussent des péchés irrémissibles ; et, en

général, il reconnaît que Dieu ° pardonne à
tous ceux qui, par un sincère repentir, revien-

nent à leur devoir, à l'unité de l'Egiise et à

la communion de l'évêque.

5. Jésus-Christ a été baptisé ' pour sancti- surieSnp-

fier l'eau du baptême par tout le cours de ses 'îiaHsiie^ët

souffrances et de ses humiliations. Ce bap- '° '*'""'s=-

tème est un % et c'était à l'évêque à l'admi-

nistrer; du moins on ne pouvait, sans sa per-

mission, le conférer à personne. Il n'y a non
plus 3 qu'une seule Eucharistie, qu'une seule

chair de Notre-Seigneur Jésus-Christ, qu'un

seul calice qui nous unit tous en son sang,

qu'un seul autel '"
; et cette Eucharistie est

la chair de notre Sauveur Jésus-Christ, celle

qui a soulfert pour nos péchés, celle que, par

sa bonté, le Père a ressuscitée ; elle est le re-

mède *' pour l'immortalité, et l'antidote qui

nous préserve de la mort et qui nous fait vi-

vre en Jésus-Christ. Saint Ignace parle avanta-

geusement '- de ceux qui vivaient dans le cé-

libat; mais il ne veut pas qu'ils tirent vanité

de leur état. Quant à " ceux et à celles qui se

marient, ajoute-t-il, ils doivent le faire avec

l'autorité de l'évêque, aflu que le mariage

soit selon Dieu et non selon la cupidité.

6. Saint Ignace dit encore " que Jésus-Christ sur la foi

a ressuscité les prophètes d'entre les morts, tei,-tvmin'-

parce qu'ils l'avaient tous attendu en esprit saiu™

' Oporlet diaconus mysteriorum Jesu Christi mi-

nisiros omnimodo omnibus placere ; non enim ciborum

et potuum minisiri sunt, sed Ëcclesiœ Dei ministri....

cuncti similiter revereantur diaconos ut mandutum
Jesu Christi. Ad TraU., num. 2 et 3. — ^ Saluto....

virgines vocatas viduas. Ad Smyru., uum. 13.

' Si guis schisma facienfem sectatur, regni Dei hœ-

reditatem non consequitur. Si quis in aliéna sen-

tentia ambulat, iste passioni non consentit. Ad Pliila-

delpli., num. 3.

* Ne erieiis, fratres niei, feminanim corruptores

reijnum Dei non hœreditabunt. Si autem ii qui se-

eundum curnem hœc opérât i sunt, morte sunt affecti ;

quanta magis si quis fidem Dei prava doctrina cor-

rumpat, pro quu Jésus Cliristus crucipxus est ? Talis

inquinatus fucius, in ignem inextinguibilem ibit; si-

militer et qui audit ipsum. Ad Ephes., num. 16.

^ Prœinunio vos coMra feras humanam formam prœ
se ferenies (liœreticos insectatur quos Chantasticos

vocabunt) quos nonso/um oportet vos non recipere,s:d,

si possibile est, neque obviam eis fieri so/umvcro pro

ipsis orare , si quo modo pœnitenliam agant, quod

admodum difficile est. dujus autem poiestatem habet

Jésus Cliristus vera noslra vila. Ad Symrn., 4. Vbi

divisio est et ira, ibi Deus minime habitat. Omnibus
igitur pœnitentibus remittit Deus, si resipiscant in

unitatem Dei, et Episcopi concessum. Ad Philadelph.,

num. 8.

' Et num. 3. Quotguot pœnitentia ducti redierint

I,

ad unitatem Ëcclesiœ, et isti Dei eruni ; ut secundum
Jesum Christum vivant.

' Deus nosfer Jésus Christus.... haptizatus est ut

passione aquam purificaret. Ad Ephes., uum. 18. —
' Non licet sine Episcopo baptizare. Ad Smyrn., n. 8.

9 Operam detis, ut una Eucliaristia utamini. Una
enim est caro Domini nostri Jesu Christi, et unus

calix in unitatem sanguinis ipsius : unum altare. Ad
Pliiladi'lpU., num. 4.

•» Ab Eucharistia et oratione abstinent (haeretici) eo

quod non confiteantur Eucharistiam carnem esse Ser-

vaforis yiostri Jesu Christi, quœ pro peccatis nostris

passa est, quam Pater sua henignitate suscitavit. Ad
Smyrn., nuui. 7.

" Obediatis episcopo et presbgterio mente indivulsa

frangentes panem unum, qui phurmacum immorta.

litatis est, antidotum ne moriamur, sed vivamus sem-

per in Jesu Chrisio. Ad Ephes., num. 20.

12 Si quis potest in castitate mancre ad honorem
carnis Dominicœ, in humilitate maneat. Si glorietur

periit. Et SI se majorem Episcopo censet, interiit. Ad
Polycarp., num. 5.

" Decet ut sponsi et sponsœ de sententia Episcopi

conjugium faciant
;
quo nuptiœ sint secundum Domi-

num et non secuîuluiu cupidifalein. Ibid.

^'> Hujus C/im'/!(Propliel;e dkcipull), cumessent, Spi-

ritu ipsum ut Dodo rem expectabant : et propter hoc,

's quem juste prœstolabantur, adveniens suscitavit

ipsos ex mortuis. Ad Magnes., num. 9,
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et l'avaient regardé comme Jour maître et

leur doct('iir; qu'il est la porto ' par où l'on

entre au Père et par laquelle les pati-iarclies,

les prophètes et l'Eglise sont entrés pour for-

mer un seul corps dans l'unité d'une même
foi '. C'est Jésas-Clirist qui opère la conver-

sion des pécheurs. Ce sahit martyr parait

aussi avoir été persuadé que les .saints, lors-

qu'ils sont dans le ciel, ne laissent pas de pen-

ser à l'Eglise et d'avoir soin des fidèles qui y
sont, puisqu'd dit aux Trallicns ' : «Fuisse

mon esprit vous sanctifier, non-seulement à

présent, mais quand je jouirai de Dieu.» Il dis-

tingue * les places des anges des rangs des

principautés, et insinue que saint Pierre et

saint Paul ont annoncé la foi aux Romains =.

Sur les 7. Lorsque quelqu'un des fidèles avait ré-

rf.K'del pandu son sang pour la foi «/on s'assemblait

efleurTco- pour cu rcudrc grâces à Dieu par Jésus-Christ,
rartèies.

^^ ^^^ clTautait à cet eflVt des hymmes et des

cantiques. On priait ' pour la conversion des

hérétiques; mais il était défendu de les rece-

voir, et, autant qu'il était possible, on évitait

leur rencontre. L'empressement que saint

Ignace témoigne^ dans ses lettres, pour souf-

frir le martyre, fait bien voir qu'il était per-

suadé qu'aussitôt après il jouirait de la pré-

sence de Dieu dans le ciel. En parlant des

personnes de la Trinité ", il met le Fils de-

vaiit le Père; ce qui peut encore servir à m«u-

tier l'antiquité et l'authenticité de ses Lettres
;

car si- elles eussent été composées après que

l'on eut réglé la doxologie, l'anteur n'en au-

rait pas renversé l'ordre;. On peut encore re-

manpier que saint Ignace défend '" aux es-

claves qui étaient au service de l'Eglise, de

désirer d'en être affranchis, de peur, dit-il,

qu'ils ne deviennent les esclaves de leurs pa.s-

sions. Voici la peinture qu'il fait des héréti-

ques de son teu.ps:« Us n'ont point de cliaiilé;

ils n'ont soin ni de la veuve, ni de l'orphe-

lin, ni de l'affligé, ni de " celui qui est en

prison ou qui en est dehors, ni de celui qui a

faim ou qui a soif. Ils ne se trouvent point

dans les assemblées des fidèles ; ils s'abstien-

nent de l'eucharistie, et disputent jusqu'à la

mort contre ce don de Dieu, qui leur rendrait

la vie s'ils l'aimaient. » Il leur re[iroclie en-

core '* que
,
jusque-là , ni les prophètes

,

ni la loi de Moïse, ni l'Evangile, ni les tour-

ments des martyrs, n'ont pu les détourner de

leurs erreurs. C'est à l'occasion de ces héré-

tiques qu'il dit " que les créatures qui sont

au plus haut des cieux, les anges, tout glo-

rieux qu'ils sont, les principautés visibles et

invisibles, ne doivent attendre qu'une horri-

' Ipse est janua Palris perquam ingrediuntur Ahra-

hamus, et Isaacus, et Jacobtis, et prophetce, et apos-

toli atquc Ecclcsia : omnia hœc ad unitatem Dei. Ad

Philadclpli., num. 9.

' Orate fpro baerelicis) si quomodo pœnitentiam

agant,quod admodmn difficile est. Cuj'us autem poles-

taiem habet Jésus Christus vera nostra viln. Ad
SmjTn., 4.

' Expiet vos meus spiritus ; non modo nunc, sed et

ubi Deum nactus fuero. Ad Trall., uum. 13.

^ Non proptcrea quod vinctus sum, et cœlestia in-

telligeie possum, et situs angelorum, et cœius consti-

tutionesque Principatuuin propter hoc jam et dis-

cipuhis sum. Ad Trall., num. 5.

s Non ut Peti'us et Paulus prœcipio vohis. llli apos-

toli ; ego vero comlemnatus, etc. Ad Roman., n. 4.

6 Plus mihi tribuere non potestis, quam ut immoler

Deo, dum adhuc altarc paralum est : ut in charitute

chorum constituentes, canalis Patri in Chrislo Jesu,

quod Episcopum Syriœ dignatus fucrit Deus in Oc-

cidenfe inveniri, ab Oriente accersitum. Ibid., num. 5.

' Prœrnunio vos contra feras humanam formam prie

se ferenies : quas non solum oportet vos non recipere;

sed, si possibile est, neque obviant eis fieri; solum

vero pro ipsis orarc, si quomodo pœnilentiam agant.

Ad Smyrn., num. 4.

' lynoscite mild,fratres;ne mihi impediinento silis,

quominus vivam.... sinite me purum lumen haurirc.

Cum illie fuero [in hac puri luminis regione) homo

Dei ero.... Vivens scribo vobis amore captus moriendi.

Meus amor irucifixus est ; et non est in me iynis

amans materiœ ; sed aqua vivens et loquens in me in-

tus mihi dicii : Veni ad Patrem, etc. Ep. ad Roman.,
num. 6 et 7.

^ Omnia qnœ facitis prospère vohis succédant..., in

Fi/io, et Pâtre, et Spiritu Snncto : et... subjecti esse

Episcopo... ut... apostoli Christo, et Patri, et Spi-

rilui. Ad Magnes., num. 13.

"> Servi non inflentur, verum ad gloriam Dei plus

serviant ut poliorem libertatem a Deo coyisequantur.

Non cupiant a commimi donari lihertate, ne servi in-

veniantur cupiditatis. Ad Polyc, num. 5.

" Considerate eos qui aliénant opinionem tuentur

contra gratiam Jesu CItristi, quœ ad nos venit, quo-

7nodo cotttrarii sint sententiœ Dei ; de charitate non

eit cura ipsis; non de vidtia, noit de orphano, non de

oppresso, non de vincto vel soluto, non de esuriente,

vel siiiente. Ab Eucharislia et oratione abstinent, co

quod non confiteantur Eucltaristiam carnem esse Ser-

vatoris nostri, quœ pro peccatis nostris passa est,

quam Pater sua benignitatc suscilavit. Qui ergo con.

tradicunt huic domo Dei, altercantes moriuntur ?

Utile autem esset ipsis diligere ut et resurgerent . Ad
Smyrn., num. 6 et 7.

" Patroni tnortis magis quam veritatis, quihus nec

prophctiœ persuusere, nec Mot/sis lex, sed nec Evan-
gelititn in hune usque diem, neque nosirœ singulorum

possiones. Ibid., num. 5.

" Et stiper cœlestia et gloria Angelorum, et prin-

cipes visibiles ac invisibiles, si non credant in san-

guincni Christi : etiam illis judicitim est : Qui capit,

copiât. Ibid., uum. 6.
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ble condamnation, s'ils ne croient au sang de

Jésus-Christ.

8. Quoique saint Ignace témoigne un res-

pect inviolable pour les divines Ecritures, il

fait néanmoins quelque différence entre celle

de l'Ancien et du Non vea u Testament. «J'ai re-

cours, dil-il, à l'Evangile comme à la chair

de Jésus-Christ, et à la doctrine des Apôtres

comme aux oracles de ceux qui, les premiers,

ont formé l'Eglise '
; faisons encore nos déli-

ces des prophètes, parce qu'ils ont eux-mêmes

annoncé l'Evangile et qu'ils ont mérité de re-

cevoir l'illustre témoignage de Jésus-Christ

et d'avoir part aux bienfaits communs de

l'Évangile. » Il continue : « J'en ai entendu

qui disaient : Si je ne trouve quelque chose

dans les anciennes Ecritures, je ne la croirai

point dans l'Evangile; et quand je leur disais:

Il est écrit, ils niaient que cela fût ainsi. Mais,

quant à moi, Jésus-Christ me tient lieu des

anciennes Ecritures ; mes anciennes et invio-

lables Ecritures sont sa croix, sa mort, sa ré-

surrection et la foi que j'ai en lui. Mais ce

qui relève l'Evangile au-dessus des anciennes

Ecritures, c'est qu'il montre à découvert et

sans aucun voile l'Incarnation de notre Sau-

veur Jésus-Christ, sa vie mortelle sur la terre,

sa passion et sa résurrection. Les prophètes

ont annoncé comme de loin les mystères de

cet Homme-Dieu ; mais l'Evangile les contient

d'une manière bien plus parfaite, et rien n'en

peut jamais altérer la vérité.»

9. On peut encore remarquer, dans les Let-

tres de saint Ignace, que, lorsqu'un évêque

était absent de son Eglise, sans espérance d'y

retourner, son ministère n'était pas, pour cela,

dévolu ' au plus ancien des prêtres, et que

souvent même on ordonnait évèque un jeune '

prêtre, à l'exclusion des plus anciens; qu'alors,

au lieu du * sabbat, on observait le Dimanche,

en mémoire de la résurrection de Jésus-Christ.

Editions
latines des
Lettresin-

terpolées de
saint Igna-
ce et de cel-

les qui lui

Enfin on y voit plusieurs choses remarqua-
bles sur la foi et la charité ", sur l'amour et

sur la " crainte.

10. Les trois Lettres latines, dont l'une est

adressée à la Vierge Marie, les deux autres

à saint Jean, furent imprimées pour la pre-

mière fois à Cologne, en 1478, et ensuite à

Pai'is, en 14.93, in-4", à la fin de la Vie de saint ment laA-
_ buées.

Thomas de Cantorbéry. On en imprima en-

coi'e onze autres en latin, sous le nom de saint

Ignace, à Paris, en 1 -i98,in-fol. , avec les ouvra-

ges de Denys l'Aréopagite ; lesqueller^ furent

depuis réimprimées à Strasbourg, en 1502; à

à Paris, en 1515; à Bàle, en 1520, in-4''; une

seconde fois à Strasbourg, en 1527, et à Augs-

bourg, en 1529. Ensuite Cbampier y ajouta

les trois lettres latines dont nous avons parlé

ci-dessus, et ime quatrième à Marie de Cas-

soboles, et les fit imprimer à Cologne, en 1536

et en 1557, par les soins de Périonius; et en

1569. Ces quinze lettres furent, dans la suite,

réimprimées à Anvers, en 1540; à Compinte,

en 1341 ; à Venise, en 1546, in-8°; à Paris,

en i 569, in-S" ; à Bàle, en 1530 et 1 355 ; et dans

les Bibliotlicqucs des Pères de Cologne et de

Lyon.

11

.

Jusque-là on n'avait vu les Lettres qu'en Editions

latin, et Pacœus fut le premier qui les fit ^Sërde'
. T^ . T . .- ^> .- • .-. ces mêmes

imprmier en grec, a Dihngue, en 1507, in-S"; Lettres.

mais il ne donna le grec que de douze de ces

lettres. On les réimprima à Paris, en 1558 et

1562, avec quelques corrections. Cette édition

est estimée pour sa netteté ; mais on remarque
que la version latine que Pacœus donna, en

1361, est eu plusieurs endroits semblable à

celles qu'on avait données avant lui. Gesner,

n'ayant eu aucune connaissance de l'édition

de Pacaeus, donna de nouveau ces Lettres en

grec, sur un autre manuscrit, avec la version

de Brunuerus, à Zurich, en 1559, in-fol. Wair-

lénus y fit quelques notes, et, les ayant cor-

1 Voyez les num. 5, 8 et 9 de l'Épître aux Pliila-

delpliieus.

2 Memores esfûle in precibus vestris Ecclesiœ. quce

est in Syria, quœ pro me, Deo Pastore utitur. Salus

ipsam Jésus Chnstus vice episcopi reget et vesira cha-

ritas. Ad Rora., mim. 9.

3 Vos decet non familiarius oc superbe uti œtate

Episcopi, secl secundum virtutem Dei Patris omnem
illi impertir: reverentiam quemadmodum novi sancfos

presbyteros, non respicientns ad apparentem juveailein

ordinalionem, sed ut prudentes in Deo ipsi cedentes,

non ipsi autem, sed Patri Jesu Chrisii omnium Epis-

copo. Ad Magnes., num. 3.

' Ad novitatem vitœ venerunt (Prophetîe) non am-

plius sabbatum colentes, sed juxta Dominicain vi-

ventes, in qua et vita nostra exorta est per ipsum

Jesum et mortem ipsius. Ad Magnes., num. 9.

5 Principium {vitœ) fides, finis vero charitas. Hœc
autem duo in unum coeuntia, Dei sunt : omnia vero

alla ad probitatem consectanca sunt. Nullus fidem re-

promit tens pcccut ; neque charitatem possidens odit,

manifesta est arlior ex fructu ipsius. Ad EpUes.,

num. 14. Carnales spiritualia exercere nequeunt, ne-

que spirituales carnalia : sicut nec fides quœ incre-

dulitatis sunt, nec incredu/itas quœ fidei, quœ vero

et secundum carnem agitis, ea spiritualia sunt, in

Jesu eiiim Christo omnia agitis. Ad Epheseos, n. 8.

s Aut futuram timeamus iram, aut prœscntem gra-

tiam diligamus, unum ex duobus modo in Christo

Jesu inveniamur, ad veram vitam vivendam. Ibid.,

num. 4.
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rigées sur plusieurs manuscrits, elles furent

imiirimées à Anvors, en 1366 et ir>72, in-8"; à

Bile, en lo(i9, iu-l'ol., dans les orthodoxogra-

phes; il Paris, en i608, in-8", avec les scliolies

de Mestra'iis ; à Genève, en IC23, in-4», et

dansTAucluaire de la lUbliulliique des Pères,

à Paris, en d624, in-fol.

«iicuS"' 12. Pacœus nous aspure qu'il avait lui-

et^tton^ni- même tradiut CCS Lettres eu allemand ; Mul-

lérus les traduisit aussi en cette langue, et c'est

sur sa version qu'elles furent imprimées à Gor-

litz, ville de la Haute Lusace, en 1592, in-8°;

elles parurent traduites en français, par Mo-

relle, à Paris, en 1502 et 1612, in-8", et à

Rouen, en 1615, de la traduction dEudcmaire.

Editions 13. Toutes ces éditions dilïéreutes ne re-

bi'/s Litres présentaient pas le véritable texte des Épitres
lie saint I-

, . ^ , .
..

Rnace dc sauit Iguacc, et on n y trouvait pas ce que

Tliéodoret et plusieurs anciens en ont cité;

mais Ussérius et Vossius, ayant recouvré ce

texte, le premier dans deux copies d'une an-

cienne traduction latine, l'une du collège de

Cambridge, l'autre de la bibLolbèque de Ri-

chard JNIontaigu ; le second, dans un manuscrit

grec de la bibliothèque de Florence, rendirent

à l'Église ce trésor qu'elle avait perdu depuis

longtemps. L'édition d'Ussérius parut en lOM,

à Oxford, in-4°; il y joignit aux véritables Let-

tres de saint Ignace les interpolées ; mais il

eut soin d'en marquer les interpolations en

les faisant imprimer en lettres rouges. Tur-

rien ' avait trouvé, longtemps avant Ussérius,

dans la bibliothèque du Vatican, une version

toute semblable des Epitres de saint Ignace.

Deux ans après, Isaac Vossius en donna le

texte grec, avec l'ancienne version imprimée

par les soins d'Ussérius; il y ajouta l'épître

de saint Barnabe. Cette édition, qu'il enrichit

de ses notes, parut pour la première fois à

Amsterdam, en 1640, in-i", ensuite à Londres,

en 1680, in-^». C'est sur ce texte grec de

Vossius qu'Ussérius entreprit une nouvelle

version des Lettres de saint Ignace, imprimée

à Londres en 10i7,in-'|.°. Cotelier Icstrailnisit

de nouveau, avec plusieurs autres anciens

monuments des Pères qui ont vécu du temps

des Apôtres, et les fit imprimer à Paris, en

1672, in-fol. On les a depuis réimprimées plu-

sieurs fois, chargées de beaucoup de notes et

de dissertations, pour eu prouver l'authenti-

cité et pour en l'claircirles endroits difficiles : à

Amsterdam, 10(18, in-fol.; à Li'ipsick,en 1699,

in-8", par le savant Ittigius; à O.\ford, en 1708

[ou plutôt 1 7091, iu-4°; à Amsterdam, en l'^'-'i,

in-fol. Toutes ces éditions, excepté celle qu'Us-

sérius publia en 1644, sont grecques et latines.

[ L. Lei'rey a donné les Lettres de S. Ignace

en grec et en latin, dans son édition des l'Jpî-

très des Pères apostoliques, Râle, ùi-S", 1741
;

il y a mis deux versions, l'ancienne et la nou-

velle de Smith, avec les notes et lesscholiesde-

Peurson. On trouve aussi ces Lettres en grec

et en latin, mêmes versions, dansGalland, 1. 1,

dans Rich. Russcl, éilition des Pères apostoli-

ques, Londres 1746. L'édition dc Thilo, Haie,

1821, in-8", est faite d'après le texte de Vossius,

avec différentes variantes de la Bibliothèque

des Pères d'itiigius, et d'après celle de Smith.

Nous avons parlé des éditions données par

M. Cureton. M. Hcfèle a inséré les Lettres de

saint Iguac edans ses Pères apostoliques. Elles

se trouvent aussi dans les Pères apostoliques de

Jacobson, qui ont paru pour la seconde fois

à Oxford, en 1740, II tomes in-S" ; dans ceux

de Fr. Becthinayr, JSIunich, 1840, in-S" ; dans

ceux dc Dresselius, Leipzick, 1857. La Palro-

logie grecque-latine de JM. IMigue reproduit

tous les travaux importants sur les Epitres de

saint Ignace. Les Epitres véritables sont don-

nées d'après l'édition de Hefèle.]

On en a fait deux éditions en allemand : la

première en 1693, in-12, chez G.Liperus; la

seconde en 1711, in-12, à Schisbec, proche

Hambourg ; et deux eu anglais, l'une à Lon-

dres, en 1693, et l'autre en 1710, de la traduc-

tion de Wakeeus. Elles se trouvent aussi en

français dans le tome IV de la Bible française

imprimée à Paris, en 17 17, in-fol., de la traduc-

tion de Legras, de l'Oratoire, et séparément

in-12, de la même traduction, avec les auteurs

des temps apostoliques. [M. de Genoude a

donné une nouveUe traduction française des

Lettres de saint Ignace, dans le t. I des Pères,

traduits en français, l'rois versions alle-

mandes des mêmes Lettres ont aussi vu le

jour, deux à Munster, 1826 et 1828, et une
autre à Tubinge, 1829. Une autre édition a

paru à Leipsick, 184y, parles soins de J.-H.

Petersmann.

> Turrian., in Apologia pro Cœn. apostotic, pag. 8-
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CHAPITRE XÏI.

Des Actes du martyre de saint Ignace, de sainte Symphorose et de

ses fils, de sainte Félicité et de ses sept fils.

1 . Il est peu de ' critiques qui ne conviennent

que les Actes du martyre de saint Ignace,

qu'Ussérius a trouvés eu latin, avec l'ancienne

traduction des Lettres de ce saint, et dont le

P. Ruinart nous a donné le texte grec, en

1689, ne soient originaux *. Ils sont courts et

simples, et entièrement co:iformes à ce qu'Eu-

sèbe et saint Chrysostome nous apprennent

de son martyre. Il n'y a rien non plus qui ne

s'accorde avec l'histoire deTrajan'; et on

y remarque certaines circonstances qui ne

peuvent avoir été écrites que par des auteurs

contemporains et témoins oculaires des faits

qu'ils rapportent : « Enfin *, disent les auteurs

de ces Actes, le vents'étant déclaré pour nous,

nous fûmes portés, en un jour et en une nuit

dans l'embouchure du Tibre, au port des Ro-

mains. Cependant nous étions dans une afiQic-

tion extrême, nous gémissions en secret, en

nous voyant sur le point d'être pour toujours

séparés de ce saint homme » C'est pourquoi

on ne doute point qu'ils ne soient de trois de

ses disciples, Réus, Agathopus et Philon
,
qui

firent avec lui le voyage d'Antioche à Rome,

et dont le saint dit, dans son épitre aux fidèles

de Philadeljihie, qu'ils avaient renoncé à la

vie et l'avaienl servi dans le ministère de la

parole de Dieu. Il est dit dans ces Actes que

ce qui resta des ossements du corps du saint

martyr, ayant été recueilli par les fidèles,

fut porté à Antioche, et déposé dans l'église

comme un trésor inestimable. Ceux qui écri-

virent ces Actes ajoutent à la fin : « Nous

vous avons marqué le jour et le temps de sa

mort, afin que nous puissions nous assem-

bler (tous les ans) pour honorer son mar-

tyre au temps où il a souffert, dans l'espérance

de participer à la victoire de ce généreux

athlète de .Jésus-Christ, qui a foulé aux pieds

le diable et dissipé jusqu'à la fin toutes ses

embûches par le secours de Notre-Seigneur

Jésus-Christ , par lequel et avec lequel la

gloire et la puissance est au Père avec le Saint-

Esprit dans tous les siècles des siècles ^.n

2, Depuis l'édition grecque et latine des

Actes sincères du martyre de saint Ignace,

donnée par Dom Thierry Ruinart , à Paris

,

en 1685, in-4.°, ces Actes ont été réimprimés

plusieurs fois: à Oxford, en 1699, dans le se-

cond tome du Spicilég". de Grabe; à Leipsick, desActeïïu

dans le Recueil d'Ittigius ; à Oxford, en 1706, îàînu/nace

in-4°, par les soins de Thomas Smith, avec les

Lettres de saint Ignace ; dans les dernières

éditions des Pèi'es Apostoliques, faites par Le-

clerc, et dans le Recueil des Actes sincères

des Martyrs de Dom Ruinart , traduits en

français par Drouct de Maupcrtuy , à Paris

1708, iu-8°, 2 vol. <>. [Poiret publia ces Actes

avec des additions, à Vérone, en 1731; ils se

trouvent aussi avec les Lettres dans les éditions

de 1741, 1746, dans Galland, t. I, et dans la

plupart des éditions qui ont reproduit les

Lettres.] Bollandus '^ adonné d'auti'cs Actes

qu'il croit avoir été originairement écrits en

grec. Ils sont au moins fort anciens, puisque

c'est de là qu'Adou et d'autres ont pris ce

qu'ils ont dit de saint Ignace ; mais, pour être

anciens, ils n'en sont pas meilleurs, et on est

surpris que cet auteur, qui n'a donné les Actes

de saint Ignace que l'an 1 658, ne se soit pas

plutôt servi de ceux qu'Ussérius avait rendus

publics dés l'an 1 647, à Londres, in-4'', et qui

sont les seuls authentiques. [M. Cureton a pu-

bUé une version syriaque des Actes du mar-

tyre de saint Ignace; c'est une paraphrase

du texte grec]

> Ces Actes sont reconnus pour originaux et au-

thentiques par Ussérius
,

par Dodwel, Cyprian.
,

Dissert. 12, cop 43
;
par Dom Ruinart, par Baillnt,

par Fleury, par Tillemont ; Basnage les rejette, mais

sur de frivoles conjectures.

' On en excepte quelques chiffres changés par les

copistes. — ' Act. martyr. Ignat.

* Le Recueil des Actes des martyrs de Dom Ru-

nart a été réimprimé en Hollande, en 1713, in-folio,

plus ample que l'édition in-4''.

' Oudin, Scaliger, Heuman les ont révoqués en

doute, et d'autres critiques plus modernes ont par-

tagé leurs avis. Le dominicain Mamachi a réfuté ces

auteurs. Grabe, in Spicil. SS. PP., a défendu l'inté-

grité de ces Actes. (L'éditeur.) — « BoUand., ad 1

februarii.
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y. Qiioiqu'Adrion n'ait donné aucun • éilit

contre les Chrétiens et qu'il eût même - cli'-

feadu de les persécuter, il ne laissa pas de

s'élever sous son règne ' une persécution con-

tre l'Eglise, que Sulpice * Sévère compte pour

la quatrième, et que saint Jérôme dit avoir été

fort ° violente. iMais nous avons perdu les

Actes de la plupart des martyrs qui souflVi-

rent alors ; et, entre ceux qui nous restent,

ceux de sainte Symphorose sont les seuls que

Uom Thierry Ruinart et l'aljbé Fhniry aient

crus dignes de trouver place parmi les Actes

sincères. Barouius les reçoit aussi comme
aulhentitpu's.Le style eu est d'ailleurs grave,

et on ne peut nier qu'ils ne soient*^ recomnian-

dablcs par lem' simplicité et leur brièveté.

Quel({ucs manuscrits portent que ces Actes

ont été écrits par Africain ; ce qui est assez

vraisemblable, puisque cet auteur avait '

composé une histoire de ce qui s'était passé

de plus remarquable depuis le commencement
du monde jusqu'au règne d'Héliogabale; mais

cet ouvrage ne subsiste plus. Il est vrai qu'Eu-

sèbe, qui parle souvent de cet Africain, ne

dit pas qu'il ait composé des Actes des mar-

tyrs ; mais peut-être le disait-il dans son livre

des Martyrs qui est perdu; et comme il ne

marque autre chose des cinq livres de chro-

nologie composés par Africain, sinon que c'é-

tait * un ouvrage fort exact et fort achevé, on

ne peut rien conclme de son silence.

4. Ce qui occasionna le martyre de sainte

Symphorose et de ses enfants, fut la dédicace

d'un temple qu'Adrien avait fait bâtir à Ti-

bur, près de Rome. La cérémonie commença
par des sacrifices, pour faire parler les oracles

des idoles; mais les démons répondirent : « La

veuve Symphorose ', avec ses sept fils, nous

déchire tous les jours, en invoquant son Dieu;

si elle sacrifie avec ses sept fils, nous promet-

tons d'accorder tout ce que vous demanderez.»

Adrien lit donc arrêter Symphorose et ses sept

enfants, et d'abord il tâcha, par de douces

persuasions, de les porter à sacrifier; mais,

voyant la fermeté de Symphorose, il la me-
naça de la sacrifier elle-nièmc à ses dieux.

« Vos dieux, répondit la Sainte, ne peuvent

me recevoir en sacrifice : si vous me faites brû-

ler pour le nom de JésuS'Chrisl mon Dieu, le

feu qui me consumera, brûlera et tourmentera

plus vos déliions que moi. » Cette réponse lui

procura la gloire du martyre. Le lendemain,

l'empereur se fit amener les sept fils de Sym-
phorose tous ensemble ; mais, ne i)Ouvant

ébranler leur constance ni les porter à sacri-

fier aux idoles, il les fit tous mourir par divers

supplices. Le premier, nommé Crescent, eut

la gorge percée; le second, nommé Julien, fut

piqué à la poitrine; Némrsius, qui était le

troisième, reçut un coup dans le cœur; Pri--

mitif fut frappé d'un coup de poignard dans

le ventre; on rompit les reins à Justin; on ou-

vrit les côtés àStacteus, et h; septième, nommé
Eugène, fut fendu depuis le haut jusqu'en bas.

Le lieu où l'on jeta leurs corps fut nomma
par les pontifes païens, les sept hiothanates,

termequi,selon son origine grecque '°, signifie

ceux qui ont fini leur vie par une mort vio-

lente. Le sang de ces Saints éteignit la persé-

cution, qui ne se ralluma cjue dis-huit mois

après. Les Chrétiens employèrent ce temps do

paix à ensevelir les " corps des martyrs et à

leur rendre l'honneur qui leur (tait dû.

5. Saint Grégoire '-, dans l'éloge qu'il a fait

de sainte Félicité, dit que, si elle a été la ser-

vante de Jésus-Christ par la pureté de sa foi,

elle en est devenue la mèi-e par la générosité

de sa prédication, ayant fortifié le courage de

ses sept fils avec des paroles toutes brûlantes

de l'amour di^^n, et les ayant animés, par la

1 Cela paraît par saint Méliton. Eusèb., lit. V
Hist., cap. 2G, et par Tertullien, Apologet., cap. 5.

5 Nous avons encore sou rescrit adressé à Minu-

cius Fundanus, proconsul d'Asie, en faveur des

chrétiens.

3 Saint Jérôme dit que les superstitions d'Adrien

donnèrent occasion à ceux qui haïssaient les chré-

tiens de les persécuter, sans même qu'il le leur eût

ordonné. Cumque Adrianus Athenis exegisjet hi/emem,

invisens Eleusinam ; et omnibus pêne Grieciœ sacris

initialiis dcdisset occasionem lus qui christianos ode-

rant, ahsque prœcepto Imperatoris vexare credentes.

Uicronym., in Catalng., cap. 19.

* Quarto sub Adriano persecutio numeratur, qnam

iamen post exerceri prohibuit. Sulpit., lib. II, cap. 31.

5 Ecclesiam grandi terrore dispersant fide et indus-

ti-ia sua congregat Quadrattts. Hieron., in Catalog.,

cap. 19.

6 Tillemont, tom. Il, pag. 595. — ' Eusèb., lib. VI
Hist., cap. 31. — * Idem, ibid. — ' Act. sincer. Mar-

tyr. , Ruinart, pag. 18.

10 Lampride, dans la Vie d'He'liogal/ale, pag. 112, et

Tertullien, dans le livre de l'Ame, cap. 57, s'en ser-

vent en ce sens.

" Lorsque les Actes de ces martyrs furent écrits,

leurs corps reposaient sur le chemin de Tivoli, à

trois ou quatre lieues de Rome, et ils y étaient en-

core du temps d'Adou. On y voit encore des ves-

tiges d'une église qui, dans la suite, fut dédiée sous

leur nom, et le peuple appelle ce lieu les sept Frères.

'- Gregor., homil 3 in Evangel. Saint Pierre Chry-

sologue a fait aussi l'éloge de ces saints martyrs

dans le sermon 134.
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vue de la céleste patrie, à quitter avec joie

celle (l'ici-bas. Ce grand Pape, pour justifier

ce qu'il avait à dire de ces saints martyrs,

cite les ' Actes les plus corrects; ce qui donne

lieu déjuger que, dès-lors, il y en avait d'au-

tres qui l'étaient moins. Mais ceux dont il se

servit étaient, apparemment, les mêmes que

ceux que Dom Ruinurt a tirés de Surius,

d'Ugliellus et d'un grand nombre de manus-

crits. Car, outre qu'ils sont fort courts, que

le style en est simple et sérieux, ils se ren-

contrent fort bien avec ce que saint Grégoire

a dit de ces saints martyrs. On y remarque

néanmoins quelques termes qui ue paraissent

pas avoir été en usage alors dans les procé-

dures, entre autres celui de roi, qui y est mis

quelquefois pour celui d'empereur. Mais de

pareils changements, qui peuvent venir des

copistes ou des traducteurs, ne détruisent

point l'autorité de ces Actes qui, d'ailleurs,

n'ont rien que de bon. Le martyre de sainte

Félicité arriva vers Fan 1G4, sous l'empire
-

de Marc-Aurèle, dans le temps que Publius

était préfet de Rome.

6. Cette sainte veuve, qui était du rang des

illustres ', avait voué ù Dieu de vivre en con-

tinence, et attirait, par l'exemple de ses ver-

tus, plusieurs personnes au christianisme. Les

pontifes païens, pour en arrêter le cours, re-

présentèrent à l'empereur qu'il était néces-

saire, poiu' apaiser les dieux, d'obliger Félicité,

avec SCS enfants, à sacrifier. Ce prmce renvoya

cette affaire à Publius, préfet de Rome, qui,

n'ayant pu persuader la Sainte dans un en-

tretien particulier, se la lit amener le lende-

main dans la place de Mars, avec ses enfants.

Félicité, au Ideu de se rendre aux sollicitations

du préfet, se tourna vers ses enfants et leur

dit: «Elevez vos yeux vers le ciel: c'est là où

Jésus-Christ vous attend avec ses saints pour

vous recevoir : combattez généreusement pour

le salut de vos âmes, et montrez-vous iidèles en

l'amoiu- de Jésus-Christ.» Publius, entendant

ces paroles, lui Gt donner un soufflet
;

puis,

ayant appelé les sept frères et les ayant trou-

vés fermes dans la foi, il les fit mener en

prison, après avoir fait fouetter l'aîné. Le pré-

fet présenta leur interrogatoh'e à l'empereur,

qui les renvoya à divers juges pour les punir

diversement. L'ainé fut fouetté jusqu'à la

mort avec des fouets ai'més de plomb; les

deux suivants furent assommés à coups de

bâtons; le quatrième fut précipité; les trois

dei'uiers eurent la tête tranchée, avec leur

mère, qui fut exécutée la dernière. Ce qui a

donné lieu à saint Grégoh'e de dire d'elle

qu'ayant donné à Dieu ces gages si chers et

si précieux, elle mourut autant de fois qu'elle

vit mourir quelqu'un de ses enfants; qu'ainsi,

quoiqu'elle fût restée la dernière en vie, elle

mourut néanmoins la première. Les noms de

ses sept enfants sont Janvier, Félix, Phihppe,

Silanus, Alexandre, Vital et Martial. La ré-

ponse de ce dernier au préfet de Rome est

remarquable : « Ah ! Publius, lui rcpondit-il,

si vous saviez quels tourments effroyables sont

préparés dans les enfers à ceux qui adorent

les démons.... mais Dieu tient encore la fou-

dre suspendue, n'attendez pas qu'il la lance

sui' vous et sur ces mêmes dieux en qui vous

mettez votre confiance, ou reconnaissez que

Jésus-Christ est l'unique * Dieu que tout l'uni-

vers doit reconnaitre, ou tremblez à la vue

des flammes qui sont prêtes à vous consu-

mer. »

7. Nous ne nous arrêterons pas à fedre la

critique des Actes du martyre de sainte Sé-

rapie et de sainte Sabine, puisque de Tille-

mont, après avoir avancé dans le corps de son

Histoire ^ ecclésiastique que ces Actes ne sont aSEnsla-
cbe.

Les Actes
du martyre
desainteSé-
rajiie et de
saïute Sabi-
ne sont saas

autorité,

ainsi que
de

• Septem quippe fi/ios sicut in gestis ejus emenda-

tioribus legitur, sic post se titnuit vioos in carne iv-

linqwre, sicut caniales parentes soient metuere ne

mortuos prœmitiant. Gregor. Magn., hom. 3 in

Evanyelia, lib. l.

2 On met ordinairement le martyre de sainte

Félicitti et de ses fils vers l'an 150, sous le règne

d'Antonin dit le Pieux. Ce qui a donné lieu à cette

opinion est que les Actes de ces saints disent qu'ils

souffrirent sous Antouin. Et il n'y aurait aucun in-

convénient à soutenir ce sentiment, s'il ne s'agissait

que de faire voir que ce prince répandit plusieurs

fois le sang des chrétiens, ce qui est attesté par saint

Justin, Apolog., 2, pag. 54 et 59, par saint Irénée,

lib. 111, cap. 3, par Eusèbe, lib. IV, cap. 10, et par

l'auteur d'un poème imprimé parmi les œuvres de

TertulUen. Mais ce qui nous empêche de placer leur

martyre sous Antonin-le-Pieux, c'est que ces Actes

parlent de plusieurs Augustes ; ce qui ne convient

point au règne d'Antonin, mais bien à celui de Marc-

Aurèle, qui s'appelait aussi Antonin et qui régnait

avec Lucius Vérus; et c'était, apparemment, durant

le temps que ce dernier était occupé en Orient à

faire la guerre aux Parthes, puisque les Actes par-

lent ordinairement d'Antonin seul, et ainsi vers

l'an 164, puisque Lucius Vérus partit de Rome en 162

et y revint en 166. TiUemont., lom. II, pag. 326

et 327.

3 Quœ in viduitatc permanens Deo suam voverat

castilatcm. Ruinart, Act. sine. Martyr., pag. 21.

Omnes qui non confitentur Christum verum esse

Deum, in ignem œternum mittentur. Ibid., pag. 23.

5 Tillemont, tom 11 Hist. ccelés., pag. 246.
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pas du nombre de ceux qr.i ne méritent au-

cune croyauci! dans l'e?iiiit des personnes ju-

dicieuses, s'est néanmoins trouvé obligé de

convenir, dans ses notes, qu'en ' divers en-

droits, ils sentaient plus Métaphraste qu'une

histoire ori^inale, et qu'ils pourraient bien être

du même genre que les Actes de saint Etienne

pape, de saint Marcel et de plusieurs autres

martyrs de Rome, qui ont un ai r assez simple et

qu'on prouve, néanmoins, n'avoir été écrits que

dans les siècles postérieuis, sur des mémoires

dél'ectueux ou sur la simple tradition du peu-

ple'. Ci; critiiiue ne s'explique pas plus avan-

tageusement sur les Actes de saint ' Eustache,

qui sont dans Surins, et que le Père C'imbells

a donnés depuis, mais avec quelines change-

ments dans les termes dont ils sont composés;

et il convient, avec Baronius *, qu'on iloit les

abandonner. D'autres critiques les " rejettent

non-seulement comme une pièce fabuleuse,

mais où il y a même diverses choses contre la

foi.

CHAPITRE XIII.

Saint Polycarpe, disciple de saint Jean l'Evangéliste, évéque de

Smyrne et martyr.

ARTICLE I.

HISTOIRE DE SA VIE.

1. Ce que nous savons ^ de plus assuré de

la vie de saint Polycarpe, c'est qu'il eut le bon-

heur de converser '' avec ceux qui avaient vu

le Sauveur, et qu'il fut même instruit sous la

discipline et eu la compagnie des Apôtres;

mais il s'attacha particulièrement à saiat Jean

l'Evangéliste, qui l'ordonnaévêque de Smyrne,

vers l'an 96 de Jésus-Christ.

2. Saint Ignace, ayant pris terre à Smyrne,

dans son voyage d'Antioche à Rome, fut ravi

d'y trouver saint Polycarpe, son ancien ami

et son condisciple dans l'école de saint Jean.

Il s'entretint ^ avec lui de discours spirituels,

et, se glorifiant de ses chaînes, que saint Po-

lycarpe ' embrassa avec respect, il le supplia

particulièremeut entre tous les évèques que les

chrétiens uii envoyaient de toutes parts, de con-

tribuer, par ses prières, à l'accomplissement

* Tillemont, tom. II Hist. ecclés., pag. 597 et 598.

' Voyez H. de Sainte-Marie, Réflexions sur les ré-

gies et l'usage de la critique, tom. Il, pag. 27. Ce sage

auteur montre que plusieurs de nos critiques des

Actes des martyrs ne sont pas fondées. {L'éditeur.)

' Till., t. II, pag. 585, 586. — ' Baron., in Annal.,

ad an 120. — ^ Hesseveres, Cens., tom. 1, pag. 625.

^ On ne sait point le temps de la naissance de saint

Polycarpe. Ussérius croit qu'il vivait déjà lorsque

saint Paul écrivit aux Pliilippiens, en l'an 62; ce qu'il

infère de ce que saint Polycarpe dit, dans son épitre

aux chrétiens de Philippes, qu'il ne connaissait pas

encore Dieu lorsque saint Paul écrivit à cette Eglise ;

mais cette conséquence n'est pas juste. Pour ce qui

est du temps de sa conversion, on peut le tiref

de son martyre. Il glorifia encore Dieu de la

grâce qu'il avait répandue sur le troupeau de

ce saint pasteur; car il trouva qu'Us étaient '"

parfaits parune foi inébranlable, comme cloués

à la croix du Seigneur Jésus-Christ et affer-

mis en la charité par son sang. Enfin, pour

dernière marque de son estime, il leur écrivit

et à saint Polycarpe, leur évêque. Ce fut dans

le même temps que saint Polycarpe reçut une

lettre des Pliilippiens , par laqueUe ils le

priaient de leur commuaiiiuer les lettres qu'il

avait reçues de saint Ignace et les autres du

même Saint qu'il pourrait avoir, ce qui enga-

gea saint Polycarpe à faire un recueil de ces

Letires, qu'il leur envoya et dont il leur fait

un fort bel éloge. Il leur écrivit aussi lui-même

et à plusiem's Eglises voisines, ainsi que nous

le dirons dans la suite.

3. Comme il était parfaitement instruit des

vérités du christianisme, les ayant " apprises

de ceux-mèmes qui avaient vu Jésus-Christ et

d'Eusèbe, qui dit que saint Polycarpe a servi Jésus-

Christ pendant 86 ans. Eusèb., lih. IV, cap. 15. Ce

saint étant donc mort l'an lfi6, il faut qu'il se soit

converti en l'an 80. L'auteur de la Chronique d'A-

lexandrie entend ces 86 ans du temps de sa vie.

Chronic. Alexand
,
pag. 604. Mais il s'est visiblement

trompé, puisque saint Polycarpe ayant été 62 ans

évêque et peut-être plus, il l'aurait été dès l'âge de

24 ans, ou encore moins. Tillemont, tom. II, pag. 328

et 636.

' Iren., lib. III, cap. 3; Euseb., lib. V. cap. 24, et

Hierouym., in Catalogo, cap. 17.

8 Aci. Ignat. — 9 Ignat., Epist. ad Polycarp. ; Til-

lemont, pag. 329. — '» Ignat., Epùt. ad Smyrn.

" Eusèbe, Ub. V, cap. 20.
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,i« Pftque, qui avaient eule bonheur de converser avec lui,

il avait une horreur extrême pour tout ce qui

y était opposé; de sorte que, lorsqu'il entendait

parler de quelque erreur, il bouchait ses oreil-

les et s'écriait ordinairement : « Ah ! bon Dieu !

fallait-il que vous me conservassiez la vie jus-

qu'à cette heure pour souffrir des choses si

étranges?» II s'enfuyait même du lieu où il en-

tendait débiter une mauvaise doctrine. Ce fut

par un effet de sou zèle pour la vérité qu'il fit

un voyage à Rome, sous le pontificat d'Anicet,

vers l'an 138 de ' Jesus-Christ, au sujet de la

différente pratique ^ des Eglises touchant la fête

de Pâques. Car les Eglises de toute l'Asie célé-

braient celte fête et finissait le jeûne le quator-

zième de la lune, en quelque jour de la semaine

qu'il arrivât ; au lieu que la coutume de Rome,
d'Alexandrie et de tout l'Occident était de ne

la célébrer jamais que le dimanche, sans ob-

server précisément le quatorzième de la lune.

Après que saint Anicet et saint Polycarpe

eurent conféré ensemble sur ce sujet et sur

quelques autres que nous ne savons pas, ils

tombèrent ^ bienlôt d'accord, et convinrent

de ne pas rompre les liens de la charité pour

ce point même de la fête, qui semblait être

le capital de la dispute. Le saint pape Ani-

cet céda même l'Eucharistie * à saint Poly-

carpe , c'est - à - dire
,
qu'il lui fit offrir le sa-

crifice en sa place ; et ainsi ils se séparèrent

en paix, se tenant chacun à leur sentiment et

à leur ancien usage , et y laissant toutes les

Eglises, tant celles qui céléJn'aient la Pàque le

quatorzième jour que celles qui la célébraient

toujours le dimanche. Pendant son séjour à

Rome, il ramena ' à l'unité de l'EgUse grijnd

nombre d'hérétiques marcionites et valenti-

niens. Ily ^ rencontra un jour Marcion, qui le

salua et lui demanda s'il le connaissait? « Oui,

répondit saint Polycarpe , je te connais pour

le fils aine de Satan. »

Le peupla 4. La sixième année de l'empire de Marc-
demaade la

s"nt' Foi"-
Aurèle et de Lucius Vérus, Statius Quadratus

carpe. étant procousul d'Asie, il s'éleva en celte con-

trée une grande persécution contre les chré-

tiens. Entre ceux qui souffrirent dans cette

occasion, on remarqua un ' jeune homme
nommé Germanirus, à qui le proconsul, tou-

ché d'humanité , s'(!fforrail de persuader qu'il

eût pitié de lui-même et qu'il conservât du
moins sa vie , s'il ne croyait pas que tous les

autres biens méritassent son attachement et

ses soins. Mais le martyr, méprisant la vie au

prix qu'on la lui offrait , s'avança hardiment

vers un lion qui venait à lui, et chercha

dans les griffes et dans les dents meurtrières

de cette bête féroce une mort glorieuse. Le

peuple infidèle, également étonné et irrité de

la vertu des chrétiens, se mit à crier tout d'une

voix: «Qu'on extermine ces impies,qu'on cher-

che Polycarpe ! » Ce grand homme, dont la pru-

dence ne diminuait rien de la générosité

,

ayant appris qu'on le cherchait , voulait de-

meurer dans la ville ; mais, cédant aux prières

de ses amis, il se déroba à la poursuite de ses

persécuteurs. Toute son occupation, dans sa

retraite, fut de prierjour et nuit pour toutes les

Eglises du monde, car c'était sa coutume ; mais

enfin il fut pris, et ayant su, dans une vision,

de quel supplice il devait mourir, il dit à ceux

qui étaient avec lui : « Je dois être brûlé vif. »

5. C'était * le grand samedi, c'est-à-dire, senti au
. , -11 T r.. ^ T

proconsul.

comme l'on croit, la veille de Pâques. On le

conduisit à l'amphithéâtre où le peuple était

assemblé. Lorsqu'il y entra, il ouït une voix

du ciel qui dit: «Courage, Polycarpe, soyez gé-

néreux. » Personne ne vit celui qui parlait
;

mais plusieurs chrétiens qui étaient présents

entendirent la voix. Il fut ensuite présenté au

proconsul, lequel, après lui avoir demandé
s'il était Polycarpe, lui commanda de jurer

par la fortune de César et de demander,

comme faisait le " peuple
,
qu'on ôtat les im-

pies. Alors le Saint, regardant d'un visage sé-

vère toute la multitude des païens qui étaient

dans la place, et levant les yeux au ciel, dit en

soupirant "> : «Otez les impies.» Mais il refusa

constamment de jurer par la fortune de Cé-

' Saint Irénée, lib. III, cap. 3 ; Eusèbe, lib. V,

cap. 24, et saint Jérôme, in Cataloyo, cap. 17, par-

lent de ce voyage de saint Polycf.rpe, et Eusèhe, dans

sa Chronique^ le met aussitôt après l'élection d'A-

nicet, en l'an 157 ou 138.

' Saint Irénée ne marque point le sujet du voyage

de saint Polycarpe ; il dit seulement que, pour la

Pàque, ils n'eu disputèrent pas beaucoup, s'èlant

tenus chacun à leur seuliraent ; saint Jérôme dit, en

termes exprès, que la différCDce des usages sur la

fête de Pâques en fut l'occasion. Sic propter quasdam

super die Paschie 'juœstiones s^lh linperatorc Antonino,

Ecclesiam in urbe régente Aniceto, Romam venit. In

Catatogo, cap. 17.

' Iren., apud Euseb., lib. IV, cap. 24.— * Idem.,

il)id. — 5 Iren., lib. III, cap. 3. — « Hieronym., in

Catatogo, cap. 17. — ' Act. marlijr. l'olycwp. —
* Ibid.— ^ C'était une acclamation ordinaire contre

les chrétiens.

11 Ce n'était pas une malédiction qu'il prononçait

contre les païens, mais une prophétie de ce qui de-

vait leur arriver par un juste jugement de Dieu, ou

même il témoignait par ces paroles le désir ardent

qu'il avait de leur conversion.
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sar, de lui donner le nom de Soigneur et de

dire des injures à Jésus-Christ, comme on

voulait l'y fontroindre. <( Persuadez-le au peu-

ple,» ditle proconsul. «J'ai bien vouluvous ré-

pondre, lui dit le Saint ; car ou nous apprend

à rendre aux princes et aux magistrats éta-

blis de Dieu l'honneur qui leur est dii, autant

que nous le pouvons faire sans blesser notre

conscieuce ; mais, pour ces gens-là, ils ne mé-

l'iteut pas ' que je me justifie devant eux.»

Il soiifTro G. Après plusieurs menaces, le proconsul
le martyre , , ,. ,^,..„ .

rer» lati 108 le coudamua a être brûle vit; mais, avant de

rendre celte sentence, il envoya un crieur

pour dire trois fois an milieu de l'amphithéâ-

tre : « Poly carpe a confessé qu'il était chré-

tien. » Les Juifs, selon leur coutume, s'em-

ployèrent avec plus d'ardeur que les autres

pour amasser le bois nécessaire à construire

le bûcher. Tout étant prêt, il monta sur le

bûcher comme sur un autel, pour y être offert

à Dieu et consumé comme un holocauste

d'une agréable odeur. Puis, élevant les yeux

vers le ciel, il fit sa prière, remerciant Dieu de

la grâce qu'il lui faisait de l'admettre au nom-
bre des martyrs. Après qu'il l'eut achevée,

ou alluma le feu qui, au lieu de le consumer,

fit une vcùte autour de son corps. Les païens,

étonnés de ce qu'il ne se consumait pas, le

firent percer d'un coup de poignard, dont il

sortit tant de sang que le feu en fut éteint '.

Les chrctioiis souhaitaient d'enlever le corps

du Saint ; mais les Juifs empêchaient ceux qui

le voulaient retirer du brasier. Les chrétiens

n'en purent donc recueillir que les os, qu'ils

considéraient plus que des pierreries, et ils

les mirent dans un heu digue d'eux. Nous ap-

prenons ces circonstances de ceux qui ont

écrit l'histoire du martyre de saint Polycarpe,

et ils ajoutent « qu'ils espèrent s'assembler eu

ce lieu tous les ans, pour y célébrer avec joie

le jour et la fête de son martyre, qu'il endura

sur les deux heures après midi, l'an 166 de

Jésus-Christ, le 23 février '. »

7. Saint Ignace dit de saint Polycarpe qu'il son éloge.

avait * la science de Dieu, et il lui rend ce-

témoignage °, qu'il était pur et irrépréhensi-

ble dans sa conduite, et que son àme était

affermie en Dieu. Aussi les fidèles avaient

pour sa vertu une si grande vénération, qu'ils'

ne lui permettaient ° pas d'ôter lui-même ses

souliers, chacun s'empressaut de lui rendre

cet office pour pouvoLi- baiser ses pieds. Son

mérite n'était pas même inconnu aux païens

ni aux Juifs; mais, au lieu de le respecter, ils

lui eu faisaient un crime. Car ce saint étant

sur le point d'être immolé à leur fureur, ils

se mirent ;'i crier à haute voix : « C'«st le doc-

teur de ' l'Asie, le père des chrétiens, le des-

' L'émotion où était le peuple le rendait incapable

de profiter de ce que le saint aurait pu dire alors,

soit pour sa justification, soit pour établir la vérité

de la religion chrétienne.

2 Quelques auteurs ayant mal lu dans le texte

grec de l'histoire de son martyre Trspictepâ, qui

signifie colombe, au lieu de ÈTr'àpiaTEpa, qui veut

dire du côté gauche, ont prétendu qu'il sortit aussi

une colombe dans le même temps que son sang se

répandait; ce qui est faux.

3 Basnage recule la mort de saint Polycarpe à

l'an 178, et Samuel Petit, à l'an 175. Voyez Gro-

deckius, Diss. de anno et die passionis sancti Poly-

carpi, Gedani 1704, in-4". Fabricius, lom. V Biblioth.

Grœc, met le martyre de ce saint en l'année 147, la

neuvième d'.\ntonin-le-Pieux, et prétend que ces

paroles de saint Polycarpe : U y a SG ans que je sers

Dieu, veulent dire : Jusqu'à l'dge do 86 ans, que j'ai

à présent. Mais nous avons suivi le sentiment le plus

commun.
* Sc7'ibes vicinis Ecclesiis tanquam qui scientiœ

Dei compos sis. Ignat., ad Polycarp., num.8.
* Suscipiens iumn pj^opnsitum in Deo finnatum ve-

lut super petram immobilem sumniis evcho laudibus,

dirjnus habitus inculpata tua facie qua utinam fruar

in Deo. Obsecro te in Dei graliu, qua indutus es, ut ad

cursum iuum adjicias. Ibid., num. 1.

' Exstructo iyitur rogo, Polycarpvs, omni veste de-

posita, ac soluio cingulo, cakeos etiam sibi ipse de-

trahtre tentabat : quod quidem antea facere minime

consueverat
;

quipjie cum singuli fidelium quotidie

inter se ambitiose certarent, quisnam prior corporis

ipsius autem contingeret. Euseb., lib. IV, cap. 15, et

Acta Polycarpi.

' Universa multitudo Gentilium ac Judœorum qui

Smyrnam incotebant incredibili furore et inyenti

strepitu acelamavit : Hic est doctor Asiœ et pater

Christianorum, eversor numinum nostrorum, qui mul-

tis prœcipit ne sacrificent, neve deos immorta 'es ado-

rent. Euseb., Ub. IV, cap. 15. Saint Irénée en fait aussi

un portrait admirable dans sa lettre à Florin : lï-

di te, lui dit-il , cum adhuc puer essem in inferiore

Asia apud Polycarpum, splendide agentem in palatio,

et magnopere laborantem ut te il/i approbares. Eie-

nim ea quœ tune temporis gesta sunt, metlius ine-

moria teneo quant illa quœ nuper acciderunt. Adeo
ut et locum ipjsum possum dicere, in quo beatissimus

Po/ycarpus sedens disserehut, processus quoque ejus et

ingrcssus, vitœque totius formam et corporis speciem
;

sermones dcnique quos ad jtopulum habebat et fami-

liareni consuetudinem quœ illi cum Joonne, ut narra-

but, et cum reliquis qui ipsum Dominum vid'irant

intercesserai, et qnaliler dicta iliormn coi.nnerno-

rabat ; et quœcumque de Domino ab iisdem audierr '.

De miraculis quoque i/lius ac de doctrina prout ab

lis qui verbum vitœ ipsi conspexerant, Po/yca<-piiS ac-

ceperat, eodem prorsus modo referebat, in omnibus

cum Scriptura sacra consentiens. Ilœc ego divina mihi

largiente gratia tune studiosius audiebam, non in

charta, sed in corde meo audita adscribens ; eademque
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tructeur de nos diefnx: c'est lui qni a appris

à tant de gens à ne point sacrifier aux dieux

et à ne les point adorer. »

ARTICLE IL

DES LETTRES .DE SAINT TOLYCARPE, ET DE QUEL-

QUES ÉCRITS qu'on lui a FAUSSEMENT ATTRIBUÉ.

1. Les Pliilippiens ayant prié saint Poly-

carpe de leur communiquer les lettres qu'il

avait de saint Ignace, et l'ayant consulté sur

ce qu'ils avaient à faire au sujet d'un de leurs

prêtres, nommé Valons, «|ui était tombé dans

un péché considérable, ce saint leur écrivit

une lettre que lions avons encore et qui a

été connue et estimée ' de toute l'alitiquité
,

jusque-là qu'on la lisait publiquement dans

les " églises d'Asie. II est peu de critiques,

même parmi les ennemis de la' vérité, qui

aient contesté l'authenticité de cette Lettre,

hors les ' Ccntiiriateurs de Magdebourg et "

Daillé; encore ce dernier, s'aperccvant bien

qu'il n'avait rien de considérable à y opposer,

s'est retranché à n'eii rejeter que lé dernier

article, dans lequel saint Polycarpe reûd té-

moignage aux Lettres de saint Ignace. Mais,

en cela, il a plutôt suivi ses préjugés contre

les Lettrés de saint Ignace, que les règles de

la bonne critique. Car Eusèbê attribue égale-

ment à saint Polycarpe ce dernier article,

comme tout le reste de la Lettre aux Pliilip-

piens, et il s'en sert ^ même pour autoriser

les Lettrés dé saint Ignace. Dira-l-on que cet

historien s'est trompé en cette occasion, ou

qu'il s'est servi d'uu exemplaire corrompu et

altéré, lui qui écrivait dans un temps oii cette

Lettre était lue publiquement dans les assem-

blées des fidèles de l'.4sie, et dont il ne pou-
vait ignorer la teneur? Il est vrai que, sur la

fin de cette Lettre, saint Polycarpe parle de

saint Ignace comme déjà mort; mais ces deux

endroits n'ont rien d'incompatible. Car, quoi-

que saint Polycarpe fût persuadé que, depuis

le temps que saint Ignace était parti de

Smyrne, il deVait être arrivé à Rome et y
avait souffert le martyre, cependant il pou-

vait n'en être pas encore assuré ou n'en pas

savoir les particularités.

2. 11 y a toute apparence qùè saint' Poly- Ecritevers

carpe écrivit aux Philippiens l'année même los-

du martyre de 'saint Ignace , avant d'avoir

appris des nouvelles de sa mort, autrement

il ne leur eil aurait point demandé dans cette

Lettré. Ill'envoya, avec celles de saint Igliàfee,

par un nommé Crcscent, auquel il rend ce té-

moignage, qu'il avait vécu à Smyrne et à

Philippes d'une manière irréprochable. Ce

Cresceut avait une sœur qui demeurait' à

Sdiyrne; comme elle devait aussi aller à Phi-

lippes, le saint la recommandi; aux fidèles de

cette Eglise.

3. Dès le commencement de sa Lettre, saint Anoiyse

Polycarpe félicite les Philippiens " du bonheur tre.

qu'ils ont eu de recevoir saint Ignace et les

compagnons de son voyage, dont !eS chaînes,

dit-il, sont les diadèmes des élus de Dieu.

EnsXiit'e'il relève la piété et la foi des Philip-

piens, qui, ferme et solide, dès les premiers

moments qu'on leur avait annoncé l'Evan-

gile, était jusque-là demeurée pure et sans

mélange; ce qui lui donne lieu de les exhor-

ter à la conserver et à la faire croître de plus

en plus. Pour leur en faciliter les moyens, il

descend dans un détail des devoirs attachés

aux difl'érents états date lesquels Dieu le's à

placés : il veut cpie les femmes aient un amou'r

sincère pour leurs maris, une amitié chaste

et égale pour tout le monde, et qu'elles pren-

nent soin d'instruire leurs enfants dans la

cra;inte de Dieu
;
que les veuves, ce qu'il faut

eirtendre surtout des diaconesses, soient ex-

trêmement réservées à juger des choses de

la foi ; qu'elles prient sans cesse pour tous,

entièrement éloignées de la calomnie et de la

médisance, de l'avarice et de tout mal, sa-

chant qu'elles sont le temple de Dieu i|ui voit

Num.IIet
IH.

IV.

per Dei yraliam assidue répéta ac l'evolvo. Et in cons-

pectu Dei affirmare possmn beutum itium et aposto-

licum presbyierum, si quid ejusmodi unquam au-

diisset, ixclamaturum continua, et ohiuratis auribiis

suis dicturum fuisse ,
prout ipsi moris erat : Deus

bone ! quœ me in tempora reservasti, ut hœc susfi-

nerem, atque ex hoc ipso loco aufùgituntm in quo

seu stans, seu sedens ejusmodi sennones audiisset.

Apud Euseb., lib. V, cap. 20.

1 Est autem et epistola Polycarpi ad P/iilippenses

scripta perfectissima ; ex quu et churncterem fidei

ejus et prœdicationem verîtutis qui volunt et curam
habent suœ salutis, possunt discere. Iren., lib. III^

cap. 3. Polycarpus scripsit ad Philippenses valde uti-

leni èpistolum, quœ usqiie hodie iii AsieP conbentihus

legîtùr. Hieronym., in Catalog., cap. 17. Lecta quoque

est Polycarpi ad Philippenses epistola multis referta

admonitionibus, ciim perspicuitalcac simplicitatejuxta

Ecclesiasticam inlerpretationis formam. Pliot., Cod.

126. Voyez aussi Euseb., lib. V, cap. 20, et lib. III,

cap. 30, et lib. IV, cap. 14. Hieronym., episl. 28 ad
iîicwmm, et Maxini.jin Se/io/îïô' ad epist. 1 Dionysii.

- Hipronym., ubi siip. — 3 Ceutur. 2, cap. 10. —
' Dallœus, de Scripturis Ignntii, pag. 427. -^ ^ Euaeb.,

lib. III, cap. 36.

" Epist. ad Philipp., uutu. 1.
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tout ce qui est en nous et qui découvre jus-

V. qu'aux plus secrètes pensées du cœur. Les

diacres doivent aussi élie sans reproche :

qu'ils ne soient ni caloiiniieiix, ni doubles eu

leurs paroles, ni avares, mais retenus en

toutes choses ; compatissants, ardents dans la

pratique du bien et marchant selon la vérité

de Dieu. Que les jeunes i;ens soient de même
irréprochables; qu'ils mettent leur premier

soin à conserver la pureté et à tenir en bride

leurs désirs
;
qu'ils soient soumis aux prêtres

et aux diacres comme à Dieu et à Jésus-Christ;

que les vierges conservent sans tache la pu-

reté de leur conscience.

VI. i. Que les prêtres soient tendres et com-
patissants envers tous; qu'ils ramènent ceux

qui se sont égarés, qu'ils visitent les malades

et ne négligent ni la veuve, ni l'orphelin, ni

le pauvre
;
qu'ils s'éloignent de la colère, de

la préoccupation, de l'injustice dans les juge-

ments et de l'avarice. Qu'ils ne soient pas

trop sévères, sachant que nous sommes tous

pécheurs.

VII. 5. Il donne ensuite aux Philippiens des

instructions sur la réalité de l'incarnation et

de la mort du Sauveur, et dit, avec saint

Jean, que quiconque ne confesse pas que

Jésus-Christ est venu dans la chair, est un
anteehrist. Il ajoute que celui qui nie la vé-

rité de la croix, appartient au démon ; et que
celui qui détourne la parole de Dieu suivant

ses désirs, et dit qu'il n'y a ni résurrection,

viii. ni jugement, est le fils aine de Satan. Après

cela, il leur met devant les yeux ce que Jé-

sus-Christ a sûufïert pour nous donner la

vie, et les exhorte à imiter les exemples de

patience qu'ils avaient vus non -seulement

IX. dans les bienheureux Ignace, Zozime et Rufe,

mais dans plusieurs d'entre eux, dans saint

Paul et dans les autres apôtres, qui sont, dit-

il, arrivés au lieu qu'ils ont mérité d'occuper

auprès du Seigneur avec lequel ils ont souf-

fert.

^,
6. Saint Polycarpe vient ensuite à l'affaire

de ' Valens, prêtre de Philippcs, mais qui s'é-

tait rendu indigne de son rang par un péché
dans lequel il était tombé avec sa femme.
« J'en suis, dit-il, fort ailligé pour Valens et

pour sa femme, et je prie Dieu de leur don-
ner une vraie pénitence. Cependant usez

vous-mêmes de modération à leur égard, et

ne les traitez pas comme des ennemis, mais
comme des membres malades ; rappelez-les,

afin de sauver tout votre corps. » Ensuite,

après avoir loué les Philippiens de l'intelli-

gence qu'ils avaient dans les saintes Ecritures,

il les exhorte à prier pour tous les saints, pour
les = rois, les princes, les puissances, pour
leurs persécuteurs et les ennemis de la croix,

M afin, leur dit-il, que le fruit de votre foi soit

manifeste à tout le monde.» Il finit sa Lettre en

leur donnant avis qu'il leur envoyait toutes

les lettres d'Ignace qu'il avait pu recouvrer

,

ajoutant qu'ils en pouvaient tirer une grande,

utilité ; « car elles sont pleines, dit-il, de foi,

de patience et de toute sorte d'édification.»

7. Saint Irénée appelle ' la Lettre de saint ju^emem

Polycarpe une très-puissante défense de la ^=^=="='-='-

vérité, et dit que ceux qui ont soin de leur

salut peuvent y apprendre quelle est la doc-

trine évangélique, en lisant quelle a été la foi

et la croyance de ce saint. Saint Jérôme dit

aussi qu'elle est très-utile. D'autres la font

passer pour une pièce admirable, remplie de

fort belles instruciions, écrite de la manière

la plus convenable aux auteurs ecclésiasti-

ques, c'est-à-dire, avec beaucoup de simpli-

cité et de netteté. Eusèbe remarque * qu'on

y trouve divers endroits tirés de la première

Epitre de saint Pierre. En effet, saint Poly-

carpe la cite très-souvent ', aussi bien que

celles de saint Paul. Il cite encore la première

de saint « Jean et le livre ' de Tobie. Ou
peut encore remarquer, dans cette Lettre, que

le saint était * persuadé que les martyrs

jouissaient du souverain bonheur aussitôt

après leur mort
;
que l'Incarnation » du Fils

de Dieu, sa passion, sa mort, sa résurrection

* Il paraît que la faute pour laquelle les Philippiens

avaient séparé de leur communion le prêtre Valens,

lui était commune avec sa femme ; et la suite de la

Lettre de saint Polycarpe donne lieu de croire que

c'était quelque péché d'impureté ou d'avarice.

' Pro omnibus Saiictis orate, orale etiam pi-o regi-

bus et Potestaiibus et Principihus, atqite etiam pro

persequenlibus et odientibus vos et pro inimicis crucis.

Ibid , num. 12.

' Voyez les témoignages de ces auteurs au com-

mencement de cet article.

* Polycarpus vero in ipsa cpistoln quam ad Phi/ip-

penses scripserat, uiitur testimoniis de prima Pétri

episiola. Euseb., lib. IV^ cap. 14.

5 Epist. Polijcarp., num. 1, 2, 5, 7, 8, etc.— * Ibid.,

num. 7. — ' Ibid., num. 10.

* Persuasi quod hi omnes (Paulus, Ignatius, Zozimus

et Rufus), in vacuum non cucurrerunt, sed in pde ac

jus)Ma, et quod in debito sibi loco sint apud Domi-
num, cum quo et passi sunf. Ihid., num. 9.

^ Omnis qui non confessus fuerit Jesum Christum

in corne venisse, aniicliristus est; et qui non confessus

fuerit martyrium crucis, ex diabolo est; et qui eloquia

Dnmini traduxerit ad desideria sua, dixeritque ne-
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ont été très-réelles et non apparentes
;
qu'en

matière de doctrine nous devons nous en

tenir à ce qui nous a été enseigné dès le
'

commencement
;
que les hérétiques * expli-

quaient les Eciilures à leur fantaisie
;
que le

moyeu d'obtenir de Dieu la force de résister

à la tentation, c'est de ' jeûner et de prier
;

qu'il ne faut pas être trop sévère * envers les

pécheurs, mais les reprendre avec beaucoup

de modération
;
qu'il ne faut pas les regarder

comme nos ennemis, mais les recevoir comme
des membres qu'on fait rentrer dans leur de-

voir
;
que les prêtres ne doivent = pas croire

aisément le mal
;
que les diacres '^ sont les

ministres de Dieu et de Jésus-Christ, et non

des hommes
;
que nous ne sommes point sau-

vés par nos bonnes œuvres, mais par la grâce '

et par les mérites de Jésus-Christ
;
que l'a-

mour * des richesses est le principe et la

source de tous les maux ; mais que l'amour

de Dieu et du prochain, qui doit accompagner

toutes nos actions, est le fondement de notre "

espérance.
Lenres 8_ Outre la Lettre aux Philipniens, saint

perdiifs (le 1 1 t

câipè.
^"'*^' Polycarpe en écrivit plusieurs '° autres , tant

aux Eglises voisines qu'à divers particuliers
;

mais ces lettres sont perdues, et les fragments

que l'on en produit paraissent " supposés.

Saint Jérôme '^ met saint Polycarpe au nom-

bre de ceux qui ont écrit contre Ebion et d'au-

tres hérétiques ; ce qu'il entend, apparemment,

de la Lettre de ce saint martyr aux Philip-

piens , où il établit la réalité de l'Incarna-

tion et autres principes contraires à ce qu'en

enseignaient ces hérétiques. Le même Père

témoigne '^ qu'on lui avait attribué une tra-

duction latine des ouvrages de saint Poly-

carpe ; ce qu'il désavoue, en disant qu'il n'a-

vait pas assez de génie pour faire paraître en

une langue étrangère des choses si relevées,

avec la même beauté qu'elles avaient dans

leur langue originale.

9. Saint Maxime '*, le Vénérable Bède et Livres
faussemeut

Adon citent, sous le nom »ie notre saint mar- attribués à
saint Poly-

tyr, un écrit intitulé : Doctrine de saint Poly- carpe.

carpe, rejeté comme apocryphe par les plus

habiles, de même que la lettre " aux Athé-

niens, dans laquelle on dit qu'il faisait men-

tion de saint Denys l'Aréopagite, et une autre

à saint Denys mème,que "^ Suidas lui attribue.

que resurrenfionem, neque judicium esse, hic primo-

genitvs est Salanœ. Ibid. num. 7.

' Quociica derelicia plerorumque vmiitate, fulsisque

doctvinis ad traditum no/ns ab initio sermonem re-

vertamur. Ibid. — * Num. 7, ubi supra.

' Vigilantes in orationihus et persévérantes in jeju-

niis, preciius roguntes omnium conspeclorem Deum, ne

nos inducul in tentai iotiem. Ibid., num. 7.

' Valde ergo fratres contristor pro illo et pro con-

jnge ejus, quihus del Dominas pœnitcntiam veram.

Sobrii ergo estole et vos in hoc, et non sicut inimicos

taies existimetis, sed sicut passiijilia membra et er-

rantia cos revocate, ut omnium vestrutn corpus sal-

vetis. Ibid., num. 11.

' Presbyteri sint ad commiserationem proni, misé-

ricordes erga cunclos... non citu credentcs adversus

aliquem, non severi nimium in judicio, qzii sciant nos

omnes deliitorcs esse, peccati. Ibid., num. G.

5 Similder diaconi inculpati esse debent sicut mi-

nistri Dei et Christi, non autem hominum. Ibid., n. 5.

'' Setentes quod gratia salvati estis,no7i ex operiijus,

sed volunlnte Dei per Jesum Christum. Ibid., num. 1.

— * Principium omnium nialorum est avaritia. Ibid.,

num. 4.

' In quas Pauli epistolas si intueamini poteritis

cedificari in fide quœ data est nobis, quœ est mater

omnium nostrum subséquente spe, prœcedente charitate

in Deum, in Christum et in pioximum. ibid., n. 3.

'" Sed et ex epistolis illius id liquida comprobari

potest, quas ille partim ad vicinas Ecctesias ut eas

confirmaret, partim ad quosdam e j'ratribus, misit,

admonens illos atque exiiortans. Iren., apud Euseb.,

Jib. V, cap. 20.

'* Feuardent a fait imprimer, avec des ouvrages de

«aint Irénée, cinq passages qui sont attribués à saint

Polycarpe par un auteur du VI» siècle, nommé
Victor de Capoue. On les trouve encore au second

tome des Pères apostoliques de Cotelier, mais on y
remarque certains traits qui eu fout voir évidemment

la fausseté. Il y est dit, par exemple, que saint Jac-

ques, fière de saint Jean, a souffert le martyre le

dernier de tous les apôtres; ce qui est contraire à

la vérité de l'bistoire et indigne de saint Polycarpe.

Il y est dit encore qu'on lisait que saint Jean avait

été mis dans une chaudière d'huile bouillante pour

le nom de Jésus-Christ. Un disciple de saint Jean

aurait-il appuyé ce fait sur le rapport d'autrui, lui

qui pouvait l'avancer comme le sachant de source

et de saint Jean lui-même, ou au moins de quelques-

uns de ses condisciples? [Aux cinq passages indiqués

ici comme faussement attribués à saint Polycarpe, il

faut joindre deux extraits du même ouvrage : Liber

Hesponsorum, publiés pai' D. Pitra, Spicilegium Soi.,

t., p. 2C6 et 267. Les sept passages ayant été recueillis

des chaînes de Victor de Capoue, il semble naturel

qu'on porte sur tous le même jugement, et qu'on

les regarde tous comme authentiques ou comme
tous également supposés. D. Pitra admet l'authen-

ticité de ces passages. Le livre entier d'où ils sont

tirés, et qui existait encore au VI» siècle, portait le

titre suivant : Liber Responsorum S. Polgcarpi Smyr-

nensis episcopi et martyris,]

'- Hieronym., lib. adver. Selvidium, pag. 141. —
"Idem., epist. 52 ad Lucinium.— i* Apud Caucu.,

Hist. Litterar.;Ya\)v\à\im, tom. V, pag. 50.— "Apud
Pearson, tom. I de Ignat., pag. 139.

16 Suidas, litter. 11, pag. 560, et Maxim,, in Dyonis.

Areopagit., pag. 7, in prologo.— " Papias, Joannis

auditor et amicus Polycarpi. Euseb., lib. III, cap. 36.
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Editions
ilo lo Lettre
(le saint Po-
lycarpe.

II faut dire la nK'-mo chose d'un livre où est

coutenut' l'histoire de la mort de saint Jean

l'Evaugéliste, (jui se; trouve, sous le nom de

saint Polycarpc, dans un manuscrit de la hi-

bliotlu';(]ue do l'abbaye de Saiul-Flour, en

France.

10. La Lettre de saint l'olycarpe lutd'ahord

imprimée eu latin, sur rme ancienne versiou

qu'en avait trouvée Jacques Lefèvre. Cette édi-

tion se lit à Paris, en l.i'JS.in-l'ol. , avec les écrits

atti'ibués à saint Denys l'Aréopagite, et onze

lettres qui portaient le nom de saint Ignace. On
la réim[irima depuis dans ditlerents Recueils:

à Strasbourg, en J.">()2; à Baie, eu 15-20; à Co-

Iogne.cn I53(3;à Ingolstatd,enl540;àColog,iP,

en 1557 et 1509; à Bàle, en 1550, 155oetl569,

et dans les BMiolhequis des Pères de Cologne

et de Lyon. Le l'ère Sirmond, ayant trouvé une

partie du texte grec de cette Épitre, Pierre

Halloix, un de ses confrères, la fit imprimer,

avec l'ancienne version, dans le tome I" des

Vies des écrivains de l'Eglise d'Orient, à Douai,

1633, in-fol. Lssériusla fit réimprimer à Lon-

cli'es,.en 1647, m-i", avec les Epîlres de saint

Ignace ;et Madérus, à Helmstat, en 1653, in-i".

Cotelier en donna une nouvelle version, qu'il

inséra dans son Recueil de I G72, in-fol, à Paris.

Cette Lettre se trouve encore dans les iVisce/Za-

nées sacrées d'Etienne Lemoyne, imprimées

à Leyde en 1685, in-4", et en 1694, et depuis,

(huis les éditions des Pires apostoliques de Co-

telier, à Amsterdam, 1698, in-fol, et 1724, in-

fol. Dans la liibliotlwque des Pères apostoliques

de Th. Ittigius, à Leiiisick, en 1698, in-8", et

avec les Epitres de saint Ignace ; à Oxford, en

17U9, in-4°, par les soins de Thomas Smith.

Elle a aussi été imprimée en anglais, à Lon-

dres, en 1682, in-fol., et en 1698e"t 1710, in-8°.

En flamand, àUtrecht,en 1698,iu-fol. En alle-

mand, à Goi'lilz, en 1592, iu-8", et à Brème, en

1701, inr4'', et à Scbisbie, en 1711, in-12. En
frant^ais, dans le tome IV de la Bible de Des-

-prez, eu 1717, in-fol, et in-12, avec les autres

Pères des temps apostoliques, qui sont dans ce

quatrième volume et dont la traduction est du
P. Legras, de l'Oratoire. [ Cette Epitrc se trouve

placée aussi dans les éditions portatives des

Pères apostoliques de Lefrey, Baie 1742, et de

Russel, Londres 1746. Galland l'a réimprimée

dans zix Bibliothèque, d'après l'édition de Smith,

et y a joint les fi-agmentsdontil défendit l'au-

thenlicité. Jacobson et Drcxelius en ont donné

des éditions dans les Pères apostoliques, M . Mi-

gue a repi'oduit l'édition dTIefèle, avec les

fragments du Livre des Réponses, t. V. Elle

se trouve en français dans les Pères traduits

par M. de Genoude, dans les Chefs-d'œuvre

des Pelles.

CHAPITRE XIV.

Saint Papias, évèqpe dlliéraples.

Histoire 1. Nous joiguons à l'histoire de saint Poly-
de la vie de

,, i i
Papias. carpe celle d un de ses ' amis, nommé Papias.

Il était évèque de Hiéraples, en Phrygie, et

avait eu pour maîtres Aristionet Jean le Prê-

tre, ancien disciple du Seigneur ; car Papias ^

n'avait pas vu les Apôtres, mais leurs dise i-

' Papias, Joannis auditor et atnicus Polycarpi. Euseb.,

lib. m, cap. 36.

* C'est le sentiment d'Eusèbe, qui se fonde sur ce

que Papias ne marque dans aucun endroit de ses

écrits qu'il ait vu ou entendu les Apôtres, se con-

tentant de dire dans la préface de ses cinq livres qui

avaient peut titre : Explication des oracles du Sci-

'jneur, qu'il avait appris la doctrine de la foi de ceux

qui avaient conversé familièrement avec les Apôtres.

Eusébe se fonde encore sur ce que le même Papias

dit expressément qtr'il avait été disciple d'Aristion et

de Jean le Prêtre. Aivero Papias ipse ii,i procpmio li-

brorum suorum se quidem sanctorum Apostotorum

spectalorem utqiie auditorem fuisse non dicit, sed ab

eorum fumiliaribus normam fidei se accepisse testatur.

Et plus bas: Et Papias quidem de quo nunc sermoncn
habemus, Apostoloi-um dicta, ab iis qui cum Apostolis

versati fucrant se accepisse profitetur. Arisfionis au-

tcm et Joannis presbjjteri auditorem se dicit fuisse.

Euseb., lib. ïllHist. cap. 39. En effet, si Papias avait

eu le bonheur de voir les Apôtres et d'être du nom-
bre de leurs disciples, ne s'en serait-il pas fait hon-

neur, et lui qui appuyait ses commentaires de l'au-

torité d'Aristion et du prêtre Jean, aurait-il manqué
d'y employer celle de saint Jean et des autres apô-

tres, s'il avait reçu d'eux la doctrine de la foi ?

Qu'on lise la lettre de saint Irénée à Florin, et on

y verra, dans la personne de saint Polycarpe, avec

quelle sainte complaisance ceux qui avaient con-

versé avec les Apôtres s'en faisaient partout un
mérite, et racontaient jusqu'aux moindres circons-

tances de leur vie dans toutes les occasions. 11 me
semble, dit saint Irénée, que j'entends encore dire à

saint Polycarpe de quelle sorte il avait conversé avec
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pies et quelques-uns des disciples du Sei-

gneur '. Il se rend à lui-même ce témoignage,

qu'il avait été très-soigneux de retenir ce qu'il

avait appris des anciens. «Je n'aimais pas?

dit-il, comme la plupart, ceux qui disaient

beaucoup, mais ceux qui enseignaient la vé-

rité , ni ceUx qui publiaient de nouvelles

maximes inventées par l'esprit humain, mais

ceux qui rapportaient les règles que le Sei-

gneur nous a laissées, pourappuyer notre fûi,et

dont la Vérité même nous a instruits. Si je trou-

vais quelqu'un de ceux qui avaient été disci-

ples des anciens, je m'informais avec soin de

tous leurs discours. Je demandais,par exemple,

ce qu'avait dit André, ou Pierre, ou Pliibppe,

ou Thomas, ou Jacques, ou Jean, ou Matthieu,

ou quelqu'autre disciple du Seigneur, et ce

que disait Aristiou, ou le prêtre ' Jean l'an-

cien, disciple du Seigneur; car il me semblait

que les instructions que je tirais des livres

ne me profitaient pas tant que ce que j'ap-

prenais de vive voix. »

2. Papias ' écrivit cinq livres auxquels il

donna pour titre : Exposition des discours du

Seigneur. Il y citait souvent Aristion et le

prêtre Jean, et y rappoi-tait plusieurs choses

qu'il avait apprises soit d'eux, soit des autres

anciens, y joignant ses explications, pour en

rendre la vérité plus sensible. Mais, parmi les

diverses choses qu'il disait être venues à sa

connaissance par une ti-adition non écrite

touchant * les filles de Philippe et Juste, sur-

Ecrite d»
Papias.

saint Jean et avec plusieurs autres qui avaient vu

Jésus-Christ, les paroles qu'il avait entendues de

leur bouche et les particularités qu'ils lui avaient

apprises de ce divin Sauveur, soit touchant ses mi-

racles, soit touchant sa doctrine. Papias, qui dit de

lui-même qu'il avait été très-soigneux de retenir les

traditions qu'il avait apprises des disciples des Apô-

tres, ne l'aurait-il pas été beaucoup plus de nous

laisser par écrit celles qu'il aurait apprises des Apô-

tres mêmes , s'il eût été sous leur discipline ? On
objecte que saint Irénée dit que Papias a été disciple

de saint Jean. Hœc autern et Papias Joannis auditor

et Polycarpi contubernalis. Iren., lib. V, cap. 33.

Mais comment sait-on que saint Irénée parle en cet

endroit de saint Jean l'apôtre ? Eusèbe ne l'a pas

cru, ou, en tout cas, il n'a pas suivi l'opinion de ce

Père, puisqu'il assure positivement que Papias ne fut

jimiais disciple des Apôtres. Ce qu'il y a de vrai, c'est

que saint Irénée ne s'esplique pas; et, s'il est permis

d'user ici de conjectures, il y a plus de raisons de

croire qu'il a fait Papias disciple du prêtre Jean, que

de saint Jean l'Evangéliste ; car presque toutes les

fois qu'il cite quelque chose de ce dernier, il lui

donne la qualité de disciple du Seigneur; ce qu'il

n'aurait pas manqué de l'aire dans l'endroit con-

testé, s'il eût cru, effectivement, que Papias eût été

son disciple. Voyez saint Irénée, lib. Il aclu. hœres.,

cap. 22; lib. III, cap. 3, cap. 11 et cap. 1. U ne se

contente pas même, dans le chapitre premier du

livre III, de donner à saint Jean la qualité de dis-

ciple du Seigneur, il le désigne encore par les autres

marques qui lui sont particulières dans l'Evangile :

Postea et Joannes, discipulus Domini, qui et supra pec-

tus ejus reeumbebat, et ipse edidit Evange/ium, Ephesi

Âsiœ corninorans, etc. On objecte encore l'autorité

de saint Jérôme, qui, dans sa lettre 48 à Théodore,

veuve de Lucine, dit que saint Iréiie'e eut pour niailre

Papias, disciple de sain'. Jean l'Évanijélisle. Mais il

parait que ce Père n'était pas trop au fait de l'his-

toire de Papias, qui ne fut jamais le maître de saint

Irénée, qui se dit partout disciple de saint Polycarpe.

D'ailleurs s?iut Jérôme, en parlant de Papias, dans

son Catalogue des Hommes illustres, n'a fait que co-

pier Eusi'be sans le contredu-e; ce qu'il aurait dû

faire, s'il eût eu de bonnes preuves que Papias avait

eu pour maître saint Jean l'Evangéliste.

1 Le sentiment qui veut que Papias ait été. disciple

de saint Jean l'Evangéliste n'est pas dépour\'U de

probabilité. Voyez JIœlher,Pa/r. Coll. Papias. En effet,

saint Irénée dit que Papias a été disciple et compa-
gnon de Polycarpe (le grec porte k-cxlçio:,) : Papias

Joannis auditor Polycarpi co?iturbernalis. Iren., lib. V
cap. 33 , et dans le titre d'un fragment de saint

Irénée, donné dans le Spicilëge de Solesme, t. I, p. 1,

on l'appelle disciple de l'apôtre Jean, Joannis apos-

toli discipulus. Saint Jean l'Evangéliste seul a pu être

désigné par antonomase sous le nom de Jean , et

surtout ce n'est que comme disciple de l'Evangéliste

que Papias peut être appelé compagnon et condisci-

ple de Polycarpe. (L'éditeur.)

' Tout ceci est tiré d'Eusèbe, lib. III, cap 39. On
voit, dans les paroles de Papias, comment il distingue

le prêtre Jean de l'apôtre; ce qui confirme, dit Eu-

sèbe, le récit de ceux qui assurent qu'il y a eu en

Asie deux hommes de ce nom-là, et que l'on voit à

Ephèse le tombeau de l'un et de l'autre.

' Papice vero quinque omnino feruntur libri, quorum

titulus est : De Interpretalione oraculorum Domini-

corum. Eorum quinque duntaxat Papiœ librorum memi-

nit Irenœus Itis verbis: Teslatur, inquitjiœc Papias, Joan-

nis auditor et amicus Polycarpi,Ïlolu^âp-Kou Si ÈTaipoç,

scriptor antiquus in quarto operis sui libro. Sunt cnim

quinque ab eo compositi. Euseb., lib. III Hist. cap. 39.

' Nous transcrirons ici le peu qui nous reste des

écrits do Papias, pour donner au lecteur une légère

idée des matières qu'il traitait dans ses écrits. JVec

pigebit ea quœ quondam a senioribus didici, ac memo-

riœ mandavi, cum interprefationibus nostris adscribere,

ut Veritas eorum nostra quoque assertione firmetur.

Non enim, utplerique soient, eos unquam sectatus sum

qui verbis affluèrent, sed eos potius qui verum doce-

rent : née e.os qui nova quœdam et inusitata prœcepla,

sed illos qui Domini mandata in figuris tradita, et ab

ipsa verilate profecta lyiemorabant. Quod si quis mihi

interdum occurrebat, qui cum senioribus versatus fuis-

set, ex eo curiose sciscitabar qucenum essent seniorum

dicta : Quid Aiwlreas, quid Pelrus, quid Philippus, quid

Thomas, quid Jacobus, quid Joannes, quid Matthœus,

quid cœtcri Domini discipuli dicere soliti essent ? Quid-

nam Aristion et Joannes prcsbyter, discipuli Domini,

prœdicarent. Neque enim ex librorum lectione, tantam

me utilitaiem capere passe existimabam, quantum

ex hominum. adhuc superstitum viva voce. Apud Eu-
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nommé Barsabas, il récitait quelques para-

boles attribuées au Sauveur, qui, selon la re-

marque (l'Eusèbe. approcliaienl fort de la

fable, parliculièrcnient ce qu'il racontait qu'a-

près la résurrection des morts, Jésus- Cluist

régnerait corporellemeut sur la terre pendant

mille ans. Ce qui venait, ajoute cet bistorien,

de qucl(]ues traditions qu'il n'avait pas bien

entendues, ayant mal pris les discours des

Apôtres et n'ayant pas conçu le sens mysté-

rieux de leurs paraboles. Car, autant que l'on

en peut juger pas ses écrits, il avait l'esprit

fort borné. Cependant son antiquité lui avait

donné tant de poids, que des grands bommes,

et entre autres saint Irénée et beaucoup d'au-

tres écrivains ecclésiastiques, l'ont suivi dans

l'erreur des millénaires. André ' de Césarée

en Cappadoce rapporte de Papias que quel-

ques-uns des anges à qui Dieu avait confié le

gouvernement du monde, s'étaient mal ac-

quittés de leur devoir; ce qui * parait avoir

rapport à l'opinion de quelques anciens, qui

ont entendu des anges ce que l'Ecriture dit

des enfants de Dieu, c'est-à-dire, des descen-

dants de Setli. ŒGumcnius lui attribue en-

core une opinion sur la mort de Judas, qui

parait insoutenable.

iivln^eD"n '^- Lucinc, ricbc espagnol, ayant prié saint

Jérôme de lui envoyer la traduction qu'il

avait faite des livres de Josèpbe, des traités de

Pa]>iasetde saint Polycarpe, ce Père lui fît

ri'ponse qu'il n'était pas vrai (ju'il les eîit tra-

duits. « Je ' n'ai, dit-il, ni le temps ni la ca-

pacité de traduire de si excellents ouvrages, et

de leur conserver, dans une langue étrangère,

leurs beautés naturelles.» Il faut, en effet,

que les écrits de Pajjias aient été consi !éra-

bles, soit pour la beauté du style, soit pour

le fond des matières qui y étaient traitées,

puisque Eusèbe, qui ne jugeait de cet écrivain

que par ses ouvrages, dit de lui » qu'il avait

beaucoup d'éloquence et qu'il savait bien l'E-

criture. Il est vrai que, dans un autre en-

droit, il fait passer = Papias pour un bomme
d'un esprit fort médiocre. Mais cette censure

ne tombe que sur la trop grande crédulité de

Papias, et sur son peu de pénétration pour

comprendre les discours des Apôtres et lés

sens mystérieux de leurs paraboles; car c'est

à l'occasion de son sentiment sur le règne de

mille ans après la résurrection ,
qu'Eusèbe

lui fait ce reprocbe. Or, il n'est pas incom-

patible qu'un bomme ait de l'éloquence, qu'il

sacbe les Ecritures, et qu'il soit néanmoins

peu propre pour en développer les sens cacbés

et les mystères les plus profonds. Eusèbe

seb., lib. III, cap. 39. Porro opère pretium fuerit,

supra citatis Papiœ verbis, alia etiam ejusdem testimo-

nia adjuuyere, in quibus niiracula ijiiœdam ex aliorum

fide ac traditione cmnmemorat . Pliilippum quidem

apostolum una ciini ftliabiia Ilierapo/i dcyere sulitum

superius docuimm. Nttnc nero quemudmodum Papias,

qui iisdeni temporibus vixit, Mirabilei/i quumdaiii nar-

raiionein a Pldlipipi filiabits aceepisse se rc/'ert, expona-

mus. Scribit enim mortuum sua œtate ad vitam revo-

catuni fuisse. Alterum quoque iuyens miraculum refert

de Jusio, qui Barsabas coijnûtnitiatus est, qui cuni le-

fhale poculum ehibisset, tamen. Dei adjutus graiia nul-

lum incle accepit incommodum... Idem prœterca scrip-

tor alia nonntdla nudce vocis traditione ad se pernenisse

testutur, novas quasdam scilicet Serratoris parabolas ac

prœdicationes uliaque fahulis propioi'a. Inter quœ et

mille annorum spatium post corporum resurrectionem

fore dicit, quo regnum Christi corporaliter stet in orbe

terrarum... alias quoque supradicti Aristionis enarra-

tiones sennonum Dornini, et Joannis presbijteri tradi-

tiones refert in suis lihris
; quas discendi studiosis in-

dicasse contenti, rem illam quam de Marco Evangelista

idem scriptor commemoravit, superiorihus ejus vcrbis

conneclemus. Aiebat etiam, inquit presbijter ille, ilar-

cum Pétri interpretem, quœcumque memoriœ mandave-

rat, diligenter perscripsisse : non tamen ordine pier-

texuisse quœ a Domino aut dicta aut gesta fuerant

Neque enim ijise Dominum audirerat, aut sectatus fuerut.

unquam. Sed cum Petro, ut dixi postea, versatus est,

qui pi'o audientium utilitatc, non vero ut sermonum

Domini historimn contexeret, prœdicobat. Quocirca ni-

hil peccavit Mwcus, qui nonnuUa ila scripsit, prout

ipse tnemoria repetebat. Id qitippe unum studebat, ut

ne quid eorum quœ adierat, prmtermitteret, aut ne

quid falsi eis affiugeret. Jlœc de Marco Papias narrât

De Muttheo vero sic habet : Mattliœus quidem, inquit,

hebraico sermone divina scripsit oraculâ ; interpretatus

est aidem unusquisque ea prout piotuit. Porro idem Pa-

pias testimouiis ex pjriore Joannis epistola et ex priorg

itidem Pétri desumptis utitur. Alumi quoque exponit

historiam de muliere qiice tnultorum cnminum coram

Domino accusata est. Quœ quidem liistoria in Erangelio

secundum Hebrœos scripta lialjetur. Atque hœc cum
aliis quœ supra posuimus, non sine causa a nobis ob-

servata sint. Euseb., lib. III Histor., cap. 39.

> Audr. Cœ3., cap. 34 in Apocalgps., pag. 67. —
2 Tillomonl, tom. II Hid. ecclés., pag. 299. — 3 Hie-

l'ûuym., Epist. 28 ad Lucin.

' Papias rir imprimis disertus et eruditus ac Scrip-

turarum perifus. Euseb., lib. III, cap. 36. Cet éloge

ne se trouve point dans plusieurs manuscrits, ni

dans YHistoire ecclésiastique d'Eusèbe, traduite par

Ruffin. Ce qui fait croire à de Valois qu'il a été

ajouté après coup. Cependant on le lisait dans le

manuscrit de la Bibliothèque du roij dont Robert

Etienne s'est servi dans l'édition de cette Histoire ;

et la manière dont saint Jérôme parle des écrits de

Papias ne laisse aucun lieu de douter qu'il ne fût

effectivement habile. Voyez Grabe, tom. 11 Spicileg.

Pat., pag. 28; Cave, Hist. litt., pag. 30 ; Nourry, in

Apparatu ad Bibl. Pat., tom. I, pag. 269.

^ Fuit enim Papias mediocri admodum ingénia, ut

ex scriptis illius conjicere licet. Euseb., lib. m Hist.,

cap. 39,
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remarque ' encora que Papias se servait so!i-

veut de passages tirés de la première Épitie

de saiut Jean et de la première de saint Pierre,

et qu'il rapportait aussi de l'Evangile selon

les Hébreux l'histoire d'une femme accusée

de plusieurs péchés devant le Sauveur. On

ne sait pas eu quel temps il mourut, ni quel

fut le genre de sa mort; mais nous avons

traité de ses écrits immédiatement après ceux

de saint Polycarpe, à l'exemple de saint Jé-

rôme, qui a suivi cet ordre dans son Catalogue

des Hommes illustres. [ Les fragments qui res-

tent de l'ouvrage de Papias ont été recueillis

par Halloix et Grabe, et augmentés d'un nou-

veau morceau par Galland, dans sa Bibliothè-

que des saints Pères -. On les trouve aussi

avec notice dans Routh, Helig. savr., tom. [;

dans la Patrologie grecque à.^ Migne, tom. Y.]

CHAPITRE XV.

Saint Quadrat, apologiste et prophète, évcque d'Athènes.

Saint oiia- i . Saiut Quadrat, disciple ' des Apôtres, est

pfe.iis'Àp'ô- compté parmi ceux qui avaient leçu de Dieu

p'iTèté.

'"^"'

le don * de prophétie. Eusèbe ° en parle

comme d'un homme excellent et qui parais-

sait avec le plus d'éclat dans l'Eglise au com-

mencement du IP siècle. Et Quadrat, dit cet

* Porro idem Pafias lestimoniis ex priore Joannis

Epistola, et ex priore iiidem Pétri desumptis uiitur.

Euseb. , ibid.

' L'ouvrage de Papias existait en grec au temps

d'Apollinaire de Laodicée et de saint Jérôme [Epist.

ad Luciniuin). Il subsistait encore au XIII» siècle, se-

lon un catalogue de l'Eglise de Nîmes, de l'an 1218,

publié dans une Histoire de Nimes, par Cl. Ménard

(Paris, 1750, in-4i>). Quelques indications de Trithème

ont fait croire que ce précieux ouvrage avait été

conservé au moins en latin jusqu'au XV» siècle

(Mém. de Trévoux, 1750, art. 152.— Keil., Fahricianœ

Biblioth. Çjrœcœ Auclarium, tom. VII, pag. 153, éd.

nov. Harles.). Roulb a réuni dans ses Reliquiœ sacrœ

(tom. I, pag. 1-38) tout ce qui nous reste de saint

Papias. Ces fragments sont au nombre de onze. Le

premier a été conservé par Eusèbe {Hist. écoles.,

îib. III, cap. ult.); le second, par saint Maxime daua

son Commentaire sur saint Denys {Scholia in libr.

de Cœlesti Hierarchia S. Dionys. Areop., cap. 2, p. 32,

éd. Corderii); le troisième, dans les cbaines des

Pères sur les Actes des Apôtres (apud Œcnmenium,
Comment, in Act. Apostolor., cap. 2); le quatrième et

le cinquième, par saint Irénée [adu. Hares., Iib. V,

cap. 33); le sixième, qui est le plus considérable et

le plus important de ces fragments, concerne la ca-

noniciié des livres saints; il se trouve dans Eusèbe

{Hist. eccles., Iib. III, cap. ult.); le septième et le

huitième se trouvent dans un fragment d'André de

Césarée sur l'Apocalypse (Oper.S.Joan.Ghr}'sost.,i"er-

mo 11, ad calcem edit. Morel). Anastase Sinaite a en-

core conservé deux autres courts fragments {Con^

templatio in Hexaamer, Iib. I et Iib. VI). Le dernier

fragment a été tiré par Grabe d'un manuscrit de la

bibliothèque Bodléieune {Spici/eg. Grabii, t. II, p. 34).

Grabe, Muuter, Galland donneut encore un autre

fragment dePfpias, dont Routh récuse l'authenticité.

11 est à sovihailer, pour notre vénérable auteur, que

celte pièce informe ne lui appartienne pas. Routh

et Grabe lui attribuent, comme en retour, la plupart

des sentences et passages que saint Irénée cite sous

le nom d'un ou de plusieurs aucieus. Nous citerons

I.

l'une de ces pensées détachées qui a frappé l'atten-

tion des éditeurs protestants eux-mêmes par son élé-

gante onction : « Et comme l'a dit l'un des anciens,

« le Christ en croix, par l'extension de ses deux

« mains, a réuni deux peuples à un même Dieu ; il

« étend ses deux mains, car il y a deux peuples dis-

« perses par les confins de la terre ; il n'y a qu'une

« tète au milieu, car il n'y a qu'un seul Dieu au-

« dessus de tous, parmi nous tous, au dedans de cha-

« cun de nous.» (Iren., adr. Hœres., Iib. V, cap. 17,

Cette note est de Dom Pitra, dans X'Auxil. catho-

lique {& mars), qui lui-même a publié dans le Spicile'ge

de Solcsme un fragment en arménien tiré d'un ma-

nuscrit du II» siècle de Venise. {L'éditeur.)

' (Juadratus, Apostolorum disciputus. Hieronym., in

Catalogo, cap. 19.— Euseb., Iib. UI Hist., cap. 37.

^ Eadem tempestate floruit etiam Qaadratus, qui cum

Philippi filiabus proplietica gratia illustris fuisse memo-

ratur. Prœler hos alii quoque complures eodem tempore

viguerunt, inter Apostolorum successores principem ob-

tinentes locum. Qui utpote discipuli tantorum virorum

admii-abiles plane ac diuird, Ecelesiarnm fundamenta,

quœ variis in locii Apostoli prius jecerant, addttis œdi-

ficiis extruxerunt. Prœdicationem Evangelii, magis ac

magis prornoventes, et saluturia regni cœlestis semina

per universum terrarum orbem late spargentes. Si qui-

dem plerviue ex illius ieniporis discipulis... Salvatoris

nostri prœceptum jam antea expleverant, divisis inter

egenles facultatihus suis. Deinde relicta patria peregre

proficiscentes munus obibant Evangelistarum iis qui fi-

dei sermonem nondum audwissent, Christum prœdicare

et sacrorum Evangeliorum libros tradere ambitiose sa-

tagentes. Hi,postquam in remotis quibusdam ac barba-

ris regionibus fundamenta fidei jecerant, atiosque pas-

tores constituerant et novelUe plantationis curam iisdem

commiserant,eo contenti ad alias génies ac regiones, co-

mitante Dei gratia ac viriute, properabant. Quippe di-

vint Spiritus vis ac poleniia multa per eosdem miracula

etiumtum operabatur; adeo ut prima statim audita

prœdicatione, universi simul populi veri Numinis cultum

promptissimo animo susciperent. Euseb., Iib. III, c. 37.

âo
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historien, et plusieurs autres qui ("'taient ct'lè-

bres dans l'Eglise sous le règne clc Trajiin, y
composaient le preniierdegro de la tradition

ecelcsiastiiiue , venue des Apôtres, dont ils

avaient ùté les disciples. Ces liomni(;s divins,

imitant le zèle de leurs maîtres, élevaient l'é-

difice des Eglises dont les Apôtres avaient

jeté les Ibudemcnts, travaillant avec une ap-

plication infatigable à la ]irétlicatiou de l'E-

vangile, et répandant par toute la terre la

semence divine de la parole. Car la plupart

de ceux qui embrassaient alors la foi, étant

remplis de l'amour d'une sainte plidosophie

,

commençaient par distribuer leurs biens aux

pauvres, selon le précepte du Sauveur, et

allaient, après cela, faire en diver.s pays la

fonction d'Evangéliste, annonçant la foi en

Jésus -Christ à ceux qui n'en avaient pas en-

core ouï parler, et leur communiquant les

livres sacrés de l'Evangile. Quand ils avaient

ainsi posé les fondements de la religion dans

un pays infidèle, ils y établi s.saient des pas-

teurs à qui ils confiaient le soin des âmes qu'ils

avaient acquises à Jésus-Christ; et ils pas-

saient ensuite dans d'autres contrées, car l'Es-

prit - Saint opérait encore alors par ses servi-

teurs un grand nombre de prodiges extraordi-

naires; de sorte que, dès qu'ils commençaient

à prêcher, on voyait quelquefois des peuples

entiers embrasser tout d'un coupla foi du vrai

Dieu et recevoir dans leurs C03urs les règles

de la piété.

2. Pubhus, successeur de saint Denys l'Aréo-

pagite dans l'évêché d'Athènes, ayant recula

couronne du martyre sous l'empire d'Adrien,

vers l'an i2o de Jésus-Christ, saint Qnadrat '

fut choisi pour lui succéder ; et on lui donne
cette louange que, par sa loi et par son zèle, il

rassembla les fidèles que la terreur de la per-

séculion avait dispersés et ralluma le feu de

leur fui, qui commençait à s'ét( indre.

3. L'empereur Adrien, visitant les provinces

de l'empire, vint pour la seconde fois à Athè-

nes, la huitième année de son règne , l'an 124

de Jésus- Christ ; il y passa l'iiiver et s'y fit

initier aux mystères d'Eleusiiie. La persécu-

tion, qui avait déjà commencé contre les chré-

tiens , devint plus forte après cette initiation,

les païens se sentant appuyés, par l'attache-

ment de l'empereur au culte des faux dieux
,

dans la haine qu'ils portaient aux chrétiens.

C'est ce qui engagea Qnadrat ' à prendre la

défense de la religion chréîii une dans une

apologie qu'il composa pour ce sujet , et qu'il

adressa à Adrien l'an 126 de Jésus - Christ
;

d'autres disent, l'an 131. Saint Qnadrat se fit

si fort admirer dans cette pièce, qu'elle eut la

force d'éteindre la persécution dont l'Eglise

était alors agitée. Eusèbe ', qui l'avait lue, dit

qu'elle faisait vou' l'excellent esprit de son

auteur et la pureté de sa doctrine. Saint Jé-

rôme * l'appelle un ouvrage très-utile, rempli

de puissants raisonnements, plein des lumiè-

res de la foi et digne d'un disciple des Apô-
tres. On ne peut donc trop regretter un mo-
nument qi'.i faisait tant d'honneur à notre

religion ; car il ne nous en reste qu'un frag-

mentqu'Eusèbe nous a conservé et dans lequel

Quadrat, pour montrer la différence desmira-

cles de Jésus-Christ d'avec les prodiges des

imposteurs, dit °
: « Mais, pour les œuvres de

noti'c Sauveur , elles demeni-aient toujours,

' Nous suivons ici le sentiment de saint Jérôme,

qui, dans sou Cntalor/ve des Hommes illustres, dit que

saint Qnadrat l'apologiste succéda à Publius dans

l'évêché d'Athènes : Quadratus, Apostolonim discipu-

lus,Publio, Athenaruni Episcopo, oh Clirisli fidem mar-

tyrio conmato in locuin ejus substituitur. Hiei'ouym.,

in Cutulofj., cap. 19. Il répète la même chose dans

son Épitre 84 à Magnus. Son sentiment est fondé

sur un fragment de l'Epitre de saint Denys de Co-

riutlie, adressée aux chrétiens de l'Eglise d'Athènes,

dans laquelle il dit, en termes exprès, qu'après le

martyre de Publius, ils ont eu pour évéïjuc Quadrat:

Metninit etiam Quadrati, qui post mariyvium l'ublii,

Episcopus Aiheniensnim est constitutus. Euseb-, lib. IV

Hist., cap. 23. Or, ce Publius fut martyrisé en l'an

125 de Jésus-Christ, selon qu'il est remarqué dans

un ancien manuscrit cité par BoUandus, au 21= jour

de janvier. Un an auparavant, Quadrat adressa son

apologie pour les chrétiens à Adrien.

' Quadratus, Apostolorum discipulus et Athcniensis

pmtifex Ecclesiœ, nome Adriano principi, Eleusince

sacra invisenti, librum pro noslra reliyione trudidit?

Et tuntœ admiraiioni omnibus fuit, ut persecutinnem

yravissimam illius excetlens scdaret inijenium. Hier.,

epist. 84 nd Magmim.
^ Adriano Quadratus obtulU orationem, qnam pro

defensione reliyionis nostrœ idcirco conscripserat
,
quod

quidam malevoli liomines vexare nostros atque incessare

eanabantur. Extai hodieque apud plerosque ex fra-

tribus liŒC oratio, qnam nos etiam Iiabemus; ex qua et

ingenium ejus viri et rectam apostoUcœ fidei doctrinam

perspicue licet eognoscere. Euseb., lib. IV, cap. 3.

* Cumque Adriunus A thenis exegisset hyemem, inviiens

Eleusinam, et omnibus pêne Grœciœ suais imtiatus

dedisset occasionem his qui Christianos oderant absque

prœcepto Iniperatoris vexare credentes, porrexit ei li-

brum Quudrutus pro religione nostra compositum, valde

%dilem, plerumque raiionis, et fidei, et apostolica doc-

trina dignum. llicronym., in Catal., cap. 19.

'" Servatoris nostri opéra semper conspicua erant;

quippe quœ vera estent. H scilicet qui tnorbis liberati,

aut qui ex morte ad vitam revocati fuerant
;
qui qui-

dem non solum eum sanubantur, aut dum ad vitam

revoeabantur cotispecii sunt ab omnibus, sed secuto
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car elles étaient vraies. Les malades guéris,

les morts ressuscites n'ont pas seulement

paru guéris et ressuscites; ils sontdemeurés

tels , et pendant que le Sp.uveur était sur la

terre , et même longtemps après qu'il s'est

retiré; en sorte que quelques-uns d'entre

eux sont venus jusqu'à notre temps, n Eu-

sèbe, évèque * de Tliessalonique, employa quel-

ques passages de saint Quadrat pour réfuter

un moine eutychien, nommé André
,
qui les

avait corrompus et altérés pour appuyer ses

erreurs. Mais Pliotius ', de qui nous appre-

nons ce fait, ne nous a pas transmis ces passa-

ges, ni marqué ce qu'ils contenaient. [L'uni-

que fragment de Papias qui nous reste a été

recueilli par Galland, Biblioth., tom.I; Routh,

Reliq. suer., tom. I, et dans Migne, Patrol.

grecq., tom. V, avec notice sur cet auteur.

CHAPITRE XVI.

Saint Aristide, apologiste, et Agrippa, surnommé Castor.

d. Saint Aristide était ' athénien de nais

sance et philosophe de profession. On dit qu'il

en garda l'h^ibit lorsqu'il embrassa la foi ; ce

que fit aussi saint Justin, comme nous le dirons

dans la suite. Quoique saint Jérôme ait fait

honneur à l'apologie de Quadrat de la paix

rendue à l'Eglise, il faut néanmoins convenir

que saint Aristide partagea cette gloire avec

lui ; car il présenta en même temps à Adrien

une bonne apologie pour les chrétiens , rem-

pUe de passages * choisis des philosophes, qui

fut fort bien reçue. Usuard ' et Adon disent

qu'il soutint la divinité de Jésus-Christ devant

Adrien, non-seulement par ses écrits, mais

encore par un fort beau discours qu'il pronon-

ça en sa présence ; et le premier ajoute qu'il

y faisait mention du martyre de saint Denys
l'Aréopagite; ce qui donne quelque lieu de

croire que l'apologie d'Aristide subsistait en-

core au temps d'Usuard. Un auteur moderne

( le sieur de la Guilletière ) dit, dans un livre

mi\in\é.: Athènes ancienne et moderne, que quel-

ques caloyers se vantent d'avoir encore cette

apologie dans la bibliothèque du monastère

deMedelh, à six milles d'Athènes; mais on ne

peut guère compter sur leur parole.

2. En ce même temps florissait Agrippa ^,

surnommé Ca.stor, homme très-savant et très-

instruit des divines Ecritures . Eusèbe dit que cet

auteur avait réfuté avec beaucoup de force et de

lumières, dans un ouvrage fait exprès, les er-

reurs de Basilide, et découvert tous ses mys-
tères ridicules. Ce traité n'est pas venu jusqu'à

nous; mais, selon la remarque d'Eusèbe, qui

l'avail lu. Agrippa y faisait " mention des vingt-

quatre livres que Basilide avait composés sur

l'Evangile, et y disait que cet hérésiarque, en
rejetant les vrais Prophètes, en avait supposé

Agrippa

,

défenseur
de la vérité
de la i-eli-

gion.

deinceps tempoiv. Nec solitm quamdiu in terris mora-
tus est Servator noster ; veruin eiiam post ejus disces-

sum diu superstites fuevunt ; udeo ut nonnidli eorum
etiant ad nostra usque tempora pervenerint. Eiiseb.,

lib. IV Hist., cap. 3.

' Cet auteur vivait du temps de saint Grégoire le

Grand. — » Pliot., Cod. 162, pag. 348.

' Aristides, Ailieniensis philosophas eloqtieniissimus

,

et suh prisdno habitu disciputus Chfisii, volumen nos-

tri dor/matis rationem contineiis code?» tempore quo et

Quadratus Adriano principi dcdtt , id est apoloyeiieum

pro Cliristianis, quod usque hodie persévérons apud
Philologos ingenii ejus judidum est. Hieronym., in

Catalog., cap. 20.

' Aristides philosophus, vir eloquentissimus, eidein

Principi apologeiicum prn Christianis obtulit , contcn-

tum Plu/osophorum sententiis. Hieronym., epist. 83

ad Magnum. — 6 Usuard, ad diem 31 august. et

3 octobris; Ado, ad diem 31 augusti.

' Agrippa, vir valde dodus. Hieronym., in Catalog.,

cap. 21. Porro, cum eodem tempore plurimi ecclesias-

tici viri patrocmium veritatis susciperent , et pro ec-

clesiasUca apostolicaque doeirina disertianme decei-tw

rent, nonnulli etiam assertiones suas scripiis proditas

tanquam remédia ad cavendas supradictas hœreses com-
parata postcris reliquerunl, ex quitus pe)-venit ad nos

.igrippœ Castoris, scriptoris ea œtate nobilissimi, vali-

dissima adversus Basilidem confuiatio, in qua hominis

prœstigia ac fraudes deteguntur ; durnque cimcta ejus

arcana profert in lucem quatuor et viginli libros in

Evangelium ab illo conscriptos esse memorat, etc.

Euseb., lib. IV, cap. 7.

' Tillemont dit que les vingt-quatre livres de Ba-
silide furent réfutés par Agrippa, et saint Jérôme pa-

raît l'avoir cru ainsi : mais Eusèbe ne dit autre

chose , sinon qu'Agrippa faisait mention , dans son
traité contre les erreurs de Basilide, des vingt-

quatre li\Tes que cet hérésiarque avait écrits sur

l'Evangile. Archélaûs rapporte un fragment du trei-

zième livre ou traité de Basilide, dans le chapitre Lv

de son ouvrage contre Manès. Clément d'Alexandrie

en cite un autre dans le quatrième livre de ses Stro-

mates, page 506, tiré du vingt-troisième traité.
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(le faux, auxquels, pour épouvanter les siin-

plt's, il donnait des noms barbares comme
lîarabbas et iiareopb. L'on trouvait dans ce

même traité que Iîasilidecnsei«nail qu'il était

indill'érent de manger des viandes offertes aux

idoles et de renoncer à la foi durant la persé-

cution; qu'il oblig(;ait ses disriples à garder

un silence de cinq aus, comme les Pythago-

riciens. Basilide laissa après lui un fils, nommé

Isidore, qui enchérit sur les impiétés de son

péro; ce qui engagea Agrippa à prendre la

plume une seconde fois pour délendre les vé-

rités de la religion. Mais ce second écrit a eu

le même sort que le premier. Ni Eusébe ni

saint Jérôme ne disent rien de ce dernier ou-

vrage d'Agrippa ; mais Tliéodoiet en parle

dans son livre 1" ' des Fables des Hérétiques.

CHAPITRE XVII.

Ariston de Pella.

»VAri5ton
pour les

ahi-étit.119.

\. Dans les commencements de l'empire de

Tite-Antouiu ,vers l'an 140 de Jésus-Clu-ist,

vivait un Juif converti à la foi, nommé Aris-

ton. Il était de l'ella, ville à l'extrémité de la

Pérée, du côté du septentrion. Cet auteur avait

composé un - livre contre les Juifs en forme

de dialogue, auquel il avait donné pour titre :

Dispute de Jason et de Papisque. Ce Jason, qui

était Juif d'origine et chrétien de religion, y
prenait la défense du christianisme. Papisque,

au contraire, qui était un Juif d'Alexandrie, y
défendait ses superstitions avec l'opiniâtreté

ordinaire à ceux de sa nation. Cependant Ja-

son le convainquit si bien, par les Ecritures

mêmes des Juifs, c'est-à-dire par les livres de

l'Ancien Testament, et il lui montra si claire-

ment que les oracles où il est parlé du Messie

ont été accomplis en Jésus-Chiùst, que Papis-

que, éclairé intérieurement ^ par les lumières

de l'Esprit-Saint, crut en Jésus-Christ, Fils de

Dieu, et pria Jason de lui faire obtenir le sceau

de sa foi et de sa religion, c'est-à-dire * le bap-

tême.

2. Celse l'épicurien reprochait aux chré-

tiens que tous les livres que l'on avait faits en

1 Tliéodoret, lib. I Hœret. Fabul., cap. 4.

* Clément d'Alexandrie attribuait cet ouvrage à

saint Luc ; mais, en cela, il n'a été suivi do per-

sonne; et saint Maxime, abbé au Vile siècle, en fait

auteur Ariston de Pella : sentiment qui a été adopté

de presque tous les savants : Lerji etiam septem cœlos

in Disputatione Papisci et Jusonis ah Arinfonc Pella

scriptu, quant Clemens (lib VI llijpothcseon] ait sandum

Lucain descripsisse. Maxim., in cap. 1 Thcoloy. myst.

Dionys. — ' Tom. op. Cypriaui, pag. 171.

* Victricc in Papisci corde Jusonis de Spiritus sancti

infusione doctrina, Papiscus intelleclum ventaits ad-

missus, et ad timorem Do>nini,ipso miscrante Domino,

^ormatus, et in Jesum Christum Filium Dei credidit,

et ut signaculum siimeret deprecatus Jasonem postula-

faveur de notre religion, ne contenaient rien

que de méprisable et citait, entre autres, celui

dont nous parlons =. Telle est, disait-il, la

Dispute d'un certain Papisque et d'un certain

Jason, quiest plutôt digne, à mon avis, de pitié

et d'indignation, quelle n'est capable de faire

rire. A quoi Origène répond qu'il n'y a rien

dans cet ouvrage qui soit digne de raillerie

ou de mépris. Il eu appelle à tous ceux qui

voudront se donner la peine de le lire sans

préjugé, et il soutient qu'ds auront** une idée

moins désavantageuse du livre que de celui

qui le coudamne. Origène montre encore

qu'il contient des preuves très-solides de la

vérité de notre religion, et il ajoute qu'il ne

faut pas s'imaginer que l'auteur de ce dialo-

gue n'ait mis que de faibles raisons dans la

bouche du Juif qu'il y fait parler, afin de le

vaincre plus aisément; qu'au contraire, il lui

fournit ce qu'il y a de plus fort contre la re-

ligion chrétienne. Mais en même temps il re-

connaît que cet écrit était un des moins con-

sidérables de ceux qui ont été faits pour la

défense de notre foi, et il avoue qu'il était

plus capable d'instruire les simples que de

vit. Apud Cyprian., in Append., pag. 171.— 'Celsus,

apud Origen., lib. IV Cont. Cels., pag. 199.

'' Eijo cupcrem quemcunifue post audita yrandia Celsi

verba dicenlis scriptum illud cui titulus est: Jasonis et

Papisci Conteutio de Gliristo, non risu, sed odio diy-

num esse, accepta in tnanus opusculo, aliqunnlum ape-

rce lectioni ejus insmnere, ut reipsa doctus nihil inesse

ibi diynum odio, damnet Celsi vaniloquentiam. Si enim

incorrupto anima ad ieyendum uccesserit, ne ridiculum

quidcm quidquam in eo inveniet, in qiio inducitur

Christianus cum Judœo disputons, et ex ipsis Judœorum
litterix euincens quœcumque de Christo per Prophetas

prœdicta sunt in Jesum competere, quamvis sirenue sa-

iisque contrarie contradicat adversarius. Ibid., p. 199.
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satisfaire les personnes intelligentes. Cepen-

dant il parait rejeter ce défaut sur la simpli-

cité du style de l'ouvrage et sur certaines

explications allégoriijues qui n'étaient pas

assez justes.

3. Saint Jérôme n'a point parlé de cette

dispute dans son livre des Hommes illustres ;

mais il l'a citée en ' deux autres endroits de

ses ouvrages. Il lui donne le titre A'altercation,

et dit qu'elle était écrite en grec. Un chrétien,

nommé Celse, jugeant qu'elle pourrait être

utile pour convaincre les Juifs^ la traduisit ^

de grec en latin, et l'adressa à un saint évè~

que, nommé Vigile, qui savait l'une et l'au-

tre langue, afin qu'il jugeât de la fidélité de

sa traduction. Nous avons encore la préface

du traducteur; mais l'ouvrage qui, d'après

Origène, était court, n'est pas venu jusqu'à

nous, fl parait que ce traducteur vivait dans

le temps des persécutions, puisqu'il prédit à

Vigile la couronne du martyre et qu'il le prie

de se souvenir de lui dans le ciel. Cependant

plusieurs auteurs prétendent que Vigile, à qui

Celse adresse sa traduction, est Vigile, é vêque

de Tapse vers l'an 484, et j'avoue qu'il serait

difficile de prouver sans réplique que Celse

était bien antérieur. Quant à Cel.=e l'épicurien,

contre lequel Origène a écrit, il y a apparence

qu'il est le même que celui à qui Lucien

adresse son Faux Prophète, et qu'il écrivait

sous l'empire de Commode ^. Ainsi, puisque

le Dialogue de Jasou et de Papisque était dès-

lors connu de tout le monde, et même des

païens, il faut qu'il ait été écrit plusieurs

années auparavant, vers l'an 1-40.

4. Saint Jérôme dit que l'auteur de ce Dia-

logue y remarquait qu'au commencement *

du livre de la Genèse, on lisait, selon l'hébreu,

que Dieu avait fait le ciel et la terre dans son

Fils ; et qu'au lieu » que nous lisons dans le

Deutéronome : Maudit de Dieu celui qui\ est

pendu au bois, Ariston lisait : La malédiction

de Dieu qui eit pendu au bois. C'est du même
écrivain qu'Eusèbe avait appris * que, la dix-

huitième année du règne d'Adrien, la guerre

s'étant fort échauffée entre les Juifs et les Ro-

mains, ceux-ci s'opluiàlrèrent tellement au

siège de Béthora ', que la plus grande partie

des habitants de cette ville périrent de faim

et de soif; que le reste en fut chassé, et qu'A-

drien donna un édit portant défense à tous

les Juifs d'approcher des environs de Jérusa-

lem. Eusèbe ne dit pas de quel ouvrage d'A-

riston il avait tiré ces circonstances ; mais rien

n'empêche qu'il ne les ait lues dans son Dia-

logue entre Jason et Papisque, sans qu'il soit

besoin de supposer à cet auteur une histoire

suivie de la ruine des Juifs. Ariston a pu rap-

porterdansce Dialogue l'èdit d'Adrien comme
une preuve de l'accomplissement des prophé-

ties contre les Juifs, ainsi que TertuUien l^a

fait depuis dans un de ses Traités. [Les frag-

ments d'Ariston qui nous restent se trouvent

dans l«s recueile cités au § précédent.]

Ce qu'il

y avait da
remarqua-
ble dans cet
ouvrage.

' Hieronym., Tradit. m Gènes., et lib. Il, in cap. ni

Epist. ad Galat. — - Tom. oper. Cyprian., iu Appen-

dice, pag. m.
' D'autres font vivre Celse sous Adrien ou sous

Autonin le Pieux. [L'éditeur.)

' Plerique existiinant sictd in altercniinne quoque Ja-

sonis et Popisci scriptum est in liebrœo haheri, in Fdio

Deus fecit cœlum et terrain. Hieronym., Tradit. in

Gènes.

' Memini r»e in altercatione Jusonis et Papisci, quœ
grœco sermone conscripta est, ita reperisse : Maledictio

Dei qui appensus est. Hier., lib. II, in cap. lu Epist.

ad Galat.

8 Anno demum octavo decimo Imperii Adriani, cum

totius belli vis circa Bethora, urbem minutissimarn, nec

procid Hierosolymis dissitam exarsisset , et protractu

diutius a Romanis obsidione, rebelles famé ac siti op-

pressi essent, ipseque adeo seditionis auctur débitas pœ-

nas dedisset, ex eo deinceps tempore universu Judœo-

nim gens in regionem circum Hierosoltjmam sitam

pedetn inferre prohibita est lege et constitutione Impe-

ratoris Adriani, adeo ut ne prospicere quidem e lon-

ginqiio putrium solum ipsis liceret, ut sci-ibit Aristo

Pellœus. Euseb., lib. IV Hist., cap. C.

' Cette ville était estrémement forte, et dans le

voisinaee de Jérusalem.
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CHAPITUE XVIII.

De la Lettre de l'Eglise de Smyrne touchant le martyre de

saint Polyearpe.

i. Les chrétiens de l'Eglise ' de la ville

Q.ieiio f„t de Philomèle, dans la grande Phrygie, ayant

ic-'tieLei- prié ceux de Smyrne de leur mander en dé-

tail comment saint Polycar[)e avait consommé

son martyre, ceux-ci leur écrivirent la Lettre

que nous avons encore, et la leur envoyèrent

par un nommé Marc ou Marcien. Ils se servi-

rent, pour la composer, d'Evariste, au nom
duquel ils saluent les fidèles de Philomèle.

2. Mais, quoique cette Lettre fût adressée

Aqiiieiie particulièrement aux chrétiens de Philomèle,

ils y étaient * néanmoins priés de la part des

fidèles de Smyrne de la communiquer aux

autres Eglises, afin qu'elles glorifiassent aussi

le Seigneur des grâces toutes particulières

qu'il fait à ses élus. C'est pourquoi l'inscrip-

tion de la Lettre porte : « L'Église de Smyrne

à l'Église de Philomèle et à tous les diocèses

d^la sainte Église catholique. » D'autres, au

lieu de Philomèle, lisent Philadelphie, parce

que cette Lettre étant circulaire, on la rem-

plissait du nom des diverses Églises auxquel-

les ou l'envoyait.

3. Les fidèles de Smyrne, après avoir décrit

Elle fut é- dans cette Enître l'histoire du martyre de saint
rite vera ^

,

an 166 Polyearpe , ajoutent qu ils espèrent s assem-

bler tous les ans au lieu où ils avaient mis

ses ossements, pour y célébrer avec Joie le

jonr et la fête de son martyre. Ce qui fait voir

que cette Lettre fut écrite l'année même de la

mort de saint Polyearpe, c'est-à-dire l'an 160.

4. On trouve dans cette Lettre non-seule-

ment l'histoire du martyre de saint Polyearpe

que nous avons rapportée plus haut, mais

encore celle de saint Germanique et de douze

autres chrétiens de Philadelphie, qui avaient

été exposés aux bêtes à Smyrne, quelques

jours avant saint Polyearpe. On y fait aussi

le récit de la triste chute d'un Phrygien

nommé Quintus, qui, s'appuyant trop sur ses

propres forces et écoutant trop facilement

un désir indiscret de mourir pour la foi,

donna bientôt des marques de sa faiblesse
;

car, s'étaiit présenté lui-même aux persécu-

teurs, à peine eut-il aperçu les bêtes auxquel-

les ou voulait l'exposer, qu'il sentit que toute

sa résolution l'abandonnait et qu'il se laissa

persuader de sacrifier. Sur quoi les chrétiens

de Smyrne font cette sage réQexion *
,
que

nous devons être extrêmement retenus à louer

ceux qui, par une présomption téméraire, pré-

viennent la recherche des juges ; et qu'au

contraire, ceux-là sont dignes de nos louanges

et de la gloire du martyre, qui, se défiant

d'eux-mêmes, se tiennent cachés et ne sortent

de leur retraite que nar l'ordre de Dieu. Aussi

voyons-nous, ajoutent-ils, que l'Évangile pres-

crit aux fidèles cette conduite humble et pru-

dente, et que, dans le même temps que l'im-

prudent Phrygien, pour l'avoir négligée, se

rend, cède et est vaincu, le sage Polyearpe,

pour l'avoir suivie, se soutient, résiste et

triomphe. On y voit ' encore que les plus

grands Saints se faisaient un devoir de res-

pecter les puissances de la terre, et qu'ils

étaient ^ persuadés que la mort qu'ils endu-

raient pour Jésus-Christ, leur procurait sans

aucun délai la possession du souverain bien

1 Epist. Ecoles. Smyrn., sub finem. — - Ibid.

2 Atque Ua nos postea ossa illius gemmis pretiosisii-

mis exquisitiora, et super aurum probatiora tollcntes,

ubi decebat deposuimus. Quo eliam loci nohis ut fieri

poterit congi'egatis in exultatione ac gaiidio, prœbebit

Dominus natalem martyrii ejns diem celebrare, tum in

memoriiim eorum qui certantina pertulerunt, tum in

venturoi-um hominimt exercitationem et alacritatem.

Epist. Eccles. Smyrn., num. 18.

' Propter hoc igitur, fratres, non probamus ens qui

sponte sese off'erunt, quandoquidem non ila docet Evan-

gelium. Ibid., nuw. 4.

' Edocti nanique siimus principibus et potestatibus a

Deo ordinatis honorem prout decet, qui nobis non offi-

ciât, dure. Ibid., num. 10.

^ Domine Deus, omnipotens Pater dilecti ac benedicti

Fila tui Jesu Christi, per quem tut notitiam accepimus,

Deus angelorum et virtutum, ac universœ creaturœ,

tutiusque jusiorum generis qui vivuni in conspectu iuo :

Benedico te, quoniam me hac die atque hac hora digna-

tus es, ut partem caperem in numéro martyrum tuo-

rum in calice Christi tui, ad resurrectionem vitce œter-

nœ, animœ et corporis in incorruptione Spiritus sancti;

inter quos utinam suscipiar hodie corani te in sacrificio

pingui et accepta, quemadmodum prœparasti et adim-

plevisti, mendacii nescius, ac verax Deus. Quapropter
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et une vie éternellement heureuse
;

qu'il se

faisait quelque fois des prodiges dans le mo-

ment ' qu'ils consommaient leur martyre
;

que les Juifs se mêlaient ' avec les païens

lorsqu'il s'agissait de persécuter les chrétiens,

et qu'ils faisaient alors leurs ^ efforts pour

empêcher qu'on ne permît aux chrétiens d'en-

lever les reliques des martyrs, disant qu'ils

abandonneraient le culte du Crucitié pour

mettre Polycarpe en sa place, s'ils pouvaient

avoir de ses reliques ; mais que la foi des

chrétiens était que, bien qu'il leur lût permis *

d'honorer les Saints et de s'adresser à eux

pour obtenir, par leur intercession, d'avoir

part à la gloire dont ils jouissent, ils étaient

toutefois persuadés que c'était à Dieu seul

qu'ils devaient offrir leurs vœux et leurs

prières, et qu'ils ne devaient adorer que le

Fils unique de Dieu
;

qu'ils '^ révéraient les

reliques des martyrs, qu'ils les conservaient

comme des pierres précieuses, et qu'ils s'as-

semblaient au lieu qu'ils avaient jugé digne

de les renfermer, pour y célébrer le jour de

la fête du Saint dont étaient ces reliques. Sur

la fin de cette Lettre, les chrétiens de Smyrne
parlent de saint Polycarpe en ces termes :

« Après avoir vaincu par sa patience ce juge

injuste et reçu la couronne de l'immortalité,

uni aux Apôtres et à tous les Justes, il glorifie

de omnibus laudo te, henedico te, f/lorifico le, cum sem-

pHerno et cœlesti Jesu Christo. dilecto Filio luo, cum
quo iibi et Spiritui Sancto gloiia et mmc et in futura

scecula. Amen. Polycarp., ibid., n. 17. Vid. u. 17, 19

infra.

1 Cum vero ingens flamma emicnsset , grande niira-

culmn vidimus, quibus spectare coiicessum fuit ;
ytii et

ideo reservati smnus, ut aliis qtice contigei-unt annun-

tiaremus. Ignis enim fornicis speciem jjrœbens tanquam

nuvis vélum a vento replelum atque sinuatum, undique

circumdedit tnartyris corpus; quod quidem in medio

positum, non ut euro assa videbatur, sed vtluti panis

coctus, vel sicut aurum et argentutn in fornace can-

dens. Tantain quippe fragraidiam odorahamur, ac si

thus aut ahud quoddnm prcetiosorum aromatum oluis-

set. Epist. Eccles. Smyrm.j n. 15. Tandem igitur cer-

nentes improbi, corpus ipsius non piosse consumi, jus-

serunt confectorem propius accedere, pugionem capulo

tenus ahdere. Quod cum ille fecisset, egressa est colum-

ba, item ianta vis sangxnnis, ut ignem extingueret, ut-

que universa jdebs miraretur tantum esse discrimen

intcr fidèles et electos. Ibid., num. 16.

* Tune placuit illis uno consensu inclamare, ut Pohj-

carpus vivus combureretur... Hiec igitur citius peracta

sunt, quam pronuntiata, cuncta plèbe confestim ex offi-

ciis ac balncis ligna et sarmenta congregante, j)rœcipue

Judœis, alacri animo, ut soient, ad ista juvantibus.

Num. 12 et 13.

3 Sed cum œmulus ille ac invidus et malusjustorum-

qiie generi adversus, cerneret insigne illius marlgrium,

moresque ab ineunie asiate irreprehensos, et illum im-

avec eux Dieu le Père, etbénitNotre-Seigneur,

le Sauveur et le Maître de nos âmes et de

nos corps, et le Pasteur de l'Eglise universelle

et catholique. »

5. Les critiques les plus " sévères ont trou-

vé tant d'onction dans cette Lettre qu'ils se

sont crus obligés d'avouer qu'il n'y avait rien

de plus touchant dans toute l'histoire de l'E-

glise , et qu'ils ne pouvaient en soutenir la

lecture saus se sentir comme transportés hors

d'eux-mêmes. Saint Irénée ' avait eu une co-

pie de cette Lettre ; Gains, sou disciple, la

transcrivit, et, après lui, un nommé Socrate de

Corinthe, et uu autre, qui se nommait Pionius.

Eusèbe en a aussi iuscié la plus grande partie

dans son Histoire ecclésiastique. Elle se trouve

dans le premier tome des Vies des Pères d'O-

rient du Père Halloix, dans le second tome des

Actes des Saints du mois de janvier, par BoUau-

dus , dans le premier tome des Dissertations

t/wisiei de Teutzelius, et dans tous les Recueils

qui renferment l'Epître de saint Polycarpe aux

Philippiens. [Le recueil des Actes des martyrs

par les bénédictions de Solesmes, 1. 1, contient

une nouvelle traduction de cette lettre.] Dom
Ruinart lui a donné place parmi les Actes sincè-

res des Martyrs ; et c'est sur cette édition que

Drouet de Maupertuy l'a traduite eu français.

Nous en avons une traduction allemande par

mortalilatis corona redimitum, prœmiumque controver-

siœ expers reportasse , operam dédit ne reliquiœ ej'us a

nobis auferrentur, quamvis mulli id facere cuperent, et

sancto illius corpori communicare. Suggessit ergo Ni-

cetœ, Herodis patri, frairi autem Alccs, adiré procon-

sulem, ne corpus illius ad sepeliendum traderet; ne,

inquit, relicto Crucifixo, hune colère incipiant. Atque hcec

aiebant, suggerentibus et instardibus Judœis, qui etiam

nos observaverant eum ex igné extructuros. Ignari quod
nec Christum unquam derelinquere polerimus, nec

alium quemquam colère. Illum siquidem utpote Filimn

Dei adoramus; martyres vero tanquam Dotnirii disci-

pulos et imitatores, merito diligimus... Ibid., nuin. 17.

* Ibid., num. 17. — Vide supra, not. 2, pag. 106.

^ Nam per tolerantiam (Polycarpus), dcvicto injusto

Prœside, sicque immortnlitatis corona recepta, cum
Aposfolis omnibusque Justis exultans, Deum ac Patrem

glorificat, atque benedicit Dominum nostrum guberna-

torem animarum et corporum nosfrorum, nec non Pas-

iorem œcumenicœ et catholicœ Ecclesiœ. Ibid., niun. 19.

* Hœc sunt vetusfissima illa Ecclesiœ martyria, quo-

rum lectione piorum animus ita afpcitur, ut nunquam
satur inde redeat : quod quidem ita esse unusquisque

pro captu suo et conscientiœ modo senfire potest. Certe

ego nihil unquam in historia ecclesiastica uidi a cujus

lectione commotior recédant, ut non amplius meus esse

videor. Joseph. Scaliger. ad Euàeb., pag. 121.

' Cela parait par une annotation qu'Ussérius a

trouvée dans les manuscrits à la fin de cette Lettre.

" Nouvellement dans Hi'fèle Dresselius, Migae Pa-

trol. grecq., t. V {L'éditeur).

Jugement
et éditions
(le ceUc Let-
tre.
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Geofroi Arnold, et une latine fort ancienne don-

née par Ussérius sur deux manuscrits '. Mais

cette dernière, quoique liien écrite, n'est pas fi-

dèle et ajoute quclquelbis à son original; ce qui

la fait regarder plutôt comme une paraphrase

que comme une simple version. Le Père Hal-

loix est le premier qui ait traduit du grec la

Lettre de l'Eglise de Smyrnc.
lies Artos 6. Daus le même temiis que l'on persécutait

de joint Plo- ' ^ .'

lignée, mai^ les cliréticns à Smyrne et dans plusieurs autres
tyrisé vers "^ ^

lanioe. villes de l'Asie, saint Piolémce et deux autres

chrétiens furent condamnés, à Rome, par le

préfet Urbice, sans autre raison, sinon qu'ils

étaient chrétiens. Saint Justin > a inséré les

Actes de leur martyre dans sa secoude ' apo-

logie, qu'il adressa à Marc Aurèle et au Sénat.

Ainsi on ne j)eut douter ni de leur autiquité

ni de leur authenticité. Nous aurons lieu d'en

faire l'analyse en faisant celle de cette apolo-

gie. Euscbe a aussi inséré les Actes du mar-

tyre de saint Ptolémée au cha[)itre xvn°

du livre IV de sou Histoire eccl/isiastique ;

c'est de là et de l'Apologie de saint Justin que

les ont tirés Dom Ruinart et les autres collec-

teurs des Actes des Saints, pour leur donner

place dans leurs Recueils.

CHAPITRE XIX.

Saint Justin, philosophe^ apologiste, martyr et docteur de l'Eglise.

ARTICLE I.

HISTOIRE DE SA YIE.

Naissaneo 1. Saint Justln, connu dans l'Eglise sous le

i''"vL°s''i''u'm glorieux titre de Martyr, naquit à Naplouse,

trie. ïrùi'ô'îî ville de la province de Samarie en Palestine,

vers l'an 103. Son père se nommait * Prisque,

et son grand-père Bacchius. Saint Epiphane '

dit qu'il était Samaritain de race, et lui-même*

appelle les Samaritains sa nation et ses compa-

triotes ; ce qui a douné lieu à quelques sa-

vants de direquesaint Justin était fils d'Abra-

ham selon la chair. Mais il déclare en tant

d'endroits ' qu'il n'a jamais reçu la circonci-

sion, et il dit si formellement qu'il venait des

Gentils, que l'on ne peut douter qu'il ne le

fût effectivement. « Par quelle raison, dit ce

Père % aurions-nous pu nous persuader qu'un

homme mort sur une croix est le Fils de Dieu,

et qu'il doit un jour juger tous les hommes,

si nous n'étions convaincus par les prophéties

que nous savons avoir été faites avant sa nais-

sance, et dont la certitude se vérifie par ce qui

se passe à nos yeux? La Judée est déserte,

comme les l'rophètes l'ont prédit. Toutes les

nations renoncent à leurs anciennes erreurs

etembrasseut la doctrine de Jésus-Christ, que

ses Apôtres ont prèchée; et c'est ce qu'on lit

partout dans les Prophètes. Ils ont dit que

peu de Juifs et de Samaritains embrasseraient

la foi, en comparaison du grand uomljre de

ceux qui se convertiraient chez les autres peu-

ples, tous compris sous le nom de Gentils. Et,

en effet, nous autres qui venons des Gentils,

sommes en beaucoup plus grand nombre, plus

sincères et plus véritablement chrétiens que

ceux qui vieunent des Samaritains ou des

Juifs. »

2. On croit ' que notre Saint avait environ n «.«

trente ans lorsqu'd embrassa la religion chré- p1iie''p'a?;

tienne '"; et il nous apprenti lui-même les rai- lesLcnui

sons qui l'y engagèrent. Selon son récit, il eut vefiFàm

t Cotelier a donné une traduction latine qui se

trouve aussi dans Galland. {L'éditeur.)

(istm., Apotorj. 1, pag. i3.

3 Cette Apologie est la seconde selon l'ordre des

temps, quoiqu'on la mette la première dans les im-

primés.

* Saint Jérôme, in Cafalogo, cap. 23, et Sophronc,

après lui, ont cru que le père de saint Justin s'appe-

lait Priscus Bacchius; mais, dans le texte grec de

saint Justin, ces deux noms marquent visiblement

deux personnes , et non une seule. l'ousTivo;

Ilp((Txou toû Baxj^Eiou, et non pas, Ilpioxou Bax-

ytiou, comme il le faudrait pour faire Bacchius un

second nom de Priscris. Justin , in lit. Apolog. !.

Tillemont, pag. 643, tom. II,

s Epiphan., Hœres. 46, num. 1.— « Justin., in Dia-

logo, pag. 349.
' Ex prœscripto legis non vivimus, neque ilidem ut

majores vestri circumcidimur . Justin., in Dialogo,

pag. 227.

' Justin., .ipolog., pag. 88, et Orat. ad Grœc,

pag. 37. — 5 TUlemout, pag. 644, tom. II.

"* Le texte de saint Epiphane n'est pas clair. Eu-

sèbe no place la conversion de saint Justin qu'après

la guerre d'Adrien contre les Juifs, terminée en 136;

ce qui donne lieu de mettre cette conversion non
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d'abord dessein * de se rendre habile dans la

science des philosoplies, et, pour cela, il se mit

entre les mains de l'un d'entre eux, qui était

stoïcien; mais, voyant qu'il n'avançait point

dans la connaissance de Dieu, que cet homme
ignorait, il le quitta pour se mettre sous la dis-

cipline d'un péripatéticien, dont l'avarice

l'ayant rebuté, il s'adressa à un pythagoricien

qui avait beaucoup de réputation. Néanmoins,

il n'en fut pas plus content que des autres; car

ce philosophe ayant, avant toutes choses, exigé

de lui qu'il apprit parfaitement les mathéma-
ques, Justin ne put se résoudre à employer

son temps à une étude si difficile et qui met-

tait un si long retardement à la connaissance

de la vérité après laquelle il soupirait. Dans

cette perplexité, il crut devoir s'adresser à un
platonicien, espérant mieux réussir avec ces

philosophes ; et il fit, eu effet, tant de progrès

dans la philoso^)hie des platoniciens, qu'il se

flattait d'être sur le point de voir Dieu lui-

même, car c'est le but que la philosophie pla-

tonicienne se propose. Il était rempli - de cette

vaine espérance lorsque, s 'étant retiré en un
lieu écarté de tout le tumulte du monde, pour

y comtempler à son aise les êtres incorporels

dont la philosophie de Platon lui avait donné

I'inteliigence,ilapprit d'un vénérable ^vieillard,

qu'il trouva en cet endroit, que toutes les con-

naissances dont les philosophes l'avaient flatté,

ne renfermaient point celle de la vérité •; que

les Prophètes seuls l'avaieiit connue et annon-

cée aux hommes
;
que leurs écrits contenaient

les connaissances nécessaires à un philosophe,

mais qu'il fallait ajouter foi à leurs paroles sans

leur demander des preuves, car ils n'ont point

rempli leurs livres de démonstrations dialec-

tiques; les événements = tant des siècles passés

que du présent font pleinement connaître la

vérité de leurs oracles, et les miracles qu'ils

ont faits rendent encore indubitables les mys-

tères qu'ils ont appris aux hommes. Ces dis-

cours allumèrent dans l'âme de notre Saint un

feu qui l'embrasa d'amcur pour les Prophètes ;

et, la lumière " de la vérité lui ouvrant les yeux

à mesure qu'il lisait leurs é'irits, il se convain-

quit par lui-même de la vanité du paganisme

et do la vérité de la religion chrétienne. La
constance des martyrs ' fut encore im des

puissants motifs qui lui firent embrasser le

christianisme; il demeura persuadé que le peu

de crainte qu'ils avaient pour la mort et gé-

néralement pour toutes les choses qui parais-

sent les plus terribles, était une preuve con-

vaincante et de la vérité de leur religion et

de la fausseté des vices et des dérèglements

qu'on leur imputait.

3. Ce qu'on sait de la vie de saint Justin de-

puis son baptême, c'est qu'il fit * tous ses et-

fûits pour mériter de porter le nom de chré-

tien, qu'il s'en fit gloire et qu'il ne souhaita

rien tant que de paraître tel devant tout le

monde, sans craindre ni les violences des per-

sécuteurs, ni les calomnies dont on noircis-

sait les chrétiens. Nous apprenons de lui-même

qu'il conserva son manteau de philosophe. Cet

halîit n'avait rien de commun avec le paga-

nisme et convenait également à tous les pro-

fesseurs de sciences, comme le remarque

Tertullien ', et à ceux qui faisaient profession

d'une vie plus austère et plus retirée que les

autres. C'est sous cet habit "> qu'il prêchait la

parole de Dieu; et il y a tout lieu de conjectu-

rer qu'il ne parcourut la Campanie, l'Egypte

et plusieurs provinces de l'Asie, que pour y
répandre la semence de la divine parole et at-

tirer les peuples à la connaissance de la véri-

table religion. On voit, en effet, qu'il tenait

à Rome " une espèce d'école de la vérité, et

qu'il y eutdes conférences sur la religion chré-

tienne avec Crescenl le Cynique; qu'à Éphèse •*'

il eneutavecTrypbon etd'autres Juifs; etque,

comme il le dit lai-même '', il acceptait toutes

les occasions qui se présentaient de conférer

avec quelqu'un sur le sujet de la religion.

i. La manière dont saint Justin parle des

cérémonies du baptême a fait croire à quel-

ques savants qu'il en était le ministre, en qua-

lité d'évêque ou au moins de prêtre. « Lors-

que quelqu'un croit, dit-il '*, et est persuadé

de la vérité de notre doctrine et de notre foi,

et qu'il promet de vouloir vivre à l'avenir se-

lon les règles que nous lui prescrivons, on lui

apprend d'abord à prier et à jeûner pour ob-

Son zè\é
pour la foi

depuis sa
conversion

en 133, avant cette guerre, mais en 137, et alors

saint Justin pouvait avoir environ vingt-trois ans.

(L'éditeur.
)

1 Justin., in Dialogo, pag. 218, 219. — » Ibid.,

pag. 219. — ^ Ibid., pag. 220. — * Ibid., pag. 224.

— 5 Ibid., pag. 225. — '• Orat. ad Grcec, pag. 34, et

Apolog. 2, pag. 51. — "^ Ibid., pag. bO, — 8 ibid.,

pag. 51.

9 Tertul., lib. de Pallio, cap. 11. On voit aussi par

VHistoire d'Eusèbe, lib. VI, cap. 19, que Héraclas,

patriarche d'Alexandrie, conserva son pallium de

philosophe, même étant évoque.

»» Euseb., lib. IV, cap. 11.— " Hieronym., in Ca-

talorjo, cap. 23; Euseb., lib. IV Uùtoi:, cap. 11. —
" Justin., in Dialogo, pag. 349.— " Ibid., pag. 287.

— 1* Apolog., %, pag. 33.
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tenir le pardon de ses péchés. Nons prions en

même temps et nous jeûnons avec lui. Nous

l'amenons ensuite dans un lieu où il y a de

l'eau, et nous le régéut'roiis de la même ma-

nière que nous avons élc regénérés nous-mê-

mes. Car nous le lavons dans l'eau au nom de

Dieu le Père ot le Seigneur de toutes choses,

de notre Sauveur Jésus-Christ et du Saint-Es-

prit. » Mais si ce Père eût été le ministre ihi

baptème,en qualité d'évèque ou de prêlre,sans

doute qu'il l'aurait encore 6té«le l'Eucharistie.

Cependant il jie s'attribue point cet honneur;

au contraire, il en parle connue d'un minis-

tère où il n'avait aucune part. « Les prières

étant achevées, ajoutc-t-il ', nous nous entre-

saluons avec un baiser d(! paix et de charité.

Puis celui qui préside parmi lus frères, ayant

reçu le pain et le calice, où est le vin mêlé

d'eau, qu'ils lui présentent, offre au Père com-

mun de tous la louange qui lui est due. » Et

ensuite : « Le prélat ayant achevé ces prières

et ces actions de grâces, tout le peuple fidèle

qui est présent s'écrie d'une commune voix :

Amen. » Aussi les historiens qui ont parlé de

saint Justiu^comine Eusèbe et saint Jérôme, ne

nous apprennent point qu'il ait été élevé à

aucun degré du ministère ecclésiastique '.

o. Son séjoiu" ordinaire était à Rome, aux

bains de Timothée ', et on voit, par les Actes

de son martyre, qu'il y était venu deux fois.

Ce fut là qu'il composa sa grande apologie

adressée à l'empereur Tite-Antonin et à ses

deux fils adoptifs, Vérissime et Lucius-Vérus.

11 y avait alors un philosophe cynique nommé
Crescent,homme débauché *, avare, qui, loin *

d'aimer la véritable sagesse, n'avait de passion

que pour la vaine gloire et qui ,pour plaire au

peuple, décriait les chrétiens comme des impies

et des athées. Saint Justin ^ le couvaiuciuit dans

plusieurs conférences, en présence de divers

témoins; et la récompense que Dieu lui doima

pour les victoires qu'il avait remportées sur

son ennemi, fut la couronne du martyre, (jue

Crescent ' lui fit soullrirpar ses artifices et ses

intrigues. Noire Saint l'avait ainsi préilit dans

sa première Apologie, composée plusieurs an-

nées avant sa mort'. «Je m'attends bien, dit-

il, à me voirquelipie jour dans les fers, on at-

taché à un poteau pour y soull'rir le dernier

supplice par l'instigation de quelque démon,

ou peut-être même par les soUicitations de

Crescent, que l'on peut plutôt appeler un sec-

tateur des applaudissements et du faste, qu'un

amateur de la sagesse et de la vérité. » La

Chronique d'Alexandrie met le martyre de

saint Justin sous les consids Orfite et Piident,

c'est-à-dire, en l'an 163 de Jésus-Clirist. Eu-
sèbe s n'en fait mention qu'ai)rés la mort de

saint Polycarpe; en sorte qu'il faudrait le difi'c-

rer jusqu'en 167, ce qui s'accorde assez bien

avec les Actes de son martyre et avec saint

Epiphaue '", qui nous assurent qu'il souffrit

sous Rustique, qui était préfet sous le règne

de IMarc Aurêle et de Lucius-Vérus son col-

lègue.

6. On peut regarder saint Justin comme Eiogcdc

le premier des Pères de l'Eglise, puisqu'après Jusiiq.

les Apôtres et leurs disciples , nous n'avons

point d'auteur si ancien que lui. Tatien, son

disciple, l'appelle " un homme digne d'admi-

ration, et Eusèbe dit '^ qu'entre les grands

hommes qui éclairaient ce II" siècle de l'E-

glise, le nom de Justin les surpassait tous par

sou éclat. Il l'appelle encore " un amateur

sincère de la vraie philosophie , un homme
admirable et vraiment philosophe. Saint Epi-

phaue '*, saint Jérôme '^, Thédoret "« et les

autres anciens en ont aussi parlé avec éloge
;

mais ce qui fait le plus d'honneur à notre Sain t,

est le témoignage que lui i-end saint Méthode,

martyr dans la persécution de Dioclétien, en

disant de lui " qu'il approchait autant de la

t Apolorj. 2, pag. 97.

* Cependant, comme saint Justin prêcliait, plusieurs

auteur sont écrit qu'ilétait au moins iatvf^ .(L'éditeur .)

3 Euseb., lib. IV tiist., cap. 11. — ' Ibid., cap. 10.

— s Ibid. — 6 Ibid.— > Ibid.— » Justin., Apoloy. 1,

pag. 46. Ce passage n'est pas dans la nouvelle édition.

— 9 Euseb., lib. IV Hist., cap. 16. — <» Epiphan.,

Hceres. 46, num. 1.

i' Et recte Justinus omnium admirntione dignissimus

,

philosophas cijnicos latronibus similcs esse dixit. Apud
Euseb., lib. IV, cap. 16.

'* Eadcm lei/ipcstate prœ cœteris omnilius florcbnt

Justinus, suli habita philvsophi vcrhum Dei prœdicans et

sa-iptvi volumiuibus pro fide noslra propugnans. Eu-

«eb., lib. IV, cap. 11.

" Eodem tempore Justinus, verce philosophiœ amator
sincerissimus, adhuc Gentilium philosophorum scriptis

ac sermnnibus adliœrescebat. Euseb., lib. IV, cap. 8.

'* Justinus, Samuritanus génère, Christi fidem am-

plexHS ac ma/jnnpere in ea exercitatus, tv.m multiplici

virtulis specimine per vitum edito, tandem martijrii pro

Christo coronam meritus est in territorio Romuno,

Itustico prœside. Epipban., Ilœres. 46, num. 1.

'5 Hieronj'm., in Catalog., cap. 23.— "^ Theodor.,

lib. I Uist., cap. 2; Pbot., Cod. 231.

'''Justinus, Neapo/ilanus vir, haud longe a/j Aposto/o-

rum Icmporibus et virtuiilms rcmotus. MetUodius, apud

Pholium, Cud. 234, pag. 922.
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vertu des Apôtres
,
qu'il approchait de leurs

temps.

7. De tous les ouvrages que saint Justin

avait composés, il ne nous reste que son Ex-
hortation aux Grecs, son Discours aux païens,

ses deux Apologies, sou Dialogue avec Tryphon,

une partie de son Traité de la Monarchie ', sa

Lettre à Diognbte. Il en avait composé beau-

coup d'autres, mais qui sont perdus , savoir :

une partie du livre de la Monarchie , un livre

intitulé : Le Chantre ; un Contre les Gentils ; un

De la Nature de l'âme, uu Contre les Hérésies,

un en particulier Contre Marcion, un Traité sur

la Providence et sur lu Foi, une Réfutation de

la physique d'Arislote. On cite encore sous son

nom un Traité sur l'Hexaméron; ou l'Ouvrage

des six jours, et uu sur la Résurrection ; mais

il n'est pas certain qu'il ait travaillé sur cette

matière. Pour ce qui regarde la Lettre à

Zène et à Sérène , l'écrit intitulé : Répon-

ses de saint Justin aux Orthodoxes sur 146

questions importantes , celui (/e la Trinité, ou

Exposition de la vraie Foi ', les cinq Questions

proposées aux Païens, avec leurs réponses, et la

Réfutation de ces réponses, et les Réponses des

chrétiens à quelques questions des Grecs , on

convient que ces écrits ne sont point de saint

Justin.

ARTICLE II.

DES ÉCRITS DE SAINT JUSTIN.

§ 1. — DE L'EiHORTION AUX GENTILS.

LExhor- 1. Les fréquentes conférences que saint

;r™s l'ii Justin ' avait avec les Païens et les Juifs sur

ent attii- le suict dc Itt reliETiou chrétienne, 1 obugerent

'S''" aussi à composer plusieurs ouvrages, soit pour

répondre plus amplement à leurs questions ,

soit pour réfuter plus au long les raisons qui

les tenaient attachés à leurs erreurs. Entre les

écrits qu'il composa contre les païens, Eusèbe *

en marque un intitulé: Réfutation. Nous n'en

avons point aujourd'hui sous ce titre ; mais

on croit, et avec beaucoup de vraisemblance ",
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que c'est le même qui, dans nos éditions, se

trouve placé le premier et auquel on a donné
^owYiixre.: Exhortâtions aux Grecs, parce qu'il

est fait pour les exhorter à embrasser la reli-

gion chrétienne. Quoi qu'U en soit, on ne peut

douter que ce traité, tel que nous l'avons, ne
soit de saint Justin. On y remarque partout

son génie, sa méthode, la force de ses raison-

nements , sa profonde connaissance de l'anti-

quité profane. Il est vrai que le style en est

plus net et plus aisé que celui de ses autres

ouvrages; mais c'est qu'apparemment il avait

plus de loisir lorsqu'il le composa. Aussi cette

diflcrence de style n'a empêché personne de

le lui attribuer, et je ne sais aucun criliquequi

le lui conteste ^. Etienne Gobar, qui écrivait

vers l'an 580, rapporte un passage qui s'y

trouve et que Pbotius'' reconnaît être tiré d'un

éfrit où saint Justin réfute les erreurs des

Gentils et où il détruit le raisonnement de

Platon; ce qui montre, évidemment, que VEx-
hortation aux Gentils, où toutes ces choses se

rencontrent
, passait bien constamment pour

être de saint Justin , dès le Vl" siècle de

l'Eglise.

2. Dès le commencement de ce discours, An»'ys«

saint Justin demande à Dieu de lui inspirer vmje'seîon

ce qu'il devait dire et de donner au Grecs la ptHs'"'j63(r,

grâce d'en profiter. Entrant ensuite en ma- '°','''
,

tiere, il examine d abord quels ont été les ins-

tituteurs de la religion tant païenne que chré-

tienne, et en quel temps ils ont vécu ; il com- 2,

menée par les poètes, et fait voir aux Gentils

leur ridicide, de faire passer pour auteurs de

leur religion des gens tels qu'Homère et Hé- 3.

siode,qui ne donnent à leurs dieux d'autre ori-

gine que l'eau, et qui, sans aucun respect pour

la Divinité, racconteiit leurs parjures, leurs

amours déréglés, leurs chagrins et leurs au-

tres faiblesses. Quant aux philosophes, il 4^1 sc„

montre qi^ la diversité de sentiments qui rè-

gne entre eux ne permet pas qu'on les re-

connaisse pour maîtres en matière de religion,

sans en excepter ni Aristote ni Platon : d'où

il conclut que les Grecs, n'ayant aucun lieu

« D. Prudent Maran a prouvé que la partie qui

nous reste a toujours été l'unique, et qu'ainsi nous

avons l'ouvrage entier. [L'éditeur.)

' Le cardinal Mai a donné quelques fragments

grecs du livre sur la Trinité , tom. VII Scriptor.

veter. (L'éditeur.)

' Justin., in Dialocjn, pag. 287.— * Euseb., lib. IV

Hist., cap. 10.

5 Cet ouvrage étant tout ensemble nue réfutation

des folies du paganisme et une exhortation à em-

brasser la religion chrétienne, il n'est pas surprenant

qu'où lui donne tantôt le titre de Réfutation, tantôt

celui d' Exhortation.

* De nos jours, Mœlher a refusé cet ouvrage à

saint Justin, pour le style d'abord et ensuite pour

la manière de considérer les Sages de la Grèce qui

ne permet pas d'y reconnaître le cachet de l'Apolo-

giste. Ces raisons ne semblent point péremptoires.

[L'éditcta:)

' Photius, Cad. 232, pag. 900.
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d'espérer de trouver la vérité dans leurs doc-

Paf. 9, teiirs , doivent la chercher dans les prophètes

beaucoup plus anciens qu aucun de leurs poè-

tes et de leur? philosophes, et qui ne nous ont

enseignés que ce qu'ils ont ap[iris de Dieu

15. même. Il ne nie pas, toutefois, que les auteurs

païens, dans ce qu'ils ont dit de Dieu et de son

culte, n'aient quelquel'ois enseigné la vérité
;

mais il soutient que ce qu'ils en ont écrit, ils

18,23,31. l'avaient ajjpris dans les livres deMoise. C'est

à cette occasion qu'il reproche à Platon la lâ-

cheté qu'il lit parailre dans Athènes, lorsque,

pour se garantir de la mort dont ou le meua-

çaût, il prononça, en présence des Athéniens,

un discours où, dissimulant ses véritables sen-

timents touchant les dieux du paganisme , il

trahissait en même temps la vérité qu'il avait

apprise dans les livres du législateur des

32 ei »eq. jujfg gj dang cgux dcs prophètes. Il ajoute

que ce n'est point l'envie qui le fait parler

ainsi contre leurs poètes et leurs philosophes
;

mais qu'il le fait uniquement pour les con-

vaincre qu'ils ne doivent point chercher la vé-

rité dans des écrits où le peu qui s'y trouve,

est pris de Moïse et des Prophètes. Saint Jus-

tin conclut en exhortant les Grecs à quitter

leur fausse religion pour embrasser celle des

chrétiens, et leur propose ù cette fin la lecture

de nos livres saints ; mais il les avertit de ne

pas y chercher l'élégance du style ui la beau-

té du discours , mais de ne s'attacher qu'aux

vérités qui y sont contenues , parce que c'est

dans ces vérités, et non dans de belles paroles

3» 36 37 i^'^ consiste l'essentiel de la vraie religion. Il

consent encore que, s'ils trouvent quelque

peine à croire l'unité d'un Dieu sur le témoi-

gnage seul des prophètes , ds s'en rapportent

à ce qu'en ont écrit Orphée, Aemon ', Mercure,

et surtout la Sibylle, qu'd regardait comme
inspirée.

§ 2. — UISCOURS DE SAINT JUSTIN AUX PAÏENS.

Ce discours 1 . Ou coiivicnt généralement que le Bis-

îusun :'ir"è courts auxPttïens est l'ouvrage de saint Jus-

""re^M^ tin ^. Eusèbe en parle ' dans son Histoire

vers ™a ccclésiastique , et remarque que le saint y
traitait plusieurs questions agitées entre nous

[Iileutilô * *

de ce jis- et les philosophes touchaut la nature des dé-
cours aveu ^ ^

nbljé'e''^"'r
nions. Tatleu * dit qu'il les y comparait à des

Ambroise. yolcurs ; oisàs cct eudroit ne s'y trouve plus.

ce qui fait voir que ce traité est à présent

imparfait. U est encore cité par Léonce de

By.sancedaus son second livie Contre les Eu-
tychiens et Contre les Nestoriens , et le pas-

sage qu'il en rapporte , se trouve tout en-

tier dans le Spicilége àeGvabe '. Ou croit que

saint Justin composa son Discours peu après

son baplème ; et il parait même q\i"il ne l'é-

crivit que pour faire connailre aux païens les

raisons qu'il avait eues de quitter le culte des

faux dieux, pour n'adorer que le véritable.

[ M. Curetun a découvert et publié, dans son

Sjjicilcyiurn Syriacum,i6oo, una apologie ou

discours adressé aux païens par un chrétien

qui se nomme Ambroise. Ce Discours est iden-

tique, à peu de chose près, au Discours aux
Gentils (Xôyoç Tipôç 'Enr,vaç), attribué ici à saint

Justin. Le fait n'a d'ailleurs rien d'étonnant, à

cause de la ressemblance du sujet traité. L'é-

diteur est d'avis qu'il ne faut pas distinguer

cet Ambroise du célèbre ami d'Origène; ce

qui parait fort douteux : ce serait plutôt cet

évèque d'Hiéraple, nommé Albertius, auquel

ou attribue une lettre adressée à Marc Aurèle,

ou quelque autre du même nom; car les Orien-

taux tirent subir de singulières altérations au

nomd'Ambroise,qui deviut,sous leur plume.

Ambras, ou même Ab7-cs ; de IJ à Abercius,

Avu-cius il n'y a pas loin.
]

2. La première raison que saint Justin ami
de ce I

donne, c'estqu'il n'avait rien remarqué dans les cours,

cérémonies du paganisme qui .approchât de la

sainteté de celles du christianisme.La seconde, pag.

que les poètes dont les païens faisaient tant '* *''•

de cas, n'étaient remphs (pie de sottises et de

bagatelles ; ce qu'il prouve par une assez

longue énumération. La troisième, que, dans

les assemblées que faisaient les Gentils en

l'honneur de leurs dieux , tout y favorisait le

luxe, la mollesse,le plaisir des sens.Il finit en

exhortant les païens à suivre son exemple , à

reconnaître non un Jupiter souillé de crimes,

mais un roi du ciel incapable d'aucune corrup-

tion, et à recevoir une doctrine toute divine,

qui ne forme pas des poètes, des philosophes,

des orateurs, mais qui de mortels nous fait

devenir immortels , qui change des hommes
en dieux, et qui de la terre nous élève au ciel,

qui chasse les passions des replis de l'âme les

plus cachés, mais plus particuhèrement l'ava-

1 Mieux Ammon. {L'éditeur.)

- Mœlher refuse encore cet ouvrage à saint Justin,

à cause de la fraîcheur, de la force de style, et parce

qu'il ne se trouve pas dans le Catalogue d'Eusèbc.

Mais le même auteur ne peut-U pas varier son style 7

D'ailleurs, ce Discours n'est-il pas désigné clairement

parles paroles d'Eusèbe sur l'elencliusî (L'éditeur.)

= Euseb., lih, IV Hist., cap. 15. — * Tatian., Oral,

ad Grœc, pag. 137. — ^ Grabius, tom. Il Spiciieg.,

pag. 172.
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rice, mère de toutes sortes de crimes. « Voilà,

ajoute saint Justin , ce qui m'a fait chanf^er.

Veucz avec moi, apprenez ce que j'ai appris ;

et, puisque j'ai été ce que vous êtes, ue déses-

pérez pas d'être un jour ce que je suis. »

§3- PREMIÈRE APOLOGIE DE SAINT TOSTIN.

i . Le plus célèbre des écrits de saint Justin

et celui qui a le plus contribué à éterniser sa

mémoire dans l'Église, est sa grande Apologie

qu'il adressa à l'empereur Tite Antoninetà ses

deux fds adoptifs, Marc Aurèle et Commode '

.

Tous les anciens en parlent avec éloge et la

lui attribuent généralement. Le saint martyr

s'en reconnaît d'ailleurs si positivement l'au-

teur, dans son Dialogue avec Tryphon, à l'en-

droit où il reproche aux païens qu'ils se lais-

saient surprendre aux impostures de Simon
le Magicien, qu'il est inutile de s'étendre à le

prouver. Ceux, qui jusqu'à présent, se sont

donné la peine de faire iuipi'imer les ouvra-

ges de ce Père, ont supposé que cette Apolo-

gie était la dernière qu'il avait composée, et

l'ont placée après celle qui est la plus courte

et qu'ils ont cru avoir été composée la pre-

mière *. Mais il est facile de montrer qu'ils se

sont trompés. Premièrement, la brièveté de

l'Apologie que l'on nomme ordinairement

la première ', paraît en supposer une plus

ample où l'auteur avait éciairci plusieurs

points importants dont elle ne traite pas. Aussi

y a-t-il des endroits qu'il ne touche qu'en

passant et où il ajoute ces mots : comme nous

avons déjà dit, pour renvoyer non aux autres

endroits de cette Apologie, où il ne parle

point de ces choses, mais à sa grande Apolo-

gie, qui était connue de tout le monde. Secon-

dement, Lusèbe, en parlant des deux Apologies

de saint Justin, dit formellement * que celle

qui est la plus grande et qui est adressée à

l'empereur Tite Antonin, fut composée la

première. « Justin, dit cet historien, nous a

1 C'est-à-dire Lucius Comtnodus Vérus, différent

de Lucius Aurelius Commodus, qui fut fils et succes-

seur de î/.irc Aurèle. [L'cditeur.)

' L'édition de D. Marîin a mis la grande Apolo-

gie au premier rang. (L'éditeur.)

3 Tillemont, pag. 630, tom. II.— * Euseb., lib. IV,

cap. 18.

' Ibid., cap. 16. Dans le chapitre suivant Eusèbe

cite, sous le nom de la première Apologie, un pas-

sage de celle qu'il marque toujours la seconde;

mais c'est une faute qui se détruit d'elle-même et

qu'il faut corriger par plusieurs autres endroits où
Eusèbe dit le contraire.

' Idem porro Jusiinus alios etiam lihros gui fidei

nostrce defensionem continent, imperatori Antonino te

laissé plusieurs ouvrages très-utiles et pleins

d'une doctrine céleste. Le premier est un Dis-

cours adressé àl'empereur Antonin,surnommé

le Pieux, à ses enfants et au sénat, pour la

défense de la piété chrétienne. Le second est

un autre Discours sur le même sujet, adressé

à l'empereur Antonin, surnommé Vérus, suc-

cesseur dû celui dont je viens de parler. » Il

les place dans le même ordre au chapitre xi

du livre IV de son Histoire ecclésiastique , où

il ne parle de la petite Apologie qu'après

avoir traité de la grande ; et ailleurs " il ap-

pelle celle-ci la première, et l'autre la seconde.

Saint Jérôme en parle dans le même ordre

qu'Eusèbe, et il paraît que l'on convient au-

jourd'hui qu'on doit les arranger en cette

sorte.

2. Saint Justin ne dit nulle part où il com-
posa cette Apologie ; mais Eusèbe nous ap-

prend ^ que ce fut à Rome ; remarque impor-

tante ', parce qu'elle prouve, incontestable-

ment, que les cérémonies du sacrifice de

la messe et du baptême, qu'il décrit sur la

fin de cette Apologie, sont celles qui se pra-

tiquaient alors dans la première Église du
monde '. Lorsque le saint martyr travaillait

à cette ouvrage ', on comptait cent cinquante

ans depuis la naissance de Jésus - Christ

,

époque qui pouiTait aisément fixer celle de

l'ouvrage, si l'on savait au juste en quelle

année saint Justin mettait la naissance du
Sauveur. Mais on peut s'assurer, d'ailleurs,

qu'elle fut écrite vers ce temps-là ; car il est

dit que, dès-lors '", la secte de Marcion était

fort célèbre et répandue dans le monde. Or,

Marcion n'ayant été hérétique que vers l'an

i45, selon le sentiment des plus habiles cri-

tiques ", il n'y a point d'apparence qu'il ait

paru avec quelque éclat, ni que sa secte se

soit répandue par tout le monde avant quatre

ou cinq ans, vers l'an 150.

3. La générosité de saint Justin, dans la

senatui Romano nuncupavit. Ipse cnim in uvbe Rotna

domidlimn habehat. Euseb., lib. IV, cap. 11.— "> Til-

lemont, tom. U, pag. 373.

' C'est là un témoignage bien décisif en faveur de
l'antiquité de notre liturgie. (L'éditeur.)

' Ne qui vcro prœtcr rationem ad eorum quœ nos

edocti sumus eversionem dicant mile a7mos centum
quitiqungitifa nos assecerare Christum sub Cyrenio na-

tum esse. Justin., in Apolog. 2, pag. 83.

'•• Marcion ponlicus pcr omne yenus hominum, dœ-
monuni fretus auxitio

,
plurimis anctor est ut blas-

phéma dicant, et e/f'eclorem hujus universitatis Deum
negent. Justin., Apolog. 2, pag. 70. — H Voyez Tille-

mont, tom. 11 Hist. ecclés., pag. 604 et 650.

Elle fut i-
rrite.'iRome
vprs l'an 150
de Jésus-

Christ.

Analyse
de cette A-
Iiologie.
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dc'fi'iipe de la religion chrélieniie, parait dès

Pag. 53. le titre même de son Apologie. 11 y déclare

son nom, celui de son père, de .son aïeul, île

sa ville, de sa province ; et il ne rougit point,

dans tout le corps de l'onvrage, de se mettre

an nombre de ceux pour qui il portait la pa-

role, c'est-à-dire, de tous l(;s cluètions injus-

tement persécutés et hais de toute la terre.

Pour se gagner la hienvcillauce des empereurs

Tite-Anionin, de ses deux fils adoptifs, ftlarc

Aurèle et Commode, du sénat et dn peuple

romain, à qui cotte Apologie est adressée, il

représente d'abord à ces princes que les titres

de philosophes, de pieux, de protecteurs de

la justice dont ils se faisaient honneur, les

obligeaient, non-seulement à ne pas opppri-

mer la vérité par leurs suÛVages, mais en-

core à ne pas la trahir par leur silence.

Puis, venant aux raisons que les païens pré-

tendaient avoir de persécuter les chrétiens,

il les réfute l'une après l'autre. « La pre-

mière chose dont on nous fait un crime,

dit-il, est notre nom ; mais si quelque chose

pouvait, à raison du nom seul, être appelée

bonne ou mauvaise, le nôtre, bien loin de

nous rendre méchants, devrait au contraire

nous rendre bons, puisque le mot de Clirist,

d'où nous le tirons, approche si fort du mot

grec qui sigiiilie bon, que souvent on les con-

55. fond '.» Il avoue toutefois que, parmi les

chrétiens, il pouvait y en avoir qui abusaient

de ce nom, en menant une vie déréglée, de

même que, parmi les païens, il s'en trouvait

beaucoup qyà, pour enseigner plus librement

l'impiété et môme l'athéisme, se couvraient

du nom de philosophe. « C'est pour cela,

ajoute-t-il, que nous vous supplions de juger

sur leurs actions et non pas sur leur nom,

ceux qui vous sont déférés comme chrétiens,

afin que celui qui se trouvera criminel, soit

puni comme malfaiteur et non pas comme
chrétien, et que celui qui sera innocent soit

57. absous, quoique chrétien.» Saint Justin lait

encore remarquer aux empereurs que si les

chrétiens étaient moins gens de bien, il leur

serait aisé de se garantir des supplices, en

niant, quand on les interroge. « Mais, dit le

saint martyr, nous préférons la mort à une

vie racheti.'e par un mensonge, et, dans le

désir ardent et continuel d'une autre vie plus

pure etéfcriielle, nous nous hâtons de confes-

ser que nous sommes chrétiens. » Les païens Pag. 59.

ne pouvaient se pi'rsuader que les chrétiens

n'aspirassent qu'à des biens éternels et invi-

sibles, et qu'ils se souciassent peu des choses

jirésenfes; c'est pourquoi saint .lustin s'étend

ici beaucoup à les en persuader; puis il ajoute:

u Si vous daigniez examiner nos principes et

notre conduite, vous verriez aisément qu'il

n'y a point de gens dans l'Etat plus propres

à conserver la paix et la tranquillité publique

que nous, puisqu'un des articles principaux

de notre doctrine, est que rien n'est caché

aux yeux de Dieu, et qu'il doit nous juger un

jour , nous punir ou nous récompenser selon

le mérite de nos actions. Au reste, toutes les

lois et tontes les peines que vous avez établies

contre nous ne font que nous convaincre de

la vérité de notre religion, toutes les choses

qui se passent aujourd'hui à notre égard,

ayant été prédites par notre Maitre, Fils du

souverain Dieu, Père et Seigneur de tout l'u-

nivers, en la même manière que nous les

voyous arriver. »

•4. Saint Justin fait voir ensuite que c'était à

tort que l'on accusait les chrétiens d'athéisme,

et, pour mieux faire sentir l'injustice de cette

accusation, il explique leur doctrine en ces

termes : « Quel sujet y a-t-il de traiter d'im-

pies, d'athées et de gens sans Dieu, des per-

sonnes comme nous, qui reconnaissons pre-

mièrement pour véritable Dieu, le Dieu éter-

nel, auteur de toutes choses; puis, en second

lieu, son Fils Jésus-Christ, qui a été crucifié

sous Ponce-Pilate, Intendant de la Judée, au

temps de Tibère-César, et en troisième lieu,

l'Esprit-Saint, quia parlé parles Prophètes.»

Pour montrer que les chrétiens, en adorant

un homme crucifié, ne sont pas des insensés,

il dit « que cet homme est la souveraine

raison, qui change entièrement ses secta-

teurs. Autrefois nous prenions plaisir dans

des infâmes débauches; à présent nous n'ai-

mons que la pureté : au heu de l'indigne

commerce avec les démons, que nous affec-

tions par l'usage des sortilèges et de la magie,

nous nous abandonnons uniquement au culte

d'un Dieu éternel ; nous ne cherchions que

les moyens de nous enrichir, maintenant nous

mettons nos biens en commun, ou, si nous

1 Saint Justin nr dit pas qu'on confond ces deu< pas juste de haïr ce qui est chrest, ypts-cbv, » ce

mots Xptc-oç, C/imiHS, et y priCTÔ;, iomw, «(i7ij; mais qui est oint est utile. Les chrétiens étaxit oints de

il fait allusion de l'un à l'autre. « On nous accuse l'onctiou la plus excellente, sont des gens utiles,

d'être chrétiens y^piatiavoi, et cependant il n'est 'Voyez Tricalet. [L'éditeur.)
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les retenons, ce n'est que pour en faire part

à tous ceux qui eu out l)esoin. L'espiit de

vengeance qui régnait parmi nous, est changé

en un esprit d'amour pour nos ennemis mê-

mes; nous prions pour eux, et nous étendons

envers tout le monde le droit d'hospitalité,

qu'autrefois nous restreignions à nos parents

Pag. 02. et toutau plus à nos compatriotes. » Saint Jus-

tin rapporte ensuite quelques préceptes de la

morale de Jésus-Christ, en particulier ceux

sur la chasteté, sur l'amour des ennemis, sur

l'obligation de faire part Je ses biens aux

pauvres, sur le pardon des injures, sur le

culte de Dieu, sur les jurements, sur la cha-

rité que l'on est obligé d'entretenir avec tous

les hommes, et sur l'obéissance que l'on doit

63. aux princes. Après avoir allégué les paroles de

Jésus-Christ sur la chasteté et montré qu'U

condamne jusqu'aux pensées, il ajoute : « Le

succès de cette sainte doctrine est si grand,

qu'entre ceux qui, dès leur enfance, en ont été

imbus, il s'en trouve un grand nombre de

l'un et de l'autre sexe, âgés de soixante ans

et au-delà ', qui ont passé toute leur vie dans

toute la pureté du célibat et sans avoir été

atteints de la moindre corruption ; et je puis

me vanter, avec une sainte complaisance, d'en

pouvoir montrer de tels dans toutes sortes d'é-

tats et de conditions. » A l'occasion de l'obéis-

sance due aux Princes de la terre, il fait remar-

quer l'exactitude des chrétiens à payer les im-

pôts et les subsides, disant qu'en cela ils ne

font que suivre les préceptes de Jésus-Christ.

64. Il ajoute : « Nous n'adorons que Dieu seul;

mais nous sommes disposés à vous obéir avec

joie dans tout le reste, vous reconnaissant

pour nos empereurs et pour princes de tout

le monde, et demandant instamment à Dieu

qu'avec la souveraine puissance, vous ayez

' Saint Justin dit soixante et soixante-dix. {L'édi-

teur.)

" Dupin, I" siècle, part. II, pag, 798 8° ; Simon,

Bibliothèque critique, tom. I, pag. 524 et 25; Joseph

Castalion, Ofoeci-'., Decad. 3, et plusieurs autres criti-

ques prétendent que saint Jusiiu a été trompé par

quelque; Samaritains, qui lui ont fait prendre une

statue dressée à Semon Sancus ou Sangus , dieu des

Sabius, pour un monument érigé en l'honneur de

Simon le Magicien. Ils ajoutent que, comme saint

Justin ignorait la langue latine, la ressemblance des

noms Semo et Simon l'avait facilement induit dans

cette erreur. Mais, 1» une telle erreur, si c'en eût

été une, avancée dans un écrit apologétique fait pour

des personnes dont le nom seul était odieux, eût

été relevr^e si l'on y eût reconnu une méprise, l'ido-

lâtre ne l'aurait pas souffert en silence ; cependant

saint Justin n'a point été contredit par les païens,

quoiqu'il ait avancé la même chose dans ses deux

aussi un esprit droit et ime conduite sage et

modérée. Si vous n'avez aucun égard à nos

prières, nous n'y perdrons rien
,

persuadés

que nous sommes, que chacun souffrira par

un feu éternel la peine due à ses crimes, et

que Dieu lui demandera compte à proportion

de la puissance qu'il lui aura donnée. » Ici r-^s. 65.

saint Justin s'étend à prouver l'immortalité

de l'àme et à montrer que nos corps, quoique

réduits en poussière, ressusciteront un jour

parle commandement de Dieu, et deviendront

ensuite incorruptibles. Sur tous ces points il

rapporte les sentiments des poètes et des

philosophes païens, et fait voir qu'ils ont 66.

pensé à peu près comme nous touchant la

création du monde et la manière dont il doit

finir, c'est-à-dire par le feu, et touchant les 67.

peines réservées aux méchants après cette

vie. Il prétend même que la manière dont les es.

païens expliquaient la génération de leurs

cheux, avait quelque rapport avec la naissance

de Jésus-Christ , et que s'il avait souffert la

mort, ceux qui passent pour fils de Jupiter

ont eu aussi divers tourments à souffrir. Saint 69.

Justin prend occasion de cette conformité de

sentiments des païens avec les nôtres, pour

leur reprocher leur inconséquence et leur into-

lérance; tandis qu'ils permettent de rendre

les honneurs divins à toutes sortes de créa-

tures, même à des chats et à des crocodiles,

les chrétiens sont les seuls à qui ils refusent

le libre exercice de leur religion. «Il y a plus,

ajoute le saint martyr, c'est que, depuis l'as-

cension de Jésus-Christ dans le ciel, Simon

le Samaritain s'étant fait passer pour Dieu,

vous l'avez honoré, comme les autres divinités,

d'une statue qui lui fut élevée dans l'ile du

Tibre, avec cette inscription : A Simon le dieu

saint ^. Cependant ce Simon était chrétien, 91.

Apologies et dans son Dialogue avec Tryphon. —
2" Ce saint docteur était trop instruit dans la théo-

logie des païens, pour confondre Semon Sancus, dieu

des Sabins, avec Simon le Magicien. TertuUien, non

moins versé que lui dans ces connaissances, et qui,

dans son Apologétique, parle comme saint Justin,

était aussi trop exact pour tomber dans une faute

que le moiudre artisan eût pu relever. Saint Iré-

née dit, comme eux, que Simon fut honoré d'une

statue. Saint Augustin avait sans doute lu Tite-Live

et Plutarque, qui parlent do Semon Smicuf! : et ce-

pendant ce saint docteur dit que l'on avait dressé

une statue à Simon, par autorité publique. Théodo-

ret ajoute qu'elle était d'airain. Ce n'est que depuis

environ un siècle que l'on a dit que saint Justin

s'était mépris sur ce fait : et tout le fondement de

cette critique est un statue que l'on a trouvée dans

l'ile du Tibre, il y a environ un siècle et demi,

dont l'inscription marque Semon Sancus ; mais cette
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ainsi qiip Ménnndre, qui s'est fait aussi passer

pour immortel dans AntioL-he, ainsi que Mar-

cion, qui répand partout ses erreurs, sans

souffrir aucune persécution. »

l'ag. "0. ). Les païens accusaient encore les chrétiens

de faire, dans leurs assemblées, des repas de

chair humaine et de se souiller par des cri-

mes honteux, après avoir éteint les lampes

qui les éclairaient pendant leurs repas. « Je

ne sais, répond saint Justin, si ces crimes ne

sont point en usage parmi les hérétiques que

je viens de nommer; mais, à notre égard,

nous sommes si éloignés de faire du raal à

personne et de commettre aucune impiété,

que nous regardons comme criminels et cou-

pables de prostitution et d'homicide, ceux

qui exposent leurs enfants nouvellement nés;

ce qui serait cependant une suite nécessaire

de ces désordres et de ces mélanges qu'on

nous impute'. L'unique fin que nous nous pro-

posons dans le mariage, est d'avoir des enfants

et de nous appliquer à les élever; et, si nous

n'avons point la volonté de nous marier, nous

demeurons dans une continence et un célibat

71. perpétuel. » Le saint docteur rapporte ensuite

l'exemple d'un jeune homme qui, pour désa-

buser le monde de la croyance que les chré-

tiens se souillaient par un honteux mélange,

dans leurs assemblées, présenta dans Alexan-

drie une requête au gouverneur Félix, deman-
dant qu'il permît à quelque chirurgien de le

mettre hors d'état d'avoir des enfants. Mais

Félix ayant refusé de souscrire à une telle

demande, le jeune homme, après avoir fait

encore plusieurs vaines instances, se mit enfin

l'esprit eu repos, assuré de son innocence et

de celle de tous ceux qui professaient la

même religion que lui.

7j. 6. Après avoir répondu aux objection " des

païens, saint Justin prouve la vérité de la re-

ligion chrétienne par les prophéties recueil-

lies et conservées selon l'ordre des siècles

auxquels elles ont été écrites. Il explique qui

étaient ces prophètes , et rapporte les princi-

pales prophéties qui regardent Jésus - Christ.

Commençant par la prophétie de Jacob, il fait

voir que tout ce qui a été prédit touchant le

37ctseq. Messie, a été accompli dans Jésus-Christ, il

remarque, en passant, que le Saint-Esprit fait

quelquefois dire aux prophètes des choses qui

doivent arriver,comme si elles étaient déjà pas-

sées, en disant : « Que la joie se répande dans Paf.

toutes les nations, le Seigneur a établi son rè-

gne par le bois de la croix. » Comme les païens

auraient pu faire passer pour une fatale desti-

née la prescience de Dieu qui parait dans les

prophètes, saint Justin prévient cette objec-

tion et la réfute, en montrant que, selon ces

mêmes prophéties, les châtiments et les récom-

penses, la félicité et les peines sont distribuées

à chacun selon le mérite de ses œuvres; ce 82.

qui ne pourrait se dire si tout arrivait néces-

sairement par l'enchaînement des destinées.

Il prévient encore une autre objection qu'on 83.

aurait pu lui faire sur la nouveauté de la re-

ligion chrétienne, puisqu'elle n'avait commen-
cé que depuis envii'on cent cinquante ans :

« même avant la naissance de Jésus-Christ il

y a eu des chrétiens, car Jésus-Christ est le

Verbe de Dieu et la raison souveraine à la-

quelle tous les hommes participent, et ceux qui

ont vécu suivant la raison, sont chrétiens : »

entre ceux-là il compte Socrate et Heraclite, g^.

et les autres qui leur ont ressemblé dans leurs

sentiments '. Revenant ensuite aux prophé- 55.

tics, il rapporte celles qui regardent les deux
avènements de Jésus-Christ ", la ruine de Je- 86.

rusalem et la vocation Jes Gentils, et, après

avoir montré que la plupart de ces prédictions

sont accomplies, il en tire cette conséquence, 87.

que l'on ne peut, raisonnablement, douter que

les autres prophéties, en particulier celles qui

annoncent le second avènement du Sauveur,

la résurrection et le jugement général de tous

les hommes, ne doivent aussi avoir leur ac-

complissement. Mais il n'en est pas ainsi des gs.

fables des poètes, dont on ne peut prouver la

vérité, et que l'on montre, au contraire, n'a- 89.

voir été inventées que pour la séduction du
geni'e humain, par l'opération du démon.

7. Il restait encore à saint Justin à justifier 93.

les chrétiens sur les repas de chair humaine
dont on les accusait, ainsi que nous l'avons

remarqué plus haut : et c'est, apparemment,

pour réfuter cette calomnie, qu'il détaille tout

ce qui se faisait dans leurs assemblées
,
quoi-

inscriptlon est si différente de celle que l'on dit

avoir été mise au bas de la statue de Simon le Ma-
gicien, qu'il est étonnant qu'on s'y soit mépris. Voyez
de Tillem., Hist. ecclés., tom. II, pag. 521; Boileau.

de Spfmliii. Vir. illustr., pag. 3G, et plusieurs autres,

qui justiiieut saint Justin.

' L'apologiste trace ici un tableau des affreux

désordres qui régnaient alors dans le monde païen.

{L'cdilew.)

5 Comme TertuUien l'a dit des païens ; testi-

inonium animœ christianœ. {L'éditeur.)

^ Par rapport à la passion de Jésus-Christ il ren-

voie aux actes envoyés par Pilate; il y renvoie

aussi pour les miracles du Sauveur. {L'éditeur.)
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qnn, régnlièroineiit, il ne fût pas permis d'en

l)arler devant reux qui n'étaient pas clirétieus.

Il commence par les cérémonies du baptême,

dont il prouve la nécessité et la vertu par les

paroles des Prophètes et de Jésus-Christ; puis

il raconte comment le nouveau ba[ilisé est

admis au nombre des frères et reçu au baiser

de paix. Ensuite il explique ce qui regarde le

sacrifice de l'autel , la manière dont celui qui

préside offre et sanctifie le pain avec le vin

et l'eau, les prières qu'il fait avant et après

l'oblation, comment ou distribue l'Eucharis-

tie, tant aux présents qu'aux, absents, le res-

pect que les fidèles avaient pour ce mystère ,

leur soin à s'en entretenir, lorsqu'ils étaient

de retour dans leurs maisons , la charité des

riclies envers les pauvres, lesjours destiués aux

assemblées, les instructions qui s'y faisaient.

Saint Justin finit son Apologie en disant

aux empereurs : « Si la doelrme que nous

venons d'exposer à vos yeux et à votre juge-

ment, vous parait raisonnable , faites-en l'es-

time qu'elle mérite; si, au contraire, vous la

jugez impertinente, méprisez-ki; mais ne con-

damnez pas à mort, pour cela, des gens qui

n'ont fait aucun mal. Car nous ne craignons

point de vous annoncer que si vous persévé-

rez dans cette injuste conduite à notre égard
,

vous n'éviterez pas le jugement de Dieu. Pour

nous, ayant rempli en cela notre devoir, nous

continuerons de crier sans cesse à Dieu, que

son bon plaisir s'accomplisse et que sa sainte

volonté soit faite eu toutes choses. Nous pou-

vions vous demander justice, en vertu de la

Lettre du grand et illustre empereur Adrien,

votre père; mais, ayant à défendre notre inno-

cence devant des princes aussi équituJdes que

vous, nous avons mieux aimé nous fonder sur

la seule justicedenos demandes. « 11 metensiiite

la Lettre d'Ath-ien eu faveurdes chrétiens. Elle

est adressée à Minutius Eundanus , et porte

défense de poursuivre les chrétiens , à moins

' Voyez D. Xlarau, dans la préface de S. Justin.

[L'éditeur.)

2 Euseb., lib. IV Hisi., cap. 12.

' Ibid., cap. 13, et apud Justin, pag. 100 et ICI.

Dans EusèLie et dans la CUrouique d'Aluxaudrie,

cette cousiitutiou, en laveur des chrétiens, porte le

nom de Marc-Âurck. Mais, outre que la suile d'Eu-

sèbe fait voir qu'elle est de Tiie-Antonin, dil le Pieux,

et non de ilarc-.\urèle, son successeur, dans les

estmp. aires grecs et latins de cette Lettre, 'pi se

trouve parmi les ouvrages manuscriis et imprimés

de saint Justin, elle porte toujours eu tète le nom
de Tite-Etie-Adrien-Ardonm: Zouaras dit positivement

que ce fut à cet empereur que saint Justin adi'essa

son apologie, et que le rescrit de ce prince aux

I.

qu'on ne prouve qu'ils aient commis quelque
chose contre les lois de l'Etat '.

4. Rusôbe nous donne lieu de croire que
l'Apologie de saint Justin eut un heureux
succès; car, après en avoir rapporte lé titre,

il ajoute ^ que le même empereur, c'est-à-

dire, Tite-Antonin, envoya une constitution

en Asie, à la prière des chrétiens qui y étaient

persécutés par les habitants , dans laquelle il

disait '
: «Plusieurs gouverneurs de provinces

ayant écrit à mon père touchant les chré-

tiens , il défendit de les inquiéter , à moins
qu'ils n'entreprissent quelque chose contre

le bien de l'Etat. Quand on m'a écrit sur le

même sujet, j'ai fait la même réponse. Que si,

àl'avenir, on accuse quelqu'un d'être chrétien,

je veux qu'il soTt absous et que l'accusateur

soit puni selon la rigueur des lois contre les

calomniateurs. »

§ 4. — DE LA SECONDE -iPOLOGIE DE SAINT JUSTIN.

d . Quoique saint Justin n'ait composé cet

écrit que peu de temps avant son martyi-e et

après son Dialogue avec Tryphon, nous ne

laisserons pas d'en parler ici, à cause delà
liaison qu'il a uaturellementavec la première

Apologie. Quelques critiques * ont même osé

avancer que ces deux écrits n'en faisaient

qu'un seul, et que cette Apologie n'était que
comme une préface de celle dont nous venons

de parler , ou une pièce qu'on y avait ajoutée

après coup et qui en dépeudait. La raison

qu'ils allèguent, pour leur sentiment, est que
saint Justin demande ^ , à la fin de cet écrit,

que son livre soit rendu public, afin qu'on

connaisse ce que sont les chrétiens. Or, c(>,t

écrit n'étant pas suffisant pour faire connaitre

les chrétiens, c'est, concluent ces critiques, le

livre de sa grande Apologie qu'il demande
que l'on publie. Ils ajoutent encore le témoi-

gnage d'Eubèbe ", qu'ils prétendent avoir

confomlu cette seconde Apologie avec la pre-

villes d'Asie en fut une suite. Justimis martyr... ad
Antoninum Piuni defensionem christianorum scripsit,

qua imperator impulsas, décréta ad cim taies Asianas

misso,cavit ne ijuis christianos propter religionem sup^

plicio afficeret : quod si quis eo nomiiie accusaretur

reum ahsolvendurn, accusatorem mulclundum esse. Zo-

uaras, lib. XII Hisi., tom. I, pag. S94. Aussi Va.

lois, qui veut que ce rescrit soit de Marc-Aurèle, est

néanmoins obligé de reconnaître qu'Eusèbe le donne

h Anioniu.
* Papebrocliius, ad diem 13 aprilis, pag. 106, n. 13,

et Grabius, praif. in 2 Apolog. Justin.

5 Justin., Apolog. -î, pag. 51. — ^ Euseb., lib, IV

Hist., cap. 16.

âî

Succès rie

cette Aoe
logie.

Seconde
Apologie lie
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mièrc. Mais comme ils ne peuvent s'empêcher

•le rcconnailre que rct liistoricn a marqué

deux Apologies de saint Justin, ils répon lent

qu'il u'y en a eu qu'une ijni lut bien reçue

de l'empereur et rendue pul)lique, mais que

l'autre avait été su[iprinu'e , et que c'est ce

qu'a voulu nous insinuer Eusche, en appelant

la ijremière ou la grande Apologie SeSriXwusvï),

c'est-à-dire, comme l'inlerprélent ces auteurs,

celle qui a élé rendue publique. Mais ers raisons

ne sont pas assez Tories po\ir nous faire aban-

donner le parti des anciens et des plus habiles

critiques du dernier siècle , qui ont regardé

les deux Apologies qui nous restent sous le

nom de saint Justin, comme deux ouvrages

différimts l'un de l'autre ' et écrits en difTé-

rents temps. Car, quoique ceftte seconde Apo-

logie soit moins longue de beaucoup que la

première, et qu'elle entre dans un moindre

détail des dogmes de notre religion et des

difficultés que formaient les païens contre

notre doctrine, elle ne laisse pas d'en dire

assez pour faire connaître les chrétiens. D'ail-

leurs, l'étendue avec laquelle il en avait traité

dans sa grande Apologie, le dispensait de s'é-

tendre de nouveau sur un même sujet. Il

l'aurait fait, toutefois, s'il l'eût cru nécessaire;

et il parait même s'y engager pour la suite
,

au cas qu'on le lui permit ''. « Si vous nous

accordez, dit-il, ce que nous vous demandons,

nous aurons moyen de faire voir la vérité à

tout le monde ; car c'est pour cela seul que

nous avons fait ces discours. » A l'égard d'Eu-

sèbe, il est incontestable qu'il a distingué les

deux Apologies qui nous restent
,
puisqu'il

met ' la pi-emiére en 1-41, sous le règne d'An-

tonin-le-Pieux, vingt ans avant celui de Marc-

Aurèle , et la seconde sous ce dernier empe-

reur , c'est-à-dire, plus de vingt ans après la

première. Mais voici une preuve évidente que,

par cette seconde Apologie, il entend celle dont

il est ici question : après avoir dit * que saint

Justin fit une seconde Apologie, il en cite un

endroit touchant le philosophe Crescent, que

nous lisons encore et que l'on prétend mal à

propos être la préface ou bien une dé^en-

1 Enseb., lib. IV Hist., cap. 16.

* Idem porro Jusiinus alios etiam libros qui fidei

nostrte defensionem continent , iniperatori A ntmiino Pio

etsenaluiromano nmiaipavit. 'Eusch..^ lib. IV, cap. 11.

lisdem temporibus Jimtinus cum alterum librum pi-o

fidei nosirœ defensione imperutoribus supra memorniis

ûbtuUsset. Itlom, ibid., cap. 10. Pi'O religione Chrisli

plurimum laboravit Juslinitji in tantum, ut Antonino

Pio et senatui librum... et alium iibrum successoribus

dance de la première Apologie. Au reste, c'est

en prêter à Kuhèbe que de lui faire dire

qu'une des deux Apologies de saint Justin fut

rendue publique. Le terme grec o£or,)vt.);j.Évyi,

dont il se sert, ne le dit point et ne signifie

autre chose , sinon qu'il avait déjà parlé plus

haut de rA[)ol(igic qu'il cite en reteudioit. La

si'.ite de son discours en est une preuve; et ce

qui le prouve encore mieux, c'est qu'au môme
chapitre, pour marquer les empereurs dont il

avait parle dans les chapitres précédents , il

emploie h; même terme. « Justin, dit cet his-

torien ", ayant dans le même temps présenté

aux empereurs dont nous avons ci-devant

parlé, SsSriXoiijiÉvoiç ap/ouct, une seconde Apo-

logie pour la délènse de notre foi , reçut la

couronne du mai-tyre par les artifices du phi-

losophe Crescent. »

2. Saint Justin adressa cette seconde Apo-

logie, non-seulement aux Em)'creurs ", mais .irëssés

encore à tous les Romains, particulièrement îî°misï

aux personnes de qualité, c'est-à-dire, au

Sénat ". Ces empereurs étaient Marc-Aurèle

et Lucius Vérus, ainsi qu'Eusèbc nous en

assure ^, et après lui saint Jérôme ", la Chro-

nique d'Alexandrie, Photius et un grand nom-
bre d'écrivains postérieurs. Saint Justin lui-

même marque assez claiiement que c'était à

l'empereur qu'il parlait dans son Apologie,

puisqu'il lui dit '"
: « Une femme vous avait

adressé une requête, à vous, auguste emjie-

reur. » Et, sur la fiu, il prie ceux à qui il

s'adresse " de permettre que son discours soit

rendu public par un acte signé de leurs mains
;

ce qui, selon la remarque des jurisconsultes ",

était réservé aux empereurs.

Ou objecte que, si cette Apologie avait été

présentée aux successeurs de Tite-Antouin,

Marc-Aurèle et Lucius Vérus, la requête,

dont il y est fa'.t mention, les marquerait tous

les deux, tandis qu'elle parle d'un seul empe-

reur, et cet empereur était sans doute Tite-

Antonin ; ce qui paraît par laqualité de prince

Pieux et de Philosophe
, qui lui est doimce

dans celte Apologie parle saint martyr Lucius.

D'ailleurs, ajoute-t-on, Urbicus, dont il y est

ejusdem Antonini daret. Hieronym., in C'utcûogo.

\o)oz aussi Photius, Cod. 231.

' Justin., Aj)o/o(/. i; pag. 52.— ' Euseb., in Chro-

nico, et lib. IV Histor., cap. 16. — ^ Idom.. ibid. —
6 Euseb., lib. IV, cap. 16 et 18. — ' Justin , iu ti-

tulo Apoloy. 1, pag. k\, — ' Euseb., ubi supra. —
s Hieronym., in Caiatogo, cap. 23; C/iivn. Alexand.,

ad ann. 165; Pbot., Cod. 125.—l» Justin., Apolog. 1.

pag. 42. — Il Justin., ibid., pag. 72. — 's Valesius,

in notis ad lib. IV Hist., Euseb., cap. 17.
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parlé, était préfet île Rome sous Antonin et

non sons Mare-Aurèle.

Mais il est aisé de répondre à toutes ces

difficultés.

1" Si, dans la requête de la femme chrétienne

dont parle saint Justin, il n'est fait mention

que d'un empereur, c'est que la requête n'a-

vait pas été présentée à tous les deux, appa-

remment parce que Lucius Vérus était alors

en Syrie, occupé contre les Parthes. Car,

aussitôt après que Marc-Aurôle l'eut associé

à l'empii-e , il partit pour aller combattre le

roi Vologèse, qui avait déclaré la guerre aux

Romains ; et Capitolin nous apprend que cette

guerre l'obligea à rester en Syrie près de

quatre ans. D'ailleurs, dans les actes publics

on ne marquait souvent (jue le nom d'un

empereur, quoiqu'il y eu eût plusieurs qui

rcguassent ensemble ; ce qui parait par la

lettre que les chrétiens de Vienne écrivirent

au sujet des martyrs île Lyon, mis à mort

sous le règne de Marc-Aurèle et de son lils

Commode. L'édit qui condamnait à mort ceux

qui confesseraient le nom de Jésus -Christ,

ne nommait ' qu'un seul prince, c'est-à-dire

Marc-Auràle, quoique Commode régnât alors

avec lui. Quant à la qualité de Pieux ', on la

donnait également à JNlarc-Aurèle comme à

Antonin, peut-être moins fréquemment. Thé-

mistius, Suiilas et d'anciennes inscriptions ^

lui donnent le nom de Pieux. Il parait même
que, dans la suite *, le sénat lui accorda ce

titre, comme il l'avait donné à Autonin. —
2" A l'égard des litres de Philosophe et de fils

de César, ils ne désignent ni Marc-Aurèle ni

Commode, mais Lucius Vérus, que saint Jus-

tin avait déjà désigné parles mêmes termes, à

la tète de sa grande Apologie, et qui était véri-

tablement fils de César, c'est-à-dire, de Lucius

Vérus, mort avec la simple qualité de César

qu'Adrien lui avait donnée. — > Rien n'em-

pêche qu'Urbicus, sous lequel souti'rirent les

martyrs dont parle saint Justin, n'ait été

préfet de Rome sous Marc-Aurèle, après l'a-

voir été sous Autonin.

3. Eusèbe », après avoir rapporté le mar-
yprsr'^'"''''

tyre de saint Polycurpe, arrivé en la sep-
^al'jon""'"'"

tième année de Marc-Aurèle, l'an 167 de

Jésus -Christ, ajoute " que, dans le même
temps, saint Justin présenta aux empereurs
une seconde Apologie pour la défense de

notre religion. Le saint martyr nous apprend
lui-même ce qui lui donna occasion de l'é-

crire. Il y avait à Rome ' une femme dont

le mari était extrêmemeut débauché, et elle-

même vivait avec lui dans un grand dérè-

glement. Devenue chrétienne, non-seulement

elle changea de conduite, mais elle tâcha

encore de porter son mari à quitter ses habi-

tudes criminelles, par la considération du feu

éternel qui est préparé en l'autre vie pour

ceux qui ne vivent pas selon la raison. Le

mari, au lieu de se rendre aux remontrances

de sa femme, continua à vivre dans les mêmes
désordres. Alors, ne croyant pas pouvoir, en

conscience, demeurer avec un homme perdu

de débauches, elle résolut de le quitter entière-

ment, pour n'être plus exposée à ses passions

brutales. Mais ses parants, à qui elle avait

communiqué sou dessein, lui ayant fait espérer

qu'il changerait, lui persuadèrent de se con-

traindre pour un temps. Cependant le mari,

étant allé quelque temps après à Alexandrie,

se plongea plus avant que jamais dans toutes

sortes de voluptés ; ce qui lit enfin résoudre

sa femme à se séparer de lui et à le lui signi-

fier selon les lois, en lui donnant un libelle

de divorce. Son mari, de retour à Home, pour

se venger de l'injure que sa femme venait de

lui faire, l'accusa d'êti'e chrétienne. Elle, do

sou côté, présenta une requête à l'empereur,

demandant qu'il lui fût permis de régler les

affaires de sa famille et promettant ensuite

de répondre à l'accusation : ce qui lui fut ac-

cordé. Le mari alors tourna sa fureur contre

un nomiiié Ptolomée, qui l'avait instruite des

vérités «le la religion chrétienne ; et, l'ayant

fait mettre en prison par un centenier de ses

amis, il le fit interroger s'il était chrétien.

Ptolomée l'avoua ingénuement, non-seule-

' Rescriptum fuerat a Ccesare M. Aurelio, vt confi-

lentes quidam gladio cœderentur, etc. Epist. Ecclcs.

Vien.

^•CumAnlonini Romanorum impemtoris, cuiaheatiem

illa pielate cognomem inditum, siti laboraret exercitus,

etc. Tlicmist., Orat. 15.

' Marcui Romanorum imperator, cognommlo Plus,

Suidas, in voce Marcus. Sponius, daus ses Mélanges

d'antiquité, rapporte une inscription trouvée daus les

tliermes ou les bains Antoniens, qui commence

ainsi : Divo Commodo, divi PU filio. Dans les mé-

dailles frappées en l'honneur de Sévère, allié à la

famille de Marc-Aurèle, il est appelé : Divi Marci PU
filius.

' On trouve des médailles frappées après sa mort,

qui portent : Dious Marcus Antoninus Pius, et au re-

vers : Consccratio. Or, ces cousécrations ne se fai-

saient point sans arrêt du sénat.

» Euseb., in Chron., ad ann. 167, et lib. IV HiM.,

cap. 14. — 5 Ibid., cap. i«. — '' Justin., Apolog. 1,

pag. 41, 42, 43, Quœ Hcri,
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ment devant le centenier, qui le retint long-

temps iMi prison, avec de fii-andes liçneurs,

mais encore devant le préfet Uibicus, qui le

condamna an dernier supplice. Lucius, qui

était aussi chrétien, à la îiouvelle de celte sen-

tence, en fut touché d"ii;dignotion, et, s'adres-

sant au préfet, lui fit de vifs reproches Urbicus,

sans autre réponse, condamna Luciusà perdre

la tète. Un troisième, qui avait confessé hau-

tement la foi do Jésus-Christ, partagea le sort

des deux premiers.

A. Saint Justin prit occasion d'un jugement

si cruel et en même temps si précipité, pour

montrer l'injustice des procédures contre les

chrétiens. Le zèle que Ptolomée et les a\ilres

martyrs avaient fait paraître pour la confes-

sion de la vérité, et leur constance dans les

tourments, auraient pu persuader les païens

que les chrétiens ne cheichaienl qu'à .se faire

tuer. « On nous dira peut être, dit saint

Justin : Tuez-vous donc tous, et vous en allez

trouver Dieu, sans nous embarrasser davan-

tage. » A quoi il répond que la foi qu'ils ont

en la Providence ne leur permet pas de le

faire ; mais qu'étant interrogés sur leur reli-

gion, ils ne peuvent la désavouer, eux qui, en

toute autre chose, se font un crime de célcr

la vérité. « Ou nous objectera encore, dit ce

Père, que c'est bien en vain que lions nous

flattons d'avoir Dieu pour prolecteur, puis-

qu'il nous laisse ainsi exposés à toutes sortes

de tourments. Mais toutes ces persécutions,

ajoute-t-il, ne sont excitées contre nous que

par l'instigation des mauvais anges, qui ont

toujours persécuté ceux qui suivent la droite

raison. » Il fait encore ces mauvais anges les

auteurs de l'idolâtrie et dotons les uiaux(iui

affligeaient le genre hiimahi, et il remarque

qu'eu vain ceux qui, chez les païens, faisaient

les fonctions d'exorcistes et d'enchanteurs,

avaient essayé de chasser les démons des

corps qui en t'.aient possédés
;
que ce pouvoir

était réservé aux chrétieus, qui, par la vertu

du nom de Jésus-Christ crucitié sous Ponce-

Pilate, chassaient les démons et guérissaient

les malades. « Eu punition des maux que les

mauvais auges fout aux hommes, surtout aux

gens de bien, ils seront, dit saint Justin, con-

damnés à brûler éteruellemenl, sans être

jamais consumés par le fim ; » et afin qu'on

ne crût pas que ces feux éternels ne sont que

de \ames menaces inventées à dessein de luire

peur aux impies, il fait voir que si, eflective-

ment, il n'y avait pas dans l'autre vie des

peines éternelles destinées aux méchants, on

DES AUTEURS SACRÉS,

pourrait nier qu'il y eut un Dieu, ou pn'ten- r.s. "•

dre que, s'il y en a un, il ne prend aucun soin

de ce qui se passe en le monde; qu'il n'y a

plus ni vice ni vertu, et que c'est mal à propos

que les lois ordonnent des peines contre les

prévaricateurs.

Aju-ès avoir montré que les maux dont les

chrétiens étaient accablés leu;- venaient de

la part des démons, il fait voir que les païens

n'en pouvaient rien conclure contre la vérité

de la religion chrétienne, puisciuo phisieui-s

d'entre les philosophe? païens, comme Socrate, is.

avaient aussi essuyé de violentes persécutions,

pour n'avoir pas voulu recounaitie pour dieux

ceux que certaines villes adoraient coiume

tel.s, ou pour avoir essayé d'mlroduire une

religion nouvelle et exhorté les hommes au

culte du Dieu créateur de l'univers. Il re-

marque en passant une, quelque considérable

qu'ait été le iioudjre des disciples de Socrate,

aucun d'eux n'était mort pour la défense de

sa doctrine ; tandis que l'on voyait tous les *'•'•

jours, non-seulement des philosophes, mais

encore des gens sans lettres, des artisans et

des gens de ia lie du peuple, soulTiir coura-

geusement la mort pour Jésus-Christ et la

défense de ses maximes. C'est à celle cons-

tance des chrétiens qu'il rapporté lui-même

la cause de sa conversion, persuadé qu'U n'é-

tait pas possible que des gens qui allaient à

la mort avec tant de joie, fu-sent coupables

des crimes dont on les accusait, savoir d'in-

cestes et de repas de chair humaine; d'où il M.

preud occasion de faire voir l'injustice de

quelques magistrats, qui, pour autoriser ces

Ccilomnics que l'on imposait aux chrétiens,

mettaient à la question des esclaves, des en-

fants, de.s femmes, et leur faisaient souffrir

des tourments horribles, pour les obliger à

les avouer. Ceux qui nous accusent de ces

crimes, ajoute-t-il, les commettent eux-mêmes

et ne rougissent pas de les attribuer à leurs

dieux, dont les poètes ont eu soin de décrire

les amours infâmes. Pour nous, comme nous

n'y avons point de part, nous ne nous en met-

tons pas en peine, conteiits d'avoir L)ieu pour

témoin de notre innocence.» Cependant, aCn 51.

qu'elle fût connue de tout le monde et que

les chrétiens pussent être délivrés de ces faux

soupçons, qui les exposaient sans cesse aux
supplices, il prie les empereurs de permettre

que sou Apologie soit rendue publique, et il

espère que cette grâce lui sera accordée d'au-

tant plus aisément, qu'on ne faisait point diffi-

culté de l'accoider aux livres de Philénis et de
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5-' Sofade, remplis d'infamies, et qui, sans com-

paraison, méritaient beaucoup moins d'être

rendns pnblirs. Il finit en disant qn'il a fait

tons ses efforts, et qu'il adresse à Dieu ses

prières, afin que tous les hommes se trouvent

digni s d'arriverà la connaissance de la vérité.

Nous ne savons point quel effet eut celte se-

conde Apologie; mais ce qu'il y dit de la mort

qu'il prévoyait devoir lui arriver, par les in-

trigues du philosophe Crescent , arriva eu

cGet; le saint souffrit le martyre peu do temps

après qu'il eut composé cet écrit.

§ 5. — DU TRAITÉ DE Li MONARCniE OU DE
l'unité de dieu.

Nmis n'a- 1. gaiut Justiu écrlvit encore un ouvrage
Tons qii une '^

jiaiik- de ce intitulé t De Itt Monnrchie, dont le but était de
traite. '

montrer qu'un seul Dieu est le maitre et l'ar-

bitre unique de toutes choses. Eusèbe en fait

mention ' dans le dénombrement des œuvres

de ce Père, et dit que saint Justin y établis-

sait la monarchie et l'autorité suprême d'un

seul Dieu, par les Icmoigiiages non-seulement

des auteurs sacrés, mais encore des profanes.

Saint Jérôme " et Pbotius ' ont aussi parlé de

cet ouvrage, en sorte qu'il n'y a aucun lieu de

douter que le saint martyr n'en ait composé

unsous ce titre. Mais le témoignage d'Eusèbe

a donné lieu à quelques personnes habiles *

de douter si le Tiaité de la Monarchie que

nous avons sous le nom de saint Justin, était

effectivement de lui. Dans cet écrit, disent-ils,

l'auteur ne se sert que de l'autorité d(^s écri-

vains profanes, taudis que saint Justin em-
ployait encore dans le sien les paroles de

l'Écriture, comme le rapporte Eusèiie. Maison
résout ais'meiit celte difficulté. L'ouvrage de

saint Justin, qui, naturellement, devait être

divisé en deux parties, n'(!st pas venu eu en-

tier jusqu'à nous, et nous n'en avons plus que

la fin ou la seconde partie. En effet, l'auteur

insinue eu termes assez clairs, dans le com-
mencement de cette seconde.', qu'elle n'est

qu'une suite d'nu traité plus ample où il avait.

déjà discouru sur la même matière et en la

même manière qu'Eusébe assure que saint

Justin l'avait fait dans son écrit de la Monar-

Aûalyso
de cet ou-
vrage.

Pag. Wi.

chie de Dieu. « Après m'être servi, dit-il, de

l'autorité divine, je me ."servirai aussi de la

voix des hommes. » D'ailleurs, ceux mêmes
qui doutent que cet ouvrage soit de saint Jus-

tin, ne peuvent s'empêcher d'y reconnaître le

style de ce Père et une grande conformité

avi'C ses aiitres écrits ^. Enfin, il lui est attri-

bué dans tous les manuscrits grecs " dont on a

connaissance. Il est vrai que le traité dont

pailent Eusèbe, saint Jérôme et Photius,

avait pour titre : De la Monarchie de Dieu, et

le nôtre est intitulé simplement : De la Mo-

narchie. Mais ces deux titres expriment par-

faitement la même chose, et le nom de Dieu,

qui est exprimé dans le premier, est néces-

sairement sous-entendu dans le second, car

l'auteur n'a d'autre but, dans son ouvrage, que

de prouver qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mo-

narque et mai+re de toutes les choses créées.

2. On ne sait point en quelle année cet

ouvrage fut écrit. Eusèbe ^ le met avant le

dialogue que saint Justin eut avec Tryphon,

et ou a suivi cet ordre dans les éditions des

ouvrages de ce Père. Il enseigne dans cet écrit

que les hommes avaient reçu, dès le commen-

cement, les lumières nécessaires pour con-

naître la vérité et pour se convaincre qu'on

ne doit adorer qu'un seul Dieu ; mais que,

s'étant laissé eutrainei-, soit par leurs propres

passions, soit par les mauvais exemples, au

lieu de i-endreà Dieu les honr.eurs qui lui sont

dus, ils avaient choisi pour objet de leur culte

des hommes mortels comme eux et sujets

aux mêmes infirmités. Pour les ramener de

cet égarement, saint Justin emploie l'autorité

de ceux mêmes qui les y avaient en quelque
^q^^

manière engagés, c'est-à-dire des poètes et
io5, loe

autres auteurs profanes. Après avoir montré,

par les témoiguages d'Eschyle, de Sophocle,

de Philémon, d'Orphée, d'Euripide et de

Platon, qu'ils n'ont point reconnu d'autre Dieu

que le Créateur et consei'vateur de toutes

choses, il fait voir encore, par les propres

paroles de Ménandre, d'Eurypide etd'Homère,

qu'ils ont même eu du mépris pour les divi-

nités du paganisme ; d'où il conclut que, les

païens ayant eu ces poètes et ces philosophes

107,

109.
108,

' Prœter hos libros est etiani alius de Monarchia Dei,

quam quidem non solum auctorilate sucrormn apud
nos voluminum, sed rjcntiltmn etiam scriptorum asserit.

lîuseb., lib. IV Hist., cap. 18.

^Hieronym., in Catalogo, cap. 23. — 'Photius,

Cad. 125. — * Tillemout, pag. 646, tom. II Hisfor.

ecclcs.

5 Ego vero, sicut paulo antu prœmisi, divina muf'

patdsententia, humana etiam utor uoce. Justin., lib. de

Monar., pag. lOS.

6 On pourrait dire avec Mœllier que cet ouvrage

est vraiment de saint Justin, mais qu'il est différent

de celui connu sous le nom de Monarchie. [L'éditeur.)

' Nourry, tom. I Apparat, ad ISiblioth. Pat., pag. 383.

— s Euseb., lib. IV Hist., cap. 18.
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puiir inaitres, ils ne peuvent reruser de re-

coiinaitre avec eux l'unité d'uu Dieu.

§ 6. — DU UIALOGUE DE SAINT JUSTIN AVEC

TIIYPIION.

co Diaio- 1 . Après la arande Apologie de saint Justin,
giic est >ie » " 1 o 1

bttinuustiu. lo plus célèbre de ses ouvrages est un traite de

controverse contre les Juifs, intitulé: Dialogne

avec y'ri/jifim. Il portait ce titre dès le temps,

d 'Eusèbe ', et on ne voit pas ijn'il en ait cbangé

Tous lesanciens quioiit parlé de cet écritl'ont

cité sous le nom de saint Justin, ne doutant

point que ce Père n'en lïit auteur; el, jusqu'au

commencementde ce siècle, je ne sais personne

qui le lui ait contesté. Mais, en 1700, un Alle-

mand nommé Gollieb Koch, si ce n'est pas

uu nom supposé, comme quelques-uns le

soupçonnent, s'est avisé de contester ce Dia-

logue à saint Justin, pour en faire honneur

à un ceitain Tryphon, disciple d'Origèue.

Koch lit imprimer sa critique en latin, sous

le titre de « Dialogue de Justin, martyr, avec

le Juif Tryphon, examiné selon les règles de

la critique et convaincu de supposition. »

Cette critique parut à Kilon, in-8", en d700.

La même année, Albert Felde, de Brème,

vengea saint Justin contre ce critique, dans

nue lettre imprimée à Sleswic. Koch * trouva

un défenseur dans la personne de Godefroi

Vagnerus, qui adressa sa réponse à Felde en

1701. La dispute s'échauffa. Ernest Cyprien

et François Rudde censurèrent l'écrit de

Koch et de son partisan, et le premier lit im-

primer la censure de leur censure. Eu 1707,

Felde ou Felden opposa encore des démons-

trations qu'il appelle invincibles, contre le

sentiment de Koch : il les fit imprimer à Ham-
bourg. On lui répliqua en 1709, et l'auteur

de cette réplique prétendit avoir la victoire.

Mais, malgré ces critiques, saint Justin demeu-

rera toujours en possession du Dialogue avec

Tryphon. Tout ce qu'on a dit pour le lui en-

lever me paraît même trop peu considérable

pour mériter une réfutation, et je suis moins

étonné des petites contradiclious qui; cet ou-

vrage a soutiertes entre trois ou quatre sa-

vants, que de voir le Père Hardouin reconnaî-

tre seulement ce Dialogue pour ouvrage vé-

ritable de saint Justin, et lui enlever , de sa

propre autorité, les deux Apologies qu'on ne

f Euseb., lib. IV, cap. 18. — ^ Kocliius, lib. cui

titulus : Justini Dialogus examimtus. — ' Euseb.,

lib. IV, cap. 18.

' Tryphon vocor : sum autem ex circumcisione He-

brœtts, ex bel/n proximo profuyus, ntqiie in Grœcia et

Corinthi primum degere solilus. In dialog., pag. 217.

s'était point encore avisé de lui disputer.

2. Ce Dialogue, tel que nous l'avons tl;>ns n lem

les éditions des ouvrages de samt Justin,

n'est pas entier; car on n'y trouve point la

lin de la conférence du premier jour ni

le commencement de celle du second. Mais

Grabe a réparé en partie cette perti', dans son

Spicilége, où nous lisons ce qui manque dans

les éditions de saint Justin. Le saint martyr

eut cette conférence à Ephèse ', pendant deux
jours entiers et consécutifs, avec un célèbre

Juif, nommé Tryplton *, dont nous ne savons

autre chose, sinon que, pour fuir la guerre que

l'on faisait alors à sa nation, il avait quitté

sa patrie et demeurait ordinairement à Co-

rinllie ou en quelque autre lieu de la Grèce.

Cetle guerre était celle qu'Anlonin lit aux
Juifs qui s'étaient révoltés dans la Judée.-

3. Saint Justin nous apprend lui-même '
iso]''^"''

qu'il ne composa ce Dialogue qu'après qu'il

eut fait sa première Apologie, dont il fait

mention en termes assez clairs. La raison qu'il

eut de le mettre par écrit °, fut pour exécuter

la promesse qu'il en avait faite à Tryphon

même, le deuxième jour de la conférence,

afin de lui montrer qu'il ne disait rien devant

lui et ceux qui l'avaient écouté, qu'il ne fût

prêt à dire devant tout le mond.e. Il dédia

cetécrità un nommé M. l'oinpeius "', qui, ap-

paremment, était chiétieu et homme de vertu

et de distinction », puisqu'il le traite comme
nn de ses plus intimes amis.

4f. Voici ce qui donna occasion à ce Dialo- ,
^îj'y

gue. Saint Justin étant prêt de s'embarquer «""

et se promenant un matin dans les galeries

duXyste'',ilairiva (pie 'J'ryphon, accompagné

de quelquesaulres Juifs, vint l'aborder. Après ^''s- 21

les premiers compliments , Tryphon ayant

témoigné l'estime qu'il faisait de la philoso-

phie, saint Justin en prit occasion de lui de-

mander s'il espérait en retirer autant d'utilité

que de Moïse et des Prophètes. « Pourquoi

non, dit Tj-yphon ? Les philosophes ne parlent-

ils pas aussi de Dieu, de son unité, de sa pro-

vidence?» — « 11 est vrai, répondit saint Jus-

tin; mais ils ont avancé plusieurs faussetés tou-

chant la Providence et l'immortalité de l'àme;

par exemple, ils ont voulu nous persuader

que Dieu a soin de l'univers, des genres et

' Neqi(e metui qiiemjiiam populurium meorum, Sa-

mnritanorion dwo, scripto Ccesarem compellens. Justin,

in Dialog., pag. 349.

« Ibid., pag. 306, 371. — ' lliid.. pag. 225. —
8 Ibid., pag. 371.

• A Ephèse. {L'éditeur.)

218.
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des cspèce.s, mais non des choses singulières';

que, quelque crime que commettent les mé-
chants, ils n'ont rien à appréhender, pnrce

P 010 1^1'^ ^' l'ame est incorporelle et imniortelle de

sa nature, elle est aussi impassible; eniin ils

prétendent qu'ils n'ont point besoin de Dieu,

puisqu'ils ne peuvent mourir. » Alors Trypho7i

souriant agréablement: « Et vous, dit-il, quelle

est votre philsophieetquelle opinion avez-vous

de Dieu ? » — a Je vous le du'ai, » dit saint

Justin; et, après lui avoir raconté comment
il avait parcouru les dififéreutes écoles des

stoïciens, des péripatéticiens, des pythagori-

ciens, dont il n'avait pas été content : « Je vou-

lus éprouver, ajoute-t- il, si je ne réussirais

pas mieux avec les platoniciens. M'étant donc

adressé a l'un d'enti'e eux, qui avait de la

réputation, j'étais assidu auprès de lui, au-

tant qu'il m'était possible. J'avançais et je

profitais tous les jours de plus en plus. L'in-

telligence de ces êtres corporels me ravissait,

et la contemplation de ces idées me donnait

comme des ades pour m'élever au-dessus de

220. moi. Je m'imaginais déjà être devenu sage

en peu de temps, et j'étais assez peu raison-

nable pour espérer de voir Dieu dans un

moment ; car c'est le but que la philosophie

de Platon se propose. J'étais tout rempli de

cette vaine espérance lorsque, me promenant

un jour sur le bord de la mer, je vis, à quel-

ques pas de moi, une personne qui me suivait.

222. C'était un vénérable vieillard de bonne mine,

qui marquait sur son visage un air de douceur

et de gravité tout ensemble. Après un assez

long entretien sur la nature de Dieu, sur l'im-

mortalité de l'ame, sur les récompenses des

bons et les supplices des méchants, con-

vaincu, par les raisonnemei\ts de ce sage vieil-

lard, que les philosoiihes n'avaient point

connu la vérité : quel maître suivrai-je donc

pour m'instruire de la véritable i^hilosophie,

22i. lui dis-je, puisque tous ceux que j'avais pris

pour guides tombent eux-mèir.es dans le pré-

cipice?— Il me répontlit : » Longtemps avant

ces prétendus philosophes, il y a eu quelques

personnes saintes, amies de Dieu et animées

de son espiit, qui ont prédit ce qui se passe

aujourd'hui dans le inonde. On les nomme
prophètes. Eux seuls ont connu la vérité et

l'ont annoncée aux hommes; lem's ouvrages

se conservent encore, et c'est là que vous

pouvez vous instruire de beaucoup de choses,

tant sur le principe et la fin supi-ême, que

sur tous les autres points dont la connais-

sance est nécessaire à un philosophe. Mais

il faut ajouter foi à leurs paroles, sans leur

en demander des preuves. Les événements des
'•?•--•

siècles passés et de celui-ci sont une preuve

de la fidélité de leurs oracles, et les miracles

qu'ils ont faits rendent indubitables les mys-

tères qu'ils ont annoncés aux hommes. Il

n'y a pas lieu de s'étonner qu'ils aient fait tant

de prodiges, puisqu'ils n'ont agi que pour

relever la gloire et la majesté du Père, créa-

teur de toutes choses et que pour faire con-

naître le ChristjSon Fils, qui procède de lui. »

Ce vieillard me dit encore plusieurs choses,

et à mesure qu'il me parlait, je sentais s'al-

lumer un feu dans mon âme qui l'embrasa

d'amour pour les prophètes; et,à force de

repasser dans mon esprit ce que je venais

d'entendre, je ti-ouvai que cette philosophie

était seule véritable et seule utile. C'est ainsi

que je suis devenu philosophe, et je voudrais

que tous eussent le même courage pour em-
brasser la doctrine du Sauveur. »

A peine saint Justin eut achevé de parler,
220.

que les compagnons de Tryphon se mh-ent

à éclater de rire. Tryphon lui-même sourit

un peu; puis, prenant la parole: « Il valait

mieux, lui dit-il, vous attachera la philosophie

de Platon, que de vous laisser tromper par

des mensonges et suivre des hommes de

néant; et, si vous voulez m'en croire, conti-

nuant à vivre comme les philosophes, vous

vous ferez circoncire, vous garderez le sabbat

et tout ce qui est prescrit dans la loi, et peut-

être qu'alors Dieu vous fera miséricorde.

Quant au Christ, s'il est venu ^ et s'il est quel-

que part, il est encore inconnu, aussi bien à

lui-même qu'à tous les autres, et il ne peut

avoir aucune puissance, jusqu'à ce qu'Elie

vienne le sacrer et le faire connaître à tout le

monde. Cependant vous vous êtes imaginé je

ne sais quel Christ, que vous ne connaissez

que sur un ouï dii'e et luie tradition sans

preuve, pour lequel, néanmoins, vous périssez

mal à propos. »

« Dieu vous le pardonne, reprit aussitôt

saint Justin, car vous ne savez ce que vous

1 C'est-à-dire de chaque cliose en particulier. (L'é-

diteur.)

- On voit ici que les Juifc, forcés par lo» prophéties

qui marquaient le temps du Messie, n'osaient dire

qu'il ue fût pas venu, et cherchaient des subtilités

pour éluder, comme ils ont toujours fait depuis.

Fleury, tom. I, pag. 463.
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dites. Vous croyez vos rabbins qui u'enteudent

point les Ecritures, et vous ililes au hasard
tout ce qui vous vL-nt :\ l'espiit. Mais, si vous

voulez m'écoult'r,je vous nionli'erai que nous
ne sommes point dans l'erreur et que nous
n'avons pas crucn Jésus-Cbrist sur des routes

fabuleux, mais fondés sur des discours soli-

des et plcius de l'esprit de Dieu. » A ces pa-

roles, les eompaguous de Tryphon recom-
mencèrent à rire et à crier d'une manière
indécente. Justin se leva pour s'en aller

;

mais Tryphon le prit par lo manteau et lui

dit qu'il ne le laisserait point aller jusqu'à

ce qu'il eût accompli sa promesse.
rjg.221. Justin y consentit et demanda d'abord à

Ti'yphon et aux Juifs qui l'avaient suivi s'ils

avaient d'autre reproche à faire aux chrétiens,

sinon qu'ils ne vivaient pas selon la loi ? «Non,
dit Tryphon : au contraire, je .sais que les pré-

ceptes do volri! Evangile sont si sçranils et si

merveilleux, que je ne crois pas qu'on puisse

les gai'der. Ce qui nous étonne, est que vous,

qui prétendez avoir de la piété, n'observez
228. ni les fêtes, ni le sabbat, ni la circoncision; et,

vous contiaut entièrement en un homme cru-

cifié, vous attendez des récompenses de Dieu,

dont vous ne gardez pas les commandements.»
«Nous ne croyons pas avoh' un autre Dieu

que le vôtre, répliqua Justin; c'est en lui que
nous espérons comme vous, ce Dieu d'Abra-

ham, d'Isaac, de Jacob. Mais ce n'est ni par

Moïse, ni par la loi que nous e.ipérons en lui;

autrement nous ferions comme vous. L'Ecri-

ture nous enseigne qu'il y aura une dernière

loi et une alliance d'une autorité souveraine,

que doivent maintenant garder ceux qui as-

pirent à l'héritage éternel: car, pour la loi

donnée à Moïse en Horeb, elle n'a plus de

force. Le Christ nous a été donné pour loi

éternelle, après laquelle il n'y en a plus.» Sur

quoi il cite les oracles des Prophètes ', qui

montrent que Dieu éclairera les Gentils et

qu'il fera avec son peuple une nouvelle al-

liance, dififérente de celle qu'il a faite avec les

Israélites à la sortie d'Egypte. « Or cette loi,

ajoute-t-il, n'est autre que celle de Jésus-

Christ, puisque nous voyons qu'en sou nom
on quitte les idoles et tous les vices, pour s'ap-

procher de Disu, et que l'on soutient jusqu'à

229. la mort la confession de la piété. » Et de là il

conclut que les chrétiens sont seuls vrais Israé-

lites purifiés, non par le sang des boucs ou par
ies sacrifices prescrits dans la loi de Moïse

,

2H.

mais par la foi en Jésus-Christ, qui nous a

lavés par sou sang, selon que l'avait prédit p^

Isaï.; *. 235

Il fait voir ensuite, par l'autorité du même
prophète, que Dieu n'a aucun égard aux

sacrifices et aux autres pratiques extérieures

de; la loi, mais seulement à la ])i)nne disposi- 235,

tiou du cœur: la circoncision même n'est pas

une œuvre de justice; elle n'est pas nécessaire

au salut; c'est seulement un signe pour distin-

guer les Juifs des autres peuples. Il lui est de

même du sabbat et des autres cérémonies,

qui ne s'observaient pas dans le temps des

premiers patriarches ; ce ne fut qu'après

l'ailoration du veau d'or que Dieu ordonna 031

des SMcrilices, pour détourner les Isiaélites de

l'idylàtrie, et l'abstinence de certaini's viandes,

qu'atin que,même en buvant et en mangeant,

ils eussent sa loi devant les yeux. Les précep-

tes cérémoniaux ne leur avaient pas été don-

nés comme bons par eux-mêmes, et Dieu n'a-

vait pas liesoin de leurs sacrifices '.

Tryphon s'étant. plaint de ce que saint Jus-

tin n'avait allégué que ce qu'il avait trouvé

dans les Prophètes de peu favoiable aux pra-

tiques de la loi, et supprimé ce qui en mon-
trait la nécessité: «Je n'en ai pas agi de la

sorte, répondit Justin, comme si j'eusse cru

que les prophètes uie lussent contr:iires ; mais

parce que j'ai déjà prévenu cette dilliculté, eu

vous montrant que Dieu n'avait fait ces or-

donnances, par le ministère de Moïse, qu'à

cause deladureiéde votre cœur et pour vous

détourner du culte des faux dieux, et les mê-

mes raisons l'avaient obligé à les réitérer par

les Prophètes. » Il ajoute que le sabbat n'était

pas si strictement observé chez eux, même
par leurs prêtres, qu'en ce jour ils n'offrissent

et ne donnassent la cu-concision. « Ne trouvez

donc point mauvais, leur dit-il, que nous ayons

abandonné votre loi, pour nous attacher à Jé-

sus-Christ, notre Sauveur et notre espérance,

dont le nom seul fait trembler les démons et

les oblige de sortir des corps dont ils s'étaient

emparés. »

Une autre pierre d'achoppement pour les

Juifs était la Croix de Jésus-Christ. Ils ne pou-

vaient accorder les idées magnifiques qu'ils

s'étaient faites du Messie, avec l'abaissement

surprenant dans lequel il avait paru. Pour les

désabuser, saintJustindistingue lesdeux avè-

nements du Messie, marqués dans les Ecritu-

res: le premier, obscur et méprisable, dans

249.

' Isa. XI, et Jerem. xxxi. — ' Isa. lu. 5 Ezecli. XX. 23; Amos. 18; Psalm. xliï.
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lequel il s'est fait voir sous des dehors vils et

abjects, s'occupant à faire des jougs et des

charrues, et soutirant de la part des Juifs les

plus cruelles persécutions; l'autre, glorieux et

triomphant, où il paraitra plein de gloire et

de majesté , à la vue de ceux mêmes qui

l'ont persécuté. 11 prouve ces deux états diffé-

rents du Messie par les paroles des psaumes

cix et Lxxr, dont il fait l'application à Jésus-

Christ, en montrant que le même peisonnage

dout Isaïe et les autres prophètes avaient pré-

dit les souffrances et les opprobres, devait,

selon le Psalmiste, prendre séance à la droite

de Dieu son Père et régner éternellement

avec lui. Mais, parce que les Juifs préten-

daient que le premier de ces psaumes devait

s'entendre d'Ezécliias, le second de Salomon,

Justin, leur fait voir que cette application

était sans apparence de vérité, et qu'elle

Pag. 251 , ne pouvait se vérifier qu'en Jésus-Chi-ist, puis-
*''^" que jamais Ezéchias n'avait été honoré du sa-

cerdoce, et cjue Salomon n'avait point étendu

sa puissance jusqu'aux extrémités de la terre

et n'avait pas reçu les hommages de toutes

les nations, tandis que Jésus-Christ a été véri-

tablement prêtre et qu'il s'est soumis toute

la terre.

253. « Mais j'appremls, dit Tryphon, que plu-

sieurs d&ceux que l'on nomme chrétiens, man-
gent .sans scrupule des viandes immolées aux

idoles?» « Je l'avoue, dit saint Justin; mais

nousne communiquons pointavecces sortes de

chrétiens, qui ne confessent Jésus-Christ que

de bouche. Nous ne leur donnons pas même
ordinairement le nom de chrétiens. On nomme
les uns marcionites ; les autres, valentiniens ou

basilidiens, du nom de l'auteur de leur secte.

Pour ce qui est de ceux qui sout véritablement

chrétiens, ils sont si éloignés de se souiller

par des viandes offi;rtes aux idoles, qu'ils ai-

meraient mieux souffrir la mort que d'en

manger. »

Après cette digression, il revient aux preu-

ves de la divinité de Jésus-Christ et montre que
25i, 255, c'est de lui que doivent s'entendre les psaumes

25a!
^ ' xxiii et xcvin, qui lui donnent le titre de roi

de gloire : en lui toutes les figures de la loi

ont pris fin; les deux boucs que l'on offrait en

sacrifice figuraient les deux avènements de

Jésns-Christ; les offrandes de farine représen-

taient le pnin de l'Eucharistie, qu'il nous a

commandé d'offrir en mémoire de sa mort;

c'est là le sacrifice qui, selon la prophétie de

Malachie, devait s'offrir dans tous les endroits

du monde; le huitième jour, destiné à la cir-

concision, marquait le jour de la Résurrection

du Sauveur; et les douze clochettes pendan-
tes à la robe du grand-prêtre signifient les

douze Apôtres, destinés à faire éclater par toute pag

la grâce de Dieu et dela terre la gloire et

son Christ.

Tryphon, l'ayant interrompu, demanda si

ceux qui ont vécu avant la loi de Moïse,

comme Job, Enoch et Noé, seront sauvés dans
la résurrection des morts? « Oui, » répondit

Justin ; et il le prouve par- les paroles du
prophète Ezéciiiel, qui rendent un témoignage
avantageux à leur sainteté. « Mais eaux qui
voudraient encore à présent observer la loi de
Moïse, en reconnaissant Jésus-Christ,seraient-

ils sauvés, dit Tryphon ?» — « Examinons,
dit Justin, s'il est possible d'en observer tous

les préceptes à présent. » Tryphon ayant
avoué qu'il n'était plus possible d'immoler
la pàque ni les autres sacrifices, le temple de

Jérusalem ne subsistant plus : « Avouez donc
aussi, dit Justin, qu'il y en a d'impossibles

et que ceux qu'il serait encore aisé de prati-

quer, comme l'observation du sabbat et

autres semblables, ne sont point nécessaires

au salut, puisqu'Abraham, Isaac, Jacob et

tant d'autres saints patriarches qui ont vécu
avant Moïse, ne les ont pas observés. » Try-
phon insista : « Si quelqu'un, en voyant
votre Christ, veut encore garder l<;s obser-

vances de la loi, sans les croire nécessaires,

sera-t-il sauvé ?» — « A mon avis, il le sera,

répondit Justin, pourvu qu'U ne contraigne

pas aux mêmes pratiques les Gentils conver-
tis à Jésus-Christ, comme vous faisiez au com-
mencement de notre entretien. » — « Mais,

reprit Tryphon, pourquoi dites-vous : A mon
avis ? Y en a-t-il d'autres qui soient d'un sen-

timent contraire?» — « Quelques-uns, dit

Justin, croient que l'on ne doit avoir aucun
commerce avec ceux qui, étant convertis,

observent encore la loi. Pour moi, je ne pense
pas ainsi ; car si, par faiblesse, ils veulent ob-

server ce qu'ils peuvent de ce que Moïse a
ordonné, croyant en même temps en Jésus-

Christ, observant ses commandements, sans
faire difficulté de vivre avec les autres chré-

tiens, ni les obliger à ces observances, je

crois que l'on doit les recevoir comme nos

frères. Mais s'ils veulent y obliger les Gentils

convertis, sous peine de ne point communi-
quer avec eux, je ne les reçois pas, comme
tels. Je crois néanmoins que ceux qui se lais-

seraient pei-suader d'observer la loi avec

l'Evangile, pouiTaient être sauvés. Mais ceux

209.

2C3.

26i.

2G6,
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qui, après avoir rru on Jésus-Christ, auraiont

passo aux obsorvaucrs li-^alos ])ar quclipiu

autre motif que ce lïit, et ensuite auraieut

nié qu'il fut le Christ et n'en auraient point

fait pénitence avant la mort, je dis qu'ils ne

seront i)us sauv('>s. Il eu est de même de ceux

de la race d'Abraham, qui vivent selon la lui;

s'ils ne croient en Jésus-Christ avant la mort,

ils ne seront point sauvés non phis, surtout

ceux qui lui disent auathèmo dans les syna-

gogues et persécutent ceux qui croient en

lui. »

rab-.2G7. Saint Justin, reprenant ensuite le fil de son

discours, continue à montrer que le Christ

n'est pas un pur homme, comme les Juifs le

prétendaient, mais qu'étant Dieu, avant tous

les siècles, il s'est fait homme dans le temps.

Il prouve sa divinité par plusieurs psaumes ',

principalement par le quarante-quatrième et

jwr les apparitions ])ar lesquelles Dieu, c'est-

à-dire, comme il le prétend, le Verbe de Dieu,

275 cl s'est montré à Abraham, à Isaac, à Jacob et

"*" à Wuïse, tantôt sous la forme d'un ange,

tantôt sous la forme d'un homme. Car celui

qui apparut ainsi aux patriarches, est appelé

Dieu en plusieurs endroits de l'Ecriture. Il la

prouve encore par les noms diilérents de Sei-

gneur, de Ftls, de Ver/je, de sagesse, de glowe

du Seigneur, et autres semblables, que l'iicri-

ture lui donne; d'où il conclut qu'il est Dieu,

mais autre que le Dieu Créateur; autre, dit-

il, en nombre, non en volonté.

Trypbon ne pouvant résister à l'évidence

de toutes ces preuves : « Monti'ez-nous main-

tenant, ajoute-t-d, comment ce Dieu, pour se

conformer à la volonté de son Père, a bien

voulu naître d'une vierge et mourir ensuite

par le supphce infâme de la Croix. » Justin

traita donc de nouveau cette matière qu'il

avait déjà traitée plus haut ; et, s'arrétaut

principalement à la prophétie d'isaie, où il

est dit que : Une Vierge concevra et enfantera un

fils-, il fait voir qu'elle a eu son accomplisse-

ment en Jésus-Christ seul, puisqu'aucun auti-e

de la race d'Abraham n'était né d'une vierge.

Pour éluder la force de cette preuve, Tryiihon

répondit que le texte du Prophète sigmUait

une jeune femme, et non une vierge
;
que l'a-

venemeut Imsait assez voir qu'lsaie avait

parlé de la naissance d'Ezéohias ; eutiii, que

c'était réaliser les imaginations des poètes.

276.

290.

291.

que d'avancer qu'une vierge pût concevoir

et enfanter. Avant d'insister sur le vrai sens

du passage d'isaie, Justin demanda à Try-

pbon ])Ourquoi il rejetait l'autoiùté de la ver-

sion des Septante, qui ont entendu le pas-

sage d'Isaïe d'une vierge et non d'une jeune

femme. Il se plaint ensuite de ce que les

Juifs ' ont supprimé dans les exemplaires de

ces mêmes interprètes plusieurs passages

où il était prédit, en termes formels, que

celui-là même qui a été crucilié, était Dieu

et homme, et qu'il devait mourir attaché à

une croix. Puis il prouve que la prophétie

d'Isaïe ne peut s'entendre d'Ezéehias, puisque

ce roi était né selon le cours ordinaire de la

nature, et que son origine était connue ; au

lieu (jue celui dont Isaïe a parlé devait naî-

tre d'une manière ineffable, puisqu'il dit de

lui : {lui pourra raconter sa génération ? Il fait

voir aussi heureusement que la suite de la

prédiction du Prophète a été parfaitement

accomjilie en Jésus-Christ, et qu'elle ne peut

s'appliquer qu'à lui seul.

Tryphûii, changeant de discours, demanda
si Jérusaleniserait rebâtie, pour y rassembler

le peuple fidèle *, afin qu'il s'y réjouît en la

compagnie des patriarches et des prophètes,

avec Jé^us-Christ, avant son dernier avène-

ment. « Je le crois ainsi, » répondit Justin
;

mais il y en a plusieurs de la pure et pieuse

doctrine des chrétiens, qui ne le croient pas. Il

prouve son sentiment par l'autorité de l'A-

pocalypse et par les paroles des prophètes

Ezéchiel, Isaïe * et des autres, qui semblent

dire que l'on doit passer mille ans dans Jé-

rusalem, après qu'elle aura été rebâtie, or-

née et augmenlée. Revenant encore une fois

aux preuves de la divinité de Jésus-Christ,

il montre que le ])saume xxiii" ne peut s'en-

tendre que de lui, parce que lui seul est le

Seigneur desarmtes et le roi de gloire, selon

que les prophètes l'ont reconnu, et qu'il l'a

démontré par ses actions éclatantes. « Car

« nous voyons tous les jours, dit-il, qu'en in-

« voquant son nom, ou chasse toutes sortes

« de démons des corps qu'ils avaient obsédés
;

« ce qu'aucun de vos exorcistes n'a jamais pu

« faire au nom de quelque prophète ou de

« quelque juste que ce fût, si ce n'est pout-

« être eu celui du Dieu d'Abraham, w C'est à

cette occasion qu'il reproche aux Juifs d'imi-

301.1

scq.

30G

307.

311.

1 Psalm. ssui, XLV, xcviii et XLiv. — ^ Isa. vu.

' Entre ces passages, salut .lustiu eu rapporte uu
tiré du livre d'Esdras, couçu eu ces termes : Hoc

l'ascha Salvalor noster.

* Ezecli, XXXVI, Isa. ixv, Psalm. xcx, Apocal. xx.
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316.

ter les païens dans leurs exorcismes et d'eni-

ployer, comme eux, des drogues odoriféran-

tes, pour chasser les démons des possédés.

Quoique cette conférence eût été fort longue,

n'ayant fini qu'avec le jour, Tryphon et les

Juifs qui l'accompagnaient y prirent tant de

plaisir, qu'ils de îiandèront qu'on la continuât

le leudemain. La compaguic fut plus nom-

breuse que le jour précédent ; et Justin, pour

faire plaisir à ceux qui ne s'y étaient point

trouvés, repassa en peu de mots ce qu'il y avait

dit. A peine avait-il achevé, que Tryphon,

voulant l'embarrasser, lui demanda comment
il était possible que Jésus-Christ, étant Dieu,

ait été comblé dos dons de sagesse, de conseil,

d'intelligence et de force, comme le dit le

prophète Isaie. Justin répondit que le sens

des paroles du Prophète n'était point que

Jésus-Christ ait reçu ces dons comme s'il en

eût eu besoin, mais quTsaïe avait ainsi parlé,

pour marquer qu'après Jésus-Christ il n'y

aurait plus chez les Juifs aucun prophète
;

qu'au reste, il était tellement le maître de ces

dons célestes, qu'il les communiquait à ceux

qui croyaient en lui, môme aux femmes; que,

s'il s'était fait baptiser dans le Jourdain, s'il

avait souffert la mort, c'est qu'ill'avaitbien

voulu ainsi, pour sauver les hommes, sans y
être contraint par aucune nécessité.

317. Tryphon objecte, en dernier lieu, la malé-

diction de la loi contre les crucifiés. Jnstin

répond que cette maledic-tion ne regardait

point Jésus-Christ
;
qu'au contraire, sa croix

faisait toute notre espérance ; ce qu'il prouve

par les figures de la croix marquées dans l'E-

criture; entre autres, par le serpent d'airain

élevé dans le désert, pour servir de signe de

salut, et par l'exemple de Moisc qui, tenant

ses bras élevés en forme de croix, tandis que

Josué combattait, lui fit remporter la victoire.

as et scq. L'un des Juifs qui accompagnait Tryphon
avoua qu'il avait interrogé leurs Docteurs sur

cette difficulté, et qu'aucun n'avait pu le sa-

tisfaire. Mais Justin dit que celte malédiction

de la loi signifiait la malédiction générale du
•'''-• péché répandue sur tous les hommes, et la

333. persécution contre les chrétiens. Pour rendre

ces vérités plus sensibles, il leur expliqua le

fisaume xxp, où la croix du Sauveur est si

bien marquée; appela leur attention sur quel-

ques autres circonstances de sa passion , en

particulier sur ce qui est dit dans saint Luc •,

que Jésus-Christ étant tombé en agonie, eut

une sueur comme des gouttes de sang. Il

reproche ensuite aux Juifs leur aveuglement, °^'

de ne point ajouter foi à la résiuTcction

de Jésus-Christ, qu'ils savaient avoir été fi-
^^^

gurée par l'exemple de Jonas, et de per-
^'"''

sécuter les chrétiens, qui prient sans cesse

pour eux, afin que Dieu leur fasse miséri-

corde, comme il l'a faite aux Gentils, selon la

prédiction du prophète Michée ". De là il
^^''•

prend occasion de relever la fidélité des

chrétiens, qui, sans se laisser intimider par

aucune menace, ne cessaient point de con-

fesser par toute la terre le nom de Jésus-

Christ, encore qu'on leur coupât la tète, qu'on

les crucifiât, qu'on les exposât aux bêtes.

« Nous soutirons, dit-il, les fers, le feu, les

tourments ; mais plus on nous persécute ,

plus il y en a qui deviennent pieux et fidèles

par le nom de Jésus ; ce que le même pro-

phète avait prédit. » Ensuite il fait voir que 34*.

l'Eucharistie a pris la place des ablations lé-

gales, et quel est ce sacrifice pur qui doit être

olliert à Dieu du levant au couchant, même
entre les Gentils, suivant la prophétie de Ma-

lachie '. Car il n'y a, dit-il, aucune espèce 345.

d'hommes, ni Grecs, ni Barbares, ni Scythes

errants dans des chariots, ni pâtres logés sous

des tentes, ni de quelque nom qu'on les ap-

pelle, chez qui l'on n'adresse au Créateur des 347,

prières et des actions de grâces; au nom de

Jésus crucifié.

Saint Justin montre ensuite que la qualité

d'enfants d'Abraham est passée des Juifs aux

chrétiens
;
qu'ils sont seuls vrais Israélites, et

d'autant plus dignes d'être appelés enfants de

Dieu, qu'ils lui sont plus fidèles, aimant mieux

souffrir les supplices les plus cruelsetla mort

même, que de le renoncer. Il dit un mot en

passant de la prophétie de Jacob touchant la

venue du Messie, et fait voir que les Juifs en

avaient corrompu le sens. Il leur reproche

encore d'avoir altéré plusieurs autres endroits

de l'Ecriture, entre antres celui où est rap-

porté le meurtre commis en la personne du

prophète Isaïe ; d'entendre si grossièrement

les paroles de l'Ecriture, qu'ils s'imaginaient

que Dieu avait des pieds et des mains, un

corps et une âme, et que c'était par ce corps

qu'il avait apparu à Abraham et à Jacob ;
^"" ''' "'i-

d'avoir poussé leur ingratitude envers Dieu,

jusqu'à mettre à mort son Christ et ceux qui

croient eu lui ; a 'avoir encore à présent chacun 304 et seq.

cinq ou six femmes, se fondant mal à propos

352.

' Luc. XXII, 4.-2 ilich., cap. iv. 3 Malach. l.
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sur l'exemple de Jacob el des autres patriar-

ches, dont les maria'Aes otaiei.t mystérieux

et n'i'taieiit que des ligures de ce t|ui devait

s'aecomiilir en Jésus-Clirisl. 11 explique quels

étaient ces mystères, puis ilaj(uite : « La con-

duite de navid, à l'éiîar.l de la renime d'Urie ',

et sa pénitence, fout bien voir (jue les anciens

ne croyaient pas qu'il ii'it permis à cliacun

d'épouser autant de femmes qu'il voudrait

et comme il voudrait, ainsi que font, dit-il,

aujourd'hui les gens de votre nation , <[ui

luennent des femmes sous le nom de ma-
riages en tous les pays où ils vont. »

l'ag. 381. Comme le jour se trouvait sur son déclin

et que Justin était sur le point île faire voile,

il conjura encore une fois Tryphonetsesamis

de penser sérieusement à leur salut, et de

croire qu'ils ne pouvaient rien faire de plus

important pour cet effet , que de préférer à

leurs uKiitres le Christ du Dieu toul-i)uissant.

Les Juils se retirèrent ensuite contents d'avoir

aiqu'is plus qu'ils n'avaient osé espérer, sou-

haitant qu'il lut délivré tant des dangers delà

mer que de tous les autres. Saint Justin, de

son coté, pria aussi pour eux, leur dit adieu,

en leur désirant la véritable connaissance du
Messie, qui ne se trouvait que dans le chris-

tianisme °.

§ 7. — DE L'ÉPÎTRE de saint JUSTIN A DIOGNÈTE.

Celle E.i-
''• ^^^ anciens n'ont point parlé de cette

"^Lstl'f™'" Lettre, et ce n'est que depuis qu'Henri Etienne
sBintjusiin.

]^ j-jj imprimer parmi les ouvrages de saint

Justin, en 1592, qu'elle a été comuuuiément

attribuée à ce Père. Le style en est beaucoup

jilus claii'el plus élégantque celui du saint mar-

tyr. L'auteur se déilare di-ciple des Ai)olre.^ ',

ce qui ne parait pas convenir à saint Justin. Il

parle du christianisme comme d'une religion

naissante *, et il dit, en termes assez clairs,

que, dans le temps qu'il écrivait, les Juifs'

ollraient encore à Dieu le sang et la fumée

des victimes; ce qu'ils n'ont plus fait depuis

la ruine de Jérusalem et du temple en l'au

70 de 'Jésns-Christ. Toutes ces raisons ont

fait croire à des personnes habiles que l'au-

teur de l'Ejùtre à Diognète était plus ancien

que saint Justin °.

2. D'autres y ont remarqué ure si grande pre

coulorniito avec ses autres ouvrages, qu ils sainUm

n'ont l'ail aucune dilliculté de la mettre entre

les écrits ijui sont certainement de lui. Et

certes, si l'on prend la peine de la comparer

avec sou Exhortation aux Grecs, on remar-

quera aisément que ces deux écrits sont d'une

même main. L'arrangement des matières y
est le même ; ils commeucent tous deux par

la même prière ; tous deux ont pour but de

persuader aux Grecs d'abanc'onner leurs su-

perstitions ; on y emploie les mêmes argu-

ments contre le culte des faux dieux, on y
retrouve aussi les mêmes arguments que

dans le Dialogue avec Tryphcn. Le temps

auquel cet Epiti-e a été écrite convient encore

à saint Justin ; car ily est parlé ' de la guerre

que les Juif s faisaient aux chrétiens, c'est celle

que leur fit, en l'an I3G, Barcoche bas, chef

des Juifs révoltés : il voulut obliger les chré-

1 Ce que saint .tustin dit ici de David, semble avoir

ce sens : Si David eût cru pouvoir '.iser, selon sa pas-

sion, de la liberté du divorce et de la polygamie, il

n'eut eu rieu à cacber; el, sans l'aire mourir Urie, il

l'eùl obligé d'autorité à répudier sa femme, comme
Auguste depuis obligea Drusus à répudier Livie-

Fleury, lom. 1 Hist., pag. 476.

2 Ce Dialogue est un des- bons écrits de l'antiquité

ecclésiastique. 11 est rempli de grands sentiments, et

on y découvre dans l'auteur une grandeur d'àme

admirable. Il fait voir Jésus-Glirist prédit dans l'.\n-

cien Testament. 11 donne de lionnes règles jiour l'in-

telligence des Ecritures. La divinité de Jésus-Christ

y trouve des preuves très-fortes ; et on sait que les

sociniens en ont toujours redouté l'autorité. Quel-

ques auteurs, entre autres l'abbé Houlteville, dans la

préface de son livre De la Religion chi-élienitc prouvée

par les faits, ont prétendu que cet ouvrage était un

des plus travaillés et des plus méthodiques des an-

ciens Pères
;
que les objections y sont les plus fortes

que l'on ait faites avant et depuis, ot qu'elles y sont

répondues avec force et clarté : mais je dirais volon-

tiers que cet éloge n'est, en ell'et, qu'un éloge, et non

une critique et un jugement de savant, et qu'on

pourrait soupcoimer ceux qui pensent aiusi , do n'a-

voir point lu ce dont ils jugent ; car il faut avouer

qu'il n'y a presque ni ordre ni méthode dans cet

ouvrage, et que Tryphon y paraît un auditeur assez

bénévole. [ I.es Mcmuircs de Trévoux remaripieut que

D. Ceillier semble se contredire dans les éloges et

les biàmes qu'il donne au Dinlorjue de Tryphon.]

3 Cum Apostolorum fuerim discipuius, fio Gentiuin

doctor. Episl. ad Diognet., pag. 501.

"i Cur novum hoc geniu aut instiiutum in consuetu-

dinem venire nunc cœperit oc non prius ? Ibid., p. 494.

^ Per samjuinetrt et nidorem et holocauata faeere se

illi sacrificia putant. Ibid., pag. 496.

s Mœlher adopte cette opinion pour ces mêmes
raisons, el de plus parce que l'auteur de la Lettre

se permet de parler du judaïsme et de ses obser-

vances avec un certain mépris, que le prudent Justin

est bien loin de mériter dans son entretien avec

Tryphon. Galland, âaus sa Uihliolh. des anciens Pères,

toni. I, Proleg , est du même avis; il pense que l'au-

teur est peut être Apollo d'Alexandrie, le même
dont il est parlé dans saint Paul. (L'éditeur.)

' Adversus eos (christianos) Jndd'i l,clluin gerunt, et

lirœci eos persequuntur,\h\A., pag. 497.
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tiens à prendre parti avec les Juifs contre les

Romains ; et. comme ils le refusaient, il les

faisait mourir cruellemenf dans les tourments,

ainsi que le remarque saint Justin dans sa

grande Apologie '. Enfin, ce qui fait voir que

cette Lettre n'est pas, comme on le prétend,

éciite avant la destruction du temple de Jé-

rusalem, c'est que saint Panl y est cité -

sous le simple titre de VApôtre ; manière de

pavler qui n'a été en usage que dans le II"

siècle de l'Eglise '.

Réntrase 3. Il seuiblc mèiue que les difficultés que

Ss.
°''''"^"

l'^Jii forme contre cette Épitre ne sont pas dif-

ficiles à résoudre.— 1" Le silence des anciens

n'est pas toujours une preuve convaincante

de la supposition d'un ouvrage; et, s'il en était

une, il prouverait ('gaiement que la Lettre à

Diognèle n'est ni d'un auteur plus ancien que

saint Justin, ni de saint Justin même. Les ou-

vrages d'Alliénagore sont reçus de tout le

monde comme étant incontestablement de cet

apoloi^iste; cependant ni Eusèbe ni saint Jé-

rôme n'eu ont rien dit dans des écrits faits

exprès pour marquer les écrivains ecclésias-

tiques des premiers siècles et leurs ouvrages.

D'ailleurs,quoiqu"Eusèbefe soit proposé, dans

sou Histoire ecclésiastique, de nous douuerun

catalogue des ouvrages de saint Justin, il

marque seulement les principaux, ajoutant

qu'il y avait encore plusieurs autres de ses

livres entre les mains de tout le monde.—2" Il

n'est point extraordinaire qu'un auteur, eu

égard à certaines circonstances, se soit plus

appli(pié à châtier son style dans un ouvrage

que dans les autres; et, s'il est vrai, comme il

y a lien de le croire, que ce Diognète, à qui

cette Lettre est adressée, soit celui de qid Marc

Aurèle avait appris les beaux arts, il était con-

venable que saint Justin s'appliquât à lui

écrire d'une manière |Jus polie qu'il n'aurait

fait, s'il eût écrit à un homme moins instruit

dans les belles-lettres.— 3° Ce que dit l'auteur

de la Lettre que le Christianisme était une ins-

titution toute nouvelle, ne prouve [las qu'il ait

écrit dans les commencements de la religion

chrétienne. Tertullien, qui écrivait longtemps

apivs saint Justin, se sert d'une façon de par-

ler toute semblable: « Notre origine ^ est de-

puis peu de jours, dit cet auteur, et déjà nous
remplissons tout ce qui est soumis à votre

puissance, les villes, les forteresses, les lies,

les provinces. » D'ailleurs, ce n'est point l'au-

teur de la Lettre qui fait passer la religion

chrétienne pour un établissement nouveau;
mais c'est une objection qu'il se fait de la part

de Diognèle sur la nouveauté de cette religion,

alin d'en prouvi-r la vérité avec plus d'évi-

dence.— 4.° Je ne vois pas quelle répugnance il

y a à donner à saint Justin la qualité de dis-

ciple des Apôtres, lui qui a été contemporain

de saint Polycarpe, disciple de saint Jean, et

qui, apparemment, avait été instruit par quel-

ques-uns de ceux qui avaient été disciples des

Apôtres.— 5» L'auteur de la Lettre ne dit pas

que les Juifs offraient encore dans le temple

le sang et la fumée des victimes, mais seule-

ment 5 qu'ils étaient persuadés que l'on pou»

vait offrir à Dieu ces sortes de sacrifices. Or,

ils ont été dans cette opinion depuis la destruc-

tion du temple de Jérusalem, comme ils y
étaient auparavant et comme ils y sont encore

aujourd'hui.

4. Cette Lettre est adressée à Diognète: on
croit qu'il était ce favori de iMarc-Auréle qui lui Qui était

avait appris à peindre, à aimer la philosophie et
'°°" '"

'

à faire des dialogues. La manière" dojit l'auteur

de cette Lettre lui parle des faux dieux ne
nous laisse aucun lieu de douter qu'il ne fût

un de leurs adorateurs, et non Juif de reli-

gion, comme quelques-uns l'ont cru '.« Envi-

sagez, dit saint Justin à Diognète, non-seule-

ment des yeux du corps, mais encora de ceux
de l'esprit, en quelle manière et sous quelle

forme existent ceux que vous regardez comme
dieux; l'un est de pierre, l'autre d'airain. Ce-

pendant vous les adorez, vous les appelez

dieux, vous les servez. » Parlerait-on ainsi à

un Juif?

5. Quoique cette Lettre ne soit pas venue
^^^^^ ^

tout entière jusqu'à nous, elle ne laisse pas ^«^«"='-«'-

de renfermer plusieurs choses très-utiles et

très-importantes pour la religion chrétienne.

Saint Justin y fait voir d'abord que ce n'est Pag. 495.

pas sans raison que les chi'étiens refusent

de rendre aux divinités du paganisme un
culte divin; car ces dieux ne sont que des

4 Justin., Apolog, 2, pag. 72. — ^ Epist. ad Dio-

gnet., piig. 50i.

' Cetto asserlion est gratuite. Voyez en particulier

saint Cl^n:'-ut, Ejjltre aux Vieryes. [L'éditeur.)

* Tertull., Afjoloyet., cap. 37.

1» Per sanguinem, et nidorem, et holocausta se itli

(Deo) sacrificia facereputant . Epist. ad Diognet. p. 496.

'> Vide non soltim oculia , sed efiam prudentia, cujus

siiit suhslitentiœ aut cujus [ormœ, ii (/tios vocatis et

existimatis deos. Non ne eurum alius est lapis, alius

autem œ.i... Hœc deos vocatis, his scrviiis, liœc ado-

ratis. Justin., pag. 494. — ' Nourry, Apparat, ad Bi-

bliot. Pair., pag. 445, tom. I.
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statues de pierre, d'airain ou de quelque

autre matière vile et terrestre, travaillée de
Pag. iM,

]., „^.,ijj jp5 hommes; il montre qu'ils n'a-

vaient guère moins de raisons de s'éloigner

de la religion des Juifs, mêlée de plusieurs

superstitions, la plupart impies et criminelles,

comme lorsqu'ils observent le cours des astres,

de la luue, des mois et des jours, pour en

tirer connaissance de l'avenir. Passant en-

suite à la manière de vivre des chrétiens, il

Ml. fait remarquer à Diognète qu'ils n'ont rien

au dehors qui les distingue des autres liora-

mcs, par rapjiort à la vii; civile
;
qu'ils n'out

ui villes ni langage qui leur soient propres
;

s'ils ont quelque chose de particulier, c'est

qu'ils ne se laissent point séduire, comme
beaucoup d'autres, par les doctrines diff(''-

rentes que les hommes ont inventées. Au
reste, regardant toute la terre comme le lieu

de leur demeure, ils vivent partie dans la

Grèce, partie dans les pays barbares, et par-

tout ailleurs où ils se rencontrent, soumis

aux lois de l'Etat et aux coutumes des lieux.

Ils se marient et ont des enfants, mais ils ne

les détruisent point ; ils mangent en commun,

mais sans se souiller par des viandes immo-

lées ; ils aiment tout le monde, et tous les

persécutent; mais la mort qu'on leur fait

souffrir ne sert qu'à leur donner la vie. Tout

dénués qu'ils sont des biens delà fortune, ils

ne laissent pas d'en enrichir plusieurs, et, au

milieu de l'indigence, ils abondent de tout.

Les opprobres leur sont un sujet de gloiie,les

calomnies dont ou les noircit servent de té-

moigiuige à leur justice, et ils ne répondent

aux injures et aux malédictions que par des

paroles pleines de respect et de charité. Vi-

vant en gens de bieu, ils sont néanmoins

punis comme méchants ; d'un côté, les Juifs

leur font la guerre ; de l'autre, les païens les

persécutent, sans que ni les uns ni les autres

puissent rendre aucune raison de la haine

qu'ils leur portent. Enfin, pour le dire en un

mot, les chrétiens sont dans le monde ce que

l'âme est dans le corps. L'âme est répandue

dans toutes les pai'lies du corps ; les chrétiens

sont répandus dans toutes les pai'ties du

monde ; l'âme, quoique dans le corps, n'est

point corporelle ; les chrétiens, quoique dans

le monde, n'en sont point; l'âme est invisi-

ble, et les chrétiens reiulcut à Dieu un culte

invisible ; la chair fait à l'esprit une guerre

continuelle, parce qu'il rempèrhe de s'aban-

donner à ses plaisirs ; et le monde persécute

les chrétiens, parce qu'ils méprisent les plai-

sirs qu'il leur présente; l'âme, qnoiqu'en-

fermée dans le corps, lui conserve la vie ; les

chrétiens, quoiqu'eufermés dans le monde

comme dans une prison, empêchent qu'il ne

périsse. L'ànn; est immortelle, et les chré-

tiens n'attendent que le moment de jouir de

l'immortalité dans le ciel ; les tourments

qu'on leur fait souffrir sur la terre ne ser-

vent qu'"à les y multiplier.

Saint Justin explique ensuite la doctrine

des chrétiens, et fait voir qu'avant la venue

de Jésus-Christ, personne n'avait une vérita-

ble connaissance de Dieu, pas même les phi-

losophes, dont les écrits sont pleins d'impos-

tures et de mensonge ; c'est lui qui nous a

rachetés, lui seul pouvait laver nos iniquités,

étant Fils de Dieu; tous doivent mettre en lui

leur confiance; le moyen de connaître Dieu

le Père et de l'aimer, est de croire en son Fils.

Pour engager plus aisément Diognète à ajou-

ter foi à ses paroles, il proteste lui avoir rien

dit que ce qu'il avait appris des Apôtres, dont

il se qualifie disciple, ajoutant qu'ils avaient

eux-mêmes appris du Verbe fait chair ce

qu'ils ont depids enseigné aux hommes. Il dé-

taille ensuite les avantages que le Fils de Dieu

nous a procurés par son incarnation, et finit

en avertissant Diognète de ne point négliger

la connaissance des vérités qu'il venait de lui

apprendre, l'assurant que, sans la connais-

sance de la vérité, il n'y a point de véritable

vie ; ce qu'il confirme par l'autorité de saint

Paul '.

ARTICLE ni.

IiES OUVRAGES FAUSSEMENT ATTRIBUÉS A

SAINT JUSTIN.

§ 1. — DES ÉCniTS CONTRE ARISTOTE.

1. Nous avons, dans le recueil des ouvra-

ges de saint Justin, un long traité contre

divers dogmes d'Ai-istote. Ce traité est adressé

à un prêtre nommé Paul. L'auteur, en lui

parlant, se sert du nombre pluriel °, pai-une

civilité qui n'était point en usage au siècle

de saint Justin, je ne dis pas à l'égard des

prêtres, mais même des évoques et des papes,

comme il parait par la Lettre des martyrs de

Lyon au pape Eleiitkère , dans laquelle ils

498.

490.

500

fOl.

50i!.

I Voyoz.Mœlher, tum. I, p.ig. i79 ot seq. {L'éditeur.)

' Eyreç/iam hanc animi voluntatem cum in vobis

quant putjrantem esse animadvciifrini , uun yrarate

vobis morein ijessi. Justin., pag. 110.
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lui parlent au nombre singulier '. L(! style

même do cet ouvrage est fort diflerent de

celui de saint Justin, et on y trouve plusieurs

petites subtilités plus dignes d'un écolier que

d'un niaitrc et d'un philosopbe aussi grave

que l'était ce saint martyr. Ce qui est encore

plus à remarquer, c'est que, presque dans

tous ses ouvrages, saint Justin emploie contre

ses adversaires l'autorité des divines Ecritu-

res; au contraire, dans celui-ci, elles ne sont

citées nulle part. L'auteur avertit pourtant

dans sa préface * que ce qu'il avait à dire

de Dieu et de la création de l'univers. Dieu

même nous l'avait révélé par ses prophètes.

o„ite. 2. Cependant Photius ' nous assure que

saint Justin a t'ait des discours pleins de rai-

sonnements forts, vifs et pressants, contre les

principes d'Aristote. Mais ce témoignage de

Photius sert encore à faire voir que l'écrit

dont nous parlons n'est point du saint mar-

tyr. Car le traité que notre saint avait com-

posé ne combattait, selon Photius, que les

deux premiers livres de la Phi/sique d'Aris-

tote; celui dont il s'agit ici, réfute non-seule-

ment les deux premiers livres de la Physique

de ce philosophe, mais encore le quatrième,

le cinquième et le huitième, et encore quel-

ques autres de ses ouvrages. Eutîn, quoiqu'il

y ait dans ce traité plusieurs raisonnements

assez justes et assez concluants contre les

princi^ies d'Aristote, il y en a beaucoup de

très-faibles et qui ne prouvent rien, bien

différents par conséquent de ceux qu'avait lus

Photiusdans l'écrit de saint Justin, qui étaient

forts, vifs et pressants.

cetolm'aKe"!
3. L'autcur dcs écrits qui nous restent

estmconm" coutrc Ics principes d'Aristote, est inconnu,

et il ne nous a laissé aucun indice, dans ses

écrits, qui puisse faire connaître le siècle dans

lequel il a vécu. Ou ne sait rien non plus du
prêtre Paul, à qui il a dédié son ouvrage. Le

but qu'il s'y est proposé est de détourner les

chrétiens de la philosophie d'Aristote, dont il

réfute le mieux qu'il peut les principes tou-

chant la matière, la forme, la privation et le

mouvement du ciel et des astres.

§ 2,— JIES RÉPONSES AUX ORTHODOXES SUR 146 QUES-

TIONS IMPORTANTES ET DE QUELQUES AUTRES ÉCRITS

FAUSSEMENT ATTRIBUÉS A SAINT JUSTIN.

\. Photius marque, entre les ouvrages de r.esRéi.on-

saint Justin, un traiti!" sous le titre de Brèves th'Ss^në

Résolutions * de quelques difficultés formées .lïsain'uSs-

conlre la piété. Cet écrit ne subsiste plus, et

c'est apparemment pour en réparer la perte,

que l'on a mis son nom à la tète d'un autre

traité sur des matières semblables, intitulé :

Réponses de saint Justin aux Orthodoxes, sur

1-46 questions importantes. Mais ceux qui se

sont donné cette liberté, se sont trahis eux-

mêmes et ont découvert partout leur impos-

ture. Car, outre que saint Irénée^, Origène °

et les Manichéens ', beaucoup plus récents

que saint Justin, y sont cités nommément,
l'auteur y dit, en termes formels ', que, de son

temps, le paganisme était détruit; que la re-

ligion dominante dans le monde était la re-

ligion chrétienne. Il se sert encore de termes

inusités au temps de saint Justin, entre au-

tres de celui de œnsubstantiel ° et de tri-

nité '". On y remarque même des sentiments

directement opposées à ceux de ce saint mar-

tyr; par exemple, il enseigne" que l'ange qui

apparut aux patriarches, était une créature
;

tandis que saint Justin soutient, dans son Dia-

logue avec Tryphon, que c'était le Fils de Dieu

même. Il avance '* que la Pythonisse ne fit

point paraître Samuel , mais seidement un
fantôme ; et saint Justin dit que ce prophète

apparut véritablement à Saùl ".

2. On ne sait point au juste en quel temps
^^ ^^^ ^

cet ouvrage a été composé. Ce qui est cer-
f^ eet"T-

tain, c'est que l'auteur écrivait depuis l'éta- 'ôco^^ulî""

blissement de l'état monastique , dont il

parle dans la question 21e, et avant l'an 500,

puisqu'il dit, daus la question 71', que le

monde doit durer six mille ans. Quelques-uns

ont attribué cet ouvrage à Théodoret, à cause

de la conformité du style et de certaines

expressions qui se trouvent aussi dans les

Questions de Théodoret sur l'Octateuque. Ce

qui peut encore autoriser cette opinion, c'est

que l'auteur des Questions aux Orthodoxes

1 Te per omnia an perpétua optnmun in Deo valere,

Pater Eleuthere. Ln grec porte : ^otipsiv Èv Wew a,
etc. Apud Euseb., lib. V Hist., cap. 4.-2 Apud
Justin., pag. 111.

' Lecta est Justini martijris Apologia pro c/iristiariis,

turn adversus Génies, tum adiersus Judœos, et prœ-
terea ol'er ejus Tractutus contra primum et secundum
lihrum Plujsicœ auscuHaUonis , sive contra f'urmam,

materiam et privationeni, rationibus epieherematicis oc

violenlis, quod ex usii est enferens, itidem que conti'a

ijuintum illud corpus, motumque sempiternum, quem

ralionum suaruin vi Aristoteles peperit. Photius,

Cod. 125, pag. 303.

' Pliot., Cod. 125. — 5 Quicst. 115. — 6 Quaest. 82.

— ' QuiBst. 127. — « Ouîcst. 12G. — 9 Quaest. 16. —
'0 Quœst. 17.— " Quajst. 142. — '* Qvia!5t. 52.

" D. Maran soutient que ce traité sent le pélagia-

nisme, et a été composé par un pélagien. Ses preu-

ves ne paraissent pas convaincantes (L'éditeur.)
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tùmoignc s'être tronvi'. soiivont avec des

moines et avoir conlV'ré avee eux sur cer-

taines matièr(!S qu'il traite dausses Questions.

Or, on sait que Tlii^odoret passa une partie de
sa vie dans le monastère, et qu'il a mis ' [)ar

écrit quantité de choses qu'il y avait apprises.

L'ouvnigv parait aussi avoir été composé du
temps de Tliéodoret, mais avant sou épisco-

pat ' et avant que l'hérésie de Nestorius eût

éclaté ; car l'auteur y défend avec beaucoup
de netteté la foi de la 'l'rinité contre les ariens

et les sabelliens; et il ne dit pas un mot
pour défendre Je mystère de ITiicarnation

contre les uestoriens et les eutychiens '.

idéedecet
'^' ^^^'*' '^'^ quelque main que cet ouvran-c

oavragc. soit sorti, il fait honneur à son auteur, dont

on remarque partout l'esprit et l'érudition. Il

faut Cependant avouer qu'il est entré dans

l'examen de plusieurs questions assez fri-

voles, et qu'il eût pu omettre sans crainte

d'ofl'enser ses lecteurs. Mais il a eu soin de

les dédommager par quantité de choses très-

utiles et très-curieuses, dont il a rempli son

ouvrage. Dans la question 07% il distingue

claii-emeut les deux natures eu Jésus-Chiist :

la nature divine, selon laquelle il est né d'une

manière ineffable; la nature humaine, selon

laquelle il est né du Saint-Esprit et de la

Vierge Marie. Les questions 131, 132 et 133

sont employées à concilier les contrai'iétés

apparentes qui se trouvent eutre saint Mat-

thieu et saint Luc, au sujet des ancêtres de

Jésus-Christ; saint Matthieu a décrit la généa-

logie de Jésus-Christ selon la chair, au lieu

que saint Lue a inséré dans celle qu'il a faite

des personnages qui n'étaient ancêtres de

Jésus-Christ, ipie par allianci' ou en vertu de

la loi, tel par exemple qu'Héli, qui est appelé

père de Joseph dans l'Evangile selon saint Luc.

Dans la question 99° il dit que la piété que

Jej)hté témo:gua envers Dieu, en accomplis-

sant le vœu qu'il lui avait fait, est cause

que l'Ecriture l'a mis au rang des hommes
justes ; mais il blâme la manière indétinie

dont Jephté avait fait son vœu, en disant

à Dieu : « Je vous oflViiai en holocauste

le premier qui sortira de la porte de ma
maison; » ce fut pour empêcher que, dans la

suite, les hommes ne fissent de semblables

vœux, que Dieu permit l'immolation de la

fille de Jcpllié. La fifi" est un éloge des inno-

cents mis à mort par llérode, et l'auteur

y prouve qu'ils sont véritubh'inent mar-

tyrs. Dans la 107' il dit que l'usage de

l'église était de chanter des hymnes, sans

y mêler le son des instruments inanimés.

Dans la question SG' il prétend que les en-

fants baptisés sont rendus digues de rece-

voir les grâces du baptême par la foi de

ceux qui les font baptiser. La question 14»

est touchant la m&nièr(î dont ou doit se com-

porter envers les héri'tiquiis (]ui reviennent

au sein d.- l'Eglise. Il veut d'abord qu'ils re-

noncent à leurs erreurs, qu'ensuite, s'ils ont

été liaptisés diez les hérétiques, on les oigne

de l'huile sainte ; mais, s'ils y ont reçu les

saints Ordres, qu'on leur impose les mains.

Dans la 75" question il enseigne qu'aussi-

lot après la mort, les âmes des justes sont

séparées de celles des impies et condui-

tes dans le ciel par les anges, où elles jouis-

sent de la vue de Jésus-Chi'ist , des anges

et des arrhangcs. Il traite encore la même
matière dans la question suivante. Voilà ce

qui nous a paru plus remarquable dans cet

ouvrage.

4. Les cinq Questions proposées aux païens, Autres;

avec leurs réponses; la Kclutauon de ces ré- semem

ponses, et les Réponses des chrétiens à quel- saioumi

ques questions des Grecs, sout des ouvrages

que tous les critiques reconnaissent être

faussement attribués à saint Justin. Le style

en est, en efltef, très-diil'érent, et les mani-

chéens *, nés plus de ceijt ans après le mar-

tyre du saint, j' sont plusieurs fuis réfutés

nommément. On croit, avec assez de vraisem-

blance, que tous ces écrits sont de la même
main que le Traité contre les principe d'Aris-

tote, dont nous avous parlé plus haut ; car

le style et la méthode en sont à peu près les

mêmes, et les questions que l'on y propose

sont décidées assez souvent de la même ma-
nière, baiut Justin, en parlant de Crescent

dans sa seconde ou petite Apologie, dit à

l'empereur Marc-Aurèle ^: « Si vous avez su

les questions que je lui ai proposées et les

réponses qu'il y a faites, vous ne pouvez

douter qu'il n'ignore entièrement notre doc-

trine. » Grabe "^ conjecture de ces paroles

que notre Saint avait composé un ouvrage en

* De hoc apud ipsos quoque {Monachois) frequens

est qu(fstio. Quœàt. 21.— ' Voyez Théodor., lom. III

oper., pag. 764.

' Moellier remarque avec raison que ces Questions,

eu divers endroits, sont opposées à la manière de

voirde'Théodoret, comme, par exemple, la question :

Pourquoi Moise avait pris pour femme une étrangère,

[L'éditeur.)

* Apud Justin., pag. 160, 161, 162, 163, 160. —
5 Pag. 46. — 6 Grab., tom. II Spidleg

,
pag. 1S6.
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la même forme do ceux dont il est ici ques-

tion. Mais on verra ci-après que saint Justin

ne mit point par écrit la coiiféronce qu'il

avait eue avec Crescent '. Pliotius lui attri-

bue un autre ouvrage qui y a assez de rap-

port. Il avait pour titre : Soluduns abrégées

de saint Justin sur quelques difficultés propo-

sées contre la vraie religion. Il n'est pas non

plus venu jusqu'à nous.

§ 3. — DE l'exposition DE LA VRAIE FOI.

n'eu 'point ^ On couvieut aussi que le traité qui est
desointjuf-

^jj^jujé ; ExpositioTi (Ic la Vraie Foi, ou de la

sainte et consubstantielle Trinité, n'est point de

saint Justin. Le titre seul en est une preuve, s'il

est original ; car il n'est pas à présumer que,

dans un temps où le terme de consubstantiel

n'était pas dans l'usage ordinaire, un auteur

ait aflecté de le mettre à la tète de son livre.

D'ailleurs, ce traité qui aurait pu être d'un

grand secours dans les disputes qui s'éle-

vèrent au IIP et au IV" siècle sur la Tri-

nité àes personnes en Dieu, n'a toutefois

été cité de personne. On y trouve les termes

A'unilé *, de Trinité ', d'hypostase •», de per-

sonne », comme étant communément employés

pour marquer la nature et les personnes di-

vines ; ce qui n'avait pas lieu du temps de

saint Justin. L'auteur y combat ouvertement

les erreurs des ariens °, des nestoricns ', des

eutycbiens *, quoiqu'il ne les nomme point.

Enfin il cite les Institutions des Pères ; ce que

ne pouvait faire saint Justin, qui passe pour le

premier Père de l'Église. On pourrait encore

ajouter que le style de cet éci'it est beaucoup

plus net et plus poli que celui du saint

martyr.
11 est d'un 2. La manière dont l'auteur de cet écrit
auteur ,lu

^id"
^'' traite le mystère de la Trinité, et ce qu'il

dit contre les erreurs des uestoriens et des eu-

tycbiens, montrent qu'il ne l'a composé que

sur la fin du N^ ' ou au commencement du

VP siècle, lorsque ce mystère était déjà entiè-

rement éclairci, et que ces bérétiques soute-

naient publiquement leurs erreurs. Sur la fin

de son ouvrage ">, il semble dire qu'il avait

embrassé la vie monastique.

3. Léonce de Bysance •', Jean Cyparissiot,

Euthymius Zigabénus et Gémistus Plétbon '*

ont cité ce traité sous le nom de saint Justin

martyr; mais on ne doute point qu'ils ne

se soient trompés et qu'ils n'aient confondu

notre Saint avec un autre Justin, évèque en

Sicile, qui vivait sur la fin du V^ siècle, dont

nous avons une lettre à Pierre le Foulon ",

dans laquelle il prouve avec beaucoup de

force la vérité des deux natures en Jésus-

Cbrist : ce Justin pourrait bien être l'auteur

de l'écrit dont nous parlons '*.

4. Quoi qu'il en soit, cet ouvrage mérite

d'être lu, tant pour l'utilité des cboses qu'il

contient, que pour la beauté de son style et

la manière nette et précise dont il explique

ce qui regarde les mystères de la Trinité et

de l'Incarnation. Il prouve d'abord qu'il n'y a

qu'un Dieu en trois personnes, le Père, le

Fils et le Saint-Esprit
;
que ces trois person-

nes n'ont qu'une même essence et une même
nature, quoique distinguées entre elles ; ce

qu'd montre par plusieurs exemples tirés des

cboses humaines, pour mettre ces vérités

plus à la portée de ses lecteurs. II passe en-

suite au mystère de l'Incarnation et fait voir

que le Verbe, sans quitter le séjour de sa

gloire, s'est fait homme dans le sein de la

Vierge. Quelques-uns, pour rendre sensible

l'union des deux natures, la divine et l'hu-

maine en Jésus-Christ, apportaient l'exemple

de l'homme, qui est aussi composé de deux
natures, l'une spirituelle, l'autre corporelle.

Mais notre auteur dit que la comparaison

n'est pas tout-à-fait juste, et il ou propose une
autre tirée de l'union inséparable de la lu-

mière avec le corps lumineux. « Car, dit-il,

de même que, dès le premier moment que
la lumière a été unie avec le soleil, personne
ne s'est avisé de les distinguer comme deux
choses différentes; de même aussi, depuis que

Pent-f-tre
de Justin do
Sicile.

Idée de cet
ouvrage.

Pag
«l scq.

37

381 et seq.

[Mais on doit observer que ce texte et l'alinéa en-

tier ne se trouvent pas dans la nouvelle édition.
]

1 Photius, Cad. 125.— ^ Pag. 373 et 380.— s Ibid.

— * Ibid , pag. 373. — * Ibid., pag. 374. — « Ibid.,

pag. 375. — " Pag. 381 et 382. — » Pag. 386.

' On ne peut guère le mettre plus tard, puisqu'il

est cité par Léonce de Bysance, qui vivait sur la fin

du VI» siècle.— '» Vt de cœtero vilam tacito instituto

ar/am. Apud Just., p. 386. [La nouvelle version tra-

duit plus exactement : Tranquillmn deinceps uitam

sopito sermone traducemiis; d'où il est difficile de

déduire la conséquence indiquée par D. Ceillier.]

I.

" Leont., pag. 372, 390 ; Cyparissiot, lib. VII de
Mystic. Theolog., cap. l; Pletbon , Opuscul. contra

Latin.; Euthymius, in Panoplia, lit. 16.

f- Nicépliore le cite aussi comme de saint Justin

martyr. Voyez Spicileg. Solesm., tom. I, pag. 361.

[L'e'diteur.)

1' Tom. IV Conci/., pag. 1103.

l* On examinera cet article plus à fond, lorsque

l'on traitera des écrits de Justin de Sicile. [Cette pro-

messe n'a point été remplie. Lequien et II. P. Ma-
ran regardent ce livre comme dangereux et comme
l'œuvre d'un nestorien.]
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cette véritable lumière, le Verbe de Dieu,

s'est unie à la nature humaine, dans le même
moment le Fils de Dieu et li> Fils d(î l'iiouime

n'oul plus fait qu'un seul Fils. » Le reste de

l'ouvrage est emiiloyé à résoudre les difficul-

tés que les hérétiques de son temps formaient

contre le mystère de l'Incarnation.

§ 4. — ne lA. LETTRE A ZÈNE ET A SÉRÈNE.

cctwi-ctire i. 11 suffît de lire cette Lettre pour se cou-
n'CBt point

, .11. • 1 1 •

desointjus- vamorc OU elle n est point de samt Justin,
tin, mnrlyi-. ' ^

quoique Scultct, protestant, et quelques catho-

liques la lui attribuent. Le style est dur et

embarrassé, et différent en tout de celui du

saiut martyr. Les matières qui y sont traitées

ne conviennent point non plus à son siècle
;

ce ne sont que des préceptes de morale pour

des personnes qui, dans Icjur maison particu-

lière, vivaient comme séparées du monde. On
leur prescrit ' de souffrir en silence les inju-

res, d'user de vin avec modération, de ne con-

verser avec les femmes que rarement et avec

beaucoup de précaution, de s'éloigner surtout

de celles qui vivent dans le luxe, de prendre

soin des enfants, parce que le royaume du ciel

leur appartient; et autres avis semblalîles,

qui ne conviennent ni au temps ni à l'emploi

de saiut Jnstin. 11 faut encore ajouter que,

dans les manuscrits -, cette Lettre n'est point

intitulée du nom de Justin le philosophe et

martyr, comme ses autres ouvrages, mais

seulement du nom de Justin.

2. C'est ce qui nous porte à croire que ce

Justin pourrait bien être celui dont il est parlé

dans la Vie de saint .\nastase, martyr persan,

et qui, sous l'empire d'Héraclius, gouvernait

un monastère près de Jérvisalem. On trouve,

il est vrai, dans les Lettres de saint Isidore tie

Péluse ', plusieurs façons de parler semblables

à celles qui se lisent dans cette Lettre; mais

cette conformité ne suffit pas pour la lui attri-

buer.

3. Au reste, cette Lettre ne contient rien de

remarquable. L'auteur y dit * qu'il a écrit à un

Papas, ou à un évèque, contre certaines per-

sonnes qui, à l'imitation des pharisiens, se

T.Wf peut
.Mrf (le Jus-
lin, obW.

Idée de
celte Lettre.

glorifiaient d'une science vainc et inutile; mais,

afin qu'on ne l'accusât point do toujours re-

prendre les autres, il avait ramassé dans une
lettre aux princes ou aux supérieurs divers
avis importants au salut, et soudcssfiin estde

faire la même chose dans celle-ci. Quelques-

uns ont cru = que Zène et Sérène, à qui elle

est adressée, étaient deux moines qu'il instrui-

sait. C'étaient donc des moines bien ditleTents

des autres et d'une vie plus relâchée
,
puis-

qu'il leur permet l'usage ordinaire du vin et

de converser quelquefois avec les femmes; ce

qui ét«it absolument défendu aux moines dont

parlent ° saint Rasile, saint Augustin 'et saint

Sulpice-Sévcre >*. On cite encore quelques ou-

vrages sous le nom de saint Justin, qui lui sont

faussement attribués, ainsi que nous le mon-
trerons dans l'article suivant.

ARTICLE IV.

BES OUVRAGES DE SAINT JUSTIN QUI SONT PERDUS.

1. Nous avons déjà remarqué que le traité

de saint Justhi, intitulé : />e la Monarchw ou

De l'Unité rfe />;>«, n'était point venu tout en-

tier jusqu'à nous. Eusèbe en cite plusieurs au-

tres, dont il ne nous reste plus que les titres :

un intitulé ': Le Chantre ou Le Psaimiste; un
autre '" contre les Gentils, où il s'étendait

beaucoup sur un grand nombre de questions

agitées entre les clirétieus et les philosophes,

et oi"! il traitait de la nature des démous.

Nous avons encore une partie de cet ouvrage,

sous le titre de Discours aux païens.

2. Saint Justin en avait composé un autre",

en forme d'extrait ou de recueil, touchant la

nature de l'âme, dans lequel il proposait

diverses opinions des philosophes, qu'il pro-

mettait de réfuter dans un autre ouvrage, et

s'engageait à y déclarer son sentiment pro-

pre. De ces deux écrits, Eusèbe n'avait vu '-

que le premier, et on ne sait si le Saint écri-

vit le second. Au reste, nous n'avons ni l'un

ni l'autre, et il parait qu'ils étaient perdus dès

le temps dePhotius, puisque cet écrivain n'en

dit rieni^Nous avons aussi perdu tout ce que saint

1 Epist. ad Zenam, pag. 505, 508, 512, 517 et 518.

— î Nourrj-, Appur. ad Bibl. Put., toiu. I, pag. 452.

3 Isidor. Pelusiot., lib. 1, Epist. 89, 203, 479, 495;

et lib. II, EpUt. C2; et lib. V, Epist. 45.

'- Epist. ad Zenam, pag. 509 et seq. — ^ Hallolx,

Vit. Justin., pag. 284.

« l'otiisiimoH débet se monaclius a congressione mu-

lierum abstinere, itemque a vint tisti, quia vinutn et

mulieres apostataiv faciunt sapientes. Basil., Sermon.

de Ascet.

'' Non so/um n carnilius et vino se abstinent, sed

etiam ab eis quœ tanto œncitnlius veiitri^ et guttiiris

provocent appetitum. Augustin., de Moribus Ecclesiœ,

cap. 3.

' Vinum nemo noverat nisi guem infirmitas coegis-

set. Sulpit., lib. I Vit. S. Martini.— ^^Micib., lib. IV

Hist., cap. 18.— 1" On croit que c'est de là que saint

Irénée a tiré le passage qu'il cite sur Satan.— " Eu-

seb., ibid.— " Euseb., ibid.
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Jusl in a écrit contre les hérétiques. Ses écrits sur

cette matière étaient de deux sortes. Il y eu

avait un coutrc toutes les hérésies, comme le

témoignent saint Jérôme ' et Photius, et un

autre contre Marcion. Ce dernier est cité par

saint Irénée, en ces termes: « Justin a dit ex-

cellemment, dans le livre Contre Marcion ^
,
iju'il

ne croirait pas au Sauveur même, s'il prê-

chait un autre Dieu que le Créateur. » Le

saint martyr cite ' lui-même son Traité contre

toutes les hérésies, dans sa grande Apologie,

offrant de le jirôsentcr à l'empereur; et on

croit que c'est de là que TertuUien * et Théo-

doret ' ont pris ce qu'ils citent de saint Jus-

lin contre les valentiniens, contre Ménandre

et contre les nazaréens. Cédrène "^ dit qu'il

composa ce traité sous l'empire d'Adrien.

3. Eusèbe, après avoir donné ime liste des

principaux ouvrages de saint Justin, dit '

qu'il en avait composé plusieurs autres qui

étaient entre les mains de tout le monde.

Anastase Sinaïte s lui en attribue un très-docte

sur VHexaméron, c'est-à-dire, sur les six jours

de la création du monde; et il en cite quel-

ques paroles, tirées de son Commentaire, sur

ce que Dieu fit le sixième jour. Mais on doute ^

si l'autorité d'Auastase est assez grande pour

nous obliger à croire que saint Justin a véri-

tablement écrit sur cette matière. Nous avons

dans le tome second des ouvrages de saint

Maxime le commencement et plusieurs pas-

sages d'un Discours sur la providence et sur

la foi, composé, dit-on, par saint Justin phi-

losophe, et enfin martyr, et adressé au so-

phiste Euphraise, Il est encore cité sous son

nom pas Euthymius Zigabénus *°. Mais on croit

que la citation est fausse, et que cet ouvrage

était d'un Justin autre que le martyr. Ou
doit porter le même jugement d'un Com-

mentaire sur la Hiérarchie ecclésiastique et

la Théologie mystique de saint Denys, que "

Possevin dit lui être attribué dans des cata-

logues manuscrits. Tout le monde sait que

les ouvrages qui portent le nom de saint De-

nys l'Aréopagite n'ont paru que longtemps

après le martyre de saint Justiu '2. n L'opinion

de Martin Polonais, qui attribue à noti'e Saint

• Hieronyni., in Catalogo, cap. 22; et Pholius,

Cad. 125.— > Apud Euseb., lib. IV, cap. 18.— ' Jus-

liu., pag. 70. — ' TertuU., cont. Valentin., cap. 5.

—

s Theodor., lib. I Uœretic. Fabul, cap. 2, et \\h. Il,

cap. 2. — 6 Cedren., Camp. Hist., pag. 249. — > Eu-

seb., lib. IV Histor.. cap. 18. — ' Anastas. Sinait.,

lib VII in Hexameron. — ^ Tillexnont, Hist. eccles.,

tom. II, pag. 371.— 1' Eutymius, part. 2 Panopl.,

tit. 15.— 1' Possevin., Apparat. 996.

l'Abréyé de l'histoire de Trogue Pompée , n'a

pas non plus besoin d'être réfutée; cet Abrégé

est, de l'aveu de tout le monde, d'un Justin

tout différent du martyr.

4. Saint Justin avait encore composé une

Réfutation " de la Physique d'Aristote, que

nous n'avons plus. On lui attribue '* aussi un
Commentaire sur l'Apocalypse. Les paroles

suivantes de saint Jéiôme paraissent avoir

donné lieu à cette assertion '^i « Saint Jean a

écrit l'Apocalypse, que Justin martyr et Iré-

née ont expliquée. Mais les plus habiles criti-

ques sout persuadés que saint Jérôme n'a pas

voulu dire que ces deux martyrs aient com-

posé des commentaires suivis sur l'Apoca-

lypse, mais seulement qu'ils en ont expliqué

quelques endroits dans leurs ouvrages. En
effet, saint Jérôme, dans le dénombrement

des écrits de ces deux Pères de l'Eglise, n'eu

met aucun sur l'Apocalypse.

^i. C'est avec beaucoup plus de vraisem-

blance qu'on lui attribue un livre Sur la Ré-
surrection; car saint Méthode '", évèque de

Tyr, martyrisé sous Dioclétien, rapporte un
passage de saint Justin sur la résurrection;

et saint Jean de Damas dit formellement "

qu'il avait composé un livre sur ce mystère,

dont il rapporte même de longs extraits. D'uu
autre côté, ceux qui ont examiné ces ex-

traits ont reconnu qu'ils ne pouvaient être

de saint Justin ni d'aucun autre écrivain de

sou siècle, tant le style en est différent; ils se-

raient plutôt de l'auteur des Questions propo-

sées aux Grecs, dont les arguments sur la ré-

surrection des corps se trouvent souvent ré-

pétés dans ces extraits. Quant au témoignage

de saint Jean Damascène, il ne laisserait pas

d'être considérable, s'il était certain que l'ou-

vrage d'où il est tiré fût de lui. Mais on a dé-

montré, depuis quelques années ^^, qu'il n'est

point auteur de cette partie des Parallèles où
ce témoignage se trouve. L'autorité de saint

Méthode n'est pas, dans le cas présent, d'un

plus grand poids, puisqu'il ne dit point de
quel ouvrage de saint Justin il a tiré les pa-

roles qu'il en rapporte sur la résurrection.

Le saint martyr avait traité si souvent cette

<2 Nous verrons plus tard que l'auteur se prononce
trop facilement sur cette question. {L'éditeur.)

'3 Pliot., Cud. 125. — " Possevin., ubi supra. —
l'' Hierouym., in Catalogo, cap. 9. — " Metliodius

apud Photium, Cod. 234. — i'' Damascen., tom. Il

Oper., pag. 756. — 1» Lequien, tom. II Oper. Da-
mascen., pag. 274, 275 et 276.
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matière dans ses écrits, qu'il était aisé à saint

Méthode de le citer sur re sujet, quoiqu'il ne

l'eftl point traité dans un ouvi'agc fait exiirès.

II lui sullisait
, par exemple, d'avoir lu la

grande Apologie que saint Justin présenta

à l'empereur Autonin et à ses fils, puisque,

selon le témoignaj^c de saint Jérôme ', il y
défend hautement riguorainic de la croix, et

« y confesse avec une liberté véritablement

chrétienne la résurrection de Jésus-Christ. »

Aussi les plus habiles ont peine à se persuader

que saint Justin ait composé un livre Sur lu

Résurrection, d'autant qu'Eusèbe et saint Jé-

rôme qui, sans doute, avaient lu l'ouvrage

de saint Méthode, puisqu'il est fait contre Ori-

gène, dans la cause duquel ils ont pris tous

deux un grand intérêt, n'ont point connu de

livre sous ce titre parmi ceux de saint Justin,

G. Le Père Halloix * rapporte encore plu-

sieurs passages cités comme de saint Justin

dans saint Jean Damascène et dans la Mélisse

d'Antoine; mais ou ne sait de quels ouvrages

ils sont tirés. Ce Père ' prétend aussi que saint

Justin a mis par écrit la conférence qu'il avait

eue à Rome avec Crcscent. Il se fonde sur ce

que le Saint dit aux empereurs, dans sa petite

Apologie, que s'ils n'avaient pas encore eu

connaissance de la dispute qu'il avait eue avec

ce cynique, il était prêt de la recommenciu"

en leur présence. Mais * il semble encore plus

aisé d'en conclure '' qu'il n'avait rien écrit sur

ce sujet, et que la connaissance dont il parle

n'est pas celle qui pouvait venir de la lecture

de son livre, mais du rapport que ceux qui y
av;ncnt assisté en avaient pu faire aux empe-
reurs. Car (jiu'lle néces.sité y eùt-il eue de re-

commencer la dispute ? Le moyen le plus sim-

ple et le plus naturel eût été de leur présenter

son livre.

ARTICLE V.
.

DOCTRINE DE SAINT JUSTIN.

\ . Entre les anciens Pères de l'Eglise, il yen suriii

. . ^ ... / . tura sa

a peu qui aient mieux su notre religion et qui

aient parlé plusexactement de nos my.stères que

saint Justin.Voici ce qui nous a paru de plus re-

marquable dans ses écrits. Il enseigne que c'est

des Prophètes ^ qu'il faut apprendre toute la

science de la religion chrétienne, parce qu'ils

n'ont été que les organes du Saint-Esprit, qui

s'est servi de leur ministère pour enseigner

aux hommes la vérité '; ils ne sont point les

auteurs des oracles qu'ils ont prononcés, mais

le Verbe de Dieu, qui les animait de son es-

prit s
; sans une grâce particulière de Dieu ',

il est impos.sible de bien entendre les divhies

Ecritures; cette divine parole porte avec elle'"

une majesté qui la fait révérer et craindre par

ceux qui sont dans l'égarement, mais elle est

pleine d'une douceur qui la rend lé repos et la

consolation de ceux qui lui obéissent
;
jamais

l'Ecriture " n'est contraire à elle-même , et,

quand on ne peut concilier des passages qui

paraissent se contredire, il faut avouer qu'où

ne les entend pas '''

; Dieu permet que les Juifs

> Hieronym., Epist. 79 ad Magnum. — ^ Halloix,

Vit. Justin., pag. 316 et 318. — ^ Idem., pag. 173.—
' Tillcmont, toin. Il Hist. eccles., pag. 649.

' Le lecteur sera plus en état d'en juger par la

suite des paroles de saint Justin. Voici comment il

parle aux empereurs ; c( Il est à propos que vous
soyez informés que (Creseent), ayant autrefois pro-

posé quelques questions, je reconnus clairement
qu'il ne savait rien ; et je suis prêt de les lui pro-

poser en votre présence ; ce qui n'est pas indigne

des soins et de l'application d'un empereur. Si vous
avez eu quelque connaissance de mes demandes et

de ses réponses, je ne doute point que vous ne
soyez persuadés de son ignorance en ce qui regarde
notre religion.» Justin., Aijolog. i, pag. 47; et apud
Euseb., lib. IV, cap. 16.

• Itaijue jam tempus est, viri tjrœd divinis Pro-

phetarum vacare libris, et ex eis veram addiscere reli-

gionem, non dicendi artes profitentilius verum eas

vobis vcs ammntiantiljus quas desccndens in eos Spi-

ritus Sanctus, religionem veram discere volentes per
illùs docendos esse statuit. Justin., Cohort. ad Grœc,
pag. 32.

f Porro quod vaticinantes non alio quam divi>io

Yeriû afflati ac/antur, vos quoque ipsos diduros esse

reor. Jusf., Apotog. 2, pag. 75.

* Sed enim cum Prophetantm verba tanquam a per-

sona aliqua dicta auditis, ne ab ipsis quos Spiritus

afflarit dici existimetis, sed a Verbo quod illos incitât

divine. Ibid., pag. 70.

9 N«m putatis, o viri, nos unquam hac in Scripturis

intelligere potuisse, nisi vohintate Dei, ut ista inlelti-

geremus volentis, gratiam accepissemus ? In Dialog

cum Tryph., pag. 346.

'" Timorem namque quemdam in se tiabet (doctrina

Servatoris) et idoneu est ad terrendos persuadcndosque

qui a recta Iransversim siint acti via ; et qui in ea se

exercent, suavissima eis contingit quies. Ibid., pag. 225.

u Si exi.'itimas in dubiuin orationem vocari passe, ut

diccrem adversari iuvicem sibi Scripturas, ciras; nequ*

enim unquam hoc audebo vel in animum inducere, vei

eloqui, vermn si quœ scriptura, quœ ejusmodi esse vi-

deatur, in médium proponutur... omnibus modis per-

suasum hahens nullam Scripturam ab alia diversam

esse, ipse me potius, quœ dicta sint, non intelligere fa-

tebor. Ibid., pag. 289.

" Nam quod etiam nunc apud Judœos pietatis nostrae

libri asservanlur, divinœ id de nobis opus est provi-

denliœ.Ne enim ex Ecclesia eos proferentes, occnsionem,

quasi supposai a nobis uut corrupti sint,maledictis nos

inccssere volcntibus, prœbeamus , ex illorum Synagoga

pmducimus. Oral. 1 ad Greec, pag. 14.
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conservent l'Ecriture, ponrôter toute occasion

aux Gentils de croire que nous l'avons suppo-

sée ; l'histoire ' composée par Moïse est la plus

ancienne histoire du monde, et ce prophète est

le premier qui ait persuadé aux hommes de

recevoir des lois écrites; quoique les septante

Interprètes, qui traduisirent l'Ecriture sous Pto-

lémée Philadelphe, fussent renfermés en au-

tant de cellules % ils n'avaient pas laissé de

s'accorder si bien dans leur traduction ', qu'ils

s'étaient servis des mêmes pensées et des mê-

mes termes ; ce fut à Hérode, roi des Juifs, que

Ptolémée s'adressa pour avoir les livres sacrés;

ce prince les lui ayant envoyés, Ptolémée lui

fit une seconde députation pour lui demander

des interprètes; les Juifs * ont altéré en plu-

sieurs endroits les divines Ecritures et en ont

retranché beaucoup de passages qui regar-

daient la passion et la mort de Jésus-Christ
;

ce qu'il faut apparemment entendre des exem-

plaires qu'il avait eus entre les mains, puisque

Tryphon regardait ce fait comme incroyable.

Il lisait dans l'Evangile de saint Luc ' ce que

nous y lisons encore aujourd'hui touchant la

sueur de sang de Jésus-Christ et l'apparition

de l'ange; il cite l'Apocalypse * sous le nom
de saint Jean, apôtre, et il donne " aux livres

qui contiennent l'histoire du Nouveau Testa-

ment le nom d'Evongile. Il croit que laPytho-

nisse fit véritablement paraître Samuel devant

Saûl *. Et il se sert de ce fait pour prouver que
les âmes des justes tombent sous la puissance

du démon, qui peut les faire paraître quand
il lui plaît; le Sauveur lui-même, étant près,

de mom-ir ', pria son Père de le délivrer de

cette puissance ; et, comme il est au pouvoir

de Dieu d'empêcher le démon de s'emparer de

nos âmes '", nous devons le prier lorsque nous

sommes près de mourir, de ne le lui pas per-

mettre; Elle viendra préparer le second avè-

nement de Jésus-Christ; le Sauveur "prit

naissance à Bethléem, non dans la viUe, mais

dans une caverne voisine; ce fut là '* que les

mages, originaires d'Arabie, vinrent l'adorer.

2. Il remarque que l'on ne donnait «'aucun suriadi-

nom au Créateur de toutes choses, parce qu'il nnca.na-

est sans origine selon lui; ceux qui '* prennent {j;^'"'"
^«'

le Fils pour le Père, ne connaissent pas mèmele
Pèreet ne saventpas que le Père de l'univers aun
Fils qui, étant le Verbe et le premier-né de

' Itaque a primo apud nos propheta et legislatore

Mose incipiam ut mteUiyatis (Graecos alloquitur)

omnibus vestris sive sapicntibus, sive poetis, site liisl)-

ricis, sive philosopliis et Icgislatoribns , multo aittù/uio-

rem fuisse primum religionis nostne doctorem Mosen,

sicuti nobis GrœOJe déclarant historiœ. Ibid., pag. 9.

- Part cum interpretibus numéro domunculas extrui

prœcepisse [Ptokmœum], ut sigillatim pro se quisque

interpreiationem perpceret....

• Et cognilo septuaginta istos viros, non solum eudem
sententia, verum etinm eisdem esse verbis in transla-

tione usos, ac ne tina quidem dictione alium ah alio

dissetisisse, etc. Justin., Orat. ad Grœc., pag. 14.

* Ex verbis quœ Esdras de lege et constitutione Pas-

chœ commemoravit, hune locurn abstuleruni : Et dixit

Esdras populo : Hoc pascha .Salvator nosler et per-

fugium nostnim. Ac si in auimum induxeris, et in

cor vestrum ascenderit quod humiliaturi eum simus
in signo, et postea speraturi in eum : non desola-

bitur locus iste in omne tempus, dicit Deus virtutum.

Sin in eum non crcdideritis, neque audieritis annun-
fiationem ejus, deridiculum eritis gentibus. Et ex

Hieremiœ respjonsis hœc resciderunt : Ego ut agnus
qui ad sacrificandum abdiicitur. Super me cogitaruut

cogitationem, dicentes : Venite, mittamus lignum in

panem ejus, et exteramus eum de terra viveutium,

et nomen ejus ne memoretur amplius. Resectio

quidem istn ex Hieremia adhuc in quibusdam exem-
plaribus. quœ in Judœorum asservantur Synagogis,

scripta reperitur : non enim ita diu est cum hœc verba

resciderunt Ex Hieremiœ similiter dictis ista rese-

cuerufit : Recordatus est Domiuus Deus mortuorum
Euorum ex Israele, qui obdormieruut in terra aggeris,

et descendit ad eos ut evangelizaret, et laeto eis si-

gnificaret nuntio salutare suum. Denique ex Psalrnoacv

perpauca hœc abstuleruni, a ligno, cum enim ad ver-

bum ita fuisset dicimn : Dicite in gentibus : Dominus
regTiavit a ligno, reliquerunt : Dicite in gentibus :

Dominus regnavit. Dialog. cum Tryph.,piig. 292 et seq.

5 In libris qui sunt ab ejus discipulis {Christi) ipso-

rumque sectatoribus compositi, memoriœ mandatum
est, sudorem ipsius tanquam yuttas sanguinis defluxisse

in terrain, eo deprecante et dicente : Transeat, si fieri

potest, poculum hoc. Ibid., pag. 331.

^ Et vir apud nos quidam , cui nomen erat Joannes,
e duodecim apostotis Christi unus, in ea quœ illi exhi-

bita est revelatione, etc. Ibid., pag. 308.

' Apostoli in commentariis a se editis, quœ Evan-
gelia vocantur. In Apolog. 2, pag. 98.

' Animas superstites manere, etiam eo demonstra-
verim, quod et Samuelis onimam ventriloqua Pyilio-

nissa, ita ut Saul petierat, evocavit. Apparet autem ad
hune modum, onines animas virorum justorum et pro-

phetarum sub potestatem ejusmodi virtutum cadere,
qualem et in ventriloqua illa fuisse rébus ipsis decla-

ratur. Justin., Dialog. cum Tryph., pag. 333.

' Ibid., ead. pag.— '» Ibid., pag. 332.

" Nato autem tum puero in Bethleemi quia Joseph in

vico eo non habuit quo diverteret, m specum quemdam
vico proximum secessit. Atque ibi cum essent, enixa

est Maria Christum, et in prœsepi posuit.

" Vbi eum ex Arabio venientes invenere Magi. Just.,

Dialog. cum Tryph., pag. 303 et seq.

'^ Universarum autem rerum Patri, quia ingenitus

est, nomen impositum non est. Just., Apio/. 1, pag. 44.

i^Qui enim Filium Patrem esse dicunt , comperiuntur
neifue Patrem scire, neque Filium esse Patri univer-

sorum nosse, qui, quod Verhum et primogenitus De'
sit, Deus etiam est. Just., Apolog. 2, pag. 9G.
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Dieu estaussi Dien ', cotHemel à sou Pci-c,ct par

qui le Père a créé toutes choses; c'est lui' <[ui

a paru autrefois à Moïse et aux autres propliè-

tcsj en forme de feu et en image incorporelle,

et maintenant, sons l'empire (^'J^ugnste, s'est

fait honmie par une Vierge, selon la volonté

du Père, pour le salut de ceux qui croieut en

lui, et a bien voulu être méprisé et souffrir,

pour vaincre la mort par sa mort et par sa ré-

surrection; ni Al)raham ' ni aucuu autre

homme u'a vu le Père de l'univers, ce privi-

lège étant réservé à son Kils seul. Saint Justin

n'approuve point l'opinion de ceux qui disaient

que le Fils de Dieu était* une vertu insépara-

ble du Père, comme le rayon du soleil, en

sorte qu'il la poussait hors de lui quand il

voulait, et, quaud il voulait, il la retirait. Il

prétend, au contraire, que le Fils est une vertu

permanente et distinguée du Père, uon-scule-

menl de nom, comme le rayon du soleil , mais

de nombre, sans toutefois que la substance du

Père soit divisée ni changée, a Nous avons, dit-

il, en nous, un exemple de cette génération :

en proférant une parole, nous l'engendrons
;

mais non par retranchement, en sorte que no-

tre raison en soit diminuée. Ainsi un feu en

produit un autre, sans que le second dimi-

luic rien du premier, auquel il a été allumé.»

II fi'oit ° (]ue le nom de C/iris( lui a été donné,

parce que Dieu a fait toutes choses par lui "
;

sa vciuic a été annoncée dans tous les âges du

monde, et même par Adam; ce qui n'empêche

pas qu'il ne nonnne Moïse le premier ' des Pro-

phètes , c'est-à-dire de ceux dont les écrits

sont venus jusqu'à nous; étant venu pour l'a-

mour de nous, il a pris un corps " et une âme
semblables aux nôtres.

3. 11 distingue clairement trois personnes

en Dieu, toutes dignes d'adoration, ce qui fait

voir la pur(!té de sa foi touchant la divinité

du Fils et du Saint-E-^prit '. « Nous reconnais-

sons, dit-il, pour Dieu, le Père de l'équité, de

la pureté et de tontes les autres vertus, dont la

sainteté ne souffre le mélange d'aucun vice

ni d'aucun défaut. Avec lui nous reconnaissons

encore et adorons conjointement son Fils et

son Saint-Esprit, qui a parlé par les Prophètes.

C'est ce Fils qui nous est venu de sa !part et

qui nous a appris cette sublime doctrine à

nous et à la troupe sacrée des bons auges

qui sont demeurés fidèles et unis de volonté

avec lui. Voilà l'objet de notre culte et de nos

adorations.» Il ajoute '"que « la vie éternelle,

en la compagnie de Dieu, est l'unique espé-

Snr la Tr
nitédtsl'c,
soiint-'s ei

Dieu, sur
jni^ement

ilernier «

lestions su
uaturcls.

' Et Jésus Cliristtis, umis et solus proprie Filins Deo

genitus, qut nimirum ratio et verbum ejus est iitâp^oiv

et primoffenitus et l'irtus est. Ibid., pag. 68.

Porro Fi/ius ejus (hoc est Dei Patris), qui solus

proprie dicitur Filius, Verbum, simul mm ilto ante

creaturas et exisleres et nascens, quoniam primitus

per eum cuncta condidit et ornavit. la Apolog. 1, p. 4'i.

' Itnque Judipi existimantes semi^r Parentem rerum

cunctarum cum Mose esse locutum , cum, qui cmn eo

est collucutus, Filius Dei esset, recte coargvuntur nequc

Patrem, neque Fitium nosse. In Apnlog. 2, paj;. 96.

Verba autem hœe fecimus nt probaremits Filium Dei

et Apostolnrum esse Jesum istum Cfiristum, qui prius

Verbum existais, cum uliqunndo in foi-ma ignis. a/i-

quaiido etiam in imagine incorporeorum apparuisset,

nunc porro de voluntate Dei, humani generis causa

homo far.tus. Ibid., pag. 96.

' Ilaque neque Abraham, neque Isaac, ncque Jacob,

nequc liominum alius quisquum, Patrem et ineffabilcm

Dominum rerum omnino universarum, et ipsius Chrisli,

vidit. la Dialog. cum Trijph., pag. 357. — * Ibid.,

pag. 358.

' Cbrislus quidcm, ex eo quod per illum Deus omnia

conformaverit atque ornaverit, vocalur. In Apolog. l.

pag. 44.

s Prœdictus autem vaticiniis prius est quam appa-

ruerit, quandoque ijuinquies mille, aliqvando ter mille,

quamloque bis mille, nmmunquam mille, et aliquando

octingenlisannis. In Apolog. 2, pag. 73.

' Huic primum (Moijsi) Deus quod cœlitus in satictos

homines illabitur divinum et propheticum exhibuit

dvnum. In Orat. ud Oraic., pag. 11.

» Longe ampUores esse rcs nostras doctrinis liuinunis

omnilius constat . ob id quod qui nostra causa uppa-

ruit, Cltristus rationalis ex parte omni factus est, cor-

pore, ratione et anima. In Apol. 1, pag. 48.

9 Uunc ipsum (Deum Patrem) et qui ab eo venit

Filium.... et Spii'ifum propheticum colimus et ado-

ramus. Apolog. 2, pag. 56. Il y a toutefois dans saint

Justin quelques espressions difficiles sur le mystùre

de la Trinité; par exemple, lorsqu'il dit dans la

même Apologie, pag. 60 : Et horum omnium magis-

trum nos hahere.... Jesum Christum, eumdemque quod

ipsius veri et singidaris Dei Filium esse edocti sumus,

secundo loco ; ac spiritum propheticum tertio ordine,

nos cum ratione venerari et colère demonstraliimus.

Mais si l'on examine avec soin la suite de son dis-

cours et toute sa doctrine sur ce sujet, ou verra

que, par ces paroles, il ne met point de différence

entre le culte qui est dû au Père et celui qui est dû

au Fils et au Saint-Esprit; qu'il ne distingue point

non plus l'essence du Père de celle des autres per-

sonnes ;
mais uniquement l'ordre que ces personnes

gardent ensemlile, à raison de leur origine.

10 Simpiternam et puram vitam concupiscentes, ad

consueludinem cum Deo parente et opifice wiiversorum

virendi aspiramus,et adeonfessionem cliristianam fcs-

tinamus, persuasum habentes atque credenles consequi

hanc cos passe, qui factis ipsis Deo probant, se illum

conseciari, et vitœ ejus consuetudinem adamare, in qua

nullam adversariam persentire est pravitatem Plato

vero Rhadamantum et Minoem itidem injustos ad se

venientes plexurum esse docuit : nos autem idipsum

etiam fuctuni iri dicimus; sed a Christo , corporibus

eisdem cum animabus suis unicndis ; atque œternis

prorsus, ac non eis tanium qui mille annorum decurso



CHAPITRE XIX. — SAINT JUSTIN. 439

Sur la

sainte Vier-

JotiSt*lill.

rance des chrétiens, et qu'ils alteudent un ju-

gement après la mort, qui sera exercé non

par llliadamaute et Miuos, comme Platon

avait dit , mais par Jésus- Christ, devant qui

les hommes seront présentés eu corps et en

âme, et les coupables puuis d'une peine éter-

nelle. » Dieu accordait encore ' à alors plu-

sieurs des chrétiens nouvellement liaptisés

les dons surnaturels, et ils chassaient les dé-

mons ^ des corps des possédés , en invoquant

le nom de Jésus-Christ.

4. Quoique saint Justin ne doune pas à

Marie le nom de Mère de Dieu, il dit "' en

termes si formels, que c'est dans son sein

qu'il s'est incarné, que c'est d'elle qu'il est né,

que l'on ne peut douter qu'il ne l'ait vérita-

blement reconnue pour iVIère de Dieu. Il dit

que saint Joseph , avant * d'avoir été instruit

par l'ange de la grossesse de la Vierge, la

croyait coupaJjle d'adultère, et qu'il avait

conçu le dessein de la répudier. Selon lui, le

métier* de saint Joseph était ceh.îi de charron,

et Jésus-Christ avait passé sa jeunesse à faire

avec lui des charrues et des jougs.

S. Il reconnaît le Ubre arbitre ' dans les

anges comme dans l'homme, et il droclame

qu'ils sont immortels ', qu'ils prennent ** dans

le ciel quelque nourriture, mais différente de

celle dont nous usons ; il distingue les bons

anges des mauvais
, qu'il appelle démons ;

ceux-ci sont nés "du commerce que les anges

ont eu avec les femmes avant le déluge ; ils

ont paru sous diverses formes dans les siècles

passés; ils ont con-ompu plusieurs femmes,
abusé de plusieurs enfants et épouvanté de

telle manière les hommes par des spectres et

(les fantômes, que, dans cet étonnement gé-

néral, personne ne s'avisant d'examiner leurs

prestiges, bien loin de les reconnaître pour

des démons, on les a pris pour des Divinités;

ils sont les auteurs de l'idolâtrie ; ils ont pro-

curé la mort à Socrate, qui les combattait

par la raison, et ils persécutent de même les

chrétiens, disciples de la raison incarnée, qui

est Jésus-Christ; toute leur attention est de
s'assujettir '"les hommes; ils sont destinés "

àbrûler éternellement avec Satan, leur prince,

et avec les hommes qui auront suivi leurs

Sur les an-
ges, et l'ori-

pine (le l'i-

ilolûtrie. et
lie l'Ante-
ctjlifit.

ambitu durent, ut ille ait, cruciatilms, torquendis. In

Apolog. 2, pag. 57 et 65.

' Aiquc hic ijuidem accipit iniclUgcntiœ spiritum,

ille nutem consitii, altus fortituclinis, alius sanationis,

quidum prœcognitionis, aliquis doctrinœ; timoris Dei
quùpùtm. In Dialofj. cum Tryph., pag. 258.

2 Et nunc nos qui in crucifixum sub Pontio Pi/ato

Jeshm Dominum noslrum credimus, dœmonia cuncta,

spivttuxque malignos adjurantes, sub potestaie eos nos-

tru suhditos habemus. Ibid., pag. 302.

' Sdentcs eum primogenitum Dei, et item creatu-

rarum omnium, et patriarchayum filium : quandoqui-
dem ex Virgine, in génère eorum caro fieri, et homo
informis, inlionorntui , et patibilis, in lucem edi sus-

tinuit. Ibitl., pag. 326. Sicut ergo ab Abrahamo cir-

cumcisio, et a Mose s'ibbatum et sacrificia ita finem
ea habere oportuil, juxia Patris cotisiiium, in eo qui

ex Virgine geneiis Abrahœ et tribus Judu;, et stirpis

Davidis, natus est, Filio DeiChristo Jesu. Ibid., p. 261.

* Ae Jnsepk etiam Mari'e sponsus, consilium primum
cœpit Mnriam sponsam repudiandi, existimans eam
grovidam esse ex consuetudine viri, hoc est, e stupro.

Ibkl., pag. 303.

* Et cum ad Joannem venisset Jésus, et Josephi fabri

lignarii films liaberetur; informis videlicet, qucmad-
modum Scripturœ annuntiaverant , apporens, fuberque

adeo et ipse putaretur esse; fubrilia namque, cum in

hominibus cssct, faciebat opéra, nratru et juga con-

ficiens. In Diatog. cum Trgph., pag. 31G.

* Sed enim quia liberi arbitrii et angelorum et ho-

minum genus c.b initia creavit Deus, justo judicio pro

delictis suis supplicium in igné sempitemo reportabunt.

\q Apolog. 1, pag. 45.

' Cwterum angelos esse , et setnpcr mancre, et in id

per resolntionem non redire unile sunt progeniti, de-

monstrutwn est. lu Dial. cum Tnjph., pag. 358,

* Atqiie in cœlis, ut nobis satis patet, illi {Angeli),

quamvis non eodem alimenta quo nas homines utimur,

alunlur. Ibid., pag. 279.

^ Quandoquidem et antiquitus persuasi dœmones per

spectra apparentes, mulieres constuprarunt, et pueras

imminuerunt, et terriculamenta horniniijus exhibuerunt :

ut attoniti illi redditi, qui res ipsas quœ fiebant, non
ratiane judicabant, ac metu correpti, dœmones malos
esse nesciebant, deos illos vocarent, et nomine quemque
quod sibi dcemonnm quisque imposxi,erut , appellarent.

Postquam vero Sacrâtes ratiane vera hœc per inquisi-

tionem in apertum proferre , et mortales a dœmonibus
abducere est annisus, illi ipsi datmones per homines
pravitate gaudentes effecerunt, ut quasi atlieus... occi-

deretur. Jdipsum itidem de nobis faciunt. lu Apalog. 2,

pag. 55 et 56.

—

Deus divinam hanc legem ordinavit,

hominum ipsorum atque eorum quœ sub cœto sunt

providentiam , angelis ad hœc dispositis -uttribuit. An-
geli autem ordinationem swe dispositianem eam trans-

yressi, cum mulierum cancubitus causa amoribus sunt
victi, tum filios procrearunt eas qui dœmones sunt dicii.

Just., Apal. i, pag. 44.

i" Prœdicamus namque cavendum vobis esse, ne in-

cusati a nabis dœmones vos seducant , et prorsus a Ic-

gendis et percipiendis hisce quœ dicuntur, avertant.

Contendunt enim summopere illi habere vos sewos et

administras ; atque aliquanda quidem per insumnia,

nonnunquam vero per magicas prœstigias ctinctos sibi

mancipant, qui de salute sua nihil plane sunt solliciti.

Ibid., pag. 61.

•' Apudnos archidux et princeps malorum dœmonum,
serpens vocatur, et Satanas, et diabolus; sicuti ex

scriptis nastris, si inquiratis, cagnascere polestis ; quem
una cum militia sua, et hominibus eum sequentibus in

igncm missum, et per stsculum infinitum excruçiatum

iri prœmonstravit Christus. Ibid., pag. 71.
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mauvais conseils; avant ' la venue de Jésus-

Christ, Satan n'a osé vomir des blasphèmes

contre Dieu, parce qu'il n'c'tait pas encore

assuré de sa propre eoudamnalion; sentiment

que saint Irénéc et saint Epiphaue ont ensei-

gné depuis. Il croit » que la chute de Satan

l'ut une punition de ce qu'il avait engage Eve
dans le péché; que " l'origine de l'idolâtrie

vient de ce que nos premiers pères, ayant ouï

dire au serpent que, s'ils mangeaient du fruit

défendu, ils deviendraient semblable à des

dieux, ils crurent qu'il y avait donc plusieurs

dieux, bien, en punition de leur péché, n'ayant

pas voulu les détromper, ils sortirent du para-

dis terrestre dans cette persuasion, et la trans-

mirent à leurs descendants *; selon saint Justin,

le temps de lavenue de l'Antéchrist est proche.

6. Quoique le sentiment de saint Justin sur

la nature de l'àme paraisse embarrassé, il est

néanmoins certain qu'il la reconnaît pour

immortelle, puisqu'il dit ', en termes exprès,

que les bons seront récompensés et les mau-

vais punis éternellement ; el, s'il parait quel-

quefois nier * qu'elle soit immortelle, c'est

dans le sens de Platon^ qui ne regardait comme

' Vid. Euseb., Ub. IV Ilùt., cap. 18.

' Seipens ille qui vocaius est Satanas, et lapsu gravi

cecidit, prupterea quod in fraudem seduxerii Enam, In

Dialog. cum Trijph., pag. 353.

' Paradiso eryo illi ejecti. et propter inobedientiam

solam éjectas se esse existimantes : neque dmn satis in-

telligentes propterea id quoque accidisse, quod per-

sitasum eis f'uisset ut, cum non essent, se esse cleos

crederant, deorum nomen ad posteras suos ex se pro-

genilos homines transmisenini. Hœc ipsa est prima de

dits fulsa et mendax imaginatia, a falso et mendaci
orta pâtre. In Orat. 1, ad Grœc, pag. 20.

* Et is qui impie et temcrarie maledicta in Altis-

simum prolocuturus est, jam pro foribus assistit. In

Dialog. cum Tnjph., pag. 250.

' Ad pacem vero pulilicam conservandam , vobis

plusr/uam homines cuncti adjutores sumus et opitula-

tores; qui videlicet docemus nullum apud Deum tec-

tum esse passe aut maleficum, et avarum, et insidia-

toreni, aut etiam virttdis studiosum virum; atque

unumquemque ad sempiiernam vel pœnam vel salutem

fro factorum suorum meritis cantendere. In Apol. 2,

pag. 59. Idem docet, loc. sup. cit., Apol. 2, pag. 57,

et Apol. 1, pag. 45, Iia-c habct : .Serf cnim, inquit,

quia liljeri arhitrii et Angelorum et hominum genus

ab initia creavif Dchs, justa jtidiciu pro delictis suis

supplicium in igné sempiterna reportabunt.

' Solus autem ingenitus et incarruptibilis est Deus,

et propterea Deus est : omnia vero reliqua genita sunt

et corruptiinlia; qua de causa animce moriuntur et pu-

niuntur. lu Dialog. cum Trypii., pag. 223. Enimvero

nec immortalem eam {animam) dicere opartet ; nam si

mmorlalis sit, nimirum ingenila quoqt.e f'uerit. IbiJ.,

pag. 222.

' Voyez D.Marau., Prœf. in Jusl., pari. 2, cap. 11,

num. 5 et 6. {L'éditeur,)

immortel que ce qui n'avait point eu de com-
m(!ncement \ Il condamne ' le sentiment de

ceux qui croyaient qu'aussitôt après la mori,

les ftmcs allaient jouii' de la gloire dans le

ciel, et croit qu'elles sont détenues en un cer-

tain lieu^ jusqu'au jour du jugement; après le

second avènement de Jésus-Christ*, il se fera

une résurrection particulière de tous les jus-

tes, qui demeureront ensemble sur la terre en

la compagnie de Jésus-Christ; ils rebâtiront

el augmenteront la ville de Jérusalem pour

l'habiter; ils useront des biens de la terre,

et même du mariage; la génération des en-

fants et la mort même y auront lieu; après

que cet âge aura duré mille ans, il sera suivi

de la résurrection éternelle et générale de

tous les hommes, et alors s'accomplira la pa-

role du Sauveur, qu'il n'y aura plus de ma-

riages, mais que nous serons égaux aux anges,

parce que nous serons les eufants de la résur-

rection. Il appuie ce sentiment sur l'autorité

de l'Apocalypse, qu'il reconnaît être de l'apô-

tre saint Jean; mais en même temps qu'il

donne, comme Papias, dans l'opinion des

millénaires, il avoue qu'il y avait '" plusieurs

• Pim quidem {nnimœ) in loco quapiam meliore ma-
nent ; injiistœ vero et pravœ in détériore , indicii tem-

pusexspectantes.lhul., pag. 223.

' Ego autem, et si qui i-ectœ per omnia senlentiue

chrisliani sunt, et carnis resurrectionem futuram no-^

vimus, et mille annas in Hierusalem insiaurata, et

exomata, et dilatata, sicut prophetœ Ezectiiel et Isaias,

et alii promulgant. Sic namque Isaias de mille isto-

rum annarum tempore locutus est : Erit enim cœlum
novum et terra nova : et non recordabuntur priorum,

neque eorum illa venient in corda quia ccce

ego facio Hierusalem exsultationem , et populum
meum lîetitiam.— et non erit amplius ibi immatura
aliquis œtate, infans dieruni et senex, qui non im-

plebit tempus suum. Erit namque adolesceus filiua

centum annorum : inoriens vero peccator filius

cenlum annorum et maledictus erit. Et œdificabuut

domos, et ipsi incolent : et couserent vineas, et

ipsi comedent germina earum, et viuum bibent

Electi mei non laborabunt in vauum, neque liberis

operam dabunt in exsecralionem
; quoniam semeu

justum et beuedictum a Domino eruut , et nepotes

eorum cum eis. Dialog. cum Tryphone., pag. 307.

lïr apud nos quidam cui nomen erat Joaunes, e

duodecim apostalis Christi unus, in ea qiice illi exlti-

bila est revelutione, Christi fidèles nostros annos

mille Hieresolymis peracturos esse prœlocutus est;

ac postea universalem, et, ut semel dicam, sempi-

iernam omnium tinanimiter simul resuri-cclionem et

Jiidicium fuiurum, id quod et Dominus nosfer dixit,

quod nuptum neque daturi, neque accepturi, sed

angelis œquales futuri sint, uljiote filii Dei resurrec-

tionis. Ibid., 308.

'0 Canfessus sum tibi et antea, me quidem et alios

plures eadem mecum sentientes, arbitrari id, siculi

plane scitis fuiurum : multos vero etiam gui pune
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chrétiens qui la rejetaient, et qu'il ne faisait

aucune difficulté de communiquer avec eux,

soutenant cette opinion sans quitter l'unité

de la foi catholique '. Ce qui fait voir que

saint Justin ne regardait point le règne de

mille ans comme un dogme de foi, mais comme
une opinion, et ce point n'était pas même en-

core décidé du temps de s.aint Jérôme, puis-

que ce Père le désapprouve bien " comme
faux, mais non comme hérétique, en laissant

la décision au jugement de Jésus-Christ, sans

vouloir condamner personne sur ce sujet.

siirnm- 7. a Outre l'immortalité des âmes ', nous
ime.iaré- uB falsons polnt de difficulté, dit S. Justin,
surrection , .

escoipe.ie de crou'e encoi'e et d espérer que ces mêmes
ibre arbi- ^ ^

Msité'j"*'
f^orp^j jetés en terre et pourris, nous seront

l'Xit-nce;
u" jour rendus à chacun; et nous fondons

notre espérance sur ce que Dieu a dit que

tout lui est possible. » I! réfute le sentiment *

de ceux qui prétendaient que tout se faisait

par la force du destin, et fait voir que c'est

par un choix libre que l'homme se porte à

vivre selon les règles de la vertu, ou qu'il se

laisse aller au péché ; mais il soutient en

même temps que, pourfah-c le bien, l'homme
a besoin de la grâce de Dieu **, qui lui est don-

née gratuitement. Il rejette encore ° le senti-

ment des Juifs de son temps et de plusieurs au-

ti-es, qui se persuadaient faussement que, bien

piœque sunt christianorum senteniiœ, hoc non agnos-

cere, tibi sir/nificavi. Ibid., pag. 306.

' Voyez lîi note de D. Maran sur ce texte. [L'é-

diteur.) —« Hier. , in Jer. sis, et in Ezech. xsxvni.
' tios emortim, atqiie in ferram conjecta nostra ip-

sorum corpora postliminio recepturos esse speramus^

in exspectatione ea nihil plane Deo impossibile esse

affirmantes. In Apolog. 2, p,ig. 65.

' Cœterum, ne aliqui ex his quœ protulimus, autu-

ment ex f'ati necessitate nos dicere fieri quœ fiant,

perinde atque quûd prœdiuta sint, constituta quoque

atque décréta habeaniur... Si enini fatale sit hune
quidem esse bonum, iltum vero malum ; neque ille

fuerit probandus, neque hic reprehendendus. Ac nisi

arbitrio libéra , et ad turpia fugienda , et ad honesta

de/igenda, facultntem habeat mortalium genus, non
fuerit in causa sive culpa qualiumcunque demum
factorion... Quod autem yion fato destinatum sit,eum

vcl malum, vel bonum esse, hinc detnonstramus, quod
honiinem eurndem ad contraria subinde irunsire vide-

mus. In Apolog. 2, pag. 80. Et ab initia {Deus) genus

humanum ita creavit, ni intelligcntia prœditum esset>

et arbitra liberi potestate detectuni, tum vera con-

sectandi, tum bene agendi obtineret. Ibid., pag. 71.

Verum pro eo atque noverat bonum esse ; libère po-

testate ad bene justeque agcndum et Angelos et ho-

mines fecit. In Dialog. cum Tnjph., pag. 329.— ^ A'e

que enim vel natura, vel ingénia humano, res tam su-

blimes et divinas hominibus cognitione assequi est pos-

sibile : sed eo quod tum cœlitus in viras sanctos des-

cendit, gratuitoopus estdonw. In Oratl adGrœc.,T^. 9.

Sur la cir-
concision e-
les obser-
'unces

galei.

qu'ils commissent de grands péchés, n'en fis-

sent aucune pénitence. Dieu ne les leur impu-
tait point; «car notre doctrine nous apprend,

dit-il % qu'il n'y a que ceux qui vivent sainte-

ment qui puissent parvenii-àl'immortalité bien

heureuse; et nous croj'onsdemème que ceux

qui ont passé leur vie <laus l'injustice, sans

s'être reconnus et sans avoir changé de con-

duite, seront éternellement tourmentés dans

l'enfer.

8. Il enseigne que la circoncision ' n'a été

donnée aux Juifs que comme un signe pour vimre» ifr

les distinguer des Gentils, et nullement pour les

justifier; que l'observation du sabbat n'a com-

mencé qu'avec la loi de Moïse. = Quoique per-

sonne ne puisse être sauvé sans faii-e profes-

sion de la religion chrétienne, les Juifs do

son temps pouvaient l'être, en observant en-

core la loi avec l'Évangile, pourvu qu'ils n'o-

bligeassent pas les chrétiens convertis de la

gentiUté à en user de même. Il avoue néan-

moins que plusieurs n'étaient pas de son sen-

timent, et qu'il y en avait qui regardaient

cette alliance de la loi avec l'Evangile com-
me incompatible.

9. Rien n'est plus digne de remarque que
tf^^^fi^lJ:

la manière dont saint Justin parle des sacre- «taiisiie.

ments de Baptême et d'Eucharistie, et des cé-

rémonies que l'on pratiquait en les adminis-

^ Nonnulli vero posito immortolem esse et ineorpo-

ream animam, etiamsi mali quidquam egerint, nihil

tamen arbitrantur daturam supplicii, etc. In Dialog.

cum Tryph., pag. 218. — ' Loco sup. cit., id est,

Apolog. 2, pag. 57.

' .S'i namque tiecessaria esset [circumcisio) non prce-

putiatum Deus finxisset Adam, neque respexisset super

munera prœputium carnis habcntis, ac victimas ofje-

rentis Abelis Vobis ergo solis (Judœos alloquitur)

necessaria fuit circumcisio ista, ut populus fieret non
populus, et gens non gens... Nam sine observoMone

Sabbati qui nominati sunt modo, justi omnes Deo
complacuerunt, et post illos Abraham, atque ejiis li-

beri cuncti ad Mosem usque. In Dialog. cum Tryph._,

pag. 236.

' Hic iterum Trypho interrogavit : Quid si quis-

quam hœc ita se habere sciens, prœtcr id quod hune
Christum esse norit, et credat, eique pareat, ista insu-

per servui-e velit, utrum salvabitur ? Et ego, ut mi'ii

quidem videtur, o Trypho, sulvatum talem iri aio; st

alios mortales {eos autem dico qui ex gentibus pei

Christum ab errore et seductione circumcisi sunt)

omni studio in sententiam suam adducere annisus noti

fuerit, non servatum eos iri ille affirmons, nisieadem

secum observaveritit... Ille porro [Trypho) quid ita

dixisti : Ut mihi quidem videtur, talis salvabitur? In

sunt qui dicant, hujusmodi salvatum non iri? Sunt, ego

respondi , et quidem cum talibus illi neque consuetu-

dinis, neque hospitii communionem habere audent
,
quos

ego non collaudo. In Dial. cum Tryph., p. 265 et 266.
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trantaux fidèliis. Il romarquo d'aliord ' qu'on

(Mail piTsiiuili' qiio, sans le bai tèino, personne

no pouvait être sauvé;, que l'on obligeait ce-

lui qui devait être baptisé à jeûner, à prier

et à demander à Dieu la rémission de ses

péehés passés, et que les fidèles priaient et

jeûnaient avec lui
;
qu'on l'amenait ensuite

dans un lieu où il y avait de l'eau, et qu'on

le lavait dans l'eau, au nom de Dieu le Père

et le Seigneur de toutes choses, de notn-

Sauveur Jcsns-Christ, et du Saint-Esprit.

Comme c'est le baptême qui éclaire et qui

illumine notre esprit, pour lui faire com-

prendre les vérités du salut, on l'appelait il-

lumination. « Après cette ablution, continue

saint Justin, nous amenons le nouveau fidèle*

au lieu où les frères sont assemblés, et là nous

faisons en commun de très-lerventes prières,

tant pour nous-mêmes et pour le baptisé, que

pour tous les hommes en général. Les prières

achevées, nous nous entre-saluons par le bai-

ser de paix; puis, celui qui préside parmi les

frères, ayant reçu le pain et le calice où est

le vin mêlé d'eau, il loue le Père par le nom
du Fils et du Saint-Esprit, et lui fait une lon-

gue action de grâces pour ces dons que nous

avons reçus de sa bouté. Le prélat ayant

achevé les prières et l'action de grâces, tout

le peuple fidèle qui est présent s'écrie d'une

commune voix: Amen, c'est-à-dire Ainsi soil-

il, témoignant par cette acclamation la part

qu'il y prend ; ensuite les diacres distri-

buent à chacun des assistants le pain, le vin

et l'eau, consacrés par l'action de grâces, et

en portent aux absents. Cette noiu'riture est

appelée parmi nous Eucharistie, et il n'est

pi^rmis d'y participer qu'à ceux qui croient

que notre doctrine est vihitable, à ceux qui

ont reçu le baptême et qui vivent conformé-

ment aux préceptes de Jésns-Christ. Car nous

ne les prenons pas comme un pain commun
et comme un breuvageordinaires, maiscomme
la chair et le sang de ce même Jésus-Christ,

qui s'est fait homme pour l'amour de nous.»

iO. « Ceux qui out du bien assistent ceux

qui sont dans la nécessité °. Nous sommes

' Quo vero modo Deo quoqtte nos dicaverimun, per

Cliristiim renovati
,
jam exponemus Quicumque

persuasi fuerint, et credideniit vcra esse quœ a nobis

tmdunttir et diamtur, ne vivere se ita passe rectperint,

orare jejiinantes, et petere a Deo priorum peccatoriim

retnissionem docentur, nobis cum illis una et oran-

tibus et jejunantibus. Deinde eo adducunlur a nobis

ubi aqua est ; atque eo regenerationis modo quo i/>si

regencrati surnus, regenemntur. Nam in nomine rerwn

cunctafum Paivntis, et Domini Dei et Servatoris nosti-i

Jesit Christi,et Spiritus Sancii, in aqua tum lavantur
;

C/iristus enim ipse dixit : Nisi regcucrati fuerilis,

non introibitis in regiium cœlorum Vocutur vero

lavacrum hoc ilUuuiualio, quod eormn qui hœc discunt,

mentes iUuminenlur. lu Apolog. 2, pag. 93 et 94.

Priorem nativiiatem nostram ig»o) mites, necessitale

quadam, liquida genitali satu, mutua parentum mix-

tiojie intercedente, progenerati sumus, et in malis mo-
ribus pravague consuetudine educti, ut ne nccessitatis

et ignorantice liberi permaneamus , sed delectus et

scientiœ fiiii fiarnus, ac remissicnem ante commis-

sorum peccatorum consequamw in aqua : super eo qui

renascendum sibi esse statuerit, atque per pœnii'^ntium

ab admissis delietis resipuerit,parentis rerum omnium,
et Domini Dei nomen nominatur, etc. Ibid., pag. 94.

* Nos autem secundum liujuseemodi lavationem,

credentem jam, et nobis adicitum, ad fratres, qui di-

cuntur, eo adducimus uhi illi congregati sunt, ac

communes preces et supplicationes, cum pro seipsis,

tum pro illuminato, et aliis ubique gentium omnibus,

animo intenta peragendas Ac precibus finitis, mu-

tuis nos invicem osculis salutamus. Deinde ci qui fra-

tribus prœest, ojfertur fjanis et poculum aquœ et vini.

Quibus nie accepiis, laudem et gloriam rerum vni-

versarum Patri, per nomen t'ilii et Spiritus Sancti,

offert, et Eucliaristiam, sivc gratiurum actionem, pro

eo quod nos donis suis hisce dignalus sit, prolixe exse-

quitur. Atque ubi ille preces et yraliarum actionem

absoluit, populus qui adest omnis, fausta approbations

acclamât dicens : Amen... Prœsidens vero, postquam

gratiarum actionem per/'ecit, et populus universus ap-

pirecatione lœta eam comprofjavit, qui apud nos vo-

cantur diaconi atque minisiri, distribuant unicuique

prœsentium, ut participet eum, in quo gratiœ actes

sunt, panent, vinum et aquam, et ad absentes perfe-

runt. Porro alimentum hoc apud nos appellutur Eu-

charislia : quod milli alii jiarticipare licitum est,

quam veram esse doctrinam nostram credenti, et lu-

' vacro propter remissionem peccatorum, et generutionem

abluto, et, ita ni Christus tradidit, viventi. Non enim

ut communem panem, neque commvnem potum, ista

suminus, sed quemadmodum fier verbum Dei, caro

factus Jésus C/iristus Servator nosler , et carnem et

sanguinem, salutis nostrœ causa, habuit ; ad eurndern

moduni etiam, eam in qua per preces verbi ejus ah

ipso profecli, gratiœ sunt actœ, alimottianif unde san-

guis et caro nostra per mutaiionem aluntur, incarnati

illius Jesu camem et sangitinem esse docti sumus. lu

Apol. 2, pag. 97 et 98.

^ Et qui habent, indigentes omnes adjuvant ; et as-

sidue alii cum aliis sumus. Atque in omnibus, quas

offcrimus, oblationibus benedicendo laudamus Fuctorem

omnium, per Fxlium ejus Jesiim Christum, et Spiritum

Sanctum ; et Solis qui dicitur die, omnium qui tel

in oppidis, vel ruri degunt, in eumdem locum cnn-

ventus sit : et commenfaria Apostolorum, aut scripta

Propheturnm, quoad tempus fert, leguntur. Deinde

lectore quiescente, prœsidens orationem, qua populum

instruit, et od imitationem tant pulchrarum rerum

cohortatur, habet. Snh hœc consurgimus comnninite)-

omnes, et precationes proj'undimas ; et, sicuti retu-

linms, precibus peractis, panis offertur, et vinum et

aqua : et pra;positvs itidem, quantum pro viriti sua

potest, preces et gratiarum aciiones l'undit, et populus

fauste acclamât, dicens : Anieu. Et distributio cnm-

municatioque fit eorum in quibus gratiœ sunt actœ.
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toujours ensemble, reudant grâces au Dieu

Crcatuur de tout ce qno nous mangeons. Le

dimanche, qu'on appelle le jour du Soleil,

tous ceux qui demeurent à la ville ou à la

campagne, s'assemblent en un même lieu. On

y lit les écrits des Apôtres ou les livres des

Prophètes, Autant que l'on a de temps. La

lecture finie, celui qui préside fait un dis-

cours au peuple, tant pour reprendre les

vices, que pour l'exhorter à imiter les choses

qu'on à lues. Nous nous levons ensuite tous

ensemble et nous faisons nos prières; puis on

ofl're, comme j'ai dit, le pain avec le vin et

l'eau. Après la célébration des mystères, ce';x

qui sont plus riches, don nent librement ce

qu'ils veulent; et leur aumône est déposée

entre les mains de celui qui préside, lequel

emploie cet argent à assister les veuves , les

malades, les orphelins, les personnes malheu-

reuses et ruinées, les prisonniers et les voya-

geurs qui viennent de loin ; en un mot, il est

chargé de pourvoir au besoin de tous les

pauvres. Or, nous nous assemblons le diman-

che, parce que c'est le premier jour dans

lequel Dieu a fait le monde, celui dans lequel

Jésus-Christ est ressuscité des morts, celui

où il apparut à ses disciples, et celui où il

leur enseigna toute vérité. » On chantait dans

ces assemblées des hymnes et des cantiques.

H. Dès le temps de saint Justin, on voyait

grand nombre de personnes de l'un et de l'autre

sexe, âgées de soixante ans ' et au-delà, qui

avaient passé leur vie dans le célibat et sans ce, lenr hai-

avoir jamais été atteintes de la moindre cor- mensonge
°

ruption, évitant jusqu'aux mauvais désirs, per-

suadées ^ que Dieu déteste non-seulement celui

qui coniEiet im adultère , mais encore celui

qui en a la volonté. Il arrivait' quelquefois que

des femmes chrétiennes donnaient des billots

de répudiation à leurs maris. Au reste, leschré-

tiens avaient un sigrandéloigncmeut du men-
songe, qu'ils aimaient mieux mourir * que de

sauver leur vie par un mensonge; et ils étaient

dès-lors en si grand nombre et tellement ré-

pandus par toute la terre, qu'il n'y avait aucun
pays ^ ni aucune natiijn si sauvage et si peu ci-

vilisée où Jésus-Christ ne fût adoré Au. lieu do

ne chercher qu'à s'enrichir, ils mettaient leurs

biens encommun pour eu faire par aux antres.

12. Saint Justin ' emploie quelquefois l'au-

torité de la Sibylle de Cume, qu'il regardait

comme inspirée de Dieu, et il cite aussi quel-

ques paroles d'Hysta.spe; et il croyait leurs

écrits si propres à convaincre les païens de

la vérité de notre religion, qu'il dit que ce

sont les démons * qui ont fait ordonner la

peine de mort contre ceux qui liraient les

livres d'Hystaspe, de la Sibylle ou des Pro-

phètes : « ce qui ne nous empêche pas

,

ajoute-t-il, de les lire hardiment et de vous

les proposer. » En parlant des croix » aux-

quelles on attachait les coupables, il remar-

que qu'il y avait, au milieu, une espèce de

siège sur lequel le cruciOé était assis '".

Pur les Si-
bylles et lu

ligiire de la

cuique prœsenti : abseutibus uutem per diaconos mit-

titur. Cœierum qui copiosiores stcnt, et vohmt, prn ar-

(liti-io quisque suo, quod visuin est cûntribuunt , et

quod itacolligitur, apnd prœpoxitum deponitur ; atqtie

itle inde opitietati/r pupiUis et viduis, et hts qui prop-

ter morbum, aut atiquam aliam cavsain erjent, qiiique

in vinculis sunt , et pereyre advenicntibus hnspiiibus
;

et, ut simpliciter dieam, indigentium is omnium cura-

tor est. Solis mdem die communiter omnes conventum

agimus, quandnquidem is prinms dies est, qito Deiis,

tenebris et matcria, quam prius creaverat, versa mim-
(luin effecit ; et Jestis Christus Servator noster eo ipso

die a mortuis resurrexit Apostolis et discipulis

suis apparuit, at(/iie ea docuit quœ etium upud vos,

ut inspiceretis, retulimus. In Apolocj. 2, pag. 98 et 99.

• Permulti profecto sexus utriusqiie et sexa ginta et

septuagiata nali annos apud nos, qui a pueris disci-

plinuin Christi stint assectati, incorrupti et cœtibes

perdurant. Et glorior me per omne genus hominum
nostrorum taies commonsirare passe. Ibid., pag. 62.

' Non enim tanlum qui adidierium reipsa committit,

ab eo rejicitu", sed etiam adulterium committere vo-

lens ; vide/icct, quod non opéra solum, verum cogita-

tiones quoque manifesta: sint Den. Ibid., ead. pag.

' Ap'ilog. 1, pag. 41 et 42. — * In nostra est potestate

ut cum inquirimur negemus ; sed vivere nolumus
niendacitcr quidquam loquentes. Ibid,, pag. 57.

' Atqui ne unum quidem est genus mortalium, sive

Barbarorum, sive Grœcorum, seu etiam aliorum om-
nium, quocumque appellentur nomine, vel hamaxobio-
rum, vel nomadum domo careniium, vel in tentoi'iis

viventium scenitarum et pecorihus vitam tolerantium,

inter quos per nomen crucifixi Jesu supplicationes et

(jratiarum acfiones Patri ei Fahricatori rerurn om-
nium, non fiant. In Dialog. cum Tryph., pag. 345.

* Qui pecuniarum et possessionum fructus ac pro-

ventus prœ rébus omnibus adamabamus, nunc, etiam
ea quœ hahcmus, in commune conferim.us, et cum in-

digenlibus quibusque comnmnicanius. Ibid., pag. Cl.

' Perfacile autem vobis erit rectam rcligionem ex
parte aliqua, et ea quœ proxime ad Prop/ietarum ac-

cedunf doctrtnam, a veteri Sybilla, ex afflatu quodam
mirifico, per sortes ac responsa vos docenie, percipere.

lu Orat. l ad Grasc, pag. 34.

' Opéra autem et instinctumalortim dœmonum, mor-
tis supplicium adversus librorum Hydaspis, aut Si-

byllœ, aut Prophetarum lectores constitutwn est; ut

per timnrem homines ab illis, quominus scripta ea le-

gentes, rerum bonarum notitiam percipiunt, sed in servi

tuteeorumretineantnr, absterreantur. la Apol. 2, p. 82.

' Et quod in medio {crucis) fîxum est, ut cornu ei

ipsum eminet, in quo vehvniur et insident qui crucis

supplicium subeunt. In Dialog. cum Tryph., pag. 318.

1° Quant au platonisme reproché à saint Justin,
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ARTICLE VI

JUGEMENT DES ECUITS PE SAINT JUSTIN ; CATA-

LOGUE DES DlFFÉUE.VtES ÉDITIONS DE SES ŒV-
VRES.

1. Photius (lit de saint Justin ' qu'il lait

paraître partout inic science profonde de la

philosophie chrétienne, mais encore plus de la

prol'ano, une grande érudition et une ample
connaissance de toutes sortes d'histoires.

On peut ajoutcrdeplu-^qu'il était très-instruit

dans la loi et dans les prophètes, et qu'il pos-

sédait, dans un degré éminent, l'intelligence

des divines licritures, pour lesquelles on re-

marque dans tous ses écrits un respect et luie

vénération singulière. De là vient aussique ses

hvres sont pleins de passages qui en sont ti-

rés. 11 ne savait point l'héhreu, ce qui lui a

occasionné quantité de fautes, lorsqu'il a vouhi

expliquer certains mots héhreux et en don-

ner l'étymologie, comme on peut le voir dans
ce qu'il dit du nom de Satan -, qu'il inter-

prète d'une manière toute difiérente de celle

d'Origène. Ses discours ', quoique forts et

pleins d'instructions, ne ressentent pas néan-

moins les douceurs et les délicatesses d'un

orateur, et il s'est moins appliqué à char-

mer ses lecteurs par les attraits d'un discours

étudié et fait selon les règles de l'art, que
par les lumières de la vérité, croyant indigne

de lui * de corrompre la beauté de sa philo-

sophie naturelle par des couleurs étrangères

et par le fard de la rhétorique. Ses raisonne-

ments sont solides, mais il ne les pousse pas

toujours juscju'au bout, et les fréquentes di-

gressions qu'il fait dans ses discours, font que
le lecteur n'en peut suivre le lil qu'avec beau-

coup d'attention. L'opinion qu'il a eue tou-

chant la nature des anges et des démons,

qu'il regardait comme des substances très-

subtiles, mais non absolument s])irituell(!s et

incorporelles, lui a été commune avec beau-

coup d'auteurs célèbres des premiers siècles

de l'Eglise, et elle était en ce temps-là d'au-

tantmoinscondaninable, qu'elle était appuyée

par le sens littéral de l'Ecriture ' selon la ver-

sion des Septante, à laquelle l'on rendait alors

plus de respect et de déféi'cnce que nous

n'en rendons maintenant au texte hébreu.

D'ailleurs, on n'avait pas encore traité à fond

CCS matières, comme on l'a fait depuis. On
doit également l'excuser sur l'opinion des

millénaires, qui paraît aussi appuyée sur di-

vers passages des Prophètes , et surtout de

l'Apocalypse de saint Jeau, d'autant qu'il ne
la soutenait point comme un dogme de foi •.

Les expressions difficiles dont il s'est quel-

quefois servi, en parlant de la Trinité, cessent

de l'être quand on examine avec soin toute

sa doctrine, et que l'on rapproche les passa-

ges ' qui font quelque difficulté de ceux qui

sont plus clairs et qui établissent sans ambi-

guïté les vérités que l'Eglise a toujours tenues

sur ce mystère. On fait encore quelque diffi-

culté sur ce qu'il dit de Socrate etde quelques

autres sages d'entre les païens, qui ont vécu

avant la venue de Jésus-Christ. Car il dit
*

que, même avant la venue du Messie, il y a eu

des chrétiens, parce que Jésus-Christ est le

Verbe de Dieu et la raison souveraine dont

tout le genre humain participe; et, selon lui,

ceux qui, comme Socrate, ont vécu suivant

la droite raison, sont chrétiens. De ce passage

quelques critiques protestants ° ont inféré

M. Blauc, Co^lrs d'histoire ecclésiastique, a démoutré
que saint Justin n'a point introduit dans le chris-

tianisme les idées de Platon sur le Verbe et sur la

Trinité. La philosophie ancienne avait fait ces vols

et bien d'autres à la doctrine; primitive. Saint Justin a

reconnu ces traces informes au moyen de l'ensei-

gnement qu'il avait reçu de l'Eglise. La langue créée

par Platon fournit aux premiers Pères les éléments de

la langue fhéologique. Voy. aussi Bullus, lib. II. et

D. Jlaran. [L'éditeur.)

' Phot., Cod. 125.— 2 Just., pag. 280.— 3 Pag. 331.

Origen., lib. VI cont. Ce/s., pag. 306. — ' Photius,

Cod. 12b, et Justin., pag. 280. — ' Phot., ibid.

* Il est essentiel de remarquer qu'il y a eu des

millénaires de deux espèces. Les uns, comme Cé-

rinthe et ses disciples, enseignaient que sous le rè-

gne de Jésus-Christ sur la terre, les justes jouiraient

d'une félicité corporelle, qui cousisterait principa-

lement dans les plaisirs grossiers des sens. Les Sidnts

Pères ont repoussé ce sentiment comme une erreur.

Les autres millénaires admettaient une félicité spiri-

tuelle dans ce règne de mille ans. Saint Justin ne

paraît pas avoir rejeté entièrement toute jouissance

légitime des sens. La principale raison pour laquelle

les Pères admettaient ce règne, c'est qu'ils le re-

gardaient comme essentiellement lié au dogme de la

résurrection ; aussi les hérétiques qui niaient l'un

rejetaient l'autre. {L'éditeur.)

' Voyez ci-devant, num. III, et Nourry, Apparat,

ad Bibliot. Pat., Dissert. 2 de Oper. Justin., et Bul-

lus, lib. II, cap. 4.

8 Et quicunque cum ratione ac Verbo vixere, chris-

tianisunt, quamvis aôsoi et nullius numinis cullores^

liubili sint. Qua/es inter Grœcos fuere Sacrâtes , Hera-

clitus atque iis similes : inter barbares autem Abra-

ham, et Anunias, et AzariaSjCt Misael, et Elias, et alii

comphtres At qui cum ratione et verbo vixerunt,

atque etiiim nunc vivunt, ckristiani, et extra mctum
atque perturbationem omnein sunt. In Apol. 2, p. 83.

' Casaub., lu Crii, cont. Baron.
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que^ d'après la doctrine de saint Justin, il fal-

lait convenir que les païens, avec le secours

seul de la raison, pouvaient être sauvés. Mais

cette conséquence ne suit nullement des prin-

cipes du saint martyr, qui ne veut dire autre

chose, sinon qu'avant la venue de Jésus-

Christ, tout le genre humain, mais surtout

ceux qui, comme Socrate, avaient plus de lu-

mières et de conduite, participaient à la droite

raison et avaient dès-lors une disposition natu-

relle pour connaiti'e la vérité. Ce que Tertul-

liena dit encore depuis', mais d'une manière

un peu différente, en s'écriant : « témoi-

gnage d'une âme portée naturellement à recon-

naître un Dieu et à être chrétienne. » Il n'est

pas si aisé de l'excuser sur l'ambassade qu'il

prétend * que Ptolémée Philadelphe envoya à

Hérode, roi des Juifs : on convient qu'en cela

il s'est trompé, Hérode n'ayant commencé
à régner en Judée que longtemps après ' le

règne de Ptolémée Philadelphe en Egypte .

Editions 2. Nous sommes redevables de la première

iatiii!T''.ie3 édition des œuvres de saint Justin à Robert

soiut Justin. Etienne, qui les fit imprimer en grec à Paris,

en 1 551, in-fol., sur un manuscrit de la Biblio-

thèque du roi. Il n'y inséra point la seconde

Oraison contre les Grecs, ni VEpitre à Diognète;

ce qui engagea Henri Etienne à les faire im-

primer séparément, en 1592 et 1595, en grec

etenlalia. Frédéric Syllnu-ge, ayant réuni

tous ces ouvrages, les donna en grec et en la-

tin, en 1593, in-fol., à Heidelberg, de l'im-

pression de Commelin. Les ouvrages de saint

Justin y sont divisés en trois classes : la pre-

mière contient ceux qui sont contre les Gen-

tils; la seconde le Dialogue contre Tryphon;

la troisième, ceux qui sont pour l'instruction

des chrétiens. Tout est de la traduction de

Langus, excepté la seconde Oraison contre les

Grecs et VEpltre à Diognète
,
qui sont de la

version de Henri Etienne. Pour rendre cette

édition plus parfaite, Sylburgc l'enrichit de

plusieurs notes qu'il avait, faites lui-même et

y ajouta celles de HeschéUus, de Billius et de

plusieurs autres critiques. Il fit encore entrer

dans cette édition les ouvrages d'Athénagore,

de Théophile d'Antioche, d'Hermias et de

Tatien. Cette édition, qui passe pour la meil-

leure, quoiqu'elle soit défectueuse en beau-

1 TertuU., Apolog., cap. 17.

' Cum autem Ptotemœus, JEgyptiorum rex, bihlio-

thecam insfUuevet ad Herodem, Judeonim tum re-

gem, misd, copiant sibi fiei-i pi-opheticorum Uhrorum
petens. Justin., ApoL 2, pag. 72.

3 Selon Ussérius, Ptolémée Philadelptie régnait eu

coup d'endroits, fut réimprimée à Paris en
1615 et en 1636, in-fol., et ensuite à Wittem-
berg, en 1686, in-fol., quoiqu'on ait mis dans
le titre: à Cologne. On ajouta dans celle de Pa-
ris les réponses de Lanssélius aux remarques
critiques que Casaubon avait faites sur les

ouvrages de saint Justin; et, dans celle de
Wittemberg, les notes de Korholtus, avec ses

commentaires sur Athénagore, Théophile et

Tatien, que l'on avait déjà imprimés à Kiel

en 1675, in-fol. Grabe, ayant remarqué quel-
ques fautes dans le texte de la grande Apolo-
gie, la fit imprimer séparément en grec et en
latin, à Oxford, en 1700, in-S", après l'avoir

revue et corrigée sur plusieurs manuscrits.
Mais il ne l'a pas traduite de nouveau, il s'est

servi de la version de Langus. En J703, Hut-
chinus fit imprimer, en la même forme et en
la même ville, le Discows contre les Grecs,
le hvre de la Monarchie et la petite Apologie,
en grec et en latin, de la version de Langus,
avec les notes des savants. En 1722, Styanus
Thirlby fit imprimer à Londres, in-fol., les

deux Apologies et le Dialogue avec Tryphon,
en grec et en latin, avec des corrections et

des notes peu communes. [Les deux Apologies
ont été publiées à Leipsig, en 1755, avec le

texte de Grabe et les notes de Thalemann.
Elles ont été éditées de nouveau en grec et en
latin,à Cambridge, en 1768, in-8°,par Ashton,
qui a revu la version latine et a ajouté des
notes; à Bonn, en grec, 1830, in-8.]

3. Avant toutes ces éditions grecques et la-

tines des ouvrages de saint Justin, on les avait intine'''"d«ri- ,. . - Œuvres de
imprimés plusieurs fois seulement en latin • smi" '"««'.

à Paris, chez Dupuis, en 1554, in-fol., de la
traduction de Périonius. Cette édition ne com-
prenait que les ouvrages que Robert Etienne
avait imprimés en grec, trois ans auparavant.
[EUe est, à beaucoup d'égards, inexacte et dé-
fectueuse]. Celle de Gélénius, imprimée à
Bâle en 1555, et à Paris en 15C5, in-8", était

plus ample et renfermait tous les ouvrages
de saint Justin. Langus en donna encore une
nouvcUe version, qu'il fit imprimer à Râle,
chez Froben, en 1565, in-fol., avec des com-
mentaires de sa façon. Ces deux versions ont
trouvé place dans la Bibliothèque des Pères;
celle de Périonius, au tome II" de l'édition de

Egypte dès l'an du monde 3C83, tandis qu'Hérode
ne commença à régner dans la Judée que l'an 89G3.

* Voyez Bergier, Dict. théol., art. saint Justin.
L'auteur venge le saint de plusieurs calomnies faites

par les protestants et les incrédules. {^L'éditeur.)



AÂG HISTOIRE GÉNÉRALE DES AUTEURS SACRÉS.

Il aili;»is

iillcuuuii

et nugliiises.

Colo.ï^no (lo l'an 1618; ccllcdo Langus, au so-

ooml volume cic l'éililion de Lyon de l'an 1G77.

Ou a aussi imprimé sc'paiément et on latin

quelques ouvrages de saint Justin, comme
VExhoiiuliun aux Grecs, de la traduction de

Jeau-François Pic, neveu du célèbre comte
de la Mirandole. Sa traduction a été imprimée
dans m\ Recueil de divers ouvrages des pre-

miers Pères, imprimé par Henri Pierre, à

Bàle, eu J528, 1550, doOO, et parmi les ouvra-

ges du comte de la Mirandole ; en 1507, à

Strasbourg, et en 1673 et 1601, à Bàle. Il se

trouve aussi, dans VAntidote contre les /(eVé-

Si'es de Sicliardus, dans le Micropresbyticus

,

loSO, et dans les Orthodoxograp/ies, 1553,

1569, le Traité sur divers dogmes d'Aristote, à

Paris, cbcz Nivelle, en 1552, et d'autres de

ses ouvrages, à Cologne, en 1618.
Ediiiuiis 4. Aussitôt que Robert Etienne eut donné

iiiieuKuuics au pidjlic les œuvres de saint Justin en gi-ec,

Jean de Maumont les traduisit en français, et

les fit imprimer à Paris, en 1554, in-fol., et

en 1559, chez Michel Vascosan. Cette der-

nière édition est plus ample que la première,

et fut corrigée, tant sur le grec que sur les

éditions des œuvres de ce Père, qui avaient

pai'u quelque temps auparavant en France

eten Allemagne. En 1670, l'abbé Chanut, esti-

mé pour avoir su allier dans ses traductions

la pureté de la langue française avec les rè-

gles d'une exacte traduction, publia à Paris,

chez Savreux, une nouvelle traduction de la

grande Apologie, in-12, sous le nom de Pierre

Fondet. Il y joignit l'ordonnance d'Adrien en

faveur des chrétiens, la lettre d'Antonin-le-

Pieux aux peuples d'Asie et celle de Marc-

Aurèle au sénat romain. Cette traduction fut

réimprimée à Paris, en 1086, in-12, et l'on

y mit le nom de l'abbé Chanut, qui avait été

déguisé dans la première édition. J.-Alb.

Fabricius en fait deux traductions et tleux

auteurs dans l'ouvrage où il parle de tous

les auteurs qui ont écrit sur la vérité de la

religion (p. 50); mais il se trompe.

Les Nouvelles Littéraires de Paris, in-S",

chez Le Fèvre et René Mesnier, au 1"" fé-

vi'ier 1724, annoncent une nouvelle traduc-

tion française, avec des notes, des deux Apo-
logies de saint Justin et de celle d'Athénagore,

par l'auteur de la dernière traduction du
Traité de la vérité de la Religion chrétienne, de

Grotius. On dit que l'auteur ( l'abbé Goujet,

chanoine de Saint-Jacques-l'Hùpital à Paris)

attend rédition des œuvres de saint Justin par

D. Maran, ])our dégager sa promesse. L'Epî-

tre à DiogniHen été publiée aussi en français,

à Paris, 1725, in-12. Le traducteur, qui est le

P. Le Gras, de l'Oratoire, prétend que cette

Lettre n'iîst pas de saint Justin; mais il n'eu

apporte point d'autres preuves que celles que
nous avons tâché de réfuter. La première

Oraison contre les Grecs a aussi été traduite

en français, imprimée si'parément à Paris, en

1580, par les soins de Martin du Pin; et ù

Strasbourg, en langue allemande, en 1530,

avec VH-istoire ecrlésiastiçue d'Eusèbe; et de-

puis, en grec et en latin, à Paris, en 1539,

in-4°. [ M. De Genoude a donné, en 1838, une
nouvelle traduction des œuvres de saint Jus-

tin; c'est la plus complète et la plus parfaite

qui (existe. M. H, de Riancey a donné une
traduction do la première Apologie, Choix
des Pères, 1837].

En 1710, Ré'evius fit imprimer en anglais

les deux Apologies de saint Justin avec celles

de Tertullieu et de Minucius Félix, à Londres,

in-8°, 2 vol., avec des notes. Plusicm-s an
nées auparavant elles avaient été imprimées
en grec , à Rome, chez Zanuerus , in-8», par

Jérôme Bruuellc, jésuite, avec quelques ou-

vrages de saint Grégoire Thaumaturge, de

saint Athanase et de saint Basile. D. Maran,

reUgicux bénédictin de la Congrégation de

Saint-Maur, se ilispose, comme un vient de le

dire, à donner une nouvelle édition des œu-
vres de saint Justin, et il y a tout lieu d'espérer

qu'elle sera beaucoup plus parfaite que toutes

celles dont nous venons de parler et qu'elle

en remplira tous les vides. [Ce travail, d'un

grand mérite, parut à Paris, en 1742, et à

Venise en 1747, iu-fol. Le texte est collationné

sur plusieurs nouveaux manuscrits et éclairci

par d'excellentes notes. La préface contient

en outre de profondes recherches concernant

soit la critique, soit l'explication des passages

difliciles, non-seulement de saint Justin, mais

encore d'Athénagore, de Tatien, de Théophile

et d'Hermias. Le texte de l'édition de Paris de

D. Maran fut aussi publié à 'Wurtzbourg, en

1777, en deux volumes, mais sans notes; on

)e trouve encore dans la JJibliothèque des an-

ciens Pères, de Galland. Otto en a donné une

nouvelle édition, léna, 1842. M. Migne a réim-

primé saint Justin en deux volumes, grec et

latin. La Lettre à Dioguète se trouve dans le

tome 'VII de la Patrolog'ie grecque, d'après

Galland.
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ARTICLE VU.

DES ACTES DU MARTYRE DE SAINT JUSTIN.

preuTos ] . Les Actes du martyre de saint Justin por-

le ces Actes, tcnt avec eux tant de caractères de vente,

qu'il est peu de critiques ' qui ne se soient

crus obligés de les reconnaître pour origi-

naux. Ils sont très-courtSj simples et naturels,

et, quoiqu'ils nous aient été conservés par

Métaphraste, on n'y trouve point ces grandes

acclamations, ces miracles prodigieux, ces

conversions subites dont cet autour a souvent

embelli les Actes des Martyrs qu'il a recueillis.

On en excepte - seulement les deux premières

lignes qui sont comme une espèce de préface,

et qui paraissent avoir été ajoutées par Méta-

phraste ou par quelque autre auteur moder-
ne. La suite et tout le corps des Actes ' ont

été, selon toute apparence, écrits ou sur les

registres du greffe, ou par quelques-nns des

disciples du Saint, qui furent iircsents à son

martyre, ou par ceux qui avaient soin, par
ordre des papes, de recueillir toutes les paro-

les que le Saint-Esprit proférait par la bouche

des martyrs en ces moments précieux.

ncponsej 2, Il y a néanmoins dans les Actes de saint

tas."'^"' Justin trois difficultés auxquelles il est néces-

saire de répondre. La première est, qu'il y
est dit qu'il fut décapité pour avoir refusé

d'obéir à l'édit de l'empereur. Or, on ne con-

naît aucun édit de Marc-Aurèle contre les

chrétiens. La seconde est, que le Saint ayant

été martyrisé, selon l'opmion la plus com-
mune, sous les empereurs Marc-Aurèle et

Lucius Vérus, il n'est fait mention, dans ces

Actes, que d'un seul empereur. La troisième

vient du lieu de la naissance de Hiérax, un
des compagnons du martyre de saint Justin,

qui est nommé Icone en Phrijgie, vLUe incon-

nue à toute l'antiquité. Pour répondre à la

pi'emière difficulté, il suffit de remarquer que,

quoique ^larc-Aurèle n'ait fait aucun édit

général pom- persécuter les chrétiens, ainsi

que Tertullien nous en assure *, il ne laissa

pas d'ordonner aux gouverneurs des provin-

ces de faire mourir ceux qui auraient confessé

Jcsus-Chi-ist, quand ils ne voudraient pas re-

noncer la foi. C'est ce qu'Eusèbc dit en ter-

mes formels =. On voit même, par l'ordre que

reçut le gouverneur des Gaules touchant les

chi'étiens de Lyon, après le grand édit d'in-

dulgence de Marc-Aurèle, que ce prince pour-

rait bien en avoir donné un pareil au gouver-

neur de la province dans laquelle saint Justin

souffrit le martyre. La seconde difficulté doit

moins embarrasser, puisque souvent, dans

les actes publics, on ne faisait mention que

d'un empereur, quoiqu'il y en eiit deux; ce

qui paraît par la Lettre de l'ÉgUse de Vienne »,

au sujet des martyrs de Lyon, où le rescrit

de l'empereur qui condamnait à mort ceux

des chréti(;us qui auraient confessé Jésus-

Christ, n'est attribué qu'à Marc-Aurèle, bien

qu'alors son fils Commode régnât avec lui.

Quant à ce qu'on lit dans les Actes de saint

Justin, que Hiérax, interrogé sur ses parents,

répondit : « Le père et la mère de ma chair

sont morts à présent; et pour moi, on m'a

tiré d'Icône en Phrygie,» ne prouve pas la

fausseté de ces Actes, cette manière de lire

n'étant pas la même dans tous les manuscrits.

Car d'autres lisent Icone enPisidie '
; d'autres

conjecturent qu'au lieu à'Icone, il faut Ure

Lycaonie *, qui, selon saint Jérôme, est une

ville de la Plirygie-Mineure. Ajoutez à cela

que les bornes des provinces ayant souvent

été changées, telle ville qui, dans un temps,

se trouvait dans la Pisidie, peut, dans un

ai^tre, s'être trouvée comprise dans la Phry-

gie.

3. Nous ne nous arrêterons point à réfuter ces Acte»

ceux qui, persuades, par le témoignage des j„sii„ i„

7. • . , i- 1 m -1 Philosophe.

nouveaux Grecs, que saint Justin le Philoso-

phe mourut par le poison, soutiennent que les

Actes dont il est ici question sont d'un autre

Justin. Car, outre qu'Eusèbe et saint Jérôme »,

dont l'autorité est infiniment plus considéra-

ble que celle des nouveaux Grecs, disent en

termes exprès que notre Saint répandit son

sang pour Jésus-Christ, il y a dans ces Actes

I Ces Actes sont imprimés dans Siirius, au 13 de

juin. Baronius et le Père Uuinart les ont insiirés,

l'un, dans son Histoire ecclésiastique, à l'an 165
;

l'autre, dans le Recueil des Actes sincères, pag. 43,

comme une pièce originale : eu quoi ils ont été sui-

vis par Fleury et de Tillemout. [ D. Maran a

publié ces Actes avec les œuvres de saint Justin.

Le mi'iileur travail qui ait été fait sur ces Actes, est

celui de Mazocliius, Comm. in vet. maitn. calcnd.

eccl. Neapoli 1763.]

2 Baron., ubi sup., et Tillcmont, pag. 401, tom. n.

— 3 Tillemout, ibid. — ' Tertull., Apologet., cap. 5.

— 5 Euseb., lib. V, cap. 2. — « Rescriptum fuerat a

Cœsare,ut confitentes qui demiilndiocœderentur. Epist.

Vienn. — ' Ruinart, Act. Martyr., pag. 42. — ^ Ibid.

' Gloriose pro Christo sani/uiitem fudit. Euseb., in

Cltronico, ad annum 144; et Hieronym.,in Catalogo,

cap. 53.
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mêmes dos traits qui lo désigiiiMit parlaite-

lucnt. Il y est dit, par exemple, que ce Justin

s'était efforcé de connaître toute sorte de phi-

losophie et de se rendi'e liahile, daus toutes

les sciences; qu'après avoir cherché la vérité

de tous côtés, il s'était enfin attaché à la phi-

losophie des chrétiens; qu'il était venu deux

l'ois à Rome; qu'il y avait des disciples, et

qu'il y instruisait tous ceux qui voulaient venir

l'écouter; qu'il était plein de respect pour les

Prophètes; on y lit encore d'autres circonstan-

ces que nous avons remarquées dans l'his-

toire de la vie de notre saint martyr.

Analyse 4. Ccs Actes uous apprennent que saint

Justin, ayant été interrogé sur la doctrine

des chrétiens par Rustique, préfet de Rome,
répondit : « Leur doctrine ', c'est de croire

un seul Dieu qui a créé toutes choses, tant

visibles qu'invisibles, et de confesser notre

Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, annoncé

longtemps avant sa venue par les Prophètes,

qui doit venir un jour juger tous les hommes
et qui est le Sauveur et le Maitre de ceux qui

sont véritablement ses disciples. Je n'ai garde,

n'étant que ce que je suis, do prétendre rien

dhe qui soit proportionné à sa grandeur in-

finie et à sa divinité. » Le préfet demanda
ensuite où les clu'étiens s'assemblaient? A

ileoesActes,

quoi Justin répondit que chacun s'assem-

blait où il voulait et le pouvait. « Et pensez-

vous, ajouta-t-il, que nous ayons coutume de

nous assembler toujours eu un même lieu?

Vous vous trompez fort, si vous le croyez;

car le Dieu des chrétiens n'est pas renfermé

dans un lieu : comme il est invisible, et qu'il

remplit le ciel et la terre, les fidèles l'adorent

en tous lieux. » Rustique demanda aussi à

Cériton et aux autres compagnons du mar-

tyre de notre Saint, et dont quelques-uns

avaient -été ses disciples, s'ils étaient chré-

tiens? Tous lui répondirent aflirmativement

avec une égale fermeté. Il s'adressa de nou-

veau à saint Justin, et lui dit : « Étes-vous

bien persuadé que, quand je vous aurai fait

fouetter depuis les pieds jusqu'à la tète, vous

monterez encore au ciel? » — « Oui, dit saint

Justin, je le sais si assurément, que je n'eu

doute pas du tout. » Le préfet, voyant qu'ils

ne voulaient point sacrifier aux dieux, les

condamna à être décapités : ce qui fut exé-

cuté sur-le-champ. [ Ces Actes se trouvent

dans l'édition des œuvres de saint Justiu, de

D. Maran; II App., dans Galland; Bibl., t. I,

dans Ruinart. Ils sont en français dans les

Actes des Martyrs publiés par les Bénédictins

de Solesme.

CHAPITRE XX.

Saint Aberce, évèque d'Hiéraple,

«aiNt'AbcJ- 1- Saint Aberce, que l'on croit avoir été le

Ani'iie.""'' successeur de saint Papias dans le siège de

Hiéraplc, enPhrygie, en était encore évêque ^

lorsque Lucius Vérus faisait la guerre aux

Parthes, vers l'an 163 de Jésus-Chi-ist. Baro-

nius dit ' avoir eu entre les mains une lettre

de ce saint à Marc-Aurèle, traduite du grec et

pleine d'un esprit apostolique. Il avait promis

de la donner dans ses Annales ; mais, au lieu

de tenir sa promesse, il se plaint * de n'avoir

pu retrouver cette lettre, qu'il avait eue de

Guillaume Sirlet.

2. Surius attribue ' encore à saint Aberce ei

, . . fin'on lu

un ouvrage tres-utile, que le samt avait com- "i''"'---

posé, dit-il, en faveur des prêtres et des

diacres de son Eglise. Mais on ne sait ce

qu'était ce livre; et je ne vois pas qu'aucun

des anciens en ait fait mention. L'histoire de

saint Aberce, que le même Surius a insérée

dans son Recueil des vies des Saints, ne mérite

aucune croyance, tant elle est mêlée de fables.

Par exemple, on y avance que le saint avait

imposé pour peine à ceux qui changeraient

le lieu de sa sépulture ", de payer au trésor

' Dogma quod christiani homines cuni pietatc ser-

vamus, hoc est ut Deum unum exislimemus fuctorem

atque creatorcm omnium quœ ridcntur, quoque oculis

corporels non cernuntur, et Dominum Jesum Chris-

tum, Dei Filium confiteamur , olim a Proplietis prœ-

nuritiatum
,
qui et humani r/eneris Judex venturus

est, satutis prœco et magister iis qui ab illo bcnedi-

cerint, erjo quidem ut liomo imheciltis sum et longe

minor quam ut de infinita iUius deitiite aliquid

magnum dicere possim. Ruiuart, Acta sincera, p. 58

et 59.

2 Surius. 22 octobris, pag. 337. — ^ Baronius, ad

diem 22 octobris. — * Barouius, ad anuum 163,

uum. 15. — " Surius, ubi supra.

' Non ulterum tumulum milii, neque hune in supe-

riori loco imponet aliquis. Quod si fecerit, romano
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public de la ville de Rome deux mille écus

d'or et mille à celui de sa bonne ville de

Hiéi'aple; conte ridicule, accompagné de tant

d'autres, qu'il ne donne qu'une idée très-

désavantageuse de toute la pièce '.

3.On trouve dans Eusèbe un Avircius Mar-

cellus, qui avait souvent exhorté un des sa-

vants hommes de son siècle à écrire contre

les erreurs de Miltiade ou plutôt d'Alcibiade,

l'un des principaux montanistcs. Mais cet

Avircius, n'ayant vécu que vers l'an 230, ne

peut être le même que saint Aberce, qui, se-

lon Barouius, florissait sousl'empire deMarc-

Aurèle.

CHAPITRE XXI.

Saint SIéliton, évêque de Sardes, prophète et apologiste.

1. Saint Méliton, évêque de Sardes, en

Lydie -, sous le règne de Marc-Aurèle, était

originaire d'Asie '. Il en fut une des plus

grandes lumières, au jugement de Polycrate

d'Ephèse *, qui lui donne le titre d'eunuque,

c'est-à-dire voué à la chasteté d'une manière

spéciale, et dit qu'il fut toujours rempli du
Saint-Esprit ; ce qu'il faut apparemment en-

tendre de l'esprit de prophétie dont Dieu le

favorisa et qui lui fit donner, par les fidèles,

le nom de prophète ^.

2. Parmi un grand nombre d'ouvrages que

Méliton composa, il y fivait un Recueil de

sentences courtes et choisies de l'Ecriture ^,

qui contenait un catalogue des livres de l'An-

cien Testament , reconnus universellement

pour canoniques. Il avait composé cet ou-

vrage à la prière d'un clirétien nommé Oné-

SeB Tûya-
ges, ses é-

r-i itâ. Canon
des Eeritii-

res.

corario solvet bis mille aureos, et l/once patriœ Hiera-

poli mille aureos. Apud Suriuin, pag. 1018.

1 M. Boissonnade a publié, dans le IVo volume
des Anecdotes, pag. 4C2, dos Actes de saint Aberce,

fabriqués par les Grecs du Bas-Empire. Dans cette

pièce, d'assez mauvais goût, se trouve une épitaphe

dictée par le saint lui-même. D. Pitra y a reconnu
une belle poésie antique, dtiigurée sous des vers

bysantins barbares et mutilée dans l'édition même.
Le texte complété par les manuscrits, et les vers

restitués par lui et par M. Dillmer intégralement, il

s'est trouvé en possession d'une inscription qui mé-
rite de prendre place à côté de celle d'Autun. Voici

la versification donnée par le savant Bénédictin :

« Urbis electtB civis, hoc ego vivus feci monumen-
[ tum,

ut haberem heic pro tempore corporis posituram.

Nomine sum Abercius, qui et discipulus casti pas-

[ toris,

pasoentis ovium grèges in moutibus atque campis,

et ipsi iugentas oculi sunt, quibus cuncta taetur.

Sane is me docuit verba vitœ fidolia.

Is me Romam misit, regiam illam visurum iirbem,

atque imperatricem , aureis indutam vestibus et

[ calceis.

Tum autem aspiciebam populum splendentes annu-

[los manu gestantem.

Tum Syriœ vidi campum et omnia oppida,

Nisibin et Euphratcn transgressus : porro omnes ex

[ Oriente

habul mecmn in sacris unanimes. Fides namque
[singulis produxit

et apposuit cibum, ex imo fonte piscem

prœgrandem, impoUutum, quem apprehendit imma-
[culata virgo,

et tradidit amicis, ex integro comedendum,

I.

eademque vinum habens bonum, idque porrigens

[ cum pane temperatum.

Haec ego astans Abercius jussi inscribi, septuagesi-

[ mum annum vere agens,

Orabit pro me, hue si quis attenderit, quisquis est

[ mecum consentaneus,

ne quis tumulum alium ei qui mea continet ossa su-

[
perinponat. -

Sin autem, Uomano quidem œrario bis decem millia

[aureos,
dulcissimae vero patriœ Hierapoli millia persolvat. »

« Il est difficile, dit M. Henrion, Cours d'histoire

ecclésiastique
, tom. IX, de montrer plus clairement

le rapport du mystérieux îx,Oûç avec l'Eucharistie,

et, ce qui est plus remarquable encore, l'associa-

tion de la Vierge et du poisson, tous deux imma-
culés. Ce voyage à Rome d'un successem' de saint

Papias et d'un contemporam de saint Polycarpe et

de saint Pothin, est un acte solennel de commu-
nion entre l'Orient et l'Occident ; ce zèle à par-

courir les Eglises dissidentes et à virifier, comme le

ht saint Méliton, les traditions de la Syrie, n'a, à ce

qu'il nous semble, rien d'invraisemblable. D. Pitra

y voit aussi une allusion à la grande controverse

de la Pâque. »

" Euseb., lib. Y Hist., cap. 16.

8 Euseb., ILb. IV Hist., cap. 26.

* Hieronym., in Catalogo, cap. 24. [Le saint doc-

teur se nomme lui-même asiatique à la tête de plu-

sieurs de ses ouvrages , surtout dans ceux qu'il

paraît avoir composés avant son épiscopat.
]

5 Apud Euseb., lib. V, cap. 24.

5 Tertuttianus, in septem libris guos scripsit adversus

Ecclesiu.m pro Montana, dicit eum a plerisque nos-

trorum propjhetam putari. Hieronym., in Catalogo,

cap. 24.
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S.inTrait.1

tli' la l'ùqiu',

l qilelqm-s
entres ou-
vrages.

sirao ', qu'il nppoUcson frère, soit paroo qu'il

l'était cllectivcmeiit , soit spulcmcut parce

qu'il était L'iirétion. Ce Recueil, (jue nous n'a-

vons plus, commençait ainsi : « JMéliton à

son i'rèreOnésime, salut. Comme vous m'avez

souvent prié, par l'afïcction que vous avez

pour notre doctrine, de vous faire des extraits

de la Loi et des Prophètes touchant le Sau-

veur et toute notre croyance, et de vous ap-

prendre exactement le nombre et l'ordre des

livres anciens; je me suis appliqué ù le faire,

sachant que votre zèle pour Dieu et le soin

de votre salut vous font préférer ces con-

naissances ;'i toutes les autres. Je suis donc

allé en Orient, et jusqu'au lieu où les choses

ont été prèchées et accomplies ; et, ayant

appris exactement quels sont les livres de

l'Ancien Testament, je vous en envoie les

noms; cinq de Moïse : la Genèse, l'Exode, le

Lévitique , les Nombres, le Deutémnome;
Jésu Navé, les Juges, Ruth; quatre des Rois,

deux des Paralipomènes , les Psaumes de

David, les Proverbes de Salomon, autrement

la Sagesse; l'Ecclésiaste, le Cantique des

Cantiques, Job; les Prophètes, Isaïc, Jérè-

mie; les douze en un livi-e, Daniel, Ezéchicl,

Esdras, dont J'ai fait des extraits que j'ai di-

visés en six livres. » C'est le premier cata-

logue des Ecritures que nous trouvions dans

les auteurs chrétiens. Il est conforme à celui

des Juifs, excepté qu'ils y ajoutent Esther,

que Méhton omet; ce qui montre que son

Catalogue n'est pas exact, quelque peine qu'il

se soit donnée pour le rendre complet '.

3. Outre ces six livres d'extraits de l'Ecri-

ture, saint Méliton en composa deux touchant

la fête de Pâque ^, qui fournirent depuis oc-

casion à saint Clément d'Alexandrie de trai-

ter la même matière '. Ce qui engagea saint

Méliton à écrire sur ce sujet, fut une difficulté

qui s'était élevée dans l'Église de Laodicée "^

touchant la célébration de la Pâque, du temps

que Scrvilius Paulus était gouverneur d'Asie,

et lorsque le saint évèf[ue Sagaris soulfrit le

martyre, sous Marc-Aurèle, vers l'an 170.

Mais ces deux livres sont perdus , et nous

n'en savons autre chose, sinon que le Saint

suivait la pratiipie de l'Asie, où l'on célébrait

Pâques le 14 de la luue '^. Nous avons aussi

perdu plusieurs autres ouvrages que Méliton

avait composés, et dont Euscbe et saint Jé-

rôme nous ont conservé les titres ' : Un Des

ni'fjlcs (Je la Vie et des Prophètes; un De l'E-

ijlisc; un J)u Dimanche ; un Ue la Nature de

l'Homme; nu De la Formation de l'Homme;

un De l'Obéissance que les Sens doivent à la

Foi; un De l'Ame et du Corps, ou touchant

l'Esprit ; \m Du Baptême ;\m Delà Vérité de

la Foi et de la Génération de Jésus-Christ; un

Dp la Prophétie etde VHospitalité; un iutitulé:

La Clef, que l'on dit » être encore aujourd'hui

dans la bibliothèque du collég(î de Clermont,

dit des Jésuites, à Paris '; un Du Diable et de

l'Apocalypse de saint Jean; nu De VIncarnation

du Verbe ">, ou selon d'autres". Que Dieu a un

corps '-.

[4. Nous venons de voir que D. Ceillier

,

d'après une note du P. Labbe, fait mention

du livi-e de la Clef, conservé à Paris, dans le

collège des Jésuites dit de Clermont. Sur

cette indication, D. Pitra s'est mis à recher-

cher ce qu'était devenu le précieux manus-

crit, et s'il n'eu existait pas d'autres qui con-

tinssent le même livre. Ces recherches,

poiu'suivies pendant vingt-cinq ans, ont enfin

été couronnées du plus grand succès. Le

livre de la Clef a paru dans le Spicilégc,

tom. II et 111. Le docte Bénédictin raconte,

dans un récit plein d'intérêt, les perplexités

qu'il éprouve au moment où il croit tenir le

trésor, objet de ses investigations , ses désap-

pointements lorsqu'il lui échappe, et enfin

les joies delà découvei'le''. Après différentes

recherches à Autun, à Solesmes, à Paris, il

1 Euseb., lib. IV, cap. 26. — 2 ibid.

s D. Pilra dit avec plus de raison que Méliton

ne s'est point proposé de donner un catalogue

exact ; il a voulu seulement répondre à sou ami,

qui ne lui demandait que la loi et les prophètes.

[L'éditeur.)

' Euseb., lib. IV, cap. 26. — 5 Il,id. — » Ibid. —
J Idem., lib. V, cap. 24.

8 Idem., lib. IV, cap. 26. Hieronvm., lu Calaloiju.

cap. 24. Saint Jérôme et Ruflin maïquent quelques;-

uns des ouvrages de Méliton d'une manière un peu

différente de ce que nous trouvons dans le grec

d'Eusèbe ; par exemple, tandis qu'il y a dans Eusèbe,

que Méliton composa un livre de la Prophétie,

Xôyoc; àuTOÎi KzçtX 7rpo'.p7iT£iai;, saint Jérôme a mis : De

Prop/ictiu sua liirum unum; ce qui fait un sen3 dif-

férent. — ' Labbaeus, tom. II Bibliot., pag. 87.

'".ValoLs a traduit Eusèbe en ce sens, De Incar-

natione Dei.

11 De Deo corporeo librum unum. Hieronym., in

Catalof/o, cap. 24. Et Ruflin, De Deo carne induto.

On examinera, dans la suite, si Méliton a cru que

Dieu était corporel.

'2 Voyez le catalogue raisonné des écrits de Mé-

liton dans le 2' vol. du Spiciléye. [L'éditeur.)

" Voyez les Prolég. du f vol. du HiJicil. de So-

lesmes, el\e%' arl. de M.Dulac(t'>H'!'eradu9 avriI1856).
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constate que le manuscrit de Clermont a,

pendant cinquante ans, excité la curiosité de

plusieurs savants, qu'il a été collationné par

le P. Sirmond, copié par le P. Lequien, à la

demande de Grabe, signalé par Fabricius,

copié de nouveau par Mngnus Crusius et par

Woog, qui avaient pris l'engagement de le

publier; consulté, à la prière de Galland, qui

aurait voulu le faire entrer dans sa Biblio-

thf'quc des Pères. Mais il apprend en même
temps que la célébrité de ce document, alors

unique, ne put se soustraire au désastre qui

dispersa les trésors amassés dans la Biblio-

thèque de Clermont. Elle devint la proie de

quelques riches amateurs, accourus sans

bruit des divers points de l'Europe. Le cé-

lèbre hollandais Gérard Meermann obtint le

lot complet de tous les manuscrits, et la

France n'en conserva qu'une quarantaine et

un catalogue dressé à la hâte par les Béné-

dictins de Saint-Maur, et où ne se trouve pas

même mentionné le seul manuscrit alors

connu de la Clef de Méliton. Le musée du

savant Meermann a été mis en vente en 1823,

et la Clef de Méliton a été revendue à La
Haye deux florins ! Où a-t-elle été emportée?

peut-être en Angleterre, où passa la plus

grande partie de la collection Meermann.
5. Mais, au lieu du manuscrit tant recher-

le iinit au- cUé, D. Pitra a eu le bonheur d'en rencontrer

:iii'. huit autres. 11 a trouvé le premier à Stras-

bourg, dans un manuscrit du IX« siècle, con-

servé à la Bibliothèque publique. Le second

est la copie de Grabe, relevée à Oxford, avec

une rare patience, par les disciples du docteur

Newraan, et surtout par M. Dalgairns, devenu

depuis catholique. Cette même copie repro-

duisait aussi celle collationnée par Sirmond

sur le manuscrit appelé par lui Mesmianus,

parce qu'il avait appartenu au président de

Mesmes. Pour comble de bonheur, D. Pitra a

trouvé à Paris, dans une bible de Théodulphe

d'Orléans, cet ancien manuscrit du IX» siècle,

et bientôt après, au Puy, un semblable et de

la même main, dans une autre bible «le Théo-

dulphe. Le quatrième sort de Glairvaux, et se

trouve à la Bibliothèque de Troyes. Le cin-

quième vient de la Bibliothèque impériale.

Le sixième a été découvert à Lisbonne , par

Heine, et publié à Berhn par ce jeune sa-

vant; malheureusement il ne contient que
des fragments, et ne porte pas le nom de

Méliton. Le septième, trouvé à Troyes et pro-

venant de Clairvaux, est beaucoup plus Com-
plet, beaucoup plus parfait pour la rédaction

et pour l'écriture, que tous les autres. Le
huitième manuscrit, trouvé à Poitiei's, est un
abrégé de la Clef de Méliton et paraît être

l'œuvre d'un savant religieux Prémontré du
XII» siècle, Adam le Petit.

G. Le texte est collationné sur les sept prin- ri»net,ii-
i t^ vision (le

cipaux manuscrits ; ce qui lem- est commun
'[',°'K™r''°

quant au fond des choses a été considéré

comme l'expression la plus pure et la plus

authentique do l'ouvrage de Méliton. La
partie qui ne se trouve pas dans tous les ma-
nuscrits, mais qui ne peut, sans témérité,

passer pour interpolée, a été distinguée du
texte p?-mceps à l'aide de signes particuliers.

Le plus ancien manuscrit de Clairvaux a servi

de base à la rédaction, comme oflrant le ca-

ractère le plus simple et le plus conforme au
langage de la haute antiquité. Les variantes,

purement verbales et accidentelles, sont reje-

tées en note.

Le texte est accompagné de commentaires
qui en sont la paraphrase. Le livre de la

C/e/' offrant une série de symboles allégo-

riques, chaque formule principale a ses in-

terprètes rangés par ordre alphabétique. Il

n'y en a pas moins de quarante-six, distri-

bués de manière à offrir, sans confusion, de
chapitre en chapitre, des noms nouveaux et

une agréable variété. Parmi les auteurs iné-

dits, on trouve saint Eucher, saint Grégoire-

Ic-Grand, Raban Maure, Pierrc-le-Chantre

,

Pierre de Capoue, AUain de Lille, et chaque
article se termine par un commentaire mé-
trique, souvent élégant ou énergique, tou-

jours ingénieux, où la formule mélitonienne

'

est glosée très-largement par les meilleurs

poètes du XH'' et du XIII» siècle. Là se pres-

sent Pierre de Riga, Laurent de Durham,
Herman de Werden, Fulcon de Beauvais,
Gilles de Gorbeil, l'abbesse Herrade, Pierre

de Nemours, évêque de Paris, et divers ano-
nymes. D'excellentes tables recueillent au-
tom- de chaque nom les fragments détachés.

De plus, les principaux de ces auteurs sont
repris en sous œuvre et comme remis sur
pied dans une troisième partie. Les parties

déjà données sont rangées dans l'ordi-e adopté
par l'auteur même et complétées par tout ce

qui n'avait pu entrer dans le commentaire.
Chacun de ces auteurs a des allures très-

distinctes, et la plupart, très-probablement,

n'ont pas connu le nom de Méliton ni soup-
çonné tous leurs devanciers. A la suite de
chaque chapitre se trouve la nomenclature
des auteurs qui ont traité à peu près le même
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sujet. Cent vingt-huit ont abordé l'ensemble

des symboles, et ils ne sont eux-mêmes que

des compilateurs de. sommes antérieures. Telle

est l'étonnaute fécondité dos lettres chré-

tiennes dans ce champ inexploré, que D. Pitra

a pu compulser six cents auteurs antérieurs

au XVIo siècle. Mais, dans ces noms d'auteurs

inédits et inconnus, que de lacunes à com-

bler, ou plutôt que de pertes irréparables !

Une dissertation do près de cent pages de

Re Syttibolica, donne les vues de l'éditeur sur

la littérature allégorique.

Analysa ". Lo Hiot Clcf signifie ici, d'après Méliton

iu'cicr'"
''° lui-même, une ouverture, une exposition,

ime manifestation des saintes Ecritures ' et

surtout des symboles chrétiens.

Ce livre renferme treize chapitres, dont les

deux premiers sont consacrés à Dieu et au

Fils de Dieu. Le premier renferme trente-

cinq formules; le deuxième vingt-huit. Leur

but est d'expliquer les formes humaines que

l'Écriture semble attribuer à la Divinité. Neuf

autres chapitres présentent l'explication allé-

gorique des créatures célestes, du monde et

de ses parties générales, des pierres et des

métaux, des arbres et des fleurs, des oiseaux,

des animaux, de l'homme considéré d'abord

dans son corps, puis dans la société domes-

tique et dans la société pubhque. On trouve

cinquante-trois formules dans le chapitre

troisième et autant dans le quatrième
,

soixante-cinq dans le cinquième, soixante-

huit dans le sixième, cent quatorze dans

le septième , trente-cinq dans le huitième
,

quatre-vingts dans le neuvième, soixante-neuf

dans le dixième, cent vingt-huit dans le on-

zième. Le chapitre douzième ti-aite des nom-

bres en vingt-sept formules; le troisième

parle des noms hébraïques. On y trouve d'a-

bord les noms de cités et de provinces, au

nombre de soixante-quatorze ; ensuite vien-

nent les noms de fleuves et de piscines, au

nombre de sept ; les noms de nations, au

nombre de trente-cinq ; Dieu et ses noms, au

nombre de dix-huit. Le paragraphe cinquième

contient vingt-huit noms des différents per-

sonnages dont il est parlé dans l'Ecriture,

jusqu'à Rachel; le sixième comprend les

noms des patriarches, au nombre de quatorze;

le huilième, les rois de Juda, au nombre de

vingt-six; le neuvième, les rois d'Israël, au

nombre de seize ; le dixième, les noms des

prophètes, au nombre de dix-neuf; le onzième.

les noms des Apôtres, au nombre de quinze;

le douzième, les noms des livres de la Bible,

au nombre de dix. Les deux derniers cha-

pitres et surtout le treizième sont incomplets

et paraissent avoir été ajoutés après coup.

Le total des formules mélitoniennes est d'en-

viron huit cents. Dans toutes les formules il y
a trois éliiments ainsi distrUiués : l'énoncé du

symbole, ses diverses significations, et enfin

le texte sacré qui est la source ou la justifica-

tion de chacune d'elles.

8. Nous avons vu combien et quels savants ^^'S?'

avaient poursuivi pondant plus d'un siècle le
^'"^

projet de mettre au jour la Clef de Méliton.

De tels noms et une telle suite d'hommes
énainents suffiraient pour nous persuader

qu'il y avait là véritablement une œuvre im-

portante à exécuter. Dès l'an 17:28, Jean-Al-

bert FabriciuSj si bon juge en ces matières,

annonçait en ces termes l'une des premières

éditions sérieusement préparées : n Ce pré-

cieux monument d'antiquité, enrichi des cor-

rections de Sirmond, doit paraître, d'après

les promesses de Magnus Crusius, de Gœttin-

gue, avec d'autres trésors qu'il nous promet

dans une continuation du Spicilège de Grabe.»

« On ne peut aller loin, dans la lecture des

Pères, dit M. Dulac, dont le travail nous a

beaucoup servi, sans reconnaître l'importance

et la nécessité d'une clef des symboles chré-

tiens. Dès que l'on veut s'orienter, eu remon-

tant à l'origine de cet enseignement allégo-

rique, on arrive à Origène, au-delà duquel

on ne trouve guère que quelques fantaisies de

Philon, plus téméraires encore que les har-

diesses du docteur alexandrin. Il en sera dé-

sormais tout autrement, si l'on peut se re-

porter si^irement à un siècle au-delà d'Origène

et se placer avec saint Méliton, parmi les

maîtres de saint Irénée, entre saint Polycarpe,

saint Papias, saint ApoUinaire, c'est-à-dire

parmi les derniers disciples de saiut Jean l'É-

vangéliste, dans cette florissante Eglise d'Asie,

qui n'a rien de commim avec l'école d'A-

lexandrie. Il serait difficile, on le voit, de se

rapprocher davantage du plus pur enseigne-

ment apostolique. » Un tel document a dû

laisser de nombreuses traces, et heureusement

elles ne sont pas toutes eûacées; on en trouve

de très-expresses dans Eusèbe, dans Ruffin,

dans saint Jérôme; les neuf manuscrits dont

nous avons parlé, sont des indices encore plus

décisifs. La traduction latine, qui en forme le

Claiis, apertio sacrarum Scripturarum (De Civit., n, 27).
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conlenu, est manifestement très-ancienne

^

et les textes de l'Écrilnre sainte montrent

qu'elle est antérieure à saint Jérôme '. Les

cent vingt-huit auteurs que donne l'éditeur

comme interprètes de Méliton, les trois cent

trente-six manuscrits compulsés dans cin-

quante-trois Bibliothèques de la France et de

l'étranger, les six cents auteurs, tous anté-

rieurs ail XVP siècle, qui ont été mis à contri-

bution pour cette édition, prouvent suffisam-

ment l'importance du livre de la Clef. Elle

ressortira encore davantage des symboles que

nous allons choisir entre tant d'autres.

, Fm'mu! 9- ^^^^^ le chapitre qui traite de Dieu,Méli-

ton dit des choses remarquables : « Dieu est

appelé Dieu, tantôt nuncupativemeut, tantôt

essentiellement.» Essentiellement: «Je suis le

Dieu de ton père. — De qui (saint Paul parle

des Israélites) les patriarches sont les pères et

desquels est sorti Jésus-Chi'ist, qui est Dieu

au-dessus de tout.» Nuncupativemeut: « Voici,

— je t'ai constitué Dieu de Pharaon. — J'ai

dit : Vous êtes des dieux... - »

Le Verbe du Seigneur, c'est le Fils. Dans le

psaume : « Mon cœur a produit dehors le

Verbe excellent '". »

Le bras du Seigneur, c'est le Fils par qui il a

opéré toutes choses. Dans le prophète Isaïe :

« Et le bras du Seigneur, à qui il a été ré-

vélé *. »

Le doigtda Seigneur, c'est l'Esprit-Saint, par

l'opération de qui, au rapport de l'Exode,

les tables de la loi ont été gravées. Et dans

l'Évangile : « Si , par le doigt de Dieu, je

chasse les démons '. »

Lesein du Seigneur, c'est lesecret de la Divi-

nité d'où il a produit le Fils. Dans le psaume:

« Je vous ai engendré avant l'aurore °. »

La descente du Seigneur, c'est sa visite aux

hommes : « Voici que le Seigneur sortira de

son lieu et descendra foulant les extrémités

de la terre '. »

L'ascension du Seigneur, c'est l'élévation de

l'homme retiré de la terre jusqu'aux cieux.

Dans le psaume : « Qui monte au-dessus du

ciel des cieux à l'Orient ^. »

Le passage du Seigneur, c'est l'assomption

de la cliaii', par laquelle en naissant, en mou-

rant , en ressuscitant et en montant aux

cieux, il a fait quelques passages '.

Dans le chapitre qui traite du Fils de Dieu,

entre autres formules remarquables, nous

trouvons celles-ci :

Les pieds du Seigneur, c'est l'homme pris

pour le Verbe : «Ceux qui s'approchent de ses

pieds recevront de sa doctrine.» Et dans le

psaume : « Nous adorerons dans le lieu où

ses pieds se sont tenus '".»

La chaussure, c'est le mystère de l'Incarna-

tion: « Je ne suis pas digue de me proster-

ner à terre pour délier la courroie de sa

chaussure ".»

Dans le chapitre des créatures, d'en-haut,

Méliton donne au mot esprit neuf sens. Le

premierest celuide Dieu: «L'esprit estDieu*'.»

En quoi il distingue évidemment cette troi-

sième personne des créatures, quoique le cha-

pitre porte le titre ci-dessus dans quelques

manuscrits.

La nuée, c'est l'humanité de Jésus-Chi-ist

ou la Vierge Marie. « Voici que le Seignem-

monte sur une nuée légère ". »

' D. Pitra espère retrouver le texte original, et

des glossaires inédits lui ont fourni des lambeaux

qu'il pense pouvoir compléter un jour. Un auteur

grec, connu seulement par un mot de Cassiodore,

Adrianus, a fait un abrégé très-succinct des Formules

Mélitoniennes, du temps même où saint Eucher en

faisait un chez les Latins.

' Dem dkitnr aliquando nuncupative, aliquando

essentiulUer. Essentialiter : «Ego sum Deuspatris tut.

Quorum patres et ex qiiibus Christus, qui est super

omnia Deus.v Nuncupative : « Ecce constitui te Deum
Pharaonis. Eijo dixi : DU estis...»

s Verbum Domini, Filius. In psalmn : « Erudavit

cor verbum bonum.n
' Brachittm Domini, Filius, per quem omnia operatus

est. In propheta Isaia : « Et brachium Domini, cui

reve/atum est. »

' Digitus Domini, Spiritus Sanctus, cujus operatione

Jabulœ legis in Exodo sculptœ referuntur. Et in Evan-

gelio : « .Si r.go in digito Dci cjicio dœmonia. »

s L'terus Domini, secretum divinitatis ex quo Filium

protulit. In psalmo : « Ex utero ante luciferum ge-

nui te. n

'' Descensus Domini, visitatio ejus ad homines :

« Ecce Dominus egredietur de loco suo et descendet

conculcans extrema terrœ. n

' Ascensus Domini, elevatio hominis assumpti a

terra in cœlos. In psalmo : « Qui ascendit super cœtos

cœlorum ad Orientem. »

' Transitus Domini, carnis assumplio, per quam
nascendo, moriendo, resurgendo, in cœlos ascendendo,

quosdam transitus fecit.

^'' Pedes Domini , Itomo assumptus a Vcrbo : vQui ap-

propinqtiant pedibus ejus, accipient de doctrina illius;»

et in psalmo: u Adorabimus in loco ubi stelerunl pedes

ejus. »

<• Caleeamentum, mysierium Incarnationis : « Cujus

non sum dignus recumbens solvere corrigiam calcea-

menti. »

" Spiritjts, Deus : « Spiritus est Deus n

" Nubes, hurnanitas Christi vel Virgo Maria : « Cui

Dominus ascendit super 7iubcm Icvcm.»
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La sérénité, c'est le pardon des délits donni';

ar le sang de Jésns-Christ après les téné-

hi'cs (les ]iL'cli('!s : « Le soir vomi, vous di-

tes : 11 sera sereiu, car le ciel est rouge '. »

Au chapitre sur le moudo, parmi les diffé-

rents sons du mot poisson, Méliton n'oul)lie

pas la signification si populaire donnée à Jé-

sus-Christ.

Dans les appellations des hommes, parmi

les sens différents du mot homme nous trou-

vons celui-ci : « Le Verbe incarné. » m 11 est

homme : qui le connaîtra? » — « Un homme
partit pour un voyage lointain *. »

La tête, c'est la divinité de Jésus-Christ :

« La tête de l'homme, Jésus-Christ ^. »

Au mot chaù' nous trouvons ce sens i-emar-

quable : « Le corps de Jésus-Christ. » « Et vous

mangerez les chairs la nuit et le jour. » —
« Le sacrement du corps du Seigneur. » Dans

l'Évangile : « Celui qui mange ma chair et

boit mon sang *. »

Le cœur, c'est le secret de la divine généra-

tion : « Mon cœur a produit le Verbe bon «.»

Le chaijitre des bois et des ileurs, parmi les

diverses significations du éojs, contient celle-ci:

Le bois, c'est la croix : « Béni soit le bois

par qui se fait la justice. » — « Maudit tout

pendu au bois... » — « Le Seigneur a régné

par le bois '^. »

Au mot buisson se trouve désignée la Vierge

Marie : a J'irai et je verrai cette vision, pour-

quoi le buisson ne l^rîde pas '. »

Pareillement au mot verge : » La verge

sortira de la racine de Jcssé ". »

Le mot froment indique le corps de Jésus-

Christ ou la parole évangélique : « 11 les

nourrira delà graisse du froment ". »

Le mot vin désigne le sang de Jésus-Christ:

dans l'Évangile : « Celui qui mange ma chair

et boit mon sang '". »

Le mot calice désigne le sang de Jésus-

Glu'ist : (( Ce calice est le nouveau Testament

dans mon sang " . »

Dans le chapitre qui traite des oiseaux

,

Vaigle désigne la divinité ilu Fils de Dieu '";

la colombe, c'est le Dieu Christ '^ et l'Esprit-

Saint "; le pélican, Jésus-Chiist dans sa Pas-

sion .

Dans le chapitre sur les bètes, on voit

les animaux désigner les Évangélistes : « Et

au milieu de lui, la ressemblance des quatre

animaux "'. »

Le lion désigne Jésus-Clu-ist (à cause de la

force) •''.— Il désigne aussi Marc l'évangéliste

ou Jésus-Christ '^.

Au chapitre des hommes, Jésus- Christ est

dit le prêti'e par excellence '".

Au chapitre des nombres, il y a ces pa-

roles remarquables sur la Trinité : « Il y en

a trois qui disent témoignage *".»

Le nombre quatre désigne les quatre Évan-

gélistes *'; le nombre sept désigne les sept dons

du Saint-Esprit *- et les sept sacrements '*.

Le nombre seize désigne les seize Prophc-

' Se)-e}iitns, indulijentia delictorum per sanguinem
Cliristipost tencbras peccatorum data : «Facto vespere,

dicelis : Serenum erit, rubicimdum est enim cœlum.» —
Piscis, Ctiristus : « Obtulerunt ci parlem piscis assi. >i

Voyez la savante Dissertation du chevalier Rossi sur ce

symbole clirétien, tom. III du Spicilcye de Solasmex.

* Vertmm incarnalum : « Homo est : guis cognoscet

illiim ? » — « Homo quidam peregre pi-oficiscilur. »

^ Caputydioinilas Clirisii : u Caput viri, Ctiristus. »

* Co!-pus C/iristi: « Et comedelis carnes nocfe ac die. »

Sacramenlum corporis Dommi. In Evangelio : « Qui
manducat meam carnem et bihit meum sanguinem. »

^ Cor,secretum àivinœ generutionis : a Enictavit cor

meum verbum bonum. n

8 Lignum,crux;aDenedictum lignum per quodfitjus-

titia.»—« Maledictus omnis (/ui pendet in ligno. Coltigo

duo ligna.» Et in psalnio:u Dominu.i regnavit atigno.n

' Rubus, virgo Maria : <( Vadam et videbo visionem

liane: quare non comburatur rubus. » In Exodo :hAp-
paruH Dominus in flamma ignis. m

' Virga, virgo Maria : « Exiet virga de radiée Jesse.»

' Frumentum, corpus Cliristi seu evangelicus sermo
« Cibabit eos ex adipe frumenti. »

"> Vinum.sanguis Cliristi in Evange/io: u Qui man-
ducat meam carnem et biljit meum sanguinem. »

1 •' Catix, sanguis Cliristi :nHic Calix novum Testa-

mentum in meo sanguine. »

'2 Aquila, divinitas Fitii Dei : « Tria sunt difficilia

mihi, et quurtum penitus ignora, viam aquilœ in eœlo.»

" Columba , Deus Christus : « A jade gludii co-

lumliœ unusquisque ad populum suum eonvertitur. n

'* Columba, Spiritus Sunctus : « Et vidi Spirituni

Sanclum descendem. sicut columbam, super illnm. »
'S Pclieanus, Christus in Passione : « Similis faclui

sum pelicano solitudim's. n

" Animalia, Evangelistœ : « In medio ejus simili-

tudo quatuor animalium. »

" Léo, Cbristus (propter fortitudinem): «Vicit leode

tribu Juda. »

^^ Marcus evangelista rel Christus : uSimilitudo vul-

fus eorum, faciès hominis et faciès leonis a dextris

ipsorum quatuor. »

" Sacerdos, Dominus Jésus Christus. In j)salmo :

<( Tu es sacerdos secundum ordinem Melchisedech. »

20 Très, ad Trinitatis mysterium : « Très sunt qui

festimonium dicunt. «

Quatuor, Evangelista: : « Et in medio eorum simi-

liiudo quatuor animalium. »

5' Septenarius, ad sepliformem gràtiam Spiritus

Sancti : « Qui sunt septem spiritus Dei, missi per

omnem terram super lapident unurn septem oeuli erunt.»

52 Septenarius, ad septiforme Ecclesiœsacramentum }

uEt oseitavit puer sepiies,» ubi et supra : «Mille sep-

tem ecclesiis quœ suni in Asia. »



CHAPITRE XXI. — SAINT MÉLITON. -455

tes '; le nombre vingt-deux désigne les livres de

la loi ancienne selon Icslcttres des Hébreux *;

vingt-quatre, les mêmes livres selon la tra-

dition des Hébreux, ou bien les Pères de l'An-

cien et. du Nouveau Testament*; vingt-huit,

le mystère de l'Evangile et de la Loi *; trente-

trois, la plénitude de l'âge de Jésus-Cbrist ''.

Nous pourrions prolonger de beaucoup nos

citations ; mais elles sont suffisantes pour no-

tre but. On a vu combien nos dogmes princi-

paux étaient clairement enseignés dès le 11°

siècle. La divinité de Jésus-Christ , son incar-

nation, la réaUlc de sa chair, le Saint-Esprit,

la virginité de Marie, les sept sacrements, les

livres de l'Ancien et du Nouveau Testament
et bien d'autres poiuts, voilà ce que nous at-

teste saint Méliton dans le livre de la Clef. On
y trouve de plus les symboles chrétiens dont
les Pères et l'Eglise se sont servis dès le com-
mencement et qui, depuis, ont été si souvent

employés au moyen âge dans les Eglises.]

10. Eusèbe, après avoir fait le dénombre-
ment de ces ouvrages de Méliton, ajoute ^,

que le dernier qu'il composa, fut l'Apologie

pour les chrétiens, adressée à Marc-Aurèle;
ce qui donne lieu de croire que Méliton l'é-

crivit dans les dernières années d(; sa vie,

c'est-à-diïe, vers l'an 170, selon d'autres,

vers l'an 175 ' , après que Commode eut

reçu la puissance du tribimat. Il ne nous reste

plus que quelques fragments de cette Apolo-

gie qu'Eusèbe a pris soin d'insérer dans son

Histoire ecclésiastique, où Méliton dit, entre

autres choses : «Ou persécute les serviteurs

de Dieu et on les poursuit par de nouveaux
décrets * dans toute l'Asie, ce qui n'était ja-

mais arrivé. Les calomniateurs impudents
et avides du bien d'autrui se servent du
prétexte des ordonnances pour voler ouver-

tement jour et nuit et piller les innocents. »

Et ensuite : « Si c'est par votre ordre, j'ac-

corderai que c'est bien fait. Un prince juste

n'ordonne jamais rien d'injuste, et nous rece-

vons volontiers la récompense d'une telle

mort. La seule prière que nous vous faisons,

est de connaître par vous-même ceux que
l'on accuse d'opiniâtreté, pour juger ensuite

s'ils sont dignes de souffrir la mort et les

supplices, ou de demeurer en repos et en
sûreté. Si ce conseil et cette nouvelle ordon-

nance, qui ne conviendraient pas même con-

tre des ennemis barbares, ne viennent pas de

vous, nous vous prions bien plus instamment
de ne pas nous abandonner à ces brigandages

populaires. » Il ajoute: « Notre philosophie

avait cours auparavant chez les Barbares : vos

peuples en furent éclairés sous le grand
règne d'Auguste, et elle porta bonheur à

votre empire. Car, depuis ce temps, la puis-

sance et la gloh'c des Uomains ont toujours

été croissant. Vous y avez heureusement suc-

cédé, et vous les conserverez avec votre lils,

si vous gardez cette philosophie, qui a été

élevée avec l'empire et que vos ancêtres ont

honorée avec les autres religions. Aussi, de-

puis ce temps, n'avez-vous eu aucun mauvais
succès, mais toujours la prospérité et la

gloire, suivant les vœux de tout le monde.
Néron et Domitien ^ ont été les seuls de tous

qui, à la persuasion de quelques envieux, ont

voulu décrier notre doctrine. C'est d'eux que
le mensonge et la calomnie se sont débordés
sur nous par une coutume sans raison. Mais
la piété de vos pères a corrigé leur aveugle-

ment, réprimant souvent par écrit ceux qui

ont osé faire de nouvelles entreprises contre

nous. Adrien, votre aïeul, écrivit, entre autres,

à Fondanus. gouverneur d'Asie. Votre père,

lors même que vous gouverniez tout avec

lui, a écrit aux viUes sur ce sujet, et nom-
mément aux Lariciens, aux Thessaloniciens,

aux Athéniens. Vous qui avez les mêmes

1 Sexdecim, ad numentm sexdecim Pt'ophctarum\
' Vtgcnli duo, ad libros veteris leijis secundum

llehrœorum titteras.

' Vighiti quatuor, tiic numcrus viginti quatuor li-

brontm Veteris Testamenti, vel Patres veteris et novi

Tcstamenti : « Et super fhronos viginti quatuor senio-

rcs sedentes. » — * Viginti, octo, ad Evangelii et Legis
rntjsterium : « Ad cujus nuineri sacramentum eoriinœ

tahernaculi sexdecim cubitos in longitudine liubuerunt

in Exodo. — ^ Triginta Ires, plenitudo celatis Jesu

C/irifti.— « Euseb., lib. IV, cap. 26.

' Euscbe, daus sa Clirnnique, met VApologie de
Mùlitou on l'ati 170 do Ji'sus-Christ , la dixième an-
née de Marc-Aurèle; mais il paraît qu'où doit la

mettre quelques années plus tard, vers l'au 175.

Car — 1» il est dit que Marc- Aurèle n'avait plus

alors qu'un fils; ainsi c'était après la mort d'Annius
A'érus, arrivée en 170. — 2» Les paroles de Méliton

portent naturellement à cioire que Commode ré-

gnait déjfi avec son père, ou au moins qu'il avait la

puissance du tribunat, qu'il ne reçut qu'en l'an 175.

Voyez Tillemont, tom. II, pag. G63 et 6G'i.

8 On doit entendre par là les décrets des assem-

blées populaires.

' Ce que Méliton dit ici de Néron et de Domitien,

peut signifier qu'ils furent les seuls qui firent de

nouvelles lois contre les chrétiens ; mais il y avait

toujours assez de prétextes de les persécuter en
vertu des anciennes lois ijui défendaient les reli-

gions étrangères. D'ailleurs, il était bon de montrer
que la persécution avait commencé par deux tyrans

dont la mémoire était si odieuse.
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Iti-rdurorte
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sentiments^ et qui en avez encore de plus

humains et do plus dignes d'un philosophe,

nous sommes persuadés que vous nous accor-

derrz tout ce que nous vous demanderons '.»

11. Le Spicilége (le Solesmes, lom. H, con-

tieutla plus giandc partie de l'Apologie de Mé-
liton àl'empereurJMarc-Aurèle. L'honneurde

cette précieuse découverte revient à M. Cure-

ton qui, en fouillant dans les manuscrits syria-

ques du musée britannique, a trouvé ce riche

trésor de la sainte antiquité et se dispose à le

l'aire paraître dans son Spicilége asiatique. D.

Pitra, dans son voyage en Angleterre, avait

pris note de cette découverte. M. Renan avait

aussi, dès l'an 1831, trouvé le précieux ma-
nuscrit, et l'avait signalé en 1852, dans le

Journal asiatique. Grâce à la bicnvedlance de

M. Cureton^ M. Renan a pu copier les plan-

ches déjàpi-ètes du texte syriaque et le traduire

en latin -.

12. Le fragment commence ainsi : « Dis-

cours de Méliton philosophe, lequel fut pro-

noncé devant Antonin César. Et il parla à

César pour lui faire connaiti'c Dieu, et il lui

indiqua la voie de la vérité, et il commença à

lui [)arlcr en cette manière :

« Il n'est pasfacile d'amener à la voie droite

l'homme qui a été longtemps saisi par l'er-

reur. C'est pourtant une chose possible
;

l'homme, en se retirant peu à peu de l'erreur,

trouve aussitôt le souvenir de la vérité. Comme
une nuée, en se dissipant, laisse paraître un

ciel serein; ainsi l'homme, en se convertissant

à Dieu, voit se dissiper le nuage de l'erreur

qui l'empêchait d'apercevoir le vrai. C'est la

vérité qui fait discerner la justice de l'injus-

tice, même quand un homme erre avec laplu-

part des autres. C'est une mauvaise excuse

de dire qu'on se trompe avec beaucoup d'au-

tres. Si c'est une grande folie de se tromper

seul, c'en est une plus grande de se tromper

en nombre considérable. Or, c'est une folie de

laisser ce qui est véritablement et d'adorer

ce qui n'est pas véritablement. Cela est qui

existe véritablement, et cela se nomme Dieu

et existe véritablement. Toute chose existe

par sa vertu, et lui-même n'a jamais été fait

et n'a pas eu de commencement, mais il existe

éternellement et il sera dans les siècles des

siècles; il ne change pas tandis que tout chan-

ge ; ou ne peut le voir; aucune pensée ne

peut le comprendre, aucune parole ne |)eut

l'exprimer. Ceux qui l'aiment l'appellent Père

et Dieu véritable. Si quelqu'un donc, aban-

donnant la lumière, dit qu'il y a un Dieu

diil'érent, de quelque chose qu'il le dise, il

nomme Dieu une créature '.»

Ici l'auteur signale les créatures qu'on

adore comme dieux, le feu, l'eau, la terre, le

ciel, le soleil, la lune, l'or, l'argent, le bois,

les pierres, et il montre que tous ces objets

créés ne sauraient être dieux. Puis il continue

en ces termes : a Comment donc ne seront

pas gravement coupables ceux qui, par leurs

paroles, changent le Dieu grand en ces choses

qui, par son décret, sont ce qu'elles sont ? Ils

seraient excusables, s'ils ne pouvaient voir que

toutes ces créatures ont un maître et s'ils n'a-

vaient point d'yeux pour voir; mais ils le sont

d'autant moins maintenant que, dans toute la

terre, on a appris l'existence du vrai Dieu et

que l'homme a reçu un œil pour voir. C'est

une mauvaise excuse de refuser de marcher

dans la voie droite, à cause de la multitude

qui est plongée dans l'erreur; car il est néces-

saire que ceux <]ui rougissent de vivre subis-

sent la mort* .» L'apologiste leur conseille en-

suite d'ouvrir les yeux et de voir cette lumiè-

re qui ne fascine pas et qui a été donnée à

tous pour voir, et de persuader à ceux qui

sont dans l'erreur, de l'abandonner avec eux

et de délivi-er leur àme du mUieu de ceux qui

rougissent. « Il y a des hommes, dit-il, qui

ne peuvent s'élever de la terre leur mère, et,

à cause de cela, ils se fout des dieux de cette

même terre et ils se rendent dignes d'une

juste condamnation, en imposant à des choses

qui changent un nom qui ne change pas, et

en ne craignant pas d'honorer comme dieux

ce qui a été fait par les mains des hommes, et

I Fleury, liv. IV Hist . codes., pag. 487.

* Le manuscrit syriaque du Musée brilauuique

porte le n. H, 658. Outre la plus grande partie de

j'Apologie de Méliton, il contient des opuscules au-

thentiques ou supposés de Bardesanues, de Platon, de

Pythagore, de ilénandre, de Théauus, d'un Amliroise.
s lllud autem est quod vere est, et vocatur Deus,

gt vere est. Et omnis res virtute ejus existit, et ipse

nunquam factus est, nec esse incœpit, sed est ab œterno,

et usque in sœcula sœculorum erit : nec immutatur^

dum rescunctœ mutantur, nec ulla visio potest videre

emn ; nec ulla cogitatio potest comprehendere cum ;

nec utlum verbum exprimere eum. Et qui amant eum
vacant eum patrern et Deum verum. Si quis errjo eum
desei'cns, dicit esse Deum alium, de quacumque re id

dicat, creaturam aliqunm vocat Deum.
* Nunc vero quum vox audita est in universa terra,

esse Deum verum, et datus est ocu/us omni homini ut

videret, sine excusuiione sunt quipropter multiiudinem

curn qua errant erubescunt, ctsi id velint, ambulare

in via recta. Qui enim erubescunt vivere, necesse est

ut moriantur. n



CHAPITRE XXI. — SAINT MÉLITON. 457

en osant représenter par image le Dieu qu'ils

n'ont pas vu. » Do là saint Méliton prend

occasion de montrer comment et pour quelles

causes on a érigé des images aux rois et aux

tyrans, et comment on en a fait des dieux. Il

fait une longue revue de tous ces dieux qui,

dans l'origine, ont été ou d(;s bienfaiteurs ou

des tyrans redoutables par leurs crimes. La

mythologie peut grandement profiter de tous

ces clétails qui, pour la plupart, sont nouveaux.

On y voitparexemple que les Egyptiens, sous le

nom de Sérapion, adoraient l'Hébreu Joseph,

parce qu'il leur avait distribué du blé dans les

années de famine. Après cet exposé, il conjure

l'empereur de se souvenir qu 'il esthomme et de

croire en Celui qui est vraiment Dieu et qui peut

lui donner lavie éternelle; « car il est tout-puis-

sant , il voit en tout temps ; il court dans ton

intelligence, qui est, en effet, l'imagede sa per-

sonne; lui-même n'est pas vu, il n'est pas mis

en mouvement, et sa volonté meut tous les

corps. Si vous adorez ce Dieu, vous vous tien-

drez devant lui éternellement vivant et plein

de science, et vos œuvres seront pour vous

des richesses qui ne défailliront pas et des

trésors qui ne se perdront pas. Mais le com-

mencement de vos bonnes œuvres, c'est de

connaître Dieu et de l'honorer. Il est la vérité,

et sa parole aussi est la vérité. La vérité, c'est

ce qui n'est pas créé et n'a pas été fait et ne

peut pas être compris. Si donc l'homme adore

l'œuvre de ses mains, il n'adore pas la vérité

ni la parole de la vérité. Je n'en dis pas davan-

tage sur ce sujet, parce que je rougis pour

ceux qui ne comprennent pas qu'ils sont plus

grands que l'ouvrage de leurs mains, qui ne

remarquent pas que ce sont eux qui donnent

l'or ans ouvriers pour leur fabriquer un dieu,

et l'argent pour l'ornementation et le décors

de ces dieux; pour ceux qui ne remarquent

point qu'ils transfèrent d'un lieu en un autre

leurs richesses pour les adorer '. » Ici l'auteur

montre le crime que commettent les hommes
en adorant leurs richesses et l'image de
l'homme et des animaux. Pourquoi s'atta-

chent-ils ainsi à rendre leur culte à l'image

et non à ce qu'elle représente ? Répondant à

celte objection: Pourquoi Dieu ne m'a-t-ilpas

fait de telle sorte que je le serve, au lieu de

servir les idoles? il allègue la liberté accordée

à l'homme et les œuvres de la création, qui

sont destinées à nous faire connaître et choi-

sir le bien. H invite ensuite l'empereur à se

connaître et à connaître Dieu. C'est surtout

par la connaissance de son âme qu'il arrivera

à la connaissance de Dieu . «C'est par l'âme

que l'œil voit, par elle que l'oreUle entend, par

elle que la bouche parle; elle se sert, en une cer-

taine manière, de tout le corps. Quand Dieu

veut enlever l'âme du corps, le corps tomljc

et se corrompt. Comprenez donc, par les opé-

rations de cette âme invisible, comment Dieu,

par sa vertu, meut tout le monde, comme
l'âme meut le corps; comprenez qu'il n'aura,

quand il le voudi-a, qu'à l'etirer sa vertu, pour-

que le monde entier tombe et soit corrompu
comme le corps à la sortie de l'âme '

. En con-

naissant Dieu Seigneur de toutes choses et en

l'honorant de tout son cœur, il parviendra à

connaître pourquoi ce monde a été fait, pour-

quoi il passe, pourquoi existe le corps et

pouiquoi il tombe. Car Dieu alors lui don-

nera de connaître ses volontés. Quiconque, en

effet, est éloigné de la connaissance du vrai

Dieu, est mort et enseveli dans son corps '. » Il

l'engage donc à quitter le culte des démons,

qui ne peuvent rien lui donner, et à se retirer

du culte des objets créés et à offrir des prières

au Dieu incorruptible pour son âme incorrup-

tible, et alors apparaîtra la liberté dont Dieu

' Dcus vero omni lampore vivit ; in intellecta tuo

currit : intellectus est enini imayo persanœ ejus ; ipse

enim nec videlur. nec commoveiur, nec capitur, et vo-

luidate ejus onmia corpora moveniur. Hoc ergo scias :

si eum qui nunquam movetur colueris, sicutipse œter-

nus est, ita et tu, quum exueris illud quod videtur et

corrumpitiir, coram eo in œtcrnum stabis vivens et

sciens, et opéra tua erunt tibi divitiœ quai non defi-

ciunt, et opes quœ non amittuntur. Scias vero initium

opermn tuorum bonorum esse ut Deuin cognosca^ et

eum colas. Et scias eum nihil quœrere a te de iisquœ

non sunt necessaria {coi/nitu) quid est Deus ? Ille qui

est Veritas? illud quod non est formaturn, nec j'aclum,

nec intelliyi potest ; illud est quod non habuit initium

et vocatur veritas. bjifur si liomo adorât illud quod.

manibus factum est, veritatetn non adorât, neque ver-

bum veritatis. Ego vero habeo multa quœ dicam de

hac re, scd eruhesco pro illis qui non intelligunt se ipsos

majores esse opère manuum ipsorum, et qui non at ten-

dant se ipsos dare aurum fabris utfaciant ipsis deum,

et dare argentum ad ornamenttim et decus covum, et

ex uno loco in alium trans/'erunt divitias suas et

eas adorant. — * Qua propter ergo consilimn do tibi,

ut cognoscas te ipsum et cognoscas Deum.lntellige enim

quid sit in te illud quod vocatur anima : per ipsam

videt oculus, per ipsam auris audit, per ipsam us lo-

quitur et toto cordequodam modo utitur. Etquumvult
{Deus) tollere animam e corpore, corpus cadit et cor-

rumpitur. Ex eo igitur quod in te est invisibile, in-

tellige quomodo Deus moveat totum mundum. virlute

sua, sicut corpus, et quum volet abstrahere virtutem

suam, totus mundus sicut corpus cadet et corrumpe-

tur. — ' Quisquis enim longe est a cognitione Dei vivi,

mortuus est et sepultus in corpore suo.
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l'a gratifié. C'est sur rnla que doit porter sa

sollicitude, et il doit remercier Dieu de lui

avoir donné une àmc' libre pour se diriger

selon sa volonté. « Rien donc no renipèclie de

détruire son habitation mauvaise, puisqu'il

est libre ; rien ne rempêche de chercher et

de trouver le Dieu de toutes choses et de l'ho-

norer de tout son cœur, car Dieu n'est pas

fâché do la connaissance de ceux qui le cher-

chent autant qu'ils peuvent le connaître .»

« Le premier soin de l'empereur doit être de

ne pas mentir et do ne pas pécher, en appelant

Dieu ce qui n'est pas Dieu ; c'est une grande

folie d'acheter Dii.-n connue un esclave et de

l'adorer comme un maître, de le prier d'ac-

corder comme on prierait un riche et de lui

donner l'aumône comme à un pauvre, d'espé-

rer de lui la victoire dans la guerre, tandis

que les ennemis, après la défaite, le dépouil-

lent. Un roi, sans être vraiment digue de

risée, ne peut pas alléguer qu'il ne veut

pas gouverner et qu'il doit faire la volonté

de la multitude. Il est beau pour un roi de

commencer tout bien et d'engager le peuple

qui lui est soumis à converser purement et à

connaitre Dieu dans la vérité et à présenter

en lui-même les exemples de toutes les bon-

nes œuvres. Il est absurde, au contraire, qu'un

roi qui marche d'une manière dépravée, juge

ot condamne les pervers '. Car un royaume
j)eut être gouverné eu paix, quand le roi con-

naît le vrai Dieu et le craint, de manière à

rendre ses sujets intelligents et à juger toute

affaire en droiture, comme ini homme qui sait

qu'il sera lui-même jugé en présence de Dieu.

Alors les sujets craignent, à cause de Dieu, de

faire injure à leur roi, et ils craignent de se

faire injure à eux-mêmes. Ainsi, par la con-

naissance et la crainte de Dieu, tout mal peut

être enlevé d'un royaume. Si un roi n'agit

pas injustement envers ses sujets, eux-mêmes
n'agissent pas injustement envers lui, et ils

n'agissent point non plus injustement à l'égard

les uns des autres; c'est là un signe très-ma-

nifeste que le pays vit en paix : et là on

rencontre beaucoup de bien, parce que le nom

de Dieu est loué entre tous. Quel plus grand

bien, eu effet, que celui qu'opère un roi en

détournant ses sujets de l'erreur? Par cette

bonn(^ onivro, il plait à Dieu ; car tous les

maux proviennent de l'erreur. Mais l'origine

de l'erreur, c'est pour l'homme de ne pas con-

naître Dieu et d'adorer à la place de Dieu ce

qui n'est pas Dieu.

« Dira-t-on que c'est en l'honneur de Dieu

qu'on vénère l'image et qu'on fait adorcf l'i-

mage du Dieu caché ? Mais c'est ignorer que

Dieu est présent en tout lieu, qu'il n'a nulle

défaillance, qu'il connaît tout ce qui arrive.

Son œil, qui voit tout, aperçoit l'homme assez

vil pour acheter chez l'ouvrier un morceau de

bois sculpté et l'abriqué pour l'opprobre de

Dieu, et Dieu lui dit : Comment le Dieu in-

visible peut-il être sculpté ? Parce que le bois

est sculpté, cesse-t-il d'être du bois ? Et la

pierre et l'or ne sont-ils pas toujours, comme
auparavant, de la pierre et de l'or? Il faut

craindre Celui qui ébranle la terre, fait tour-

ner le ciel, agite la mer, transporte les mon-

tagnes, Celui qui peut devenir semblable au

feu et brûler toutes choses. Si tu ne peux être

justifié, n'ajoute pas à tes péchés, et si tu ne

peux connaitre Dieu, pense au moins qu'il

existe. On ne peut dire non plus qu'on ho-

nore ce que nos pères nous ont laissé. Pour-

quoi donc ceux à qui leurs parents ont laissé

la pauvreté s'efforcent de s'eniichir, et ceux

que les parents n'ont pas instruits veulent être

instruits et apprendre ce que les parents ne

savaient pas? Pourquoi donc les fds des aveu-

gles voient, et les fils des boiteux marchent. Il

faut suivre ton père qui a marché en homme
probe, s'écarter de la voie dépravée qu'il

aurait suivie, pleurer sur lui, car ta douleur

peut lui être utile . Mais parle de la sorte à

tes enfants : « Il est un Dieu, Père de toutes cho-

ses, qui n'a pas commencé à être, qui n'a pas

été fait, par la volonté duquel tout subsiste.

Il a fait les luminaires pour que ses serviteurs

se voient les uns les autres, et lui-même se

cache dans sa vertu de tous ses serviteurs ;

car il n'est pas possible à une créature chau-

1 Ciir enim rex non sit inceptor omnis boni, nec im-

pellat populum sibi subjcctum ad pure conversandum
et ad cor/noscendmn Deum in veritate, necproponat in

se exempta omnium bonorum operum ? Hoc ipsi déco-

rum est ; absurdam est enim regem qui prnve ambulut

judicare et damnare eos qui perverse a/junt.

' Rursus vero sunt homùtes qui dieunt : Quod reli-

querunt nobispatres nostri colimus.Cur ergoillis quibus

reliquerunt parentes paupertatem, ditescere conantur,

et illi quos parentes non erudiverunt, volunt crudiri et

discere quod parentes non sciehant ? cur ergo filii

ccecorum vident, et filii claudorum ambulant ? Non
enim boniim est ut homo sequatur majores suos qui

prave ambulabant, sed contra, ut arertatur a via illa,

ne forte illud quod accidit majoribus accidat et nobis.

Quapropter quœre an pater tuus probe incesserit , et

tune vade post eum, ac si pater tuus prave incedebat, lu

incede recte, et filii tui post te incedant, et doleas su-

per [latrem tuum qui prave incedebat, quum mœstitia

tua potest mis prodesse.
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géante de voii- l'immuable. Mais ceux dont

on fait mémoire et qui sont dans cet état qui

ue change pas, ceux-là voient Dieu comme
ils peuvent le voir ; ceux-là ne brilleront pas

lorsque viendra sur le monde entier le dé-

luge du feu * . » L'apologiste parle ici d'un

premier déluge, qu'il appelle déluge de vent,

dans lequel furent tués quelques hommes
par un violent aquilon, et les justes furent

laissés pour la démonsti-ation de la vérité. Il

parle ensuite du déluge d'eau, dans lequel

tous les hommes et tous les animaux périrent

à cause de l'abondance des eaux, et les jus-

tes furent conservés dans l'arche de bois par

le commandement du Seigneur.» Or, dans le

temps futur, il y aura ainsi un déluge de feu,

et la terre bridera avec ses montagnes, et les

hommes brûleront avec les idoles qu'ils ont

faites et avec les statues qu'ils ont adorées ; et

la mer bridera avec ses îles, et les justes seront

sauvés de la fureur, comme leurs semblables

ont été sauvés dans l'arche des eaux du dé-

luge. Et alors s'évanouiront ceux qui ne con-

naissent pas Dieu et ceux qui se font des ido-

les, lorsqu'ils verront leurs idoles brûler avec

eux; et ils ue pourront être secourus en au-

cune manière. Lorsque vous aui'ez appiis ces

choses, ô Anlonin César! et vos enfauts avec

vous, vous leur laisserez en héritage des

richesses qui ne périssent pas ; vous délivre-

rez aussi votre âme et celle de vos fils de ces

maux qui doivent arriver à la terre dans un

jugement vrai et juste; car, comme vous aurez

connu Dieu ici, ainsi il vous connaîtra là. Et

si vous l'estimez ici superflu, il ne vous comp-

tera pas entre ceux qui le connaissent et qui

lui rendent grâces. C'est suffisant pour Votre

Majesté; bien plus, c'est même trop, si vous

voulez *. »

13. Ainsi finit le manuscrit syriaque.

D. Pitra ajoute à sa suite cinq fragments de

lithologie grecs et syriaques. Ces fragments

étaient déjà connus; ce sont ceux que D.

Ceillier a cités et traduits ; seulement le nou-

veau Bénédictin les a collatiounés soigneuse-

ment sur plusieurs manuscrits, et il en signale

les différentes leçons. Il ajoute cet autre frag-

ment : « Nous ne sommes pas les adorateurs

des pierres qui manquent de tout sens, mais

nous sommes les adorateurs du seul Dieu qui

est avant toutes choses et au-dessus de toutes

choses, et dans son Christ, vraiment Dieu,

Verbe avant les siècles. »

lA: Saint Méhtou, à plusieurs'reprises , stig-

matise l'erreur eu termes très-forts. L'errem-,

dit-il, est semblable à une maladie ou à une

démence qui retient pour un temps ceux qui

demeurent sous elle. Ce n'est pas une ex-

cuse de se tromper avec beaucoup; c'est une

plus grande folie. Le plus grand bien que

puisse faire un roi, c'est d'éloigner son

peuple de l'erreur. Tous les maux provien-

nent de l'erreur. L'origine de l'erreur, c'est

de ne pas connaître Dieu et d'adoi-er à sa

place ce qui n'est pas Dieu '.

Il indique parfaitement les différents attri-

buts de Dieu, son éternité, sa toute science,

sa toute-puissance, son immutabilité, sa pro-

vidence, comme on a pu le remarquer d'après

les passages cités plus haut. Il dit plusieurs

fois que l'âme est liJjre, il enseigne qu'elle

peut agir selon sa volonté, qu'elle éprouvera

la damnation pour avoir fait le mal, et qu'elle

recevra beaucoup de biens avec la vie éter-

Aiiti-es

frapmt^ritâ

de TApolo-
gie.

Endroits
remarqua-
bles pour le

dogmL\ la

morale.

1 Non enim possibile est creuturœ mutabili videra

immutabilem. Qui vero mcmorium habent, et sunt in

statu illo qui nonmutatur, là vident Deum, xicutpos-

sunt videre eum. Hi non ardelnint, quum veniet dilu-

vium ignis super totum mundum.
' Hœc quum didiceris, o Antonine Cœsar, et filiitui

tecum, liœreditate relinques eis opes œternns qiiœ non

}>ereunt; Hberabis etiam animam tuam, simul et ani-

mam filiomm luorum ah iis quœ eventura sunt uni-

versœ terrœ, in judieio vero et jusio : sicut enim Dcum
cognoveris, ita ibi cognoscet te. Et si œstimaseum su-

pefflum hic, non computabit te inter eos qui cognos-

cunt eum et gratias agunt ei. llcec ilajestati Tuœ suffi-

ciunf, quininio eopiosiora, si vis. »

' Error enim similis est morbo vel dementiœ ad

tempus detinenii eos qui morantw sub eo.... Ego
vero dico non bonam esse exeusojionem hanc, homi-

nem eum muitis errare. Si enim vir unus stultus est,

magna est stultia ejus, quanto major erit insania,

quum insaniunt muitis. Sultitia vero est hoc quoddico,

ut homo relinquat illud quod vere est, ut co/at illud

quod vere non est. — Ego vero opinor regnum tuum

demum posse in puce gubernari, quum rex cognoscit

Deum uerum et timet eum, ut intelligentes reddat sub-

jcctos suos et judicet omne negotium recti, sicut homo

qui scit se ipsum etiam judicaturum iri coram Deo.

Tune etiam subjecti ejus liment propter Deum, ne

injuriam inférant régi suo, et liment ne stbi invicem

injuriant faciant : ita per cognilionem et timorem Dci

omne malum potest tolli de regnn. Si enim rex non

injuste agit erga subjectos suos, ipsi non injuste

agunt in eum, née ipsi injuste agunt unus in alterum ;

quod est indicium manifestum regionis in pace vi-

ventis ; et ibi reperiuntur multa bona, quia inter

omnes nomen Dei laudatur. Quod enim bnnuni majus

est quant si rex removeat populum subjectum sibi ab

errore et hoc opère bono plaeet Deo ; ab errore enim

proveniunt omnia mala. Origo vero prroris hœc est, si

homo Deum non cognoscat, et loco Dei illud quod

non est Deus adoret.
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nelle qui ne meurt pa?, si elle a fait le bien '.

Auiios Ib. Saint Jt-rômc "^ compto Méliton entre
éorlU nllii- . ...
imésùxiéli- ceux qui nous ont l'ait voir, nar leurs écrits,
tou. ' '

de quelle secte de philosoplie chaque hérésie

avait tiré son venin. Eusèbe n'en dit rien, et

nous ne savons si Méliton avait composé sur

ce sujet un ouvrage exprès. On cite aussi '

de lui un Discours sur la Passion de Jésus-

Clirisl et un troisième Discours * sur l'Incar-

nation, contre Marcion : Saint Anastase Si-

uaïte en rapporte un passage pour prouver
les deux natures en Jésus-Christ °. Nous ap-

prenons du même ° Anastase que les théo-

dosiens et les gaïauites citaient un endroit du
sermon de Méliton sur la Passion, jiour mon-
trer que Jésus-Christ avait égalemei^t souffert

dans sa divinité comme dans sa cliair. Mais

il n'y a point de doute que ces hérétiques

n'aient abusé des paroles de Méliton, qui

n'ont rien que de très-orthodoxe. D'ailleurs,

on n'a jamais accusé cet auteur de s'être

éloigné de ce que la foi nous enseigne tou-

chant les deux natures en Jésus-Christ. On
voit au contraire que, dès le IIP siècle de l'E-

glise, on se servait de son autorité pour dé-

truire l'hérésie d'Artémon et pour prouver

que Jésus-Christ est Dieu et homme. «Y a-t-il

quelqu'un qui ne sache, dit un ancien ',

qu'L-énée , Méliton et plusieurs autres ont

enseigné dans tous leurs livres que Jésus-

Christ était vrai Dieu et vrai homme?»
[Galland a donné plusieurs fra gments des ou-

vragesde Méliton dans sa Bibliothèque des an-

ciens Pères, et Routh a recueilli tous les frag-

ments connus dans ses Reliquiœ Sacrœ. D.Pitra

on a publiéplusieurs autres dans le second vo-

lume du Spicilége, savoir un fragment sur le

Tratiéderùine et du corps, un fragment du ser-

mon sur la Croix j sur la Passion et sur la Foi.

Tous sont tirés du syriaque, avec la traduction

latine. On y trouve encore un fragment du livre

de la Pûqne, en grec et ensyriaciue; un frag-

mentdu livre de l'Incarnation de Jésus-Christ, le

prologue de l'Epitre à Oaésime, ou prologue

aux six livres De la Loi et des Prophètes, grec et

syriaque; quatre fragments de livres incertains,

en grec. Le passage sur la foi est le môme que
celui que D. Pitra avait d'abord attribué ù

saint Jérôme d'après trois manuscrits, l'un

syriaque, et deux autres arméniens. II pense

que le style oratoire decet écrit indique suffi-

samment saint Méliton.]

d6. Nous avons aujourd'hui, sous le nom de rmissemé

Méliton un' livre intitulé: De la Mort de la îléîlî'ou.'

Vierge Marie. Cet ouvrage est très-ancien

,

mais si plein de fables, qu'il ne mérite point

d'être attribué à un si grand homme. On le

trouveaurangdes apocryphes dars ledécretdu

papeGélase, eton convient généralement que
c'est un livre faussement attribué, à Méhton.

11 faut, toutefois, qu'il ait eu quelque autorité,

du temps de saint Grégoirede Tours, aumoins
chez les plus crédules, puisque ce saint évo-

que paraît en avoir extrait tout ce qu'il a in-

séré dans ses livres De la Gloire des Martyrs,

touchant la mort de la sainte Vierge. Tri-

thème n'a pas fait non plus difficulté d'attri-

buer cet ouvrage à Méliton. Il est divisé en

dix-huit chapitres. Dans le premier l'auteur

reprend avec aigreur un certain Leucius qui.

' Tu vero mens libéra et cognitor vert si reputarts,

stiidc ut talis sis in anima tua... De eo {nempe Deo)

sollicitus esto, et grattas aye Deo qui fecit te et dédit

tibi mcntem libérant, ut juxta voluntatem tuam diri-

gas te, et posait coram te omnia, hœc denuntians tilji :

si post malum abieris, damnaris pro operibus malis, et

si post Ijonum, rccipies inde bona mu/ta ctim vita

œterna quœ tion moritur.

Nota. — Le Spicilége syriaque de M. Cureton a

paru à Londres eu 1855, un volume grand iu-8». Un
savant, qui l'a lu, nous <lit (jue la 'traduction auglaise

ssf plus exaete que la version latine de i\L Renan.
2 Quid loquur de Melitonc, Sardensi episcopo ? Quid

de Apollinario, llierapolitanœ Ecctesiœ sacerdote, Dio-

nysinque, Corintliorum episcopo, et Tatiano, et Barde-

sane, et henœo, Pothini martyris successore : qui ori-

gines liœresa.'um singularum, et ex quibus philosoplio-

rum fontibus cmanarent, ntultis volumi/tibus explica-

runtt Hieronj'm., Epist. 83 ad Magnant.
2 Auastasius Siuaiia, in Odego, cap. 13. — '• Ibid.

' Non est necessarium his quos ratio non fugit ex
actionibtts Christi post baptismum udstruere et de-

monstrare animai et corporis ejus et humanœ naturœ

noinscum convenienlis vnitaiem, et ab omni sectione

remotionem. h'am quœ post baptistnutti a Christo gesta

sunt, maxime miracula, latentem ejus divinitatem

potissimum mundo comproijabant et confirmabant :

cum enim idem Deus sintul et homo perfectus esset,

duas naturas ejus nobis palefecit ; divinitatem guident

per miracula triennio illo post baptismum patrala
;

humauitatem vero suant trigmta illisannis baptismum
antegressis, quibus carnis vilitas tegebat et absconde-

bat divinitatis signa, tametsi verus unie sœcula Deus
cxistcref, xainep Beb; àXïiOT;; ^pù àiwvo; uTzâpytaw.

Idem, ibid., cap. 13. — ^ Deus passus est ad dextra

Israclitica. Ibid., cap. 13.
' A'qct Irenœi quidem et Melitonis et reliquorum

scripta, quis est qui ignoret, in quibus Chrislum
Deunt simul et liominem prœdicarunt ? Euseb., lib. V
Hist., cap. 28. L'auteur de la Chronique Pascale sur

rOh'mpiadeCGXXX VI, cite aussi un passage de Méli-

ton qui prouve clairement qu'il reconnaissait Jésus-

Clirist pour Dieu. Non su/nus cultores lupidutn, ne

minimo quidcm sensu pra'ditorum, sed solius Dei,qui

est ante omnia et in omnibus et in Christo ejus vere

Deo Verbo ante sixcula, ôvtoç ©eoù Xo^ou Ttpô àiûlvoi;.
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en décrivant la mort de la Vierge^ en avait

dit des choses qu'il n'était permis ni de lire

ni d'L'COuter. Le reste de l'ouvrage est em-
ployé à raconter la manière miraculeuse dont

les Apôtres, dispersés dans toutes les parties

du monde, se trouvèrent dans la maison de

Marie au moment de son trépas ; le transport

de son corps dans la vallée de Josaphat, au

chant du psaume ex ni, et son assomption

dans le ciel . On a imprimé cette Histoire dans

la Bibliothèque des Pà-es et dans celle des

Prédicateurs, par le Père Combefis. L'auteur

paraît être le même que celui du livre qui a

pour titre : La Passion de saint Jean l'Evangé-

liste, sous le nom de iSIellitus, évèque de

Laodicée. [ Parmi les fragments publiés sous

le nom de Méliton par M. Guretou, il y en a

deux qui portent en titre le nom de Méliton,

évoque d'Attique ou de la ville Attique. Ce

titre est évidemment fautif. Il faudrait lire,

ce semble, Mellitus, évèque de Laodicée. Les

Orientaux nomment cette ville Latike, et Mel-

litus a été souvent confondu avec Méliton de

Sardes. Nous ne dirons rien de VApocalypse de

Méliton, qui est une satire insipide contre les

moines, imprimée en dG62,in-12; ni de quel-

ques fragments qui portent son nom dans une

C/mine des Pèi'cs sur la Genèse, etquiparaissent

venir plutôt de quelque Grec du dernier âge.]

17. Méliton mourut et fut enterré à Sardes, Mes

où il attend, dit Polycrate ', que Dieu le vi-

site pour le faire ressusciter. Il était homme
d'une sainte vie, d'un bel esprit et d'un style

très-élégant ^. Quelques anciens ont cru qu'U

avait enseigné que Dieu était corporel '. Mais

comme ils le distinguent en même temps des

anthropomorphittts, il y a apparence que Mé-

liton n'entendait auti'e chose, sinon que Dieu

était une substance. [Les éci-itsetles fragments

de saint Méliton sont reproduits dans le tomeV
de la Patrologie grecque de M. Migne, d'après

Christian Woog, qui les publia à Lcipsig en

1751, in-A", et d'après le Spicilcge de M. Cure-

ton. Le livre du Passage de la Sainte Vierge

est reproduit d'après la Bïbliotlwque des Pères

do Lyon, le livre des Actes du D. Jean l'est

d'après la Bibliothèque des Anecdotes de Goth;

Heine 1848, in-S».]

cément
L^crits

Miton.

CHAPITRE XXII.

Saint Denys, évêqne de Corinlhc; saint Philippe, évèque de Gortyne,

et saint Pinyte, évêqne de Cnosse.

nys norie- 1 . Dans le même temps que Méliton tloris-
saitTersl'au . .

i r. • \ ^ • \

"1. sait, saint Denys, eveque de Corinthe *, un
des plus grands prélats que l'Église ait eus sous

le règne de Marc-Aurèle ; on croit ' qu'il avait

succédé immédiatement à Prime, qui était

évèque de la même ville lorsque Hégésippe

y passa pour aller à Rome sous Anicet, vers

l'an 160 de Jésus-Christ. Quoi qu'il en soit,

non content de veiller au salut des peuples

confiés à sa conduite, il étendait encore ses

soins sur les fidèles des autres Églises, par

les Lettres qu'il leur écrivait. Eusèbe ° donne

à ces Lettres le titre A'Œcuméniques ou à' Uni-

verselles, parce qu'elles n'étaient pas écrites à

1 Quid Melitonem eunuchum, qui Spiriiu Sancto

afflatus cunda gessit
;
qui et Sardibus situs est ad-

ventum Domini de caiis, in quo resurrecturus est, ex-

spectans? Euseb., lib. V, cap. 24.

' Melitonis elegans et declamaionum inyeniiim lau-

dans Tertullianus in septem liljris quos scripsit adver-

sus Ecclesiam pro Montana, cavillatur, dicens cum a

plerisque nn-itrovum prophetam jmtari. Hieronyin.,

in Calalof/o, cap. 24.

' Melito, qui scripta reliquit quibus asserit Deum

Ses Let-
es : ce

des particuliers, mais aux Églises en corps, et

qu'il y instruisait également les simples fi-

dèles ' et les évêques qui l'en avaient prié.

Nous en connnaissons huit, dont il ne nous

reste que quelques fragments, qui ne lais-

sent pas de nous donner une idée de l'état

où était l'ÉgUse en ce temps-là.

2. Dans la première, qui était adressée aux

Lacédémoniens ', saint Denys les instruisait fÇ'aa?ent™°

de la foi orthodoxe, et les exhortait à la paix

et à l'union. La seconde s'adressait aux Athé-

niens, et le saint y tâchait de réveiller en

eux la foi et la pratique de l'Évangile, dont

ils semblaient s'être fort éloignés depuis que

corporeum esse. Origen., apud |Tlieodoret^ Quœst. 20

in Genesim. In Trinitate nihil corporeutn, ut Melito et

Tertullianus. Gennadius, lib. Dogm. Ecoles., cap. 4.

' Euseb., lib. IV, cap. 21. — ^^ Tillcmout, tom. II,

pag. 448.— 8 In catliolicis illis, quas ad diversas Ec-

clesias scripsit, Epistotis. Euseb., lib. IV, cap. 23.

' Non solum suœ ciuitatis et provinciœ populos,

sed et aliarum provinciarmn et urbium episcopos cru-

divit. Hieronym., in Catalogo, cap. 17. — ' Euseb.,

lib. IV, cap. 23.
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Publius, leur évêque, avait souffert le martyre

pour la défense de la religion. Il y rendait

aussi témoignage à la vérité et au zèle de

Quadrat, successeur dé Pulilius, et le louait

en particulier de ce qu'il avait rassemblé les

fidèles dispersés et rallumé le feu de leur

foi, qui commençait à s'éteindre. C'est en-

core de cette Lettre que nous apprenons que

saint Denys l'Aréopagite, ayant été converti

à la foi par la prédication de saint Paul, fut

le premier évèque d'Athènes '.

sniio. E- 3. L;i troisième était écrite aux fidèles de
cnts'ieaaint
piuiii.i.c .>- Nicomédie '. Saint Denys y, combattait iorte-

Goiiyoe. ment les erreurs de Mai-cion, lui opposant la

règle de la vérité. Dans la quatrième, écrite

aux fidèles de Gortyne, dans File de Crète ',

d donnait de grands éloges à Philippe, leur

évèque, et les louait eux-mêmes pour leur

piété et leur générosité, les avertissant néan-

moins de se garder de la séduction des héré-

tiques. Ce saint Philippe se rendit célèbre

sous Marc-Aurèle et Luce-Aurèle-Gommode,

et composa un fort bel ouvrage contre Mar-

cion *, que nous n'avons plus. La cinquième

était adressée à l'Église d'Amastis, dans le

Pont. Saint Denys l'avait écrite => à la prière

de Bacchylide et d'Elpiste. Il y faisait mention

de Palmas, leur évèque, leur expliquait quel-

ques passages de l'Écriture , les instruisait

fort au long sur le mariage et sur la virginité,

et leur ordonnait de recevoir avec douceur

ceux qui voulaient faire pénitence, soit qu'ils

fussent tombés dans l'hérésie, soit qu'ils eus-

sent commis quelques autres crimes. Ce qu'il

disait, apparemment, contre la rigueur exces-

sive des montanistes, qui commençaient à pa-

raître en Phrygie et qui, condamnant les se-

condes noces, fermaient la porte de l'Église à

la plupart des pécheurs.

Suite et 4. Dans la sixième, écrite aux Cnossiens ",
Lettre de ^

t?'"'ért"Iê
^' exhortait Pinytus, leur évèque, à ne pas

de cnosse. imposer aux fidèles le pesant fardeau de la

continence, comme si elle eût été nécessaire

au salut, voulant qu'il eût égai'd à l'infirmité

du commun des hommes. Saint Denys crai-

gnait sans doute que, par un excès de zèle, Pi-
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nytus n'approchât de l'erreur desencratites',

qui défendaient le mariage. Ce saint évèque

y fit une réponse dans laquelle, après avoir

témoigné beaucoup d'estime et de respect

pour stdnt Denys et pour sa lettre, il l'exhor-

tait, de son côté, à donner une nourriture

plus forte à ses peuples » et à leur écrire des

lettres qui renfermassent des instructions plus

parfaites, de peur qu'en les entretenant tou-

joiu-s avec le lait, ils ne vieillissent dans l'in-

firmité et dans la langueur des enfants. Cette

lettre a engagé Eusèbe et saint Jérôme à

mettre saint Pinyte au nombre des écrivains

ecclésiastiques. Le premier en fait l'éloge en

ces termes : « On y voit, dit-il, comme dans

un tableau, la pureté de sa foi, le soin qu'il

avait de l'avancement de son peuple, sa grande

éloquence et sa rare capacité dans la science

des choses saintes. » C'est tout ce que nous

savons de saint Pinyte qui, selon saint Jérôme,

fleui'it sous l'empire de Marc-Aurèle et Luce-

Aurèle-Gommode, et fut l'un des plus grands

hommes de sou siècle.

La septième Lettre est celle qu'il écrivit à

l'Eglise romaine " et à Soter, qui en était évo-

que, pour les remercier des aumônes qii'ils

avaient envoyées aux fidèles de Gorinthe.

« Dès le commencement, leur dit-il, vous avez

accoutumé de répandre vos bienfaits sur les

frères et d'envoyer la subsistance à plusieurs

Eglises. Ici vous soulagez les besoins des pau-

vres, particulièrement de ceux qui travaillent

aux mines, gardant, comme de vrais Ro-

mains, l'ancienne coutume de vos pères. Votre

bienheureux évèque Soter ne s'est pas con-

tenté de les imiter, il a fait plus ; et, en prenant

soin des libéralités que l'on envoie aux saints,

il a consolé en même temps, par ses pieux

discom'S, les frères qui sont allés vers lui,

comme un père tendre pour ses enfants. »

Il ajoute : « Nous avons aujourd'hui célébré le

saintjour du dimanche et nous avons lu votre

Lettre '", que nous continuerons toujours de

lire pour notre instruction, aussi bien que la

précédente, quinous a été écrite parClément.»

C'est encore dans cette Lettre que saint Denys '
'

• Refert prœierea Diotiysium areopayitam... ]mmum
omnium Ecclcsiœ Aiheniensis sacerdotium suscepisse.

Euseb., ibid.

* Ibid. — ^ Elle était aussi adressée aux autres

Eglises de Caudie. — * Prœclarum advcrsus Marcio-

nem edidit iitirum. Hieronyiii., iu Catalorjo, cap. 30.

— 5 Euseb., lib. IV, cap. 23. — « Ibid.

' Eusèbe, dans sa Chronique, met le commence-
ment de la secte des encratites, dont Tatien était

cbef, en la douzième année de llarc-Aurèlc, de Jé-

sus-Christ 172; mais on croit qu'elle a pris naissance

un peu auparavant.
8 Euseb., lib. IV Hist., cap. 23.— 9 Euseb., Ub. IV

Hist., cap. 23.

'0 C'était alors la coutume do lire dans l'église les

lettres des grands hommes, après l'Ecriture sainte.

11 Porro amhos uno eodemque tempore martyrium

subiisse Dionysius, Corinthiorum episcopus, ad lioma-

nox scribens tesiatw his vei-bis : Itu et vos, inquit,

lanta admonitione tesira semenlem quœ Pétri ac Pauli
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dit que saînt Pierre et saint Paul, après avoir

semé ensemble à Coriiithe la doctrine ilc l'E-

vangile, passèrent tons les Jeux eu même
temps en Italie et y confirmèrent la même
doctrine par leur mort. Il s'y plaignait aussi

que les ministres du démon ', o'est-à-dirc

les hérétiques, avaient corrompu ses Lettres

et les avaient remplies de leur venin, en y
ôtant et en y ajoutant ce qu'il leur plaisait.

S. Outre ces sept Lettres catholiques, saint

Denys en avait écrit une particulière aune
sœur très-sainte -, nommée Glirysophore, lui

donnant divers avis fort utiles et convenables

à son état. Saint Jérôme dit encore de lui '

qu'il avait fait voir dans ses écrits de quels

philosophes chaque hérésie avait tiré son

origine. Mais ces érrits nous sont entièrement

inconnus. Au reste, l'attention des héréti-

ques * à corrompre les Lettres de ce saint

évêque pour établir leurs erreurs, marque
bien l'estime qu'on en faisait dans l'Église. Il

joignait à beaucoup d'esprit une l'are élo-

quence et un grand zèle pour le salut des

âmes ^. [Routha réuni les fragments qui nous

restent de saint Denys, Reliquix Sacrœ, tom. I,

p. 103 etseq., et M. Migne les a insérés dans

la Patrologie grecque, tom. V.]

CHAPITRE XXIII.

Saint Claude Apollinaire, apologiste et évéque cVHiéraple.

4 . Ce fut encore sous le règne de Marc-

Aurèle " que Claude Apollinaire se rendit

célèbre par ses ouvrages et par ses vertus.

On lui donna le titre de Très-Heureux peu
après sa mort ', et il a toujours été consi-

déré dans rÉghse comme un homme digne

de louanges *, comme un évêque dont la

mémoire était sainte ', comme un ornement

sacré des prélats '", et comme l'un des plus

fermes et des plus invincibles appuis de

l'Église contre l'hérésie ".Il était évêque de

la ville d'Hiéraple en Phrygie, l'an 172 ; et

on croit '- qu'il pouvait avoir succédé dans

l'épiscopat à saint Aberce ou à saint Papias,

assez long-temps auparavant.

2. Quoique ses ouvrages subsistassent en-

core du temps d'Eusèbe et qu'ils fussent même

entre les mains de plusieurs personnes, cet

liistorien ne nous en a néanmoins fait con-

naître qu'une partie, n'en ayant pas lu da-

vantage. Celui dont il parle en premier lieu "

est une Apologie pour les chrétiens, que

Claude Apollinaire adressa à Marc-Aurèle.

Saint Jérôme'',qui l'appelle unouvrage insigne,

n'a point marqué le temps où il parut. Mais

Eusèbe en parle conjointement avec l'Apolo-

gie de Méliton '*, que nous croyons avoir été

présentée au môme empereur, vers l'an 1T5,

quelf[ue temps après la victoire miraculeuse

de Marc-Aurèle sur les Quades. Saint Apol-

linaire faisait mention de cette victoire dans

son Apologie '^, et c'est de là, sans doute,

qu'Eusèbe a tiré ce qu'il rapporte de la légion

Mélitine ", qui, en récompense de ce qu'elle

satione siiccreverat, Homanos scilicet et Coi'inthios si-

mut commiscuistis. Amlo enim ilH in urbem nostrnm

Corinthium inyrcssi, sparso evangelicœ doctrinœ se-

mine, nos ijwtituerunt, et in Italiam simul profecti,

cum vos similiter insiit uissent , codem tempore niartij-

rium pnrtulerunt. F.useb., lili. II Hist., cap. 25.

i WfUi., lib. IV, cap. 23. — '- Ibid.

^ Quid loquar de Melilone Sardensi... Dionysiaque,

Corinlhiorum episcojio... qui origines hœvesœum sin-

gularum, et ex quitus philosophorum fontibus emana-
rint, multis voluminibus explicarunt ? Hieronym.,

Epist. 83 ad Magnum. — '• Euseb., lib. III llistor.,

cap. 23.

• Dionysius, Corinthiorum episcopns, tantœ eloquen-

tite et industricB fuit, ut non soluni suœ civitntis et

p7-ovini-i:e populos, sed et aliarum urhixim et provin-

ciarum episcopos epistolis erudiret. Hierouym., ia

Catalogo, cap. 27.

5 Euseb., lib. IV, cap. 2C et 27. Hieronym., in Ca-

talogo, cap 26. — ' Euseb., lib. V, cap. 19. —
* Tbeodoret., lib. III Hœretic. FabuL, cap. 2. —
3 Citron. Alexand., ad Olympiad. ccxL. — "• Euseb.,

in Chronol., ad ann. 171. — )l Idem, lib. V Histor.,

cap. 16. — '2 Tillemont, tom. II, pag. 452. — « Eu-

seb., lib. IV, cap. 27. — '* Insigne volumen pro fide

Christianorum dédit. Hieronym., in Catalogo. cap. 26.

— '5 Euseb., lib. IV, cap. 20. — <« Idem, Ub. V,

cap. 5.

" Cum adversus Germnnos et Sarmatas pugnaturus

M. Aurelius aeiem instruerct, et exereilus ipsius siti

premeretur,... tum milites legionis Metitinœ quœ fidei

merito etiam nune manet, dum actes adversus hosies

ordinalur, flexis genibus, ut nostris orantibus mos e^t,

preces ad Deum fudisse perhibentur. Cujus spectacuU

novitale hostibus slupefactis, aliud quidam longe ma-
jori dignum admiratione accidisse narrant : hinc qui-
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avait sauvé l'armée romaine par sus priè-

res, reçut de l'empereur le surnom de Fou-

droyante.

6criiâ*"dA-
^- Outre l'Apologie pour les chrétiens,

poiiinoiic. Apollinaire composa cinq livi-es contre les

Païens ' ; deux sur la Vérité; deux contre les

Juifs -, et un sur la Piété '. On cite aussi sous

son nom un Discours sur lu Pùque, dont il

nous reste deux passages qui font voir que
l'auteur était persuadé que Jésus-Clmst était

mort le quatorzième jour de la lune *. Mais
on n'a point de bonnes preuves = qu'Apolli-

naire soit auteur de ce traité, ni que les pas-

sages qu'on en allègue soient de lui. Personne
n'en a parlé avant la Chronique Pascale, et

on sait que cet ouvrage, qui n'a été composé
que dans le VI^ou VII« siècle, n'est pas d'une

grande autorité.

Ses énits 4. Socratc 8 et après lui Nicéphore ' citent

Wrét.'que" Aiiollinaiie et Sérapion, évêque d'Autioche,

pom- prouver que le Verbe a pris un corps

animé. On dit aussi qu'il écrivit contre les

encratites, et qu'il fit voir, par ses écrits, de

quelle secte de philosophes chaque hérésie

avait tiré ses erreurs. Mais Théodore! " et

saint Jérôme », de qui nous apprenons ces par-

ticularités, ne marquent point si Apollinaire

avait traité ces matières dans des ouvrages

particuliers. Les derniers de ses écrits furent

ceux qu'il composa contre les montanistes,

auxquels il s'opposa comme un rempart invin-

cible '", dans le temps qu'ils ne faisaient que

dem fulminum jactus, quihus hostium copiœ in fugam
versœ nique extinctas sint : illinc vero imhrium vim,

quibus exercUiis eorum qui Deum precali fitérant, jam-
jam siii pcriturus, prœter spem recreatus est. Atque
ea res lam a scrijjtoritus a fidc nostra penilus alie-

nis, tmn a nostris etiam hominibus rcfertur... Ex his

est Apo/linaris, qui legionem ipsam, cujus precibus id

miraeulmn perpetrattim est, cxinde congruo rei voca-

bulo Fulminoaiu ai imperatore cor/nominatam esse

scribit. Euseb., lib. V, cap. 5. — 1 Idem,, lib. IV
Hist., cap. 27; Hieronj-m., in Catalogo, cap. 26.

^ Ces deux livres sont marqués daus les imprimés
d'Eusèbe ; mais il n'en est pas fait mention daus
plusieurs manuscrits. — 3 Pliolius, Cod. 14.

* Apollinarius, sanctissimus llierapo/eos Asiœ epis-

copus, qui aposto/icis teinporibus proximus fuit, in

libro quem de Pasctiote conscripsit, consentanea, id

est, quo eo tempore quo passas est Dominus non
comcdit typicum pascha, doeuit hisee lerbis : Qui-
dam igitur sunt qui ex ignorantia de hisce excitant
contcntiones, rem venia dignam passi, aiuntque déci-

ma quarta agnum cum discipulis manducasse Domi-
num, magna vero Azymorum die passum esse, atque
ita dicere Mattliœum, uti illum intelliguni : unde
legi contraria est eorum interprctatin, iisque adversari
videntur Evangelia. Rursimi in eodcm libro sic ille

^ tcripsit : Décima quarta veri Pascliatis Domini, sacri-

fie, nailre. Eusèbe semble donner le titre de

livres aux écrits que notre Saint publia contre

cette hérésie naissante ; il y a néanmoins ap-

parence qu'il ne la combattit que par des let-

tres. Car nous ne voyons pas que ceux qui se

sont servi de ses écrits pour combattre les

montanistes, en aient cité d'autres que ses

('pitres. Voici ce que nous en trouvons dans

Eusèbe ".«Sérapion, évêque d'Autioche, rend

témoignage qu'Apollinaire travailla aussi

contre l'hérésie des montanistes; et il en fait

mention dans une lettre où, pour réfuter

cette hérésie, il parle en ces termes : a Pour

vous faire voir, dit-il, que cette nouvelle

prophétie, comme ils l'appellent, a été re-

jetée avec exécration de toute l'Éghse, je

vous envoie les lettres du très-heureux Apol-

linaire, qui était évêque d'Hiéraple dans

l'Asie. » Baluse attribue à Apollinaire les

trois livres Contre les montanistes ", cités

dans Eusèbe sans nom d'auteur ". Mais ce

critique n'a pas pris garde que l'anonyme

d'Eusèbe '* n'a écrit qu'après la mort de Mon-
tan et de Maximille, arrivée en 212, tandis

qu'Apollinaire combattait ces fanatiques dès

l'an 171, temps où ils commencèrent à semer

leurs erreurs.

5. Nous aurons lieu de parler ailleurs du
concile '^ qu'on prétend qu'il assembla contre

les montanistes, et dans lequel il retrancha

Montan et ses sectateurs de la communion de

l'Éghse.Théodoretditde Claude Apollinaire ",

ficium magnum pro Agno Dei, Filins, Ttaï; 0£ou, qui

vinctus fortem vinxit, et qui judicatus est judex vivo-

rum et mortuomm, et qui traditus est in i/iatius pec-

catorum ut crucifigeretur, qui super cornua unicornis

est exaltatus, et qui in sacro latere percussus est, qui

ex latere sua duo fudit purgatoria, aquam et sangui-

neni, verbum et spiritum, et qui Paschatis die sepul-

tus est, lapide monumento inqjosito. In Chron. Alex.

preef., pag. 6.-5 Voyez Tillem., tom. II, pag. 736,
2e édit.

^ Apollinaris Hierapolitanus, et Sérapion, Antiochenœ

urbis episcoptis, Christum, qui homo fuetus est, anima

jirœdiium fuisse, velut rem communi omnium consensu

receptarii, suis in libris asscrunt. Socrat., lib. III,

cap. 7. — '' Niceph., lib. X, cap. 14.— ' Tbeodoret.,

lib. I Hœretic. Fabul., cap. 21.

^ HieronjTn., Epist. 83 ad Magn. Quid de Meli-

tone quid de Apollinario qui origines hœreseon

singularurn, et ex quibus philosophorum /'ontibus ema-

narint, multis voluminibus explicarunt?

'<> Euseb., lib. V Hist., cap. 16. — " Idem, lib. V,

cap. 19. — 12 Balus., tom. I Collect. Concil., pag. 5.

— 13 Euseb., Ub. V, cap. 16. — »* U)id. — " Labbe,

tom. Concil., pag. 599.

'^ Apollinaris, vir laiide dignus et qui, prœter divina-

rum rcrum cognitionetn externa quoque disciplina,

excultus fuit. Tbeodor., Ub. III Hœret. Fabul., cap. 2.
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qu'il joignit à la connaissance des belles-let-

tres, celle des divines Écritures; et Photius ',

qui avait lu ses écrits, les estime pour le style

aussi bien que pour les choses. [Les fragments

de ces écrits se trouvent réunis dans Routh,

Reliquiœ Sacr-ce, tom. I, pag. iAA; et dans la

Théol. grecque de M. Migne, tom. V.

CHAPITRE XXIV.

Bardesane et Harmonius.

i. Bardesane, que l'on nomme quelquefois

le Babylonien ^, était Syrien d'oi'igine ', de la

ville d'Edcsse en Mésopotamie. Outre sa lan-

gue naturelle, dans laquelle il était très-élo-

quent *, il savait aussi la langue grecque '

et possédait en perfection les sciences des

Chaldéens «, c'est-à-dire les mathématiques
et l'astrologie.

2. Rien ne fut plus édifiant que la vie de

Bardesane tant qu'il demeura daus le sein de

l'Église. Il y parut non-seulement comme un
homme vraiment orthodoxe ', mais aussi

comme un des plus illustres prédicateurs de

l'Évangile ». On dit ^ même qu'il mérita, par

la fermeté de sa foi, l'honneur des confesseurs.

Car, ayant été sollicité par Apollonius ">, un
des confidents de Marc-Aurèle, d'abandonner

le culte du vrai Dieu, il lui répondit avec

beaucoup de sagesse et de force qu'il ne crai-

gnait point la mort, puisqu'aussi bien il ne la

pouvait éviter, quelque ol^éissanco qu'il put

l'endre à l'emperem-.

3. Mais, s'étant ensuite laissé corrompre par

le venin de l'hérésie de Valentin ", il fit nau-

frage dans la foi et perdit ainsi le mérite de

tant de saintes actions qu'il avait faites étant

catholique. Il reconnut '^, toutefois, la fausseté

des erreurs qu'il avait embrassées, et les réfuta

même pour en donner l'éloiguement aux au-

tres. Mais, toujours éloigné de la vérité qu'U

avait une fois abandonnée, il ne quitta ses

premiers égaremeuts " que pour retomber

dans de nouveaux; car il devint chef d'une

nouvelle hérésie '* qui prit de lui le nom de

BanlesianUtes. On ne sait point au juste quelle

en était la doctrine. Théodoret dit 's, sur le rap-

port d'autrui, que Bardesane retrancha plu-

sieurs choses du système fabuleux des valeu-

tinieus; mais il inventa comme eux *" des

éons invisibles. On dit encore qu'il admettait

deux principes '''; qu'il enseignait '» que le dia-

ble s'était donné l'être; que Jésus-Chi-ist avait

apporté du ciel le corps dans lequel il était

apparu sur terre ''; que, quoique que la Vierge

l'eût conçu et enfanté, elle ne lui avait néan-

moins rien communiqué de sa substance : il

niait aussi la résurrection des morts -", ce qui

est assez surprenant dans un homme qui fai-

sait profession de recevoir les livres de l'An-

cien et du Nouveau Testament ^', où elle est

marquée en tant d'endroits et d'une manière

si précise. Outre l'Écriture, il recevait quel-

ques livres apocryphes. On l'accuse encore

d'avoir cru que la nature du corps était mau-
vaise *', et d'attribuer les actions des hommes
au destin -'; mais on n'en a point de bon-

nes preuves : et nous verrons dans la suite

que Bardesaae reconnaissait le libre arbitre;

peut-être ne soumettait-il au destin que le

corps et tout ce qui y a quelque rapport

t Vir sane prœstans, et phrasi usus non pœniienda.

Photius, Cod. 14.

2 Parce qu'il avait appris ses connaissances à Ba-

bylone. {L'éditeur.) — Hieronym., lib. II in Jovinian.,

cap. 29.

3 Euseb., lib. YlPrœparat. Evang.,cai>. 9; et Théo-
doret., lib. l Hœretic. FabuL, cap. 22. — * Euseb.,

lib. IV, cap 2.

" Epiphau., Hœres. 56, cap. 1. Eusèbe dit que les

ouvrages que Bardesane avait écrits en syriaque,

furent traduits en grec par quelques-uns de ses dis-

ciples.

« Euseb., hb. VI Prœpar. Eoang., cap. 9. — ' Epi-

I.

phan., Hœres. 56, num. 1. — ^ August., Hœres. 35.

— ' Epipban., Hœres. 56, num. 1.

'" Ce fut apparemment en l'an 1C6, lorsque Marc-

Aurèle conquit la Mésopotamie.
11 Euseb., lib. IV Hist., cap. 30. — <« Idem., ibid.,

et Hieronym., in Cataloyo, cap. 33.— " Hieronym.,

ibid. — ''• Epiphau., Hœres. 56, num. 1. — ii> Théo-

doret., Dialog. 2, pag. 52.~ '^ Epiplian., Hœres. 56,

num. 2. — ^ Origen., Contra Marcion., sect. 3. —
'8 Ibid. —19 Théodoret., Epist. 145. — =» Epiphan.,

ubi supra. — *' Idem, ibid., Photius, Cod. 223. —
35. — *3 Pseudo-August., Hœ-2* Prœdestinat., cap

res. 35.

30
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Hnrnio-

nlns. son His-

ses éciil!.

Ecrit» <lo

comnifi le dit de lui Diudoiu de Tharse '.

4. liardesane - eut un fils nommé llarino-

nius, qui le suivit dans ses erreurs '. Quoiqu'il

sût le grec, il écrivit néanmoins beaucoup de

livres eu syriaque. On cite ' île lui plusieurs

hymnes auxquelles il avait donné lui-mémo

des airs de musi(iue, pour répandre plus ai-

sément le venin de sou hérésie parmi le peu-

ple.Pour empêcher ce désordre, saint Ephrcm=

en composa d'autres sur les mêmes aii'S

qu'Harmonius, mais plus pnres et plus ca-

tholiques, à la louange de Dieu et des Saints.

5. Comme il ne paraît point qu'Harmonius

ait écrit ou laveur de la religion, la perte de

ses ouvrages doit nous être moins sensible.

Mais il n'en est pas de même de ceux que

Bardesanc, son père, avait composés. U les

avait presque tous entrepris pour la défense

de la vérité, qu'il soutenait partout avec beau-

coup de vigueur. Parmi ces ouvrages , Eu-

sèbe° et saint Jérôme ''marquent des Dialogues

contre Marcion et nu nombre infini de volu-

mes contre presque tous les hérétiques de son

temps, dont la plupart se répandaient alors dans

la Mésopotamie. U avait aussi» fait plusieurs

écrits au sujet de la persécution que l'on fai-

sait aux chrétiens. Le plus célèbre et le plus

fort de tous, au jugement de saint Jérôme ",

était un Dialogue sur le Destin, contre un as-

trologue nommé Abidas, qu'il dédia à un de

ses amis appelé Antonin. On voit, par les pas-

sages qu'en rapporte Eusèbe '", que les chré-

tiens " étaient alors répandus dans toutes les

parties et même dans toutes les villes du

monde. 11 s'entretenait dans ce Dialogue avec

im nommé Philippe '*
; il y reconnaissait en

termes exprès le libre arbitre '=, et il y sui-

vait entièrement la foi et la doctrine de l'E-

glise. [Le manuscrit syi-iaque dont nous avons

parlé plusieurs fois, contient un fragment du

livre du Destin, nommé autrement le livre

des Lois et des Pays. Il a été publié (texte sy-

riaque et traduction anglaise) dans le Spicile-

giuni Syriacum déjà cité du D. Cureton. Bar-

desane,dans ce livre,disserte sur le destin sous

la forme d'im dialogue, cite les mœurs et les

coutumes d'un grand nombre de peuples an-

ciens, dont la diversité était rapportée à l'in-

fluence des astres, suivant les doctrines chal-

déennes. Des fragments grecs sont reproduits

an bas de la traduction anglaise avec le frag-

ment latin, traduit du grec, des liécognitions,

par RulHn, vers 400.] Saint J érôme, qui n'a-

vait lu les livres de Bardesane que dans la

traduction grecque, dit '* qu'il était aisé de

juger, par la force et le feu qui y paraissaient

encore, combien cet auteur était éloquent

dans sa langue naturelle, qui était la syria-

que. Ilavait, en effet, l'esprit si vif et un génie

si beau, qu'il faisait l'admiration '^ des philo-

sophes mêmes. Ses ouvrages furent traduits

en grec par ses disciples, que son zèle pour

la vérité lui avait attirés en très-grand nom-
bre '^. Saint Jérôme " cite de Bardesane plu-

sieurs choses sur les brachmanes et les gym-
nosophistesdes Indes. Mais il ne faut pas ou-

l

t Som eisi animam quidem a fato et a nataîitia no-

lationc quœ dicituf, libemm dimittU, arbitrii liberta-

tem illi consen'amlo; corpus tamen et quœmmque ad

corpua speciant , falo yuhernanda subjicit. Photius,

Cod. 223, pag 661.

2 Theodùret., lib. I Hœretic. Fabul., cap. 22. —
' Sozomen., lib. III, cap. 16.— ' Thcodoret.,lib. IV,

cap. 25.— 6 IbiJ. — « Euseb., lib. IV Hist., cap. 30.

— ' Euseb., lib. IV Hist., cap. 30. — ^ Hieronym.,

in Calalogo, cap. 33. — 9 Euseb., lib. IV Hi!,t.,

cap. 30.

"> Scripsit infinita adversus omnes pêne hœretico.^ qui

eptate cjus puilulmeranl. In quilms clarissimus ilte et

fortissimus Idicr, quem Antonino de Fato tradidit,

et multa a!ia de Persecutione volumina, quœ sectato-

res ejus de syra lingua verterunt in grœcam. Hiero-

nym., in Catalogo, cap. 33.— H Euseb., lib. VI Prœ-

parat. Evang., cap. 10.

»2 Quid autem dicemus de chrisdanorum seda, qui

in omni parte orbis, imo ve>-o in omni ciritate inve-

niunlur? Euseb., lib. VI Prœparat. Evang., cap. 8.

1' Nec7nultusParthicliristiani ducunt uxores, nec ca-

nibus ohjiciunt Medi, nec Perso: filias ducunt, ncc

Dactriani et Galli malrimonia corrumpunt,nec JEgyp-

ta Apini, aut canem, hircum, aut felem colunt ; sed

ubicunque sunt, alicnis legibus virere ncc cogi possunt;

nec gcnethliaca ratione, autsua, aut pri/icipis alicujus

impcllunt unquam, ut, quœ nefanda magistcr eorum

dixit
,

facietida putcnt; sed paupertatem , lahores,

ignominiam , cruciatus intolerabiles sufferunt. Nam
quemadmodum liljertas nostra cogi non jiofest, sic cor-

pus nostrum, non facile potest pericula effugere : et

certe , si oninia polestatis essent nosirœ, nos essemus

universa, si vero nihil possemus, atioruyn essemus or-

gana, nildl nostra voluntate producentes. Deo autem

vo/ente, nihil impediri potest; illius enim potcstali

cuncta siihjiciuntur, qui unicuique naturœ prcecipuutn

aliquid largitus est, homini autem illud dédit exi-

mium, ut libei'tate voluntatis atque Judicio uteretur.

Apud Euseb., lib. VI Préparât. Evang., cap. 8.

^'•Siautem tanta vis est et fulgor in interpretatione

,

quantam putamus in sermone proprio ? Hieronym., in

Catalogo, cap. 33.

•' Talis Bardesanes, cujus etiam philosophi admi-

rantur ingenium. Idem, in cap. x Oseœ. — '^ Euseb.,

lib. IV Hist., cap. 30.— " Hieronym., lib. in Jovin.,

cap. 9.



blier ce que Porphyre rapporte de Bardesane '

tourliant la manière dn vie des samanécns

chez les Indiens; comment ils quittaient leurs

femmes pour vivi-e dans la continence, leurs
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ils admettaient les novices dans leur société.

Ceux qui voudront en savoir davantage

,

pourront lire VHistoirp de Bardesane et des

bardesianistes, par Frédéric Struntzius, in-i",

entretiens spiritueisjleur frugalité,et comment à Wittcmberg, 1710.

CHAPITRE XXV.

Saint Soter, pape.

1 . Après la mort d'Anicet, qui avait gou-

verné l'Eglise de Rome pendant onze ans,

Soter fut mis en sa place en la huitième an-

née du règne de Marc-Aurèle -, de Jésus-

Christ 168. Ce saint pape, selon la coutume '

observée par ses prédécessem-s depuis les

premières persécutions dont l'Eglise fut agi-

tée, rendit toute sorte d'assistance aux fidèles.

Il soulageait la pauvreté des indigents par

les aumônes qu'il lem- faisait distribuer, et

consolait, par la douceur de ses discours, avec

la tendresse d'un père, les frères qui ve-

naient à Rome. Il paraît même * qu'il éten-

dit ses charités et ses soins jusque sur l'E-

glise de Corinthe.

2. Il est au moins certain qu'il écrivit une

Lettre ^ à saint Denys, évèque de celte ville,

et qu'on la lisait puljliquement dans l'église,

le dimanche, comme étant fort propre pour

la correction des mœurs. Nous n'avons plus

cette Lettre; mais, au lieu de celle-là, on en

> Cum aliqtds in ordinem samanœorum inserihi co-

natur, ad civitatis primates nccedit, qui, comperta

urbis, payi et possessionum conditiunc, de omnium ej'us

facultatum statu dimovent. Itaqv.e novitius, loto cor-

pore a supervacaneis corraso, amictum in talos demis-

sum accipit et ad samanœos discedil, neque tamen ad
nxorem, neque ad libéras, si forte habuerit, se con-

vertit, neque de illis rationem ullam liabet totus apiid

se contendens. Curam autem liberormn rex suscipit,

ut p>o modulo facultatum illis suppeditentur necessa-

ria : curam vero uxoris familiares. Vita autem sa-

manœorum est hujusmodi : Extra urbem habitant,

diem totum cxercenies in colloqitiis de Dco. Habent

autem domos et templa, regiis suniptibus œdifîcata, in

quibus sunt œconomi... Apparatus illorum lotus con-

sista ex oryza, pane, fructibus horariis et oleribus :

itaque, tintinnabula signum dante, omnes in domtim
properant... Vbi vero preces absolutœ, rursus tintin-

nabulum pulsatur, quo audiio ministri singulis cati-

num donant : sunt cnim duo qui interen non come-

dunt, ciborum ex oryza ministerio occupati, atque pro

toia varielatis necessitaie non nihil ex fructibus et

oleribus mensis apponitur. Tandem compendiose cibati

Ecrits
fmisseiiient

trouve deux autres sous son nom parmi les

fausses Décretales, dont nous parlerons ail-

leurs.

3. On lui attribue encore un livre ' contre

l'hérésie de Montan, dans lequel il condam- «ïrfbu™"*

naît les tertuUiamstes '. On ajoute que Ter-

tuUien, devenu défenseur de cette secte, ré-

futa Soter dans un ouvrage fait exprès. Mais

ces deux écrits paraissent également suppo-

sés; car il est certain que Tertullien n'em-

bi'assa les erreurs de Montan qu'environ

trente ans après la mort du pape Soter. Aussi

nous ne voyons pas que saint Jérôme, qui li-

sait beaucoup Tertullien, fasse aucune men-
tion de cet écrit prétendu du pape Soter, ni

de la réponse de Tertullien. Eusèbe n'en dit

rien non plus, et je ne sache aucun écrivain

qui en ait parlé avant l'auteur du Prœdesti-

natus qui, quoique assez ancien, n'est pas

d'une grande autorité.

4. Eusèbe dit que Soter gouverna l'Eglise

cxeunt quisque in sua exercitamenta. Cceterum ita ad
mortem sunt dispositi, ut totum vitœ tempus tanquam,

necessariam quamdam naturœ administrationem sponte

tolèrent, atque ad animas solutionem e corporitms pro-

fèrent. Plerumque etiam cum se recte habcre viderint,

nullo mulo urgente e vita discedunt. Porphyr., lib. IV
de Abstinentia, pag. 407.

2 Euscb., lib. IV Hist., cap. 19. — 3 Idem, ibid.,

cap. 23. — * Ibid.

'^ Hodie sacrutn diem Dominicum fransegimus, in

quo epistolam vestram ( Soteris ) legimus, quam qui-

dem perpetuo deinceps legentes, perinde ac priorem
illam nobis a Clémente scriptam epistolam, optimis

prceceptis ac documentis abundabimus. Dionys., apud
Euseb., lib. IV, cap. 23.

' Scripsit contra eos ( montanistas ) librum S. Soter

papa Vrbis, et Apollonius, Ephesiorum anlistes; contra

quos scripsit Tertulliahus, prcsbyler Curtkagincnsis, qui

cum omnia bene et prime, et incomparabiliter scripserit,

in hoc solum se reprehensibilem fecit, quod Montanum
deffendit, agens contra Soterem. supra dictum Urbu
papam. Praedest., Hœres. 26. — ' Idem., Hœres. 88.

Sa mort
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roniainf! pendant Imil ans. Ainsi, ayant com-

mence' en 108, il faut qu'il soit mort en 17G.

E paraît, par saint Irénée ', qu'il y eut à Rome
quoique chausoment touchant la Pùquo, sous

le pontificat Je Sotei ; ce saint i^ape, contre la

coutume de ses prédécesseurs, voulut que les

Asiatiques qui se trouvaient à Rome dans le

temps de la célébration de cette fcte, suivis-

sent l'usage de l'Eglise romaine, selon la

rôglc générale de se conformer, dans ces sor-

tes de pratiques, à la coutume dos lieux où

l'on se rencontre.

CHAPITRE XXVI.

De la Lettre des Eglises de Vienne et de Lyon, on des Actes de saint

Potliin, évêque de Lyon, de saint Attale, de sainte Blandine et des autres

martyrs de Lyon.

Auioviw
I . La paix dont l'Eglise jouit après la vic-

ies A<-tC3 A O J 1

dc'L"on'*"
toire obtenue par iMarc-Aurèle sur les (juades,

par les prières des chrétiens, fut bientôt trou-

blée par les soulèvements des peuples, qui

rallumèrent la persécution en diverses pro-

vinces et la rendirent plus violente qu'elle

n'avait été auparavant. Mais elle ne fut en

aucun endroit plus sanglante que dans les

Gaules, et surtout dans les vdles de Lyon et

de Vienne. Eusèbe nous en a transmis l'his-

toire, qu'il avaittirée des monuments publics -,

c'est-à-dire, des Actes des martyrs écrits par

ceux-là mêmes qui avaient été les témoins,

et ce semble, les compagnons de leurs souf-

frances. Ils sont en forme de Lettre circulaire

adressée aux chrétiens d'Asie et de Phrygie.

L'esprit, l'éloquence et la piété qui régnent

dans cette Lettre, ont fait croire aux plus

habiles ^ que saint Irénée en était auteur.

Mais, quel qu'en soit, l'auteur, on ne peut

trop admirer la beauté de cette Lettre ni en

faire trop d'estime. Le bienheureux esprit des

martyrs, dit un savant du dernier siècle *,

est encore vivant dans les paroles dont elle

est composée, toutes mortes qu'elles sont. Le

sang répandu pour Jésus-Christ y parait en-

core tout bouillant. Les auteurs de cotte Lettre

ne parlent que de choses qu'ils ont vues,

qu'ils ont touchées, qu'ils ont endm-ées, et ils

ne rapportent que les paroles qu'ils ont re-

cuedlies de la bouche sacrée de ces saints, ou

celles qu'ils ont employées pour les exhorter

à remporter la victoire sur l'idolâtrie. Les

Actes de saint Epipode citent cette Lettre »,

et saint Augustin "^ s'en est servi dans ce qu'il

a dit des martyrs de Lyon, au livre qui a pour

titre : Du Soin qu'on doit avoir des morts.

Eusèbe l'avait encore insérée tout entière

dans son Recueil des Actes des martyrs, tant

il la jugeait digne, comme U le dit lui-même,

d'une étei'uelle mémoire '.

2. Les principaux martyrs dont il est fait

mention dans cette Letti-e, sont saint Pothin,

évêque de Lyon; saint Epagathe, sainte Ulan-

dine; saint Sancte, diacre; saint Mature,

saint Attale et quelques autres dont nous

parlerons dans la suite. Ils souffrirent en la

dix-septième année durègne de Marc-Aurôle *,

de Jésus-Christ 177, au commencement du

pontiflcat de saint Eleuthèrc.

3. L'animosité des païens fut telle dans

cette persécution, que non-seulement ' ils

chassaient les chrétiens des maisons, des

bains et des places publiques, mais ils ne

souËfraient pas même qu'ils parussent en au-

cun lieu. Dieu, par un effet de sa bonté, tira

de péril ceux dont la foi était faible et

n'exposa que les plus braves au combat.

< Sed et preshyleri illi qui ante Soterem Ecclesiam,

cui tu inmc prœes , ijuhernarunt . Aiiicclum dko et

Pimn, et Ilygùium, cum Tetesp/ioro et Xysto, neque

umjuam ipsi oliscrvarunt , neque liis gui cum ipsis

erant, ut id observarent, jiermiserunt . Ipsi tamen cum

hoc minime observarent, pacem nihilominus colebant,

cum iis qui ad se venissent ex Eccicsiis in quibus id

obso-vahatur. Iren., apud Euseb., lib. V Hist., cap. 4.

' Quœ quidem utpoie immortali memoria diynissima,

litterarum monumentis comineudata, et ad posteras

transniissa sunt. Euseb., l'roœmio lib. V Ilist. eccles.,

3 ValBs., in not. ad lib.\ Euseb.; Tillem., pas- 2,

tom. m.— * Dubûsquet, liv. II Ilist. eccL, diap. 18.

— '' Act. Mart., Ruiuart, pag. 63.— * August., lib. de

Cura pro Mort., cap. 6. — ' Euseb., lib. V m Proœ-

mio. — ' Idem, ibid. — ' Idem, lib. V, cap. 1.
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D'abord ils éprouvèrent tout ce qu'une po-

pulace brutale et livrée à l'esprit de haine a

coutume d'exercer contre ceux qu'elle regarde

comme ennemis. Menés ensuite dans la grande

place et inteiTogés publiquement touchant

leur religion, ils confessèrent hardiment qu'ils

étaient chrétiens, et furent mis en prison

jusqu'au retour du gouverneur, qui était ab-

sent. Quelques jours après, le gouverneur

étant venu, ils lui furent présentés. Mais ce

juge passionné les traita avec tant de rigueur,

que Vettius Epagathus, jeune homme d'une

vie irréprochable, d'une condition illustre et

d'un grand zèle, ne le put souffrii-, et de-

manda qu'on lui permît de parler pour la dé-

fense des chrétiens, s'offrant de montrer que

l'accusation d'impiété et d'irrehgiou dont on

les chargeait, n'était qu'une pure calomnie.

Le gouverneur, au lieu de recevoir sa re-

quête, lui demanda, pour toute réponse, s'il

était chi-étien ; Vettius, ayant confessé à haute

voix, fut mis à l'heure même au nombre de

ceux qui étaient destinés au martyre, et le

juge lui donna, par raillerie, le nom glorieux

d'Avocat des chrétiens.

de qudquès ^- L'exemple d'Epagathc ' anima plusieurs
chrétiens,

fl^ièles, qui sc firent gloire de confescr publi-

quement la foi ; mais il y en eut environ dix,

qui, s'étant trouvés trop faibles, firent une

déplorable chute ; ce qui causa une sensible

douleur à leurs frères et abattit le courage

de ijlusieurs. Cependant on faisait tous les

jours une recherche exacte des chrétiens, et

on prenait avec eux quelques-uns de leurs

esclaves qui, étant païens et craignant les

mêmes tourments que l'on faisait souflrir à

leurs maîtres, déposèrent faussement, à la

sollicitation des soldats, que les chrétiens

mangeaient des enfants - et commettaient

des incestes, ainsi que les Œdipes et les Thy-

estcs de la Fable.

consiame 5. Ccs calomuîes et autres de cette nature

,

(le saint .
t i

sonciiis et que 1 on répandait contre les chrétiens, exci-
de sainte * ^

Biandine. tèrcnt contrc eux la rage des païens d'une

manière si étrange, que ceux-mèmes = qui les

avaient tiaités jusqu'alors avec quelque mo-
dération, par le respect de la parenté et de

l'amitié, devinrent aussi emportés que les

autres. Ceux que la fureur du peuple, du

gouverneur et des soldats attaqua plus vio-

lemment, furent Sanctus, diacre, natif de

Vienne ; Maturus, néophj'te ; Attale, origi-

naire de Pergame, que l'on avait toujours

considéré comme le soutien des Eglises des

Gaules, et une fille nommée Blandine, qui

était esclave. Mais les tourments qu'on leur

fit souflrir, quelque cruels qu'ils fussent, se

trouvèrent inutiles, par la vertu de Jésus-

Christ.

6. Biblis, qui, peu de jours auparavant, ae^fnfeBiî

avait renoncé à la foi, fut appliquée à la ''''^

gêne '', pour lui faire avouer les impiétés

dont on accusait les chrétiens. Mais, bien loin

de rien dire à leur désavantage, elle fit cette

réponse généreuse : « Comment '^ serait-il

possible que ceux à qui il est détendu de

manger du sang des bêtes, se pussent résou-

dre à manger leurs propres enfants ? » En
même temps elle confessa hautement qu'elle

était chrétienne, et rentra ainsi dans la so-

ciété des martyrs.

7. Pothin, évèque de Lyon ^, qui, à l'âge
^^ ^^^i%'^

de plus de quatre-vingt-dix ans, et dans un tnin.

corps faible et infirme, faisait paraître les

sentiments d'une àme vigoureuse, fut porté

ensuite par des soldats devant le tribunal

du gouverneur. La vue prochaine du martyre

ne fit que l'encourager ; et le gouverneur lui

ayant demandé quel était le Dieu des chré-

tiens, il lui répondit : « Vous le connaîtrez,

si vous en êtes digne. » On le tira aussitôt

de ce lieu ; et, après l'avoir ti-amé et battu de

tous côtés, ou le mit en prison, où il expira

deux jours après. Dans cette prison se trou-

vaient également ceux qui avaient renié, la

première fois qu'ils avaient été pris ; car, en

ce temps-là, il ne servait de rien de nier. Les

païens mêmes leur reprochaient leur lâcheté;

et, après avoir perdu le nom si saint et si glo-

rieux de chi'étien, ils ne passaient plus que

pour des meurtriers.

8. Quelques jours s'étant écoulés. Mature,
.i/'^^^^^'j"

Sancte, Blandine et Attale furent condamnés
f^^^^\^^^^^

à être exposés aux bêtes '. Les deux premiers, ™-

après avoir soufl'ert tous les tourments que le

peuple en furie demandait par divers cris, et

1 Euseb., lib. V in Proœmio.
* Qui dœiiiunis impulsu cum tormenta formidareni...

juilitiOus ad hoc ipsuni eos incitantiijus, Thyesteas quas-

dam cœnds et iticesfos (Mdipi concuhitus... udversus nos

ementiti siint. Euseb., lib. V, cap. 1.

3 Idem, ibid. — ' Idem, ibid.

' Qui fieri posset ut infantes comederent, quibus ne

sangtdnem quidem animantimn degustare licet? On

voit par là que les chrétieus observaient encore la

défense de manger du sang, portée par la loi an-

cienne et confirmée par le concile des Apôtres.

Ibid.

8 Ibid. — ' Euseb., lib. V, cap. 1.
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surtout la chaise de fer, consommèrent leur

martyre par l'épce. Blaudinefut attachée à un
poteau les bras étendus; pour être dévorre j>ar

les bêtes; mais, aucune ne l'ayant touchée,

elle fut remise en prison. Ou fit faire à Attale

le toiir de l'amphithéâtre, avec un écriteau de-

vant lui, où était écrit en latin : C'est le chrétien

Atlulc. Le peuple dcmauda sa mort ; mais le

gouverneur, ayant appris qu'il était citoyen

romain, ordonna qu'on le remit en prison, et

écrivit à l'empereur pour apprendre do quelle

manière il devait en user envers lui et envers

tous ceux qu'il avait fait arrêter.

éinfSom- '•)• Pendant cet intervalle, ceux qui étaient

''nfs.ent^'r dcmcurés fidèles ' obtinrent grâce, par la

ferveur de leurs prières etraboudance de leurs

lai-mes, pour ceux de leurs frères qui étaient

tombés malheureusement dans l'infidélité, et

l'Eglise fut comblée de joie en voyant rentrer

dans son sein ceux qu'elle en avait rejetés

comme des avortons sans vie. Entre les mar-

tyrs était un nommé Alcibiade, dont la \\e

trop austère était une autre occasion de scan-

dale *
; mais, à la persuasion d'Attale, il man-

gea de tout avec action de grâces,

''"mpe- 1^- Cependant le rescript de l'empereur

viut *. Il portait que ceux qui persisteraient

à confesser Jésus-Christ, seraient punis du
dernier supplice ; mais que ceux qui le re-

nonceraient, seraient renvoyés absous. Poiu-

exécuter cet ordre, le gouverneur choisit le

premier jour de l'assemblée des jeux solen-

nels. Il fit donc amener les martyrs à son

tribunal, et les interrogea de nouveau. Ceux
qui confessèrent et qui se trouvèrent citoyens

romains eurent la tête coupée ; les autres

furent condamnés à être exposés aux bêtes.

Il examina séparément ceux qui avaient nié
;

mais, contre son attente, ils confessèrent qu'ils

étaient chrétiens, et furentmisavec les autres

martyrs. Il n'y en eut que quelques-uns qui,

n'ayant jamais fait paraître dans leur con-

duite aucune trace de la foi, demeurèrent sé-

parés de l'Eglise,

de "ultT 11- Pendant l'interrogatoire, un chrétien

saSf'Ait'i- nommé Alexandi-e *, Phrygien de nation et

médecin de profession, étant près du tribu- le, de

nal, faisait des signes de tête et d'yeux pour do
Ponliqii

Blaadioe.

de
reur

exhorter ceux qui avaient nié d'abord à con-

fesser sans crainte la vérité de leur foi. On
s'en aperçut bientôt, et les païens, indignés,

commencèrent à crier contre Alexandre et

à l'accuser d'être cause de ce changemeut.

Le gouverneur lui demanda aussitôt qui il

était; et Alexandre lui ayant répondu qu'il

était chrétien, le gouverneur, en colère, le

condamna aux bêtes. Alexandre entra doue

le lendemain dans l'arène avec Attale ; et ces

deuxatlilètes, après avoir épuisé tous les sup-

plices que la cruauté des païens avait pu in-

venter, moururent enfin d'un coup d'épée.

Les derniers qui souffrirent le martyre, furent

Pontique, jeime homme d'environ quinze ans,

et Blandine, qui, après avoir été battue de

verges , déchirée par les bêtes , mise sur la

chaise de fer et enfermée daus un filet pour

être exposée à un taureau, finit sa vie par le

glaive.

\ 2. Les païens, non contents de la mort des insuiie

martyrs , déchargèrent leur colère sur leurs LTSmI

cadavres. Ils les laissèrent d'abord exposés à

l'air durant six jours », puis, les ayant fait

brider, ils en jetèrent les cendres dans le

Rhône, s'imaginant par là les priver de toute

espérance de résurrection. « Voyons mainte-

nant, disaient-ils, s'ils ressusciteront, comme

ils se le persuadent, et s'U est au pouvoir de

leur Dieu de les secourir et de les tirer de nos

mains. »

13. La Lettre des Eglises de Vienne et de En <

Lyon, d'où nous avons tiré tout ce que nous acTS .

venons de da-e de ces martyrs
,
parait avoir

été écrite dans le temps que la persécution

durait encore. Elle est au nom des serviteurs

de Dieu qui demeuraient à Vienne et à Lyon,

et adressée aux frères ou aux Eglises d'Asie et

de Phrygie. Outre le détail des souffrances

des martyrs de Lyon, cette Lettre contenait

encore des instructions importantes et le ju-

gement des fidèles des Gaules touchant l'af-

faire des montanistes °. Les chrétiens de Vien-

ne et de Lyon y joignirent encore diverses

* Mortua jatn Ecclesiœ membra, viventium ope atqiie

auxilio ad vitam revocata sunt, et nuirti/res gratificali

sunt lis qui fidem negaverant : inijentique gaudio ma-
ter eadenique virgo cumulala est, cum eos quos tan-

quam extinctos ab ortu ejeccrat vivos jam ac spirantcs

remperaret. Iliid.

" Ces confesseurs avaient déjà ouï parler de la

prétendue prophétie de Montan, qui commaudait des

abstineaces extraordinaires; et, pour montrer qu'ils

condamnaient sa doctrine, ils écrivirent plusieurs

lettres aux frères d'Asie et de Phrygie. Idem, lib. V,

cap. 4; Fleur}', tom. I, pag. 520.

3 Euseb., lib. V, cap. ] . — ' Idem, ibid. — ' Idem,

ibid.

' Eusèbe, qui rapporte cette circonstance, ne dit

point quel était leur sentiment sur les monta-
nisfes ; il dit seulement qu'il était très-sage et très-

orthodoie ; Rdigiosum imprimis et cum recta fide
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lettres que les martyrs dont nous venons de

parler avaient écrites à ces mêmes Eglises

d'Asie et de Phrygie, et celle qu'ils écrivirent

en particulier au pape Eleuthcre, le priant

de donner la paix aux Eglises
,
peut - être à

cause de la question de la Pùque , qui avait

excité quelques troubles parmi les fidèles.

Nous avons perdu toutes ces Lettres, et il ne

nous reste que celle des Eglises de Vienne et

de Lyon , encore n'est - elle pas entière. Elle

fut d'ahord écrite en grec ; on l'a traduite

depuis en latin et en français, et elle se trouve

dans les différents liecueils des Actes des

Martyrs. [M. Denain, dans les Chcfs-d'Œuvre

des Pères, Paris 1837, a donné la traduction

de cette Lettre ; on la trouve aussi dans le I"

vol. des Actes des Martyrs, publié en 1856

parles Bénédictins de Solesmes. M. Migne a

reproduit cette Epitre en grec et eu latin,

dans la Patrologie grecque, d'après Galland et

Routh.i

CHAPITRE XXVII.

Des Actes de saint Alexandre et de saint Epipode, martyrs de Lyon.

Catiu'ils

1

.

Il ne faut que jeter les yeux sur les

Actes du martyre de saint Alexandre et de

saint Epipode, pour être convaincu qu'ils ne

sont point originaux : le style en est trop

châtié , les harangues trop longues et trop

ajustées, les pensées trop recliei'chées. Ils ont

d'ailleurs été composés dans un temps où le

lieu de la sépulture de ces deux saints était

a devenu célèbre * par les miracles qui s'y

opéraient tous les jours et qui y attiraient un

concours de peuple ; » ce qui n'a pu se faire

que dans la paix de l'Eglise et assez long-

temps après leur martyre. Mais l'auteur, pour

n'avoir pas été le témoin des combats de ces

martyrs, ne laisse pas d'être digne de foi dans

ce qu'il en rapporte. Il ne dit rien qui ne con-

vienne au temps auquel ils ont soufîert , et

son style grave et sérieux donne tout lieu de

croire qu'il n'a travaillé que sur de bons mé-
moires. Il remarque - que, de son temps, le

tombeau de saint Alexandre et de saint Epi-

pode était encore hors de la ville, sur le pen-

chant d'une des collines voisines ; ce qui

prouve qu'il vivait avant saint Eucher, c'est-

à-dire, avant le milieu du V'' siècle, puis(iue,

lorsque ce saint évêque gouvernait l'Eglise

de Lyon , le tombeau de nos saints était en-

fermé ' dans l'enceinte de cette ville.

2. Nous apprenons de ces Actes que, la per-

sécution s'étant allumée en la dix-septième

année de Marc-Aurèle *, de Jésus-Glu-ist 177,

Epipode et Alexandre, tous deux dans la fleur

de leur âge et liés dès l'enfance d'une étroite

amitié, qui s'était formée dans les écoles,

allèrent se cacher dans la maison d'une pau-

vre veuve chrétienne, au bourg de Pierre-En-

cise. Mais, ayant été découverts, ils furent

d'abord mis en prison et conduits, trois jom's

après, les mains liées derrière le dos, au tri-

bunal du gouverneur, qui, pour les gagner,

leur représenta les douceurs et lesplaisii-s de

la vie dont ils se privaient par leur attache-

ment à lai'eligion chrétienne. Epipode répon-

dit : « La vie que vous me proposez est pour

moi une éternelle mort, et la mort dontvous

me menacez n'est qu'un passage à une vie

qui ne finira jamais. Au reste, ce Dieu que

nous adorons ', et que vous dites avoir souf-

fert le supplice de la croix, est ressuscité et

s'est élevé dans le ciel par sa propre vertu,

traçant lui-même à ses serviteurs un chemin

à l'immortaUté.»

3. Le gouverneur , piqué de cette ré -

ponse, fit donner " à Epipode des coups de

poings sur la bouche; et comme il conti-

nuait toujours à confesser que « Jésus-Clu-ist

est un seul Dieu avec le Père et le Saint-Es-

prit, » il lui fit déchirer les côtes avec des

ongles de fer, et ensuite ti'ancher la tête. Le

martyre de saint Alexandi-e suivit de près ',

Martyre
(le saint E-
pipode et de
saint Ale-
xandre.

consentiens judicium eidem epistolœ subjunxerunt ; ce

qui suffit pour réfuter ce que quelques-uns préten-

dent, que cette lettre fut cause que le Pape accorda

la paix aux montanistes.

1 Act. Martyr, siiic, pag. 67. — * Ibid.— » Euseb.

Emiss., Hom. 49, pag. 126. — ' Act. Martyr, sine,

pag. 63.

5 Scmpiternuin vero Dominum nostnim Jesum Chris-

tum, quein memoras, reswrexisse non nosti, qui inef-

faliili mysterio Homo paiiter et Devs, famuUs suis Ira-

mitem immortalitatis instituit, et ad cœlestia re'jna

perducit. Ibid., pag. Ci.

« Ibid., pag. 65. — ' Ibid., pag. 66.
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et il mérita, par la formelle do. sa foi, de mou-
rir attaché à une croix, à l'exemple du Sau-

vem-,
sc.in .1110 4,_ Les fidèles enlevèrent secrètement les

1 on iii'eml

ilquesLcur
«^orps de CCS dcux martjrs elles emportèrent

vertu.
j^Qi.g j[|, l^ yiii,,^ q(i ils jyg enterrèrent dans

un cnfonrenienl couvert d'arl)res tort épais

et environné de ronces etdel)uissons. Ce lieu

devint dans la suite fort célèbre ' par la dé-

votion des peuples, qui y accouraient aQn d'y

recevoir, par le mérite de ces deux martyrs,

quelque soulagement à leurs maux. L'auteur

des Actes raconte plusieurs miracles qui sV
étaient opérés et dont il paraît avoir été té-

moin oculaire. Il en remarque un, entre autres,

qui arriva peu après la mort de ces saints,

lorsque Lucie, qui était la femme chez qui ils

étaient allés se cacher, vivait encore. Epipode

n'ayant eu le loisir que de mettre un de ses

souliers lorsqu'on le vint prendre de la part

du gouverneur, l'autre dem(!ura à l'hôtesse,

qui le garda comme un trésor. Un jeune

homme de condition, consumé par les ai-deurs

d'une fièvre maligne, s'ctant adressé à elle

pour en recevoir du soulagement, cette femme

lui avoua ' qu'elle avait guéri plusieurs ma-

ladies par le moyen de ce soulier, et, ayant à

l'instant fait la bénédiction sur un verre d'eau

qu'elle présenta au malade, le feu de sa lièvre

s'éteignitv

5. Les Actes d(^ saint Epipode et de saint

Alexandre se trouvent dans les Recueils de

Surius, de Bollandus et du Père Ruinart, et

ont été traduits en français par M. Drouet de

Maupertuy [et par les Bénédictins de Solesme,

tome I" des Actes des Martyrs.]

CHAPITRE XXVIU.

Des Actes du martyre de saint Symphorien, et de quelques

autres martyrs des Gaules.

1. Ce fut encore dans la persécution de

Marc-Aurèle ', que saint Symphorion souffrit

le martyre. Les Actes que nous en avons sont

reconnus pour légitimes et pour authentiques*

par les meilleurs critiques ^
; mais Us recon-

naissent en même temps qu'ils ne peuvent

passer pour originaux, tant à cause du style,

qui est trop élevé et trop figuré, qu'à cause

de la longueur des harangues. L'auteur rap-

porte qu'il se faisait tant de miracles à son

tombeau, que les païens mêmes ° ne purent

lui refuser leur vénération, nouvelle preuve

qu'il écrivait après l'extinction du .paganisme;
ce qu'il ajoute, que ' celui qui était alors évo-

que de la ville d'Autun avait fait bâtir une
magnifique église sous le nom de ce saint

martyr, confirme encore cette opinion. Car,

supposé que, dans le temps des persécutions,

l'Eglise fût assez riche pour entreprendre des

édifices d'une grande dépense, les princes qui

régnaient alors ne l'auraient pas souffert.

Il faut donc dire que cet évoque était saint

Eupbrône, qui, au rapport de saint Gi'égoire

de Tours *, fit bâtu* cette EgHse, n'étant en-

< Act. Martyr, sine, pag. 67.

^ Se Domino mUeiante mariyris pcr exurias hospi-

iali ope allatas plitrimos curasse non negahat. Statim-

que ei Lucia benedidionem et hospitalis caliccm salutis

porrexit. Qui duni poculum remedium sitis accepit,

protinus ita extincto urdore convaluit, ut non ope Ini-

mana, sed mirabili Divinitatis auxilio, vitœ ac sanitati

redditus dicereiur. In Act. Martyr, sine., pag. 67.

' On lit dans ces Actes que saint Symphorien
souffrit sous l'empire d'Aurélien; mais on croit qu'il

faut lire Auréle au lieu d'Aurélien. Ces deux noms,

selon la remarque de dom Ruinart, se changent très-

souvent dans les manuscrits, où l'on trouve aussi

plusieurs fois Fabianus pour Fabius, et Valérianus

pour Valérius.

* Fleury, tom. I, pag. B31 ; Tillemont, tom. UI,

pag. 43 et 607. — 5 Tillemont, ibld.

5 Sic martyr delatus ad fontem, et ibi in parva cet-

lula sepultus, semper tamen virtutibus se publicavit; ita

ut ipsis quoque gentililms, ob mirucula et sanitatum

l>e>ieficia stupentibus, in maximo honore ea tempestate

liaberetur. Ruinart, Act. Martyr., pag. 72.

' TSlon longe a basilicasua, quœ studio summo antis-

titis nostri ecclesia celsum prolu/it œdificata fastigium.

Ibid. 11 y a quelques manuscrits où cet endroit, tou-

chant l'église bâtie sous le nom de saint Sympho-
rien, ne se lit point; mais on le trouve dans le ma-
nuscrit de l'abbaye de Conche, en Normandie, qui

passe pour le meilleur de tous. Il a d'ailleurs une

grande liaison avec le reste des Actes et paraît de

la même main. — ' Gregor. Turon., lib. Il llistor.

Franc, cap. 15.
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core que prêtre, et que les Actes du martyre

de saiut Symphoricn ne furent écrits que

quelque temps après , c'est-à-dire lorsque

saint Euphrôue fut fait évêque, vers le milieu

du V° siècle.

2. Dom Ruinart les a insérés dans son Re-

cueil, après les avoir corriges sur plusieurs

anciens manuscrits; on les trouve aussi dans

Surius ; ce sont les mêmes que saint Grégoire

de Tours cite dans son livre De la Gloire des

Martyrs. Voici ce qu'ils contiennent de plus re-

marquable : Symphorien avait été condamné
à avoir la tète tranchée, comme sacrilège et

ennemi des dieux, et en particulier de Cy-
bèle, d'Apollon et de Diane, qui étaient par-

ticulièrement révérés à Autun. Lorsqu'on le

conduisait au supplice, sa mère l'encoura-

geait de dessus les murailles de la ville à

consommer son martyre avec joie. Son corps

fut enlevé secrètement par quelques person-

nes de pieté et enterré à la campagne. L'au-

teur de ces Actes attribue ' à Marc-Am-èle un
édit général contre les chrétiens, en quoi il

est démenti par tous ceux qui ont écrit l'his-

toire de ce prince ; mais il n'est pas surpre-

nant qu'un écrivain qui vivait près de trois

cents ans après les événements qu'il raconte,

se soit trompé dans quelques circonstances,

ni qu'il ait rapporté, comme véritable et au-

thentique, une pièce fausse et supposée. Peut-

être ' aussi se croyait-il permis de fairr; par-

ler l'empereur, comme il fait parler le juge

et le saint martyr. [ Ces Actes ont été tra-

duits en français par Urouet de Maupertuy et

par les Bénédictins de Solesme, tom. I.
]

3. Il y eut encore plusieurs chrétiens illus-

tres dans les Gaules sous l'empire de Marc-

Aurèle, entre autres saint Marcel et saiut

Valérien, saint Bénigue, saint Andoclie, saint

Thyrse, saint Speusippe, saint Eleusippe et

saint Mélasippe ; mais les Actes de leur mar-

tyre sont ou trop nouveaux, ou trop remplis

de fautes pour mériter quelque croyance '.

Dom Ruiuart les a exclus du Recueil des Actes

sincères des Martyrs, et Fleury n'en a point

fait d'analyse dans son Histoire ecclésiasti-

que *.

CHAPITRE XXIX.

Saint Hégésippe.

Hépésippe
uiftie

1. Hégésippe, qui est quelquefois appelé

un homme apostolique *, était Juif de nais-

sance * et avait passé de la religion de ses

pères à la foi de Jésus-Christ. Quoiqu'il se

fût particulièrement attaché à l'Eglise de Jé-

rusalem ', il ne laissa pas de faire un voyage

à Rome % et il eut, en passant, l'avantage

1 Ignoras forsitan quod principuyn noslrorum scita

sanxerunt. Officio recitante pandatur. Ex officio reci-

tatum est : Aurelius imperator, omnibus administrato-

ribus suis atque rectoribus : Comperimiis ab his qui

se temporibus nostris christianos dicuut, Icyuni prœ-

cepta violari. Hos comprehensos , nisi diis nostris sacri-

ficaverint, diversis punite cruciutibus, quatenus habeal

distridio prolata justitiam, et in resecandis crimini-

bus ultio terminata jam finem. Acl. Mart. siiic, pag. 70.

[M. Rolirbachor, loin. V de l'flistotrc icniv., soutient

l'autheuticité de ce décret.] — ' Tillfm., tom. III,

pag. 610.— 3 Voj'ez Tillem, tom. III, pag. 35 et seq.

* Le fond de tous ces Actes parait Iiors de l'atteinte

de la critique. Les Actes de saiut Andoclie, de saint

Thyrse et de saint Félix se trouvent daus le I'^'' vo-

lume des Actes des Martgrs, par les Bénédictins de

Solesmes, d'après les Bollandistes. Geu.\ de saint Bé-

dé conférer avec plusieurs évêques. Il trouva

à Coriuthe que les fidèles de cette Eglise,

dont Piime était alors évêque, conservaient

la doctrine qu'ils avaient apprise des Apôtres

et de saint Clément, et il se nourrit avec eux,

pendant quelques jours, de la parole de la

vérité. Il demeura à Rome jusqu'au pontificat

nigne y sont aussi d'après Surius. {L'éditeur.)

5 Hegesippus, vir antiquus et apostolicus. Photius,

Cod. 232. Saint Jérôme dit qu'il n'était pas éloigné

du temps des Apôtres : Vicinus temporum Apostolico-

rurn. Hieronym., in Calalogo, cap. 22. Il paraît, en

effet, qu'Hégésippe était déjà célèbre dès le temps

de l'apothéose d'Antinous, qui se fit vers l'an 133,

et qu'il défendait dès-lors la vérité contre les héré-

tiques et contre les païens. Temjius ipsum quo floruit

Hegesippus, aperte désignât, cum de iis qui simulucra

primum erigere cœperunt in hune modmn scrihit :

Quibus cœnotaphia templaijue extruxerunt , sicut etiam

nunc fieri videmus. Ex quibus fuit Antinous, servus

Cœsaris Adriani, in cujus honorer», cerltimeri sacrum,

quod Anlinoum vocnnt, nostru etiam œtate celebratur.

Euseb., lib. IV Hist., cap. 8.

« Idem, cap. 22. — ' Ibid. — * Ibid.
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il'Eleuthère ', qui succ(''da à Soter, l'an de
Jésus-Christ 177. La Chronique d'Alexandrie'^

met sa mort en l'an 180.

2. Ce fut apparemment pendant son séjour

à Rome qu'il écrivit^ en cinq livr(\s, Vllistoire

ecclésiastique , depuis la Passion de Jésus

-

Christ jusqu'à son temps. Eusèbc leur donne
le titre de Commenlaircs ou Mémoires ', et il

remarque qu'Hétçesippe les avait composés
d'un style fort simple, ayant voulu imiter,

dans sa manière d'écrire, ceux qu'il imitait

dans ses mœurs et dans ses actions. Mais

nous avons perdu cet ouvrage, hors quelques

petits fragments conservés par Eusèbe.

3. Il y décrivait assez au long le martyre
de saint Jacques, évêque de Jérusalem *, la

persécution que l'empei-eur Domitien exerça

contre les parents du Sauveur ° , dans la

crainte qu'ils ne lissent quelques entreprises

contre l'État ; le martyre de saint Siméon

,

évêque de Jérusalem ^, déféré à Trajan com-
me issu de la race de David et comme chré-

tien; l'état florissant de l'Eglise de Jérusalem,

qui, jusque-là, s'était conservée vierge et

incoiruptible dans sa foi, aucun hérétique

n'ayant osé l'altérer '' tant qu'elle fut gou-

vernée par quelques-uns de ceux qui avaient

appris la vérité de la bouche du Sauveur;

on y trouve enfin les sept sectes qui parta-

geaient les Juifs. Il citait dans ces Commen-
taires l'Evangile selon les Hébreux % et rap-

portait plusieurs traditions des Juifs, qui ne

sont point écrites. Mais ce qu'il y avait de

plus essentiel dans cet ouvrage, c'est qu'il

rendait témoignage que, jusqu'à son temps,

il n'y avait aucun siège épiscopal ', ni aucune

Eglise particulière où l'on ne gardât fidè-

lement tout ce que la loi avait ordonné, ce

que les prophètes avaient enseigné et ce que

le Seigneur lui-même avoir prêché. Selon lui,

le premier hérétique '° qui tâcha d'infecter de

ses erreurs l'Eglise de Jérusalem, fut un

nommé Théljutes, en haine de ce qu'il n'en

avait pas été élu évêque. Hégésippe et plu-

sieurs anciens après lui donnaient aux Pro-

verbes de Salomon le titre de la Sagesse ",

parce qu'ils contiennent les préceptes de toutes

les vertus. Il faisait aussi mention de quelques

livres apocryphes '% dont il disait que quel-

ques-uns avaient été écrits pai- les hérétiques

de son temps. Ou cite encore " quelques autres

endroits des écrits d'Hégésippe, qui n'ont pas

grande autorité. Etienne Gobar rapporte quel-

ques-unes de ses paroles '*, tirées du livre V
de ses Mémoires, qui ne pai-aissent pas or-

thodoxes; mais, outre que cet endroit est

tronqué, on peut douter si cet auteur, qui

était de l'hérésie des tritliéites, a rapporté

fidèlement les passages d'Hégésippe, qui, au

jugement d'Eusêbe ", nous a laissé dans ses

Commentaires « des preuves illustres de la

pureté de sa foi. »

4. Quant aux cinq livres sur la ruine de

Jérusalem, qui portent le nom d'Hégésippe,

on convient généralement aujourdliui qu'ils

sont d'un auteur beaucoup plus récent, mais

qui a vécu néanmoins avant le Vil» siècle de

l'Eglise '", et, comme l'on croit, sur la fin du
IV" ou au commencement du V».

5. Quelques-uns " ont cru qu'Hégésippe

avait marqué, dans ses Commentaii'es, la suc-

cession des évêques de chaque Eglise, et

qu'il av;iit surtout donné la suite de ceux de

Rome. Mais Eusèbe ne le dit point, et ou ne

I Euseb., lib. IV Hisior., cap. 22. — * Chronic.

Alexand., ad olympiad. CGXXXIX— sEuseb.,lib. IV,

cap. 22.— * Idem, lib. II, cap. 23.— ^ Idem, lib. III,

cap. 19.— 6 Ibid., cap. 32.— ' Apud Euseb., lib. IV,

cap. 22. — ' C'est de cet endroit qu'Eusèbe conclut

qu'Hégésippe était né Juif. Ibid.

' In singulis autcm episcoporum successionihus et

per sinyulas urbes eadem manent quce per legeni ac

prophetas, et a Domino ipso prœdicata siint. Idem,

ibid. — >» Idem, ibid.

•' Non solum autem ipse, sed et Irenœns et omnes

antiqui, Proi-erbia Salomonis vocare soient Sapieu-

tiam. Ibid. — " Ibid.

"Vide Wageuseilum, in Telis ir/neis Satanœ,

pag. 420, 424, et Allatium, de Simeonibus, pag. 2.

^'> Bona i]uœ prœparata sunt justis occuhis non vidit,

nec auris andivit , nec in cor hominis ascenderunt

,

quanr/uam licfjesippms, vir antiquvs et apostolicus, H-

bro quinto Commentariorum, haud scio an offensus,

dicit frustra hœc dici, et eos qui h<gc dicunt, in

S. Scripturam et contra Christum dicentem : Beali oculi

vidontes et aures vestrae Ufeo audieutes, mentiri.

Apud Phot., Cvd. 232. — " Euseb., lib. IV, cap. 22.

" C'est ce que le Père Mabillon prouve par les ma-
nuscrits mêmes de cet ouvrage, qu'il a vus dans les

Cibliotlièques de Milan et de Turin. Fuerit ergo liic

Hegesippus, si non fallit codex antiquissimus, litteris

partim longobardicis, partiin rmnanis mujusculis scrip-

Itis , alter ab Hegesippo qui temporibits apostolicis

floruit, qui ex Josepho forsan opus stmm, maxime li-

brum quintum, compilavit ; et quidem grœce, si Am-
brositts secundum e grœco latine reildidit. Quidqidd

sit, auctorcm mit compilatorem vixisse non post Nice-

jiliorum Phocam imperatorem, id est post sœculum de-

cimum, ut Mirœus et Vossius putant, sed ante sœculum

septimum, ex Ambrosiani itemque ex Taurinensis codi-

cis antiquitate facile demonstrari potest. Mabillo, tom. I

Musœi Italici, pag. 14. — ''• Pearson, Op. posthum.,

pag. 24.



CHAPITRE XXX. —
peut naturelleineut conclure, autre chose de

ses paroles, sinon ' qu'Hégésippe mit pai*

écrit la doctrino que suivait alors l'Eglise

romaine et qu'elle avait toujours tenue par

une succession non interrompue depuis les

Apôtres. Les anciens ont parlé des écrits d'Hé-

gésippe avec beaucoup d'estime et en des

termes qui nous en doivent l'aire regretter la

perte. Car, outre Futilité « que l'on en pourrait

tirer pour la connaissance de l'histoire de

l'Eglise, on y trouverait la vei'itable ^ tradi-
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tion de la doctrine des Apôtres. Grabe a re-

cueilli d'Eusèbe et de Photius les fragments

qui nous restent de l'Histoire ecclésiastique

d'Hégésippe, et les a insérés dans le second

tome de son Spicilége des Pères. [ Galland les

a aussi insérés dans sa. Bibliothèque des Pères,

Routh dans les Reliquiœ Sacrœ, tom. 1. Schul-

tet a revu tous ces fragments et les a publiés

à part, en un vol. ia-8", 1833, avec des notes

critiques. On les trouve aussi dans la Patrol.

grecque de M. Migne, t. V, d'après Routh. ]

CHAPITRE XXX.

Saint Théophile, évêque d'Antioche.

Histoire 1. Théophile, successeur d'Eros dans la

chaire épiscopale d'Antioche, et le sixième *

évêque de cette ville ^ depuis l'apôtre saint

Pierre, fut d'abord engagé dans les erreurs

du paganisme. Incrédule à toutes les vérités

de notre foi^ il avait sm-tout beaucoup d'éloi-

gnement pour le dogme de la résurrection

des morts ". Mais, depuis qu'il se fut appliqué

à considérer les vestiges de la divinité tracés

dans la nature, qu'il eut connu les écrits des

Prophètes et remarqué comment l'Esprit de

Dieu leur avait fait prédire tant d'événements

concourant au même but et arrivés long-

temps après, il ne put s'empêcher de croire

ce qu'il voyait prouvé si clakement. Il obéit

à Dieu, abjura ses errem's et confessa haute-

ment qu'il était clirétien. Eres étant mort,

Théophile fut choisi pour être le sixième

évêque d'Antioche. Cette élection eut lieu en

la huitième année de Marc-Aui'èle, et de Jésus-

Christ 168. Saint Jérôme le compte tantôt

pour le septième, tantôt pour le sixième des

évêques de cette ville, selon qu'il y comprend

ou qu'il en exclut saint Piei're.

2. Les hérétiques causaient en ce temps-là ses écrits
^ ^

,
contre les

beaucoup de troubles dans 1 Eglise, en s ef- wréuques.

forçant d'y étoufler ", par l'ivraie de leuis er-

reurs, la semence sainte de la doctrine des

Apôtres. Mais les saints pasteurs veillaient

sans cesse, toujours occupés à arracher cette

ivraie du champ de l'Eglise; tantôt ils avertis-

saient les fidèles d'y prendre garde, tantôt

ils attaquaient ouvertement les hérétiques,

soit en les confondant dans des disputes par-

ticulières, soit en réfutant leurs erreurs par

des écrits publics. Théophile se signala '* dans

cette guerre par un livi-e qu'il composa con-

tre Marcion ", que l'on voyait encore du temps

1 revôjjtevoç Se Iv 'Pi-V'O 8iaSo;;_r|V iiToir](;â[ji.r,v

fiÉjç^piç 'Avixr)TOtj. Euseb., lib. VI Hist., cap. 22. Voyez

Tillemont, tom, Ul pag. 610 et 611.

' Hegcsippus, vicinus apostolicorum temporum, omnes

a Passione Domini usque ad suam œiatem ecclesiastico-

rum iicluum liistorias texens, multaque ad utilitatem

legentmm pertinentia hinc inde congregans, f/uinque li-

bros compo.mil sermone simplici, ut quorum vitam sec-

tabatur, dicendi quoque exprimerel caracterem. Hieron.,

in Catalogo, cap. 22.

' lisdem tempoiibus in Ecclesia floruit Hegesippus....

et Dionysius.... quorum omnium Ubri sinceram aposto-

licœ traditionis ac verœ fidei doctrinam continentes, ad

nos usque pervenerunt. Euseb., lib. IV, cap. 21, et So-

zomen., lib. I Hist., cap. 1.

* Le premier, depuis saiut Pierre, fulEvode ; le se-

cond, Ignace ; le troisième, Héron ; le quatrième,

Corneille ; le cinquième,Eros; le sixième, Théophile.

— 5 Euseb., lib. IV, cap. 20.

' Et ego quidem quondam parum credidi rcsurrec-

tionem futuram : at ea cum animo diligenter i;o/vens

revolvensque quœ modo diximus, nihil hœsitans liben-

ter lis fidem accommodo. Fidem meamplurimum adju-

varunt litterœ sacrœ quas legi, in prim is lumen Pro-

phetarum oracula,quœSpirituSancto afflati prœdixere,

plurimum mihi contulere. Nam prœterita quœ prœdi-

xerunt, evenere, similiter et jirœsentia, nec non futu-

rorum, quis modus, quive ordosit futurus,prœmonuere.

Confirniatus igitur exiis quœ prœdtcta sunt a Proplietis

et contigere, non amplius hœsito, sed Deo fidem habeo,

lubenti animo ei obtemperans. Theophil., lib. II ad

Autohjc, pag. 78.

•> Euseb., lib. IV Hist., cap. 24. — » Ibid.

3 Theophilus igitur una cum cœtcris adversus illos
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d'Eusèbo et de saint Jérôme^ mais qui n'est

pas venu jusqu'à nous, non plus que celui

qu'il avait écrit contre l'hérésie d'IIcrmop,ène.

Il employait ' iilusicurs fois dans cet ouvrage

l'autorité de l'Apocalypse; de saint Jean.

3. Ses trois livres à Autolyque ont eu un

sort plus heureux et subsistent encore aujour-

d'hui. Théophile h s composa à diverses re-

prises et ne hîs acheva que peu avant sa mort,

vers Tan 181. Autolyque, à qui il les dédia,

était païen, mais très-hahile dans les sciences

et si curieux d'apprendre, qu'il passait les

nuits à lire. Le pi'emier de ces livres parait

être le résultat d'une conférence qu'ils avaient

eue ensemble ='. Le second est écrit d'une ma-
nière toute différente du premier '; et le troi-

sième, en forme de lettre *; mais tous traitent

des principes de la religion. Quelques savants ^

ont douté que Théophile d'Antioche en fût

auteur et ont cru qu'ils étaient d'un autre

Théophile, qui écrivait sous la persécution de

Sévère °. La raison qu'ils en donnent, c'est

i° qu'il fait mention dans ces livres d'un ou-

vrage de Chrysore, où l'on trouvait une liste

des emperem's ', depuis Jules César jusqu'à la

mortdeMarc-Aurèle, arrivée enl80;— 2" que

Théophile y représente les chi'étiens comme
étant encon; persécutés. Or , selon ces criti-

ques, Théophile d'Antioche, étant mort en la

première année de Commode, n'a pu voir un

ouvrage qui faisait mémoire de la mort de

Marc-Aurèle, prédécesseur de Commode;
d'ailleurs, l'Eglise ayant joui d'une paix assez

tranquille sous Commode, il ne paraît pas na-

turel de placer en ce temps-là des ouvrages

qui parlent des persécutions ouvertes contre

les chrétiens. Mais je ne vois pas quel incon-

vénient il y a que Chrysore, atl'ranchi de Marc-

Aurèle, ait rendu ses écrits puJ^lics aussitôt

après la mort de ce prince, et qu'étant venus

à la connaissance de Théophile d'Antioche, ce-

lui-ci les ait cités l'année après, c'est-à-dire

en 181. Quant à la paix dont l'Eglise jouit sons

le règne de Commode, elle ne fut pas si géné-

rale ni si constante, qu'on ne fit mourir des

chrétiens pour cause de religion et par arrêt

du sénat même, comme il paraît par le mar-'

tyre de saint Apollonius, sénateur romain,

mis à mort vers l'an 180 de Jésus-Christ, de

Commode 0° et 7=. Cet empereur ne fut pas

d'aboril favorable aux chrétiens *, et on voit

qu'Arrius Antoninus, qui était proconsul d'A-

sie dans les premières années de son règne,

les persécutait avec beaucoup de cruauté '.

4.. Il faut donc s'en tenir au sentiment

.

d'Eusèbe et de saint Jérôme, qui atti'ibuiuit à

Théophile d'Antioche les trois livres à Aulo-

lique. Dans le premier livre, Théophile ré-

pond à la question qu'Autolyque lui avait

faite touchant le vrai Dieu, et dit « qu'il n'y

a que ceux qui ont le cœur entièrement pu-

rifié qui puissent connaître la natm'C de

Dieu. » Toutefois, pour lui en donner quel-

que idée, il fait l'énumération de ses princi-

paux attributs, et ajoute : « Comme l'àme de

l'homme est invisible, et qu'elle ne se fait

connaître que par les mouvements du corps,

ainsi nous ne pouvons connaître Dieu de nos

yeux, mais par sa providence et par ses œu-
vres. Celui qui voit un vaisseau voguer en

mer et entrer dans le port, ne doute pas

qu'il n'y ait au dedans un pilote qui le gou-

70.

72.

73.

hœreticos depuynavit, ut constat ex quodam illius libro

luiud quaquam spernendo, quem contra Marcionem ela-

horavit, qui liber una cum aliis quos retuli, etiainnum

exstat. Euseb., lib. IV, cap. 24; et Hieronym., in Cata-

lofjo, cap. 25.

t Alius etiam extat liber quem contra Hermogenis

hœresim inscripsit, in quo testimoniis utiturex Joannis

Revelatione desumptis. Euseb., lib. IV, cap. 24 ; et

Hieronym., inCatal., cap. 25.

^ C'est ce que Théopbile nous apprend lui-même

dans la préface du livre 111= : Ante hosce aliquot dies,

optime AiUolijce, sermonem habtiimus te audiente, et sa-

lis evidenter declaravimus quis meus sit Deus. Intérim

tu quidem, ne id omiserim , aures prœbuisti attentas;

quibus peractis, mutua sahdatione factasinguli diyressi

sumus. Theopbil., lib II ad Autoli/c-, pag. 80. —
'Théophile l'appelle un livre : Voloiamen inprœsenti

libella. Ibid.

' Cela parait par la manière dont il commence :

Theophilus Autobjco salutem dicit. Lib. 111 adAutolijc,

pag. 117.

^ Dodwcl., in Dissertât, ad Irenceum, num. 44, p. 171;

et Dissertât, de Rom. Pontif., cap. 2.

' Théophile Schelwigius, professeur d'humanités à

Dantzick, défend aussi ce sentiment. Cet auteur avait

promis une nouvelle édition des livres de Théopliile

à Autolyque, et une dissertation sur ceux qui ont

porté le nom de Théopbile. J'ignore s'il a tenu sa

promesse. — Il a communiqué son travail à Wolf.

Voyez ci-dessous aux éditions. [L'éditeur.)

' Si qui.1 horum nomina scire avet, légal Chri/soro-

tem, nomenclatorem M. Ani-elii Veri,quia conditaurhe

usqiie ad ol/itmn patroni sui Veri manifeste annotnvit

tum nomina, tum /em/jora. Theoph., lib. III, pag. 137.

* Commode ne commença à favoriser les chrétiens

qu'en 183, lorsque Marcia, pour laquelle il avait un

amour déréglé, entra h. la cour. Car, comme cette

femme aimait les chrétiens, elle persuada aisément

à l'empereur de leur être favorable. Hérod , lib. I,

pag. 4G9 et 472.—» TertuU., lib. ad Scapul., cap 4.
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vcrnc. Qui peut donc douter qu'il n'y ait un
Dieu qui gouverne l'univers, quoique nous

Viig. ii. ne le voyions pas des yeux du corps ? » Il

ajoute : «En l'autre vie, nous conviendrons,

même malgré nous^ de l'existence du vrai

Dieu, qui ressuscitera nos corps * et leur ac-

cordera, aussi bien qu'à nos âmes, l'immor-
io- talité. » Il montre ensuite la fausseté des

dieux du paganisme, qui, avant qu'on leur

eût décerné les lionneurs divins, n'ont été

que des hommes abandonnés à toutes sortes

de crimes ; de vils animaux, tels qu'étaient

la plupart des dieux adorés par les Egyptiens.

70. « L'empereur, poursuit-il, est plus digne

d'honneur que tous ces dieux; mais il ne

faut pas l'adorer. Ce culte n'est du qu'au

vrai Dieu, qui a établi l'empereur même,
non pour être adoré, mais pour rendre la

^^ justice. » Il reprend Autolyque du mépris

qu'il témoignait pour le nom de chrétien,

qui ne renfei'me rien que de bon et d'agréa-

ble dans sa signification, puisqu'il nous est

donné à cause de l'huile sainte que nous re-

cevons au baptême. Puis il lui prouve que

c'est à tort qu'il niait la résurrection des

morts, sous le spécieux prétexte qu'on ne

pouvait lui faire voir un homme qui fût res-

suscité, lui qui ne faisait point difficulté de

croire qu'Hercule et Esculape, l'un dévoré

par les flammes, l'autre frappé do la foudre,

18. étaient revenus d'entre les morts. Mais, pour

lui rendre cette vérité plus sensible, il ap-

porte l'exemple de plusieurs sortes de résur-

rection que nous voyous tous les jours dans

79. la nature ; et il l'exhorte, pour mieux le con-

vaincre de ce dogme, à lire avec soin les

écritures des Prophètes, où il trouvera le

chemin de la vie et le moyen d'éviter la

rigueur des jugements de Dieu, dont tous les

incrédules sont menacés.

Analyse 5. Théophile emploie le commencement de

son second livre à montrer, par les histoires

Pag. 80. mêmes des païens, l'absurdité du culte des

82 et seq. f^ux dieux, l'ignorance des philosophes, des

poètes sur la divinité, et les contradictions

dans lesquelles Us sont tombés touchant l'o-

rigine du monde et la providence qui le

87. gouverne. Il avoue néanmoins que quelques-

uns d'entre eux ont parlé assez juste sur l'u-

nité de Dieu et sur le jugement qu'il doit

88. exercer envers les hommes ; mais il fait voir

que les Prophètes, de qui ils avaient em-
prunté ce qu'ils ont écrit sur ces matières,

sont beaucoup plus dignes de foi. C'est sur P:i(?. 89.

le témoignage de ces hommes divins qu'il

rapporte l'hisloire de la création du monde,
qu'il explique ensuite par des allégories mo-
rales. En parlant du septième jour, il remar- goeiseq.

que que toutes les nations s'accordaient à le

nommer ainsi et à l'honorer particulière-

ment. Par les lies désertes environnées de 91.

rochers et qui font périr les vaisseaux qui

y abordent, il eutend les erreurs des héréti-

ques, qui perdent tous ceux qui embrassent

leur parti, et les traitent comme les ph-ates

traitent ceux qu'ils ont surpris. Les Eglises o*-

catholiques sont, selon lui, semblables à des

îles fécondes et à des ports assurés qui ser-

vent de [retraites à ceux qui fuient les tem-

pêtes du monde et qui cherchent à se garan-

tir de la colère du Seigneur. Dans les trois

jours qui ont précédé la création des ash^es,

il trouve la figure de la Trinité, de Dieu, de
son Verbe et de sa sagesse; il entend par la

sagesse le Saint-Esprit qui la donne. 11 dit

encore «que la vertu que Dieu donna à l'eau 93.

de pi'oduire des animaux vivants, figurait le

baptême, par lequel les péchem's devaient re-

cevoir le pardon de leurs fautes. Ces paroles : 98.

Faisons l'homme à notre image, ne peuvent,

selon lui, s'entendre que du Verbe et du
Saint-Esprit, et il croit que Dieu n'avait créé 103.

l'homme ni mortel ni immortel, mais avait

laissé le tout à la disposition du libre arbitre

avec lequel il était créé. De Thistoire de la los et «eq.

création il passe à ce qui est arrivé aux des-

cendants d'Adam, avant et après le déluge, et

marque les premiers rois des Egyptiens, des

Chaldéens et des Assyriens.

6. Uu des articles sur lequel Théophile in- Analyse

. , 1 , n . ... ,. » Julivre Iir.

sis te le plus, dans le troisième livre % est

l'antiquité des livi'es sacrés, que les païens ""

faisaient passer pour nouveaux. Il montre ^os.

fort au long, et par le témoignage même des

auteurs profanes, que Moïse vivait près de

mille ans avant la guerre de Troie, et que 129 et seq.

les autres Prophètes qui ont écrit depuis

ce législateur des Juifs, devaient passer pour

anciens, en comparaison des historiens et des

poètes païens, puisque Zacharie, le dernier «2.

des Prophètes, prophétisait sous le règne de

Darius, dans le même temps que florissaient

* Nam Dciis suscHabii carnem tuani, oamqae una cum
anima tua immorialiiale donahit. Theophil., lil). I,

pag. 74.

^ Lactance appelle ce troisième livre le Livre des

Temps. Lact., lib. I?islit. Divin., cap. 23.
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130.

lis.

Solon, II(^rodotc, Thurydide, Xénophon et

les autre ('"crivains grecs qui passent pour

les premiers de tous. Entre les auteurs pro-

fanes dont il rapporte les autorités, il cite

Manéthon l'Egyptien, qu'il accuse de blas-

phème, pour avoir dit que les Hébreux et

Moïse lui-même avaieut été obas?és d'Egypte,

parce qu'ils étaient infectés de lèpre. Ensuite
'*"'•

il donne une clu'onologie suivie, depuis Adam
jusqu'au règne de Mai-c-Aurèle, qu'il dit

avoir été de dix-neuf ans et dix jours; et

compte en tout cinq mille six cent quati-e-

vingt-quinze ans, depuis la création du monde

jusqu'à la mort de ce prince. Théophile ré-

"'• fute aussi, dans ce livre, ce que l'on disait

touchant les prétendues abominations des

chrétiens, qu'ils mangeaient de la chair hu-

maine, et que, dans leurs assemblées, ils ^se

souillaient par des incestes et autres crimes

d'impnrcté. Pour faire honte aux païens de

pareilles accusations, il leur montre d'abord

que les plus célèbres d'entre eux s'étaient fait

honneur de ce qu'ils reprochaient aux chré-

tiens; que, du temps de Zéuon, de Diogène

1*5. et de Cléanthe, c'était la coutume que les

enfants mangeassent la chair même de leur

père; que Cambyse, au rapport d'Hérodote,

tua les enfants d'Orpagus et en mangea,

après les avoir fait cuu'e; que, chez les Indiens,

l'usage existe encore que les enfants man-

gent leur père ; que Platon, à l'exemple de

Jupiter et des législateurs de Crète, établit la

communauté des femmes
;
qu'Epicurc con-

seille les incestes. A ces excès il oppose la

conduite des chrétiens qui, bien loin de se

plonger dans des crimes honteux et abomi-

nables, ou, ce qui est plus impie, de manger

de la chair humaine, n'osaient pas même
assister au spectacle, de crainte d'y souiller

leurs yeux ou leurs oreilles, en voyant re-

présenter ou en entendant chanter ces mê-
mes crimes qu'on les accuse de commet-

120.

tre dans leurs assemblées. « Ils s'exercent,

dit-il, à la continence ; ils gardent l'unité du
mariage '

; ils embrassent la cha.steté ; ils

travaillent à déraciner le péché ; ils étudient

la justice et vivent selon la loi de Dieu. »

7. Outre les traités que Théophile avait

composés contre Marcion et contre Hermo-
gène, il en avait encore écrit plusieurs autres

qui sont perdus. Eusèbe ni saint Jérôme ne

les spécifient point; ils se contentent de dire

qu'on les voyait de leur temps, et que la plu-

part étaient des instructions ou de petits trai-

tés pour l'édification de l'Eglise «. Mais Théo-

phile nous apprend lui-même qu'il avait fait

un ouvrage où il s'était expliqué sur la na-

ture du Démon et ses prérogatives avant sa

chute 5; un autre qui contenait les généalo-

gies des patriarches *; et un troisième " où
il avait décrit fort au long tous les crimes des

dieux du paganisme.

8. Sahit Jérôme dit " qu'il avait lu des

Commentaires sur l'Evangile et sur les Pro-

verbes de Salomon qui portaient le nom de

Théophile, mais qu'il n'y trouvait ni l'élé-

gance ni le style des autres ouvrages de ce

saint. Il les cite cependant comme étant de

Théophile dans ses Commentaires sur saint

Matthieu ', et il en rapporte un fragment dans

une de ses Lettres **; ce qui nous laisse incer-

tains relativement à ce qu'il a pensé sur ce

sujet. Le passage qu'il cite se trouve dans

de petits Commentantes latins sur les quatre

Evangiles, au second tome de la Bibliothè-

que des Pères. Plusieurs critiques en ont in-

féré ^ que ce sont ceux-là mêmes que ce Père

avait lus sous le nom de Théophile d'Antioche.

ÎSIais il est visible qu'ils se sont trompés. Ces

petits Commentaires sur les Evangiles ont

été faits longtemps après saint Théophile et

après saint Jérôme lui-même; car on y trouve

plusieurs passages tirés mot à mot des écrits

de saint Cyprien, de saint Jérôme et de saint

1 Pênes eo.t {Christianos) confineniia viget, unius

uxoris matrimonium servahir, casiiias colitur, pecca-

ium eradicatur, justitin exercetur, lex divina régnât.

Pag. 127.

' Exlant eialiiejusdem libri in quihus elcmenta fidei

nosfrœ ti-aduniur.FMieb.,lih. IV, cap. 24. Et alii brèves

elegantesque tradatus ad tndtficationem Ecclcsiœ per-

tinentes. Hieronym., in Catalogo. cap. 23.

' Et quidem de Diabolo eujus mentionem alias mul-

tam feeimus in aliis scriptis norf»'(>. Theoph.,lib. Uad
Autolyc, png. 105.

' ^am etiam et nos conscripsimus Orationem quœ

coniinet genealogiarum seriein. De Noe quem nonnulii

Deucalionem vacant, in libro quem supra ostendimus,

locufi sumus ; quem, si lubet, inspicere potes.... (Juid

refert plura commemorare, cuni omnia ista compen-

diose tractata sunt in Catalogo Genealogiarum ejus

libri de quo supra ? Idem, ibid., pag. 106.

5 Abunde de his hcuti sumus in alianostra Oratione.

Idem, lib. III ad Autolyc.

^ Legi suh nomine ejus in Evangelium et Proverbia

Salomonis Commenturios, qui mi/ii cum superiorum

voluminum clegantiaet phrasinon videntttr congruere.

Hieron.jiu Catal., cap. 25.

'' Idem, Procemio in Matth. — " Idem, Epist. ad
Algasiam., tom. IV, pag. 187. — s Labbe, Script,

eccles., tom. II, pag. 413; Halloin, Vit. Theophil.,

pag. 749.
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Ambroise. L'auteur y parle des moines ', et

décrit leur manière de vie. Il fait encore cer-

taines remarques qui font voir qu'il était

latin; par exemple, que le nom de cité ' tire

son origine des citoyens; qu'il n'y a que qua-

tre lettres dans le mot Apex ; ce qu'aucun au-

teur grec n'avait dit, puisqu'/ljoex, dans la

langue grecque, est composé de six lettres '.

D'ailleurs, ces Commentaires ne méritent pas

d'être attribués à un homme d'un mérite

aussi distingué qu'était saint Théophile. Ce

n'est qu'une espèce de compilation et de re-

cueil informe d'explications de différents

commentateurs ; et l'auteur y a apporté peu

d'exactitude *. Le passage même de Théo-

phile, cité par saint Jérôme, n'y est pas dans

sa place ; on n'y garde non plus aucun ordre

dans l'esplicatiou des Evangiles
;
quelque-

fois, après avoir donné l'intei-prétation d'un

verset de saint Matthieu, on passe à mi de

saint Jean ou de quelque autre évaugéliste,

qui n'ont ensemble aucune liaison. Il y a

même quelques chapitres qui y sont expliqués

sans garder aucune suite dans les versets; en

sorte que l'auteur commence par les derniers,

puis revient aux premiers. Ou peut ajouter

qu'il parle si clairement et avec tant de pré-

cision des deux natures en Jésus-Christ =,

qu'il parait n'avoh" écrit que depuis l'hérésie

d'Eutychès.

Concorde 9. Salut Jérôme dit encore ° que Théophile
des EvaDgi-

< Lib. I Comment., pag. 170.

2 Civitas a civibus dicitur.... iota unum aut tenus

apex. Per iota Vêtus significat Testamentum , loiaenim

pro decem est apud Grœcos ; apex aulem quatuor lit-

tei'as habens, per Evan'jetiura quadruplex vuJicat

Novum Testamentum. Theophil., lib. I Comtnentar.,

pag. li;7._

' Kcpaîa.— ' Theophil., lib. I Comment., pag. 173

et 174.

'' En expliquant ces paroles du chapitre xii« de

saint Jean : Vado ad Patreni, quia Pater mnjor me
est, il dit : Cur igitur alibi ait Jésus : Ego et Pater

unum sumus ? Sciendum est quod Christus Dominus
nostcr ita verus homo et verus est Deus : de Pâtre Deo,

Deus ; de matre homine, homo. lUic secuudum hunii-

nem, hic secundum Deumlocutus O'editur : juxta quam
rationem etiam in reliquis quœ aut cequalitatem cum

Pâtre, aut humilitatetn ejus hiimanitutis sonant, facile

intellectus patebit . Theophil., lib. I Cowmen^., pag. 175.

8 Theophxlus, Antiochenœ Ecclesiœ septimus post

Petrum apostolum Episcopus, qui quatuor Evangelis-

tarum in unum opus dicta compinqens, inyenii sut nobis

monimentadimisit.UieTOn., Ep. ad Ahjas.—' Valesius,

in notis ad. Ilist., pag. 84.

' Prophetœ profecto omnes adeo consonantia inter se

dixerui.l de prœteritis et deprœsentibus quœ nunc fiunt,

ut non dubitemus de futuris, quin sint eventura, que-

madmodumpriora contigereomnia. Jamprimum omnium

ein
(le remar-

avait rédigé en un corps les paroles des quatre iosaiirii,ii««

Évangélistes, c'est-à-dire, qu'il avait fait une Tiiéothiie.

concorde de l'Evangile, et que, par cet ou-

vrage, il nous avait laissé un monument de

son génie. Mais nous n'avons rien de sembla-

ble sous le nom de Théophile, et on doute '

si saint Jérôme n'a pas attribué à saint

Théophile ce qui est dit de Tatien.

10. Le peu qui nous reste des ouvrages
aes'éflSÎS'

de saint Théophile nous doit faire regretter coniienneni

ceux qui ne sont pas venus jusqu'à nous. Le ,^,abiï

style en est élevé, poli et varié; le tour des pen-

sées vif et agréable, les raisonnements justes,

pressants ; ils sont remplis de recherches cu-

rieuses touchant les sentiments que les poètes

et les philosophes ont eus de leurs fausses

divinités, et on ne peut douter que Théophile

n'ait excellé dans la connaissance de l'anti-

quité profane. Il aimait aussi les allégories
;

et il n'y a presque rien de littéral dans les

explications qu'il a données de l'ouvrage des

six jours. Ses sentiments sur la religion sont

très-orthodoxes, même sur la génération du
Verbe, qu'il reconnaît coéternel à son Père ».

Il ne laisse pas de donner encore le nom de

génération à cette progression » par laqueUe

le Verbe s'est manifesté au dehors, lorsque le

Père a produit par lui toutes les créatures. En
cela saint Théophile a suivi le style des an-

ciens théologiens '". On remarque qu'avant lui

personne ne s'était encore servi du terme de

consensu magno nos docuerunt Deum ex nikilo omnia
créasse. Nihil enim cum Deo floruit aut vixit, sed ipse

sibi locus erat nullius indigens, et ante sœcula subsis-

tens. Hinc ductus hominem a quo cognosceretur, con-

dere voluit. Hinc prceparavit mundum : is genitus,

proinde egens est : ipse vero ingenitus, nullius reieget,

Deus igitur habens suum sermonem in suis visceribus,

genuit eum, cum eum produceret cum sua snpienlin

ante hœc universa. Hoc sermone ususesl in mundi créa-

tions, et omnia quœ condidit, per ipsum fecit. Hic

Principium dicitur, quia omnium est principium, do-

mitiatur que omnium quœ per ipsum facta sunt. Hic

igitur existens spiritus Dei, principium et sapientia.

AUissimique potentia descendit in prophetas, per quos

ceu organa de mundi creatione, nec non de reliquis lo-

cutus est. Non enim erant prophetœ cum mundus crea-

retur ; sed sapientia Dei quœ in ipso est, sermoque
ejus sanctus semper prasto erat : Kai o Xo^oç o aYiOî

àuToû ô' àù (7u;x7ra!{)wv àuiio. Tlicoph., lib. II ad Auto-

hjc, pag. 88.— 5 Voyez Mœhler, lom. I, pag. 321 et

se<(.; BuUus, D. Le Nourry, D. Maran, ont aussi fait

voir que la doctrine de Théophile sur la Trinité est

très-orthodoxe. {L'éditeur.)

'"Ibid,, ubi supra. Cum vero condere quœ jam deli-

beraverat instituisset , hune sermonem genuit prolatum,

primogenitum universœ creaturœ. Theophil., lib. U,

pag. 100.
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Edllioiido
ses œuvres.

Trinité ' pour marquer la distiiietion tlospor-

sounes divines -. 11 parle avautagcuseiiieiit du

salut d'Adam ', qu'il dit avoir été liouoré du

don de proiiliétie''. Il recouuait l'inspiration

des livres saints tant de TAncien que du Nou-

veau Ti'stauu'ut ', l'autorité dos Sibylles ", et

dit que, de sou tenq)s, ou voyait encore les

débris de l'arche ' sur les montagnes d'Ar-

ménie
;
que Ion nommait églises " les lieux

où les chrétiens tenaient leurs assemblées
;

et que les démons qu'on chassait des corps

des possédés ^, se reconnaissaient auteurs de

ce que les poètes avaient dit dans leurs

écrits.

11. Les livres d<} saint Théophile à /\uto-

lyque furent inqjriniés en grec à ZihIcIi, en

15i(>, iu-loL, avec les écrits de Tatien et de

quelques autres, par les soins de Conrad

Gesner, sur un manuscrit que Jean de Frise

avait eu à Venise ; en latin, au même endroit

et la même année, delà traduction de Conrad

Clauser, et non de Conrad Gesuer, comme l'a

dit D. Le Nourry, pag. 50G de sou Appai'at.

C'est cette version qu'on a suivie dans li;s

Bibliothèques des Pères de Paris, en 1575,

1589, 1609, 1044 ; de Cologne, en 1618, et

de Lyon, eu 1677 ; dans les Orthodoxogra-

phes, imprimés en grec et en latin, à Bàle, en

1553, iu-fol.; dans l'édition de saint Justin, à

Paris, 1015 et 1036 ; à Cologne 1686, in-fol.

et dans VAuctiiarium de la Bibliothèque des

J'ères, à Paris, lOfîi, iu-fol., avec les notes de

Fronton-Leduc. La dernière et la plus cor-

recte de toutes les éditions des Livres à Auto-

lygue est celle d'Oxford, de 1684,in-12.Fellus

en a corrigé le texte en plusieiu's endroits,

après l'avoir revu sur un aucicu manuscrit

grec. [Celle que Christophe Wolf donna à

Hambourg, en 1724, surpassa encore la pré-

cédente. On y trouve les notes de Schelgwig,

de Leduc, de Fellus, de Korthoth, et des

dissertations de Grabe, de Souciet, de Bul-

lerse. D. Maran collationua les éditions précé-

dentes avec les manuscrits de Paris, par

rapport au livre III", en fit une nouvelle tra-

duction et y ajouta ses propres notes, ainsi

que des fragments d'ouvrages perdus de saint

Théophile. Son travail parut dans l'édition

des quatre plus anciens apologistes grecs,

Paris 1742, et Venise 1747. Cette dernière

impression est très-fautive. Galland se servit

aussi de l'édition des Bénédictins, mais en la

coUatiounantavec l'anglaise de Fel (ou Fellus)

et avec celle de Wolf. Le même texte de

D. Maran a été encore réimprimé dans l'é-

dition de Wurtzbourg, 1777 et par M. Mi-

gne, à la suite de saint Justin. M. Caillau a

donné la version latine des Livres àAutolyque.

M. de Geuoude a traduit en français les trois

Livres à Autolyque.]

i Très aies gui prœcessere creaiionetn duorum lumi-

narimn, Trinitatis mysterium sacrosanctum reprœsen-

tant. Tlieopli.. lib II ud Autolijc, pag. 94.

* Prœleieu dam Itœc lorjuitur, videtur ea pm/'crre

quasi auxilio aliquo eyeat : Faciamus homiuom ad

imaginem et similitiidiiiem nostram : at liœc verba

ad neminem cilium quam ad suum sennonem sapien-

tiamque direxit. Thcoph.,lib II ad Aulolijc, pag. 96.

Théophile douiie en cet eudroit le uom de Sayesse à

la troibièuie porsonue de la Trinité ; mais ailleurs il

l'appelle Saint-Esprit. Nec arbritreris, ut poetœ et fahu-

larum scriptores pertiibent, Dei filios ex comubitu esse

natos ; sed intelliye lioc loco enarrari sennonem per-

pétua existentem et insitum in corde Patris Dei ; an-

tequam enim quidquam eorum quœ facta sunt, fieret,

hune consiliarium liabuil, ut qui mens et prudentia

efus foret. Cum vero jam condcre quœ deliljeraverat

instituisset, hune sermonem yenuit prolatum, primoye-

niium universœ creaturœ, nec intérim Deus exinanilus

est sermone, sermonem yiynens, et sermone alloquens

quœ volehat semper. Hœc nos docent sacra; litterœ, et

omnes Sancto Spiritu afftatu, quorum de numéro est

Joannes ad hune modum disserens: lu principio erat

Sermo, etc. Theoph., lih II, pag. 100.

^Ad eum modum proioplastum nostrum inobedicntia

ex paradiso expulit.tiec propterea quasi aliquid mali

scientiœ sire coynitionis arbori i?iesset, homo primœvus
in lubores, trislitam et postremo in tnorlem prolapsus

fst, sed inobedientiam potius culpet, quœ horum ma-

lorum causa extitit. A t Deus maximum benefieium ho-

mini prœsiiiit, ne jierpetuum in pcccatorum sordibus

hœrere coyeretur. At quod est illud benepeium ? Nempe
quod cum ejecit paradiso, solum verlere quasi exulem

jubens, ut staluto sive determinato tempore peccutum

exoluens, et prolic omnia edoclus, et institutus, postremo

revocaretur. Theophil., lib II, pag. 102 et 103.

' Prœterea vaticinutus est Adam dicens : Hujus rei

gratia deseret homo patrcm suum et matrem, et ad

glulinabitur uxori suie, eruntque duo in carne una.

Ibid., pag. 104.

^ Vtriusque Testame/di, minisfri uno eodemque Spiritu

inspirali locuti sunt. Idem, lib. in, pag. 125.— *Idem,

lib. II, pag. 107, 112, 113, 114, etc.

' Arcœ liujus reliquiœ adhuc durare perhibentur in

montibus Arabicis, et ibi ostendi. Idem, lib. III, p. 129.

* Sic Deus dédit mundo, qui peccatorum tempestali-

bus et naufrayiis jactatur, Synayoyas, quas Ecclesias

tiominamus, in quibus veritatis doctrina, ad quas con-

fuyiuni veritatis studiosi. Idem, lib II, pag. 94.

^ Quapropter , et si Homerus et Hesiodus et alii

poetœ quidpiam elocuti sint, afftaii a Musis, id nequa-

qtiam est credcndum. Nampliantusia quadam rapti et

errore, nec spiritu puro dicti raticinati sunt, ut bine

vel eluccscit; siquidem obsessi inierJum sanantur adju-

rationibus quœ fiunt in virtute rêvera existentis Dei, et

seductores spiritus qui expelluntur ad eum modum,
confitentur eos esse dœmones, qui tum temporis et in illis

viressuas exercebunl et operabantur. Idem, lih. II, p. 87.
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CHAPITRE XXXI.

Athénagore, apolojjiste de la religion chrétienne.

En qiiei < . L'hlstoire ne nous apprend presque rien
temps flons- ' ^ /

*

saitAtiiéoa- (Je la VIS Q Athôuaffore ; on sait seulement
gore. <j 7

qu il était d'Athènes *, et que de philosophe

païen il devint un zélé défenseur de la reli-

gion chrétienne, sous le règne des empereurs

Marc-Aurcle et Luce-Aurèle-Commode, son

fils. Un auteur du V" siècle raconte de lui di-

verses particularités ', entre autres, qu'il fut

le premier maître de la célèbre école d'A-

lexandrie, et qu'U eut pour disciple Clément;

mais je ne vois pas que les savants ajoutent

beaucoup de foi à ce récit.

L'Apologie 2. Nous avous d'Athéuagore deux ouvrages
qui porte " "

'"j'j".»", est considérables. Le premier est une apologie

pour la religion, sous le titre de Légationpour

les chrétiens. Eusèbe et saint Jérôme n'en

parlent point; mais saint Méthode, èvèque

d'Olympe, et martyr dans la persécution de

Dioclétien, en cite un endroit ' sous le nom
d'Athéuagore, que nous y lisons encore. Elle

lui est d'ailleurs attribuée dans tous les ma-
nuscrits grecs que l'on a pu recouvrer ; et

elle a tant de marques d'une pièce originale,

f Le titre de ses ou\Tages porte qu'il était Athénien

et philosophe.

* Scholœ Alexandrinœ pmnus Athenagoras prœfuii,

qui Hadriani floruit iemporibus atque Anto>îini,quibus

etiain leijatoriam orationem pro Cliristianis iiiscripsit.

lieligionem christianarn in ipso quoque pallio profes-

sus et scholœ academicœ prœfectus. Hic cum ante

Celsum in animo habcret, christianos scriptis oppugnare,

lustratis ex mente Scripturis, ut susceptam oppugna-

tionem institueret accuratius, ita captusa SpiriluSancto

est, ut, ad exemplum magni Pauli,ex persecutore doctor

effectus sit illius fidei quam fuisset pcrsecutiis. Hujus

discipulus, Clemens Stromatœus, Clementisque Pantœ-

nus. Philippus Sidensis, apud Dodwellum, ad calcem

Dissertât, in Irenœum.
' L'endroit où saint Méthode cite Athénagore, est

rapporté par saint Epiphane et par Photius. Nous

le donnerons ici :—Ipse igitur diabolus dicetur spi-

ritus circa materiam se habens, vetut dictum est ab

Athenagora, fuctus a Deo, quemadmodum etiam reh-

qui facti sunt ub ipso angeli, et oh materiam et ma-

teriœ species concreditam silA habent administralionem.

Apud Epiph., Hœres. 64, nuru. 21. —Diabolus, inquit

Methodius, est spiritus circa materiam a. Deo factus,

ut et Athenagorœ placuit, quemadmodum et reliqui

angeli ab eodem Deo facti sunt, cui materia et quœ ad
materiœ foi^mas pertinent, administratio commissa est.

I.

que personne aujourd'hui n'en conteste la

vérité.

3. Athénagore l'adressa aux deux Augustes Eiie fut
iiréscDtéo à

Marc-Aurèlc et Luce-Aurèle-Commode, son M«rc-Anrè-'le etàCom-
tils *, vers 1 an 177 de Jésus-Christ ', le dix- j?"??,/'"

septième du règne de Marc - Aurèle , auquel

Commode r^çut le titre à'Auguste ; C3.v nous
ne croyons point devoir entrer dans le senti-

ment de ceux qui soutiennent que le dernier

des deux Augustes , auxquels cette Apologie

s'adresse, est Luciu.s - Vérus, frère de Marc-
Aurèle par adoption; puisqu'il est certain, par

plusieurs endroits de cet écrit
,
qu'Athéna-

gore y parle non à deux frères, mais au père

et au fils , dont l'un possédait l'empire etj à

qui l'autre devait succéder «. D'ailleurs, le

titre de Sarmatique, qu'Athénagore donne aux
deux empereurs, ne convient point à Lucius-

Vérus, mort en 179, cinq ans avant que Marc-
Aurèle prît ce titre. On ne voit pas, en effet,

qu'il l'ait pris avant sa grande victoire sur les

Quades, en 174 '.

-4. Dès le commencement de son Apologie, Anoiyee
'

decetteApo-

Mcthodius, apud Phot.,Corf. 224, pag. 907. Ce que dit

ici Methodius d'Athéuagore, se trouve dans l'Apolo-
gie que ce dernier a faite pour les chrétiens, pag. 27

et 28.

* ImperatoribusM. Aurelio-Antontno,et Lucio-Aurelio-
Commodo, Armeniacis, Sarmaticis, et, quod maximum
est, pliilosop'tis. Légat., pag. 1.

" La pais profonde dont jouissait l'empire lors-

qu'Athénagore présenta son Apologie, marque qu'il

ue l'écrivit que vers 176 ou 177. Universus hic ter-

rarum orbis vestrœ prudeniia; beneficio altissima pace
perfndtur. Pag. 2 et 6. Ce ne fui non plus qu'en 176,

le 27 novemhre, que Commode reçut le titre d'em-
pereur. Cum pâtre imperator est appellatus quinto

kalendas decembris die, Pollione et Ajiro consulibus,

et triumphavit cumpatre. Lamprid., in Vita Commndi,
pag. 46.

^ Et ut filius, quod justissimum est, in regno olim

parenti succédât ora»ms. Athenag., Légat., p. 40.
'' Bayle, dans son Dictionnaire, prétend que cette

Apologie uefui jamais présentée au nom des chrétiens,

mais que ce fui un écril qu'Athénagore fit en parti-

culier et qu'il laissa courir , comme ces prétendues
apologies que les protestants faisaient courir après

la révocation de l'Edit de Nantes; mais cette opiniou
n'a nul fondement.

31
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icKi. pnrmi : Athénapore se plaint que les chrélieus sont

'.irsnint'j'"^- lus sculs (jui n'aioiit point la liberté de vivre
tin, étlition

de 163e. suivant leurs lo's et leur religion, taudis qu'il

Paf.i cl est permis aux autres peuples de suivre celles

""!• qu'ils ont reçues de leurs pères, quelque ridi-

cules elquelque déi'aisonnables qu'elles soient.

Pour détruire ensuite les prétextes dont les

païens s'autorisaient, dans les mauvais traite-

* monts qu'ils faisaient endurer aux chrétiens, il

entre dans le détail des crimes dont ils les ac-

cusaient. c( Il y en a trois, dit-il, que l'on nous

reproche ordinairement : l'athéisme, les repas

de chair humaine, et les incestes. Si nous en

sommes coupables, n'épargnez ni âge ni sexe
;

mais si ce sont des calomnies sans fondement,

c'est à vous d'examiner nos mœurs, notre

doctrine et notre aflection à votre service, et

de nous faire la même justice que vous feriez

à vos adversaires. »

I.M chr,5- ri. Pour réfuter l'accusation d'athéisme , il

tiens jusli-
. , . t

.

i i
nésdoihéis- jit d abord que les chrétiens ne sont pomt

du sentiment de Diagorc, qui ne reconnaissait
'^'

'

aucun Dieu et qui, sans s'embarrasser beau-

coup de la divinité d'Hercule, ne faisait point

difficulté d'allumer son feu et de se préparer

à manger au dépens d'une statue de bois de

ce prétendu dieu, qu'il avait dans sa maison;

mais qu'ils adorent un Dieu créateur de tout,

qui est sans commencement et qui a tout

0. fait par son Verbe. Il fait voir que non-seule-

ment les poètes , comme Euripide , Sopho-

cle , Philolaùs et plusieurs autres , mais en-

core les phUosoplies, comme Platon, Aristote

et les stoïciens , n'ont reconnu qu'un Esprit

souverain , qui a fait tous les corps , ou du

moins qui les gouverne , et qu'ils ont ensei-

gné sur ce sujet à peu près la même doctrine

J. que les clu'étiens. «Pourquoi donc, ajoute-t-il,

laisse-t-on la hbertô aux autres de dire et d'é-

crirecequ'Osveulenttoucliantla Divinité, quoi-

qu'ils ne soient guidés, dans leurs recherches,

que par les faibles lumières de leur raison, tan-

dis qu'on emploie contre nous la sévérité des

lois, nous qui pouvons donner des preuves

9. certaines de notre foi. » Ensuite U prouve, et

par la raison et par l'autorité des Prophètes,

qu'il ne peut y avoir qu'un Dieu, que c'tst ce

Dieu éternel, invisible , impassible, incom-

préhensible, immense, qui ne peut être connu

i Les incrédules ont prétendu qu'Athénagoro n'at-

tribue à Dieu qu'une providence générale, les anges

étant chargés en détail du gouvernement du monde.

Mais il est certain que ce Père attribue à Dieu le

gouvernement et la destinée de l'bomme; pour lui, les

anges n'agissent que par les ordres et selon les des-

que par la pensée, et que les chrétiens adorent.

M Ce Dieu, poursuit Athénagorc, a un lils qui ''"e '<*•

est son Vcrlte, c'est-à-dire son idée et sa vertu,

par qui toutes choses ont été faites ; et ce *^-

même Esprit qui a parlé dans les Prophètes

,

nous disons aussi que c'est un écoulement de

Dieu
,
qui en procède comme le rayon du

soleil. Qui no s'étonnera donc qu'on nous ac-

cuse d'athéisme , nous qui reconnaissons un

Dieu Père, un Dieu Fils et un Saint-Esprit,

qui sont unis en puissance nt distingues en

ordre '.' Mais nous n'en demeurons pas là :

nous disons encore qu'il y a une multitude

d'auges et de ministres que le Créateur a dis-

tribués en difl'ér(!ntes classes par son Verbe,

pour conserver l'ordre des éléments des cieux,

del'univers etdes saisons '.» Athénagore entre

ensuite dans le détail des mœurs des cli-'--

tiens et montre combien ils sont éloignés do

toutes sortes de vices; ils ne se défendent pas

même lorsqu'on les maltraite ; ils se laissent

dépouiller sans se plaindre, donnent à qui

leur demande , aiment leur prochain comme
eux-mêmes ; ce qu'ils ne feraient pas sans

doute, s'ils n'étaient persuadés qu'il y a un

Dieu à qui ils doivent un jour rendre compte

de toutes leurs actions, o 11 est vrai, continue 13.

Athénagore
,

qu'ils n'offrent point de sacri-

fices sanglants et qu'ils u'adjrent point d'i-

doles ni de choses matérielles; mais c'est

qu'ils sont persuadés que Dieu n'a pas besoin

du sang des victimes ni des holocaustes.

D'ailleurs, il y a si peu d'uniformité dans le

culte des dieux particuliers
,
que si c'est une u et so.

impiété aux chrétiens de ne pas les adorer

,

c'en sera une également aux païens, puisque,

chez eux, chaque pays a ses dieux particu-

liers , et que ceux qui sont adorés dans ime

ville ou daus une province ne reçoivent dans

d'autres aucun culte. Quant aux idoles, comme
elles sont de nouvelle invention et toutes faites

de la main des hommes , elles ne méritent au-

cune vénération.» Les païens objectaient que 28.

les idoles faisaient quelquefois des miracles
;

mais Athénagore , sans examiner si ces pro-

diges étaient vrais ou apparents, soutient que

l'on ne pouvait attribuer ces effets miracu-

leux qu'aux démons et non à Jupiter, ni aux

autres dieux prétendus dont les idoles por-

seins de Dieu. A plus forte raison ne les confond-il

pas avec Dieu; car, pour lui encore, aucun être créé

n'est Dieu. D'ailleurs, il parlait à des philosophes em-

pereurs, capables de faire cette distinction. {L'édi-

teur.)
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Pag. 29. talent le nom; ce qn 'il prouve particulière-

ment par un nommé Nérullin, qui vivait on-

core alors et à qui on avait dressé plusieurs

statues , dont une , à ce que l'on prétendait,

rendait des oracles et guérissait les maladies,
•"' tandis que Nérullin môme était malade.

^dk inces- Q Quaut aux lûccstes dont on accusait les

Pag. 34. chrétiens, Athénagore les en justifie pleine-

ment : persuadés, selon leur doctrine, que

Dieu est présent jour et nuit non-seulement à

toutes leurs actions, mais à toutes leurs paroles

età toutes leurs pensées, et qu'ils doivent rece-

voir de lui des récompenses ou des peines étei'-

nelles, suivant qu'ils auront bien ou mal vécu,

est-il vraisemblable qu'ils veuillent se livrer,

par leurs crimes, à la justice de ce souverain

36. Juge? Ils sont si éloignés de se souiller par des

incestes, qu'ils ne se permettent pas même
des regards tant soit peu libres, et, s'ils se don-

nent le baiser dans leurs assemblées, ce n'est

qu'avec une grande précaution , bannissant

de leur cœur toute pensée impure. Il ajoute :

ST- « Chacun de nous prenant une femme, selon

nos lois , ne se propose dans le mariage que

d'avoir des enfants, et imite le laboureur qui,

ayant une fois confié son grain à la terre, at-

tend la moisson avec patience. Il y en a même,
parmi nous, plusieurs de l'un et de l'autre

sexe, qui vieillissent dans le célibat, espérant

d'y vivre plus unis à Dieu. Enfin, ou nous de-

meurons vierges jusqu'à la mort, ou nous ne

nous marions qu'une seide fois ; car les se-

condes noces sont regardées parmi nous

comme un honnête adultère. »

Des repas 7. 11 n'était pas difficile à Athénagore de
moine. réfuter la calomnie des repas de chair humai-
Paj. 58. ne. La patience que les cluétiens faisaient pa-

raître dans les injures qu'ils enduraient, sans

oser même résister à ceux qui les frappaient,

prouvait clairement qu'on ne pouvait, sans

extravagance, les faire passer pour homicides.

Car on ne peut manger la chair d'un homme
sans l'avoir tué ; et si les chrétiens en fussent

venus à de pareilles extrémités, auraient - ils

pu se cacher de leurs esclaves ? a Toutefois,

dit Athénagore, on n'a pu encore produire

aucun témoin contre nous ; aucun de nos es-

claves , ni qui que ce soit n'est assez efl'ronté

pour dire qu'il nous ait vus commettre ces

crimes. Comment, en effet, peut-on accuser de

tuer et de manger des hommes ceux qui ne

peuvent pas même assister au supplice d'un

homme justement condamné
,
qui ont re-

noncé aux spectacles des gladiateurs et des

bêtes, dans la persuasion où ils sont qu'il

n'y a guère de dill'érence entre regarder un
meurtre et le commettre; enfin, des hommes
qui tiennent pour homicides les femmes qui

se font avorter, et qui croient que c'est tuer

un enfant que de l'exposer? » Il finit en re- p,,g.40.

montrant aux empereurs que personne n'est

plus digne de leur attention que les clrré-

ticns, qui, tout dévoués à leur service, offrent

à Dieu leur prières pour la prospérité de

l'empire.

8. Sur la fin de son Apologie , Athénagore Traité

semble promettre ' un Traité de la Résurrec- re toucimJî
, ^. la Résurrec-

tion des morts. Nous en avons un, en eilot, sous tion des
morts. Aoa-

son nom, qui lui est attribué dans tous les ma-
!^^f^.,^''«

'^«

nuscrits et dont le style est le même que celui

de l'Apologie dont nous venons de parler ; et,

par conséquent, on ne doute point; que ces

deux ouvrages ne soient d'une même main. Il

parait qu'Athénagore le composa pour être

récité en pubhc *. On peut le diviser en deux

parties. Dans la première l'auteur fait voir que Pag. 40.

l'on n'a aucune raison légitime de douter de la

résurrection des morts, cette résurrection n^
n'étant ni incroyable en elle-même, ni impos-

sible à Dieu, ni contraire à sa volonté. Car, 42.

quelque changement qu'il arrive dans le corps

d'un homme, soit qu'il soit dévoré par des bê-

tes, soit qu'il soit consumé par le feu, soit qu'il

soit englouti dans les eaux, il est certain que ^s.

Dieu peut réunir tous ses membres et les

rétablir entièrement. Non - seulement il en a

le pouvoir, mais il en a encore la volonté. 4g

S'il ne l'avait pas , ce serait ou parce que la

résurrection des corps porterait préjudice à

quelqu'un, ou parce qu'elle serait indigne de

Dieu. Elle ne porte préjudice à personne, pas
^^^

même à l'âme qui, ayant habité dans ce corps

lorsqu'il était mortel , doit bien moins le dé-

daigner lorsqu'il est devenu immortel. On ne 5)^

peut pas dire non plus qu'elle soit indigne de

Dieu; car, s'il n'a pas cru qu'il fût au-dessous

' Resurrecbiros quidem mortuos, non nostra tantum
aut nova persuasio est, sed philosophis\etiam multis

approbata : quod in prœscntta si demonstrarem, extra

oralionismcœ propositum evagari forteviderer. . . . Vei'um

hac de Resurrectionedisceptatiodiffcralur. Athenagor.,

in Âpoiog., pag. 39.

^ Non eum fecimus scopum, ut nihil eorum quœ hue

pertinent, omitteremus : sed ut swnmatim oslendere-

mus omnibus iiuc convenientibm, quid de Resurrectione

sentiendum esset, atque illud argumentum ad eorum

qni prœsentes adstant, ingenii vim metiri et accommo-

dare. Idem, de Resurrect., pag. 66,
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G7.

ÈlTitS
fiius3eineiit

altiibllés A
AlUénagoro

de lui (le créer le corps mortel etcorruptilile,

pouriiuoi croirait- il s'abaisser eu le ressusci-

tant immortel et iucorruptible ?

9 . Daus la secouile partie ,. Athénap;oro

prouve le dogme de la résurrection : 1° par la

lin que Dieu s'est proposéeeu créant riiomme,

50. qvà est de le lairevivre étcruellemeut;— 2° par

la nature même de l'homme, qui, étant des sa

naissance composé de corps et d'ame, aurait

en vain été créé ainsi, s'i'. u y avait qu'une de

ces deux parties, c"esl-à-<lirt, l'àme, qui suli-

00. sistàt éternellemeut ;
— 3° par le jugement

que l'homme doit subir un jour de toutes ses

actions : il n'est pas juste que l'àme qui, par

elle-même, u'cst point susceptible des plaisirs

des sens, en porte seule la peine, ni que le

corps, qui n'est pas capable de discernement,

soit seul (>uni pour des péchés qui appartieu-

ci. nent particulièrement à l'àme;— 4° par la fin

deriiommc, qui, étant né pour jouir des biens

éternels, n'eu jouirait point parfaitement si

sou corps, qui lui a servi d'instrument pour

les mériter, ne se trouvait réuni à sou àme
après la résurrection.

0. Voilà tout ce que nous savons des écrits

d'Athénagore . Scultet lui attribue encore

douze livres de sa Vie *, et s'appuie sur l'au-

torité de Gesner : mais cet auteur n'eu dit

pas un mot dans sa Bibliothèque, à l'article

ti'Atkénogo7'e, non plus que Josias Simlérus

dans VEpitome qu'il nous a donné de cette

Bibliothèque, Le livre Tcepl twv eiç Éautov, dont

Gesner parle ailleurs, est celui de l'empereur

Marc-Antonin ,
que tout le monde coiinait

et qui ne regarde que ce prince. En 1599, on
donna à Paris, chez Somiius, et en 1612, chez

Guillemot, un ouvrage in - 12, sous le nom
d'Athénagore, intitulé : Du Vrai et Parfait

Amour, distribué eu dix livres et traduit,

dit-on, du grec en français, par Fumée, sei-

gneur de Genillé. Le traducteur prétendu as-

sure, dans sa préface, qu'il a eu l'original grec

de Laumaué, protonotaire du cardinal d'Ar-

magnac, et qu'il ne l'avait jamais vu ailleurs.

On peut ajouter qu'on ne l'a jamais vu depuis.

Le traducteur ajoute qu'il croit que cette

production est du célèbre Athénagore. Mais

peut-être cette prétendue traduction est l'origi-

nal même, composé par Fumée sur les amours

de Tliéagène et de Chariclée d'Héliodorc,

avec lesquels il a grand rapport *. Au moins

peut-on assurer que cet ouvrage ne peut être at-

tribué à l'apologiste .\thénagore ; car l'auteur

(le ce roman, quel qu'il soit, remar(pie (jue,

de sou temps, la Grèce n'était [tins florissante,

et que les sciences étaient eutiêremeut négli-

gées à Athènes. « Je me suis contenté, dit-il

dans la préface de son ouvrage, de ramas-

ser (;,à et là, par notre viUe d'Athènes, plusieurs

mémoires pour relever et enrichir une liis-

toire qui s'en allait quasi être mise en oubli

par la longueur du temps, et pour les ruines

advenues depuis en toutes les provinces de la

Grèce, desquelles notre ville n'a pu être

exempte et en a senti un si rude coup, qu'à son
occasion nous voyous maintenant les scien-

ces et études n'avoir plus de vigueur en icelle,

et nos écoles s'en aller du tout perdues: » des-

cription qui convient beaucoup mieux à l'é-

tat déplorable où se trouva la Grèce depuis

qu'Alaric, roi desGoths, l'eut ravagée, qu'au

siècle d'Athénagore, auquel les études tloris-

saieut dans Athènes, ville qui passa encore

longtemps depuis pour la mère et la nourrice

des philosophes, des orateurs et des poètes.

On décrit dans cet ouvrage les chastes amours
de Théogèue, de Gharis, de Phérécyde et de

Mélangéuie
,
qui paraissent des noms em-

pruntés. Huet, daus la première édition de

sou traité De l'Origine des Romans, avait cru

que celui-ci pouvait être donné à Athéna-

gore ; mais ilchangeade sentiment daus les au-

tres éditions. Cependant Baudelot de Dairval

(mort à Paris en 1722) a cru, sans plus de

fondement ^, que cet ouvrage était de notre

apologiste.

1 1 . Les écrits d'Athénagore l'ont fait pas-

ser pour un excellent auteur et un des plus

grands ornements de l'Iiglise. <.ln y trouve en

effet, beaucoup d'esprit, d'érudition et d'é-

loquence, et une connaissance profonde des

mystères les plus relevés de notre religion.

Ses ouvrages sont écrits avec méthode ; mais le

style en est un peu trop diffus et trop souvent

coupé par des parenthèses; ses raisonnements

sont soutenus et bien suivis, surtout dans

l'apologie pour les chrétiens: car ou trouvera

peut-être moins de force dans quelques en-

1 Scripsit de seipso libros duodecim, qui latent in

Èibliotheca desneriana. Sculte[,lib II, pag. 40 S'jntay.

Patr.

L'abbé Langlel l'attribue à Philaniîr. Quelque

mince que soit cet ouvrage, oa peut louer l'inten-

tion de l'auteur, qui voulait s'opposer au roman obs-

cène des Amours de Théa'jt'ne et de CharicliSe, par

Héliodore d'Emùse. [L'éditeur.)

' Utilite'dea Voyages, pag. 182.
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droits de son Traité sur la Résurrection des

morts, ce qu'il faut attribuer à la iliflîcultédc

la matière. 11 est jicu d'auteurs, dans l'anti-

quité, qui se soient expliqués avec autant de

précision que lui sur la Divinité ', l'unité de

substance et la distinction des trois person-

nes; sur la génération éternelle du Verbe

et sur la procession du Saint-Esprit, qu'il

nomme un écoulement de Dieu, et qui, d'après

lui, en procède comme le rayon, du soleil -. En
expliquant l'origine et la nature des démons,

il marque clairement le libre arbitre des an-

ges et des hommes ', mais il donne dans le

sentiment de plusieurs anciens, qui ont cru

que les anges étaient déchus de leur adminis-

tration pour s'être souillés avec les femmes.

11 reconnaît l'immortalité de l'âme et l'inspi-

ration des Prophètes *, qu'il dit avoir été

comme transportés liors d'eux-mêmes, lors-

que l'Esprit de Dieu les animait et agissait en
eux; manière de parler qu'il pouvait avoir em-
pruntée des Prophètes mêmes, qui disent quel-

quefois '^
: « J'ai dit dans le transport de mon

esprit, » dans mon extase °, «j'ai été rejeté

de devant vos yeux,» pour marquer le ravis-

sement, l'admiration où ils étaient lorsque le

Seigneur leur découvrait les choses cachées ';

ce qui est bien diflereut des extases ou des

enthousiasmes de Montan, qui étaient plutôt

d'un fanatique et d'un furieux, que d'un pro-

phète. Nous avons déjà remarqué qu'Athé-
nagore appelle les secondes noces d'honnêtes

adultères «; mais il faut pardonner la dureté

de ces expressions au zèle qu'il avait de justi-

• Verum saiis jam mihi dononsiratum est, nonne-

gare nos Numen, qui unum illum ingenitum, œter-

num, invisibilem, impassildlem, qui nec loco includi

polest, nec aliter quam sota menie et ratione comprc-

hendi
;

qui luce, pukltriiudine , spiritu et potentia

ineffahili continelur ; a quo fada sunt omnia per ver-

bum ipsius, per quod et digcsla sunt et stahiliuntur
;

)mnc, inquam, mmm prœdicamus Deiim. Quin et Dei

Filium mente complectimur.... Filius Dei est verbum

Patris in idea et efpcacia ; ab ipso enim et per ipsum

facta sunt omnia, cum Pater et Filius unum sint ; ita

ut Filius sit in Pâtre et Pater in Filio, per unionen^

et potentiam Spiritus, siquidcm mens et verbum Dei

Filius Dei est. Jam si vobis qui inte/leclus subtilitate

excellitis, altius repetendum videtur quidnarn sibi ve-

it hic Dei Filius, paucis dicam. Primigenia hic est

Patris progenies, quœ non ut facta {a principio enim
Deus, qui est mens œterna, inseipso verbum aut ratio-

non habet, cum rationalis ipse œternum sit), sed ut

rerum cunctartim idea et perfectio foret, progressa

est.. Ûrationi nostrœ propheticus etiam Spiritusassen-

tilur. Dominas enim, inquit, crea.vit me initium pro-

gressionis ejus ad opéra sua
; quanquum et ipsum.Spi-

ritum Sanctum agentem in illis qui propheticos

sermones fundunt, ita a Deo emanare, ad ipsumque

reflecti dicimus, ut emissi a sole radii reciprocant.

Quis igitur non miretur nos qui Deum Patrem prœdi-

camus, et Deum Filium, et Spiritum Sanctum, Haut
et unionis eorum vim et ordinis distinctionem expotia-

mus, impios et sine Deo homines vocari ? Alhenagor.

in Apoloy. ,pa.g. 10. Vt Deum asserimus, et Filium ip-

sius Verbum, et Spiritum Sanctum {tria quidem se-

cundum potentiam, Patrem, Filium et Spiritum ; actu

vero et essentia unum, Filius enim Patris mens, verbum

et sapientia est, et ab eodem Spiritus ut lumen ab iyne

profluit). Sic et alias quasdam potestates esse cognos-

cimus, quœ vel circa materiam, vel intra eam versan-

tur. Ibid.,pag. 27. QueniDeum cum Verijo suo cocjnos-

cere oplamus, ut quœnam Filii ad Patrem sit unio

intclligamus, quid Pater cum Filio communicet, quid

sit Spiritus : quœ unitas trium, quœ discretio unito-

rum, Spiritus scilicet, Filii et Patris. Ibid.^pag. 12.

' Comment, après cela, Barbcyrac a-t-il os6 dire

qu'Athénagore n'a pas été ortliodoxe sur le mystère

<lo la Trinité ? Voyez BuUus, Défense de la foi de

Nice'e, et Bossuet, VI« Avertissement, Ginoulhiac.

{L'e'diteur).

' Cœterum ut hominibus arbitrii libcrtas circa virtu-

tes et vitia data est [neque enim vos vel honore bonos,

vel pœna malos afficeretis, nisi sponte consultoque al-

teri boni, alteri mali essent), et alii bona fde res sibi

créditas procurant, alii improbi perfidique deprehen-

duntur : sic etiam circa angelos res se habet. Alii enim
ultro taies manserunt, quales a Deo facti erani, et in

munere suo fidèles se prœlmerunt : alii et res sibicon-

creditas proterve contumelioseque tractarunt, etprœter

omne officii sui ac dignitatis décorum se gesserunt....

Itaque a statu suo defecerunt, alii quidem amoribus
capti virginum et libidine carnis accensi : ipse vero

Princeps tum negligentia, tum improbitate circa jiro-

curationem sibi concreditam... Hi igitur angeli cum
cœlis excidissent circa aerem et terram obversantes, non
amplius evehi supra cœlos potuerunt ; nec non unimœ
gigantum, qui ex angelis virginum nrnore deceptis nati

sunt, dœrnones illi sunt, qui circa mundum aberrant

et motus pristinœ suœ libidini convenientes edunt. Cœte-

rum princeps ille materiœ, ut ipse rerum eventus pro-

bat, Dei bonitaii sua procuratione se opponit. Ibid.,

pag. 27 et 28.

* Conditoris ipsius rationi et instituto credimus, se-

cundum quod hominem ex anima immortali et corpore

fecit. Lib. De Resurrectione mortuorum, pag. 54, 56

et 57.

* Verum insuper Prophetarum voces animas nostxos

muniunt : nec dubifu quin etiam vos, doctissimi et sa-

pientissimi principes, historias et scripta Mosis... et

reliquorum Prophetarum aliqua ex parte cognoveritis.

Prophetas nomino, qui extra se suasque cogitationes

positi, divini Spiritus impulsu, quidquid ille in ipsis

efficiebat, eloquebantur , cum Spiritus eis ceu organis

uteretur, ut tibiis ad inflandum uti solet tibicen.

Apolog. pro Christ., pag 9 ; vid. pag. 8.-6 Psal. xsx,

V. 28.

' C'est ainsi qu'on lit dans les Septante, et qu'a

lu S. Augustin, in Extasi mea.
* Non enim eam extasim passas est David, quœ

amenti et furioso tribuitur, sed hominem incredibilem

in modum obstupescentem significal.V.-pvjih., Hœres, 48,

n. 7.
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fier les chrétiens des crimes d'impureté dont

ou les amisait; et il ne le pouvait mieux

faire qu'en montrant leur amour |)our la vir-

ginité, qui était tel, qu'un grand nombre il'en-

ti'e eux demeuraient vierges toute leur vie, et

que ceux qui s'étaient ime fois engagés dans

le mariage, n'en fontractaient pas un second,

après la mort de leur feunne. Saint Basile,

qui croyait les secondes noces permises ', ne

laisse pas de les appeler une fornication

châtiée '. Il faut donc du-e qu'Athônagore,

de même que la plupart des auteurs grecs '

qui ont parlé un peu durement des secondes

noces, ne les ont pas néanmoins condamnées

absolument, et que leurs censures ne tom-

bent que sur l'esprit d'incontinence qui con-

duit, pour l'ordinaire, ceux qui se marient

plusieui-s fois. On peut encore remarquer,

dans les écrits d'Athénagore, la charité et la

pureté qui régnaient parmi les clu'étiens de

son temps *. Selon la différence des âges, ils

regardaient les uns comme leurs enfants, les

autres comme leurs frères et sœurs, et ils

honoraient les personnes ûgées comme leurs

jiéres et leurs mères. Dans le mariage, ils ne

se proposaient que d'avoir des enfants et ne

se permettaient rien de ce qui pouvait blesser

leur pureté. Ils n'assistaient point aux spec-

tacles des gladiateurs et des bêtes, pas même
au supplice de ceux qui étident justement

condamnés. Enfin ils étaient soumis aux prin-

ces °, quoique païens, et priaient pour la

prospérité de leur empire °.

\%. Lk' Traité de la ftêsurrcdion des morts ,
Edin

des oiM

parut pour la première fois en grec, à Paris, en eçs <ij_ai

1541, in-4", avec la traduction latine de Piei-re

Nannius. Georges Valla en avait déjà fait une

aupai-avant, imprimée à Venise en 1498 et

1550, in-fol., dans un Recueil de différentes

pièces ; mais comme elle était moins exacte

que celle de Nannius, elle eut aussi moins de

cours. Ce Traité fut encore imprimé en grec et

en latin, àLouvain, en 1541, in-4'*; à Bàle, en

dSSO, in-fol.; dans le Micropresbyticus et dans

' Vel ut natus est urmsquisque nostrum nianet, vel

nuptiis copulatur wiicis. Sccimdœ enim décorum quod-

dam adidteriiim sunt. Apolog., pag. 37.

' Millier alligata est Legi quanto tempore vir cjus

vivit ; sin vero mortuus i'uerit, libéra est : cui vult,

niibat, tantum in Domino. Vide quod non simpliciter

dixerit Apostolus: nubat; sed adjecit: in Domino tan-

tum. Nam et quœ per moiiem viri bberamconsequitur

nuietidi facultatem, non tamen ea libertate potita vt-

cumque Hubere débet, sed tantum in Domino. Qukl

est aulcm in Domino nubere ? Non nt oile mancipium

voluptatibus cwnis ad concubitum pertrahi, sedjiidicio

et commodioris vitœ ratione nuptiaseligere. Basil., lih.

De Vera lirginilote, lom. I, pag, 752. Triyamormn et

polygamorum eumdem canonem definir) i us, quem in di-

gamis proportione servata. Annum enim in diyamis. alii

vero duos annos ; trirjamosautemsœpe tribus et quatuor

annis segrcgant ? Id autcm non amplius conjugiuni,

sed polyyamiam appellant, vel potius castigatam for-

nicatianem. Basil., Èpist. 2 adAmphiloc., can 4. Voyez

notre Apologie de la morale des Pères, pag. 31.

' Clem. Alex., lib. III SIrom., pag. 404. Orig. ; bom.

17 m Joann.; Opus imperfccturn in Maltb., attribué à

S. Chrysost, tom I, pag. 882.

' Nos cerle tantum apromiscuailta Venereabsumus,

ut ne intuitus quidem nobis lascioior aui libidini con-

junctus per/nittatur.... Quomodo igitur non castos aut

pudicos suspicetur aliquis illos, quibiis in alium usum

ocvlos suos verlere nofas est, quam aVeoconditisunt,

'hoc est, ut corpori luceant; et quibus lascivitis inlueri,

vduUerii instar est, cum in alios tisus oculos sibi fac-

tos, et se cogitationum quoque suarum rcos futuros in-

teUigant ? Non enim cum humanis leyibus nobis rcs

est, quas etiam improbus aliquis effugent. A Deo qui-

dem nostram disciplinam essetraditamabinitioasscrui.

Summa apud nos lex est, quœjustitiœ modum et exem-

plar in nobis ipsis requirit, a nobis adproximum trans.

fert. Quamobrem etiampro œtatis discrimine aliOs pro

/iliis et filiabus, alios pro fratribus et sororibus A«4e-

mus : provectiores œt ate patrum et matrum loco lio-

noramus. lllorum igitur quos tanquam fratres et so-

rorcs, aut alio cognationis nomine conjunctos nobis

ducimus, inviolata et intégra manere corpora maximi

apud nos fit. Rursus cum Reiigio nostra nos doceal,

sicut vir quidam sanctus scripsit /Si ijuis osculumsuie

cupiditatis causa repetierit, ei »noj-, summa igitur cau-

tione communicandum est osculum, ut non aliter

quam pia salulatio, vel potius adoratio quœdam lia-

bcatur : quœ si vel parum impura cogitatione in-

quiuala fuerit, a vita œterna nos alienet. Ergo spe

vitœ œternœ freli prœsenlem hanc ejusque delicias, et

sensuum etiam animœque non puras voluptutes contem-

tiimus. Itaijue uxorem quam secundum approbutas nobis

leges sibi quisque duxerit, reputat non in alium quam
in procreandœ sobolis finem : quemadmodum enimagri-

cola, postquam semina terrœ mandarit, messis tempus

expectat, nec alias superinjicit ; sic nobis etiam concu-

piscentia: modus liberorum jjrocrvatione definitur. In-

ventas autem multos ex nostris in utroque sexu, qui in

cœlibatu consetiescant, quod in hoc statu Deo conjunc-

ctiores se futuros sperent. Apolog., pag. 37.

s Yestrum jam fuerit inquirere de vita nostra, de

opinionibus, de studio et obedientia erga vos, fami-

liam et imperium vestrum ; atque ita demum lantum-

dcm juris et œquitalif (luantum adversariis nostris...

concedere. Vincemus proculdubio illos qui pro veritate

vitam etiam effundere parati sumus. Apolog., pag 4

et 5.

6 Ecqui enim consequentur ipquius ea quœ petunt,

quam nos adeo voins devoti addictique ? Nos enim pro

imperio vestro preces ad Deum fundimus, et ut filius,

quod justissimum est, in reyno olitn parenti succédât,

utque imperium vestrum magis magisque semper augea-

tur, denique omnia ex animi sententia vobis éventant

oramus
;
quod et nobis salutare fuerit, uf quietam tran-

quillamque vitam degentes, vobis interiin ad quœlibet

imperata prompte inserviamus. Apolog., pag. î9et 40.
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les Orthodoxographes, en \ 555, in-fol. ; et en la-

tin, avec les œuvres de PMon le Juif, en 1 552^

in-S". On a suivie dans toutes ces éditions, la

traduction de Nannius, de même que dans l'é-

dition italienne de cet ouvrage, à Venise, en

1556^ in-i", par les soins de Jérôme Faleti, et

dans celle que Richard Pord-'.rus publia eu

anglais, à Londres, en 1573. Marsille Ficin eu

traduisit aussi des fragments considérables,

qu'il inséra dans le second tome de ses ouvra-

ges, imprimés à Bàle, eu 1553, 1576 et 1593.

13. La Légation ou VApologie d'Athéuagore
Suite. pour les chrétiens fut aussi imprimée séparé-

ment, en latin, parmi les oeuvres de saint Jus-

tin, à Bàle, en 1565, iu-fol.,de la traduction de

Jean Langus, et à Cologne, en 1567, in-S", de

la traduction de Sufifridus Pétri; à Zurich, en

grec et en latin, en 1557, in-8°, et à Bâle, en

1558, in-S", de la version de Conrad Gesner
;

en français, à Paris, en 1574', in-8", par Gaus-

sard, sur la traduction latine de Suffridus Pé-

tri, et par Arnold de Perron. On attend une

nouvelle traduction française de cette Apolo-

gie, par Goujct, chanoine de Saint-Jacques-de-

l'Hôpital à Paris, avec celle des deux Apolo-

gies de saint Justin. [ J'ignore si elle a paru,

mais ou en trouve une de Goujetdans les Apo-

logistes de la religion chrétienne. Le P. Le Re-

nier a aussi traduit en français le livre de la

Légation, Breslau 1753, iu-8».]

li. On réunit ces deux ouvrages dans les

suite. Bibliotlwques des Ph'es, à Paris, en 1 575, 1 589,

1609;àCologue, en 1618, et à Lyon, eu 1G77,

tom. Il; mais ils n'y sont qu'en latin. L'Apo-

logie est traduite par Conrad Gesner, et le li-

vre rfe la Ltésurrection est traduit par Nannius.

On les trouve eu grec et en latin dans les édi-

tions de saint Justin, à Paris, en 1615 et 1636,

in-fol., avec la traduction de Gesner et de

Nannius. Henri Etienne en donna une nou-

velle dans l'édition grecque et latine qu'il fit

de ces deux Traités, à Paris, en 1557, in-8"; et,

pour en mieux faire reu^arqucr la ditierence

d'avec celles de Gesner et de Nannius, il les

fit imprimer à la lin de la sienne. On les réim-

prima depuis à Zurich, en 1559 et 1560, et

dans VAuctuarium de la Bibliothèque des Pè-
res, à Paris, en 1624, iu-ibl., et à Oxford, en
1682, in-12; à Leipsig, avec des notes de
Reclienbergius, eu 1684, 1685, in-8'>.L'.4/jo/o-

gie, de la traduction de Suffridus Pétri, et le

livre de la Résurrection, de la version de Nan-
nius, parurent à Oxford, en 1706, in-8>'.

[Cette édition, donnée par de Chair, est bien

supérieure aux précédentes. L'éditeur rectifia

le texte d'après de nouveaux manuscrits et y
ajouta des variantes et d'excellentes notes des

anciens commentateurs. D. Maran, dans son

édition de saint Justin,a donné aussi ces deux
écrits revus avec un soin extrême, Paris 1742,

Venise 1747. 11 a surtout amélioré beaucoup

la version de Gesner, collationné le texte sur

d'autres manuscrits et éclairci les passages les

plus difficiles par de savantes notes. Gallaud

a réimprimé ce texte dans sa Collection. Ou le

trouve aussi dans le troisième vol. de l'édition

des Œuvres polémiques des pères, Wurtzbourg
1777, mais sans notes '. h'Apologie seule a été

réimprimée par Goth Linder, Langensalza

1774, avec des éclaircissements fort étendus.

M. Caillau a réimprimé dans ses Selecti Patres

L^egatio pro Christian is elDe liesurrectione 7nor-

ttiorum. M. de Genoude a traduit en français

ces deux ouvrages d'Athéuagore.] David Hum-
phreys. Anglais, bachelier aux arts du col-

lège de la Trinité à Cambridge, les a aussi

traduits en anglais et les a fait imprimer à

Londres, in-8», en 1714; il y a joint un frag-

ment, imprimé pour la première fois, qu'il

donne à saint Justin martyr, touchant la ré-

surrection, et deux autres sur l'état des morts,

l'un attribué à Josèphe, l'autre à Méthodius,

et enfin quelques dissertations, dont une con-

cerne Athénagore et ses ouvrages. [ Tous les

ouvrages d'Athéuagore ont été traduits en ita-

lien par Jean B. Gallicioli, avec une préface

et des notes; Venise, 1801, in-8». Une tra-

duction de la Légation en la même langue

avait déjà paru à Vérone, in-l", 1735, par les

soins de Jérôme Ealetti.
]

' M. Migne a l'oproduit l'édition de D. Marau daus

le t. VI de la Patrulngie yrecque-latine , {L'éditeur.)
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CHAPITRE XXXII.

Tatien, chef de l'hérésie des encratites.

i. Tatien nous apprend lui-même qu'il

était Assyrien de naissance '. Dès ses pre-

mières années, il fut élevé dans la religion

des païens et dans les sciences des Grecs '.

Mais, pour s'y rendre plus habile, il fit plu-

sieurs voyages en diflférentes provinces ',

s'instruisaut avec soin de toutes choses et

même d'un grand nombre d'arts et d'inven-

tions diverses, ce qui lui acquit dans peu de

temps une grande i-éputation. On n'est pas

fondé à dke qu'il ait enseigné la rhétorique

dans sa jeunesse, comme l'ont avancé autre-

fois Ruflin et saint Jérôme, et, dans le der-

nier siècle, de Valois et Cousin, dans leurs

traductions d'Eusébe. Le mot grec ooçKrTsûaas,

qui est dans Eusèbe, liv. IV, c. xvi, signifie

seulement que Tatien goûta les sciences des

Grecs et qu'il s'y appliqua. Chrisophorson,

qui a traduit Eusèbe avant de Valois, a en-

tendu ainsi ce passage, et c'est son vrai sens.

Tatien vint enfin à Rome, dans la vue d'y

fixer sa demeure *, et ce fut là que, faisant

réflexion * sur la corruption horrible qui ré-

gnait dans les mœurs des païens, sur les abo-

minations, les cruintés et les autres crimes

qui se commettaient dans leurs sacriliccs et

dans lem-s mystères, sur les obscénités dont

ils faisaient honneur à leurs dieux, il rentra

en lui-même et commença à chercher les

moyens de trouver la vérité.

2. Occupé à examiner de tout côté ce qui

lui paraissait meilleur, il rencontra heureu-

sement •* quelques livres des barbares, c'est-

à-dire des chrétiens, plus anciens que toutes

les opinions des Grecs et plus divins que

toutes leurs fausses imagiuations. « Je fus,

dit-il, persuadé par la lecture de ces livi-es,

parce que les paroles en sont simples, que

les auteurs en paraissent sincères et éloignés

de toute aÛ'ectation, que les choses qu'ils di-

sent se comprennent fort aisément, que l'on

y trouve beaucoup de prédictions accomplies,

que les préceptes qu'ils donnent sont admi-

rables et qu'ils établissent un monarque uni-

que de toutes choses. Dieu ayant donc ins-

truit mon âme par ce moyen, je connus clai-

rement que le paganisme n'est qu'une ma-
tière de condamnation et de supplices pour

ceux qui le suivent, et que cette nouvelle doc-

trine, au contraire, nous délivre de la servitude

du monde et de ce grand nombre de maîtres

et de tyrans auxquels nous étions assujettis.»

Ce fut de cette manière que Tatien se con-

vertit à la foi de Jésus-Christ, après avoir

passé une partie de sa vie dans les supersti-

tions des idolâtres et s'être fait même initier

à plusieurs de leurs mystères '.

3. Il se mit d'abord sous la conduite de h a po'

. . . maître saii

saint Justm », qui se trouvait alors à Rome, '"='>•

et taudis que ce saint vécut, non-seulement

Tatien n'enseigna aucune hérésie, mais il fut

très-ferme dans la foi et parut dans l'Eglise

avec honneur ". Il fit même à Rome des le-

çons publiques sur la religion '", et eut pour

disciple Rliodon ", célèbre parmi les auteurs

ecclésiastiques do ce temps-là.

A. Mais, étant passé de Rome en Orient '*,

quelques années après le martyre de saint

' Tatian., Orat. contra Grœcos, pag. 174. — ' Epi-

phan., lib. Panaris., pag. 251. — ^ Tatian., Orat.

contra Grœcos, pag. 174; Euseb., Ub. IV, cap. 16.

—

» Tatian., pag. 170.

^ Magnam terrœ partem jieragravi, et lum studia

vestra jjrofessus sum, tiim artes et inventiones mutins

exercui, et tandeni Romœ versatiis, varias a vol/is illuc

delatas statuas aspexi. Idem, ibid.

• Tatian., Orat. contra Grœcos, pag. 1G5.— ' Idem,

ibid.

' Qui [Tatianus] cum essct Justini auditor, in quan-

tum quidam apitd etim erat, nihil enarravit taie; pUst

vero illius martyrium absistens ait Ecciesia etprœsump-

tione mayistri elatus,etin flatus, quasi prce cœteris es-

set, proprium characterem doctrinœ instituit.lien., Ub
I, cap. 20.

8 Justini Martyris sectator fuit, florens in Ecclesia,

quandiu al) ejus latere non dixcessit. Postea vero in-

flatus eloquentiœ tumore, novam condidit hœresim.

Hieron., in Catalog, cap. 29.

" Iren., ubi supra. — n Euseb., Ub. V Ilistor.,

cap. 13.

'2 Posi martyrium Justini Roma profectus in Orien-

tem, et ibidem habitons, in absurdas opiniones incidit,

ac nescio quos Oeones e Valenlinianis fahulis, et prin-

cipia juœdam ac propagationes commentus est ; sed
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Justin, et n'ayant plus ce guide éclairé pour

le conduire, il tomba dans le précipice et se

fit chef d'une nouvelle secte d'hérétiques,

que l'on nomma dans la suite tatiauistes, en-

cratifes, sévériens, apostoliques et hydropa-

rastates. La vanité qu'il conçut de son élo-

quence et de se voir le maitre et le docteur

des autres, fut la cause de sa perte et le fit

sortir de l'Eglise pour inventer une nouvelle

doctrine '. Il en établit la première école

dans la Mésopotamie *, vers l'an 172 de

Jésus-Christ ; elle se répandit particulière-

ment à Antioche, dans la Cilicie, en Pisi-

die et dans plusieurs autres provinces de

l'Asie Mineure, dans les Gaules, dans l'A-

quitaine, dans l'Espagne et même jusqu'à

Rome,

d ift'*""
^' "'"''^i^'^ avait emprunté à diflférontes sec-

tes sa doctrine. Il imaginait, comme Valen-

tin, des corps invisibles ', des principautés,

des productions et d'autres fables sembla-

bles. 11 admettait avec Marcion deux diffé-

rents dieux *, dont le Créateur est le second.

C'est pourquoi il prétendait que, quand le

Créateur avait dit : Que la lumière soit faite ',

c'était alors moins un commandement qu'une

prière qu'il adressait au Dieu suprême qui

était au-dessus de lui. Il distinguait l'Ancien

Testament du Nouveau ''j qu'il attribuait à

différents dieux; il rejetait quelques-unes

des Epitres de saint Paul ', entre autres celle

à Tite ; et il avait eu la témérité de changer

diverses expressions de cet apôtre % sous pré-

texte de les corriger et de les réduire aux

règles de la grammaire. Il est le premier

qui, contre la croyance de l'Eglise, ait nié

qu'Adam fût sauvé ^, prétendant même qu'il

ne pouvait l'être. Selon lui '", la chair de

Jé.sus-Christ n'avait élé qu'apparente, erreur

qu'il avait prise des docètes ; il condamnait

l'usage légitime du mai-iage autant que l'a-

dultère ", s'appuyant en ce point sur un
passage de saint Paul aux Galates '*, qu'il

interprétait à sa mode. Les éloges qu'il don-

nait à la continence ", la piété apparente

dont il fit profession pendant quelque temps,

lui attirèrent beaucoup de disciples. Il détes-

tait l'usage de la chair des animaux, et même
du vin, se fondant sur ce que la loi défend

aux nazaréens d'en boire, et sur ce qu'Amos
fait un crime aux Juifs de ce qu'ils en avaient

fait boire aux nazaréens consacrés à Dieu **;

ce qui fit donner à ses sectateurs le nom d'en-

crafites ou de continents. On les nomme aussi

hydroparastates, parce qu'ils n'offraient que

de l'eau dans la célébration des mystères ",

quoiqu'ils imitassent l'Eglise dans tout le

reste de la liturgie.

6. D'une infinité d'écrits que Tatien avait ses écrits,

... , , Mf. sOQ Discours

composés, il ne nous en reste qn un seul "", «"x Grecs
* -^ ^ cnmposé

qui est un Discours adressé aux Grecs. Il pa- veisronies.

raît qu'il le prononça devant des païens ",

et quelque temps après le martyre de saint

Justin ''*, mais avant de tomber dans les er-

reurs des valentiniens et autres hérétiques

,

dont on ne voit aucune trace dans cet ou-

vrage '". On y trouve même une doctriue

toute contraire à celle qu'il enseigna dans la

Anliochia prœsertim, quœ adDaphnem esl, illius dogma
derivatum in Cilicia ac Pisidia cum prirnis coaluit.

Epiphan., Hœres. 4G, n. 1.

t Hieronym. et Iren., ubi supra. — ^ Epiphau.,

ubi supra, et Hares. 47, nura.l;PhUastrius, cap. 84.

' Epiph.,ubisup.; Tertul., librfe Prœscript., cap. 52

Clom. Alex., liblU Stfomat.,pag. 465; Iren , lib /,

cap. 31.

* Clem. Alexand., in Eclog., pag. 806.— ^ Origeu.,

lib. II de Orat., cap. 13. — « Clem. Alexand., lib. III

Strom., pag. 460. — '' Hieronym., Proœ-mio in Epist.

ad Titum.— « Euseb., lib. IV Hist.. cap. 29.— 9 Epi-

phau., Hœres. 46, uum. 1 et 2. — 'o Hieronym., m
cap. VI Episf. ad Gatatas.

tl Epiplian., Hœres. 46.,num. 2: IreD.,lib.I, cap, 34;

Clem. Alexand. lib. III. Slromat.. pag. 465.

" Qui seminat in carne sua, de came et metet cor-

niptionem. Ad. Galat. 6. Voici quel était son raison-

nement, au rapport de saint Jérôme : Sifjuis seminat

in carne, de carne metet corruptionem; in carne autem

semitiat ipii jungitur nmlieri. Ergo et qui uxore utitur

et seminat in carne ejus, de carne metet corruptio-

nem. Hieronym., in cap VI . Epist. ad Galat.

" Epiphan., Hœres. 46, num. 2. — '* Theodoret.,

lib. Hœrelic, Fa/ml., cap. 20; Hieronym., in cap. m
Amos pag. 98. — i* Epiphan., Hieres. 46, num. 2.

'6 Porro Tatiamus infinita scripsit voiumina,e quibus

unus contra Génies florentissimus extnt liber, qui inter

omnia opéra ejus fertur insignis. Hieronym., in Cata-

logo, cap. 29.

" Cur si vestris legibus suffragari nolo, tanquam
scélératissitnus exponor odio omnium .'Tatian., Oral, ad
Grœc, pag. 143.

'S II fait mention expresse de la mort de saint

Justin, pag. 158.

'8 Ainsi en ont jugé les plus savants critif|ues, en
particulier les éditeurs de ce Discours .';Mais Bi ucker,

dans son Histoire critique de la Philosophie, tom. III,

pag. 378, soutient que tous se sont trompés ; que
l'auteur y enseigne évidemment le système des éma-
nations, la matérialité et l'immortalité de l'àme. La
note de D. Ceiilier sur la production du Verbe suf-

fit pour montrer que Tatien n'enseignait pas l'éma-

nation comme les philosophes. Quant à l'âme, il dé-

clare qu'elle était immortelle par grâce. C'est un
parti pris dans Brucker de supposer Tatien dès-lors

imbu de le philosophie orientale. Voyez Diction, de
Pair, de Aligne. {L'éditeur.)
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suite. Car il y reoonnait qu'il n'y a qu'un seul

créateur ' et un uiaitro de toutes choses
;

que c'est par le Verbe de Dieu (lue le monde
a été créé; que ce Verbe est de la même subs-

tance que sou Père, et qu'il existait dans lui

avant qu'il créât l'univers. Saint Jérôme

parle de ce Discours avec éloge -; il l'appelle

un livre fort bien écrit et le regarde comme
le plus utile de tous les ouvrages de Tatien.

Il est, en effet, plein d'érudition profane, d'un

style vif, animé et cpii ne manque pas d'é-

légance; mais il est peu méthodique et né-

gligé en beaucoup d'endroits ^.

Analyse 7. \)(^g [q commencement de ce Discours,
de co Dis-
cours. Tatien fait voir aux Grecs qu'ils ne peuvent,

sans injustice, haïr les peuples qu'ils nom-

maient barbares, puisque c'est d'eux que

leur viennent toutes leurs sciences et leurs

Pag. 142. arts*. Il montre ensuite l'imperfection de leur

langue, corrompue pai' un grand nombre de

143. dialectes, et la vanité de leurs études, c'est-

à-dire de la grammaire, de la rhétorique, de

la poétique et de la philosophie , dans les-

quelles ils n'avaient pour but que «l'appren-

dre à faire valoir leurs injustices et leurs ca-

lomnies, à chanter les combats et les amours

impars des dieux, à contenter leur orgueil et

leurs autres passions. Puis il ajoute : « Pour-

quoi suis-je haïssable comme un scélérat, si

je ne veux pas imiter vos mœurs? Je suis

prêt à payer des tril)uts au roi, s'il m'en im-

pose °
; et si mon maître veut que je le serve,

je me reconnais son esclave. 11 iaut hono- Pag. u
rer l'homme d'une manière qui convient à

l'homme, et craindre Dieu seul. U n'y a que

pour le renoncer que je n'obéirai pas, et je

mourrai plutôt que d'être ni ingrat ni men-
teur. » Tatien explique quel est ce Dieu '^, et us.

dit « qu'au commencement il était seul, en

tant que la créature n'était pas encore faite;

mais, par sa puissance, tout était avec lui: le

Verbe, qui était en lui, subsistait; il est en-

gendré par distinction, non par retranche-

ment; comme on allume plusieurs llambeaux

d'un seul sans din.inuer sa lumière, ainsi le

Verbe, procédant de la puissance du Père, ne

l'apas laisséjsans Verbe et sans raison.» Pour

faire entendre plus aisément la génération

du Verbe divin, Tatien se sert de la compa-

raison suivante: «Je vous parle, et vous m'é-

coutez
;
je ne demeure pas privé de ma pa-

role qui passe à vous. »

8. U montre ensuite qu'après la lin du s.iii

monde nos corps ressusciteront ''

; et établit p^j, jj

clairement le libre arbitre dans les anges et

dans les hommes *. Mais, en s'expliquaut sur 147,

* Tatian., pag. 145. — ' Hieronym., ubi supra.

' On y remarque partout une grande irritation

contre les Grecs, et l'auteur s'applique plus à lescon-

foudre qu'à établir la vérité de la religion chrétienne.

(L éditeur).

* Oral, ad Grœc, pag. 141, post Justin., édit. 1636.

' Rex si jubeat tributum pendere, puratus sum. Si

dominus inservire et minisirare, servitutem agnosco...

Deum solum, si quis negare jubeat, non obediam, sed

potius moriar, ne mendax etingratusefficiar.ï'ag.liii.

* Deus erat in principio, principium autem Verbi

potentiam esse accepimus. Quippe Dominus mundicum
ipse sit universorum substantia, nondumconditomundo
solus erat. Si vero respicias potentiam ejus, in qiia vi-

sibilia et invisibilia cuncta consistunt, omnia cum ipso

erant. In ipso eiiim per potentiam Verbi, tmn ipse, tum
Vcrbum quod in ipso erat, extitit. Cum voluit autem

ipse, Verbum ex ejus simplicitate prositiit. Et Verbum

non inaniter prolatum primogenitum opus fit ipsius

Spiritus. Hoc scimus esse principium mundi : natum
est autem per dioisionem, non avulsionem. Quod cnim

avellitur, a primo separatur ; quod vero dividitur, id

functione donatum propria, niliil imminuit illum, a

quo vim suam sumpsit. Quemadmodum enim ab una

face aliœ vndtœ accenduntur, nec tamen primœ facis

lux minuitur propter plures inde succensas ; sic etiam

Verbum e Patris potentia progressam, non relinquit

genitorem Verbi expertem. Nam et ego siloquar et vos

audiatis, non tamen propter transitum sermonis ego

qui vobiscum loquor, sermone vacuus jio. Pag. 145. On

voit par là que Tatien dit que le Verbe est la pre-

mière production de l'Esprit ; il faut l'entendre dans

le même sens que saint Paul adit dans son épitre aux

Colossiens, que le Fils de Dieu, son image invisible,

est né avant toutes les créatures, ou le premier-néde

toutes les créatures , c'est-iVdire ,
que le Verbe, qui

est engendré de toute éternité et avant toutes choses,

fut produit, pour ainsi dire, au dehors, lorsque Dieu

créa par lui toutes choses, les visibles et les invinsi-

bles. Ou doit l'expliquer aussi favorablement, lors-

qu'il appelle le Verbe le ministre de Dieu , Dei mi-

nistrum, pag. 152. Car, par là, il ne veut pas dire que

le Fils de Dieu soit soumis à son Père, comme un

serviteur l'est à son maître, mais comme au prin-

cipe duquel il procède. Ministrat enim Deo Patri pro-

genies sua, ce sont les paroles de saint Irénée, id est,

Filius et Spiritus Sanctus, Verbum et Sapientia, quibus

serviunt et subjectisuntomnesangeli. Iren., lib. IV, c. 7.

'' Quamobrem corporum quoque resurrectionem fore

credimus post consummutionem universorum.... judicii

causa futuram. Pag. 145.

8 Verbum igitur ante creatos homines, produxit an-

gelos : ittraque vero creatura, arbitrii sui libertatiper-

missa est, boni rationem non sibi nativam, sed a Deo

solo ei donatam habens.... ut in improbos jure ani-

madvertatur , ut pote sua culpa taies : justi contra

laudes de prœcluris actioniijus merito auferant... Porro

Verbi potentia cum secum prœnosset quid eventurum

rsset, non e.T necessitate et fato, sed libero eligentium

proposilo rerurn futurarum exitusprœdicebat, Pag. 146.



CHAPITRE XXXII. — TATIEN. 491

167.

la nature de l'âme et des démons ', il le fait

Pag. 150. d'une manière si embarrassée, qu'il est diffi-

cile de savoir s'il a cru qu'elle fût purement

spirituelle ou un composé d'esprit et de ma-
157 et scq. tière. De là il passe à l'origine et aux suites

de l'idolâtrie, dont il fait voir l'absurdité. Il

s'applique surtout à donner de Tborreur des

161 et scq. spectacles du théâtre et du cirque. Puis, après

avoir dépeint les mœurs infâmes des cyniques

et l'imposture des autres philosophes, dont

le mérite consistait dans un extérieur négligé

et à dire qu'ils n'avaient besoin de rien, quoi-

qu'on eût vu qu'ils recevaient de l'empereur

deux cents pièces d'or de pension, il dit que

la raison pour laquelle il avait quitté la reli-

gion des Grecs pour embrasser celle des chré-

tiens, c'est que ceux-là vivaient dans le luxe

et dans la mollesse, et que les mœurs de ceux-

ci étaient pures et chastes. « Chez nous, dit-il,

on ne désire point la vaine gloire : nous sui-

vons la loi de Dieu, et nous rejetons toute

opinion humaine. Notre jibilosophie n'est pas

seulement pour les riches : les pauvres l'ap-

pi'ennent gratuitement, car les choses divines

sont au-dessus des récompenses temporelles.

Nous recevons tous ceux qui veulent nous

écouter, fussent des femmes âgées, fussent

des enfants. Nous honorons tous les âges sans

distinction; la mollesse et le mensonge sont

bannis de chez nous; qui veut philosopher

avec nous, le peut; nous ne regardons ni à
16S. l'habit ni au reste de l'extérieur. Vous vous

moquez de nous parce que nous nous amu-
sons, dites-vous, à causer avec des enfants,

des filles et des femmes, vous qui êtes les

disciples des femmes impudiques et qui les

adorez. Pour les nôtres, elles sont chastes,

s'occupant au travail i!es mains et s'entrete-

nant de saints discours. »

ite de 9. Tatiea finit, en montrant que Moïse est

non-seulement plus ancien qu'Homère, mais
aussi que Linus, Philémon, Thamyris, Am-
phion et la Sibylle, et qu'il était contempo-
rain d'Inaque, premier roi d'Argos, qui vivait

plus de quatre cents ans avant la guerre de

Troie. Les auteurs dont il se sert pour prou-

ver l'antiquité de Moïse sont ou chaldéens,

ou phéniciens, ou égyptiens. Selon lui, Bé-
rose, Chaldéen, parlait de la guerre que Nabu-
chodonosor fit en Judée. Théodote, Hypsi-

crate et Moch, historiens phéniciens, faisaient

mention de l'amitié d'Hiram et de Salo-

mou et les mettaient du temps de la guerre

de Troie ; enfin Ptolcmée de Mendes , eu

Egypte, mettait la sortie des Juifs sous la con-

duite de Moïse, du temps du roi Amosis, qui

se rapporte à celui dlnaque, depuis lequel,

jusqu'à la guerre de Troie , il y a quatre

cents ans. Il prouve la même chose par la

suite des rois d'Athènes et de Macédoine.

10. C'est dans ce Discours contre les Grecs

que Tatien fait mention de plusieurs autres

écrits qu'il avait composés, mais qui ne sont

pas venus jusqu'à nous. Il y en avait un qui

avait pour titre : Des Animaux -; un autre où
il traitait fort au long de la nature des dé-

mons '. Il en promet un troisième contre ceux

qui rejettent ce qui vient de Dieu, oùil devait

traiter des mœurs et des maximes des chré-

tiens *, et Gù il avait dessein de marquer les

vérités que les païens ont tirées de l'Ecriture

en les corrompant. Clément d'Alexandrie lui

en attribue un quatrième, intitulé : De la

Perfection du Sauveur ^, dont il rapporte un
passage. On en ti'ouve un cinquième cité dans

Eusèbe , sous le titre de Problème ^, dans

lequel il promettait d'expliquer ce qu'il y a

de plus obscur dans les livres saints. Tatien

avait aussi composé une Concorde Evangéli-

que, mais avec peu de fidélité ', ayant re-

Pag. 171
et seq.

Ecrits (i-*

Tatien fjiii

sont perdus.

t II donne au prince des démons lenomde J«;)!te';

ce qu'il avait, apparemment, pris d'Homère, qui le

nommait ainsi, selon la remarque de saint Augustin :

Ipsum Jovem, quem volant esse retjem ac principem

cœterorum, ab Homsro faieantur dasmonem appella-

tum. Augustin., lib. IX de Civitate Dei, c. i. Tatien

dit encore que les démons ne seront tourmentés

qu'après le jugement dernier. Quod in prœsentia pe-

culiare habent. nempe non similiier ut liumines mori
;

id quoque punitionis tempore Itabetinnt, neque pro

mm'te commutala ipsorum immortalitale vila fruentur

œternœ... prœsenti vita ad peccandum abiiiuntH)\ et

perpétua etiam in hac vita moriuntur, eamdem in pos-

ierum immortalitatem habebunt simitem priori, rjua

cum vivebant quod ad ejus constitutionem sive essen-

tiam, quodad vero puititionem attinet, simitem illorum

liominum conditioni, qui eum viverent pro aniini sui

sententia perfecerunf quidquid illis placuisset.. Dcemo-

nibus autem peccnta latins se extendtmt propter lotigœ-

varn œtatem. Pag. 153.

2 Tatian., Orat. ad Grœcos, pag. 154. — ^ ibid.,

pag. 155. — * Ibid., pag. 173. — ^ Clem. Alexand.,

lib. III Strom., pag. 466.— « Euseb., lib. V, cap. 18.

i Evanrjelium, quod Diatcsseron dicitur, composuit

Tatianus, amputatis genealogiis et aliis omnibus quœ
Domimtm ex semine David secundum carnem natum

ostendunt. Eoque usi sunt non modo qid ejus erant

sectce, sed ii etiam qui apostolico dogmala scqueban-

tur, compositionis fraudent non cognoscentes, sed sim-

plicius ianquam compendiario libro utenfes. Tbeodor.,

lib. I Heretic. Fabul., cap. 20.
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tranché des quatre Evangiles tout ce qui

pouvait prouver que Ji'sus-Christ était des-

cendu de David selon la chair. Cet ouvrage

avait beaucoup de cours non-seulement parmi

les sectateurs de Tatien, mais même parmi

les catholiques, qui n'en apercevaient pas le

venin ; et il était devenu si commun dan-^ les

églises du diocèse de Cyr, que Théodoret, qui

en était évêque, dit y en avoir trouvé plus de

deux cents exemplaires '. 11 les rassembla et

les mit tous de côlé, et fit lire en leur place

les quatre Evangiles. 11 est parlé de celte

Concorde dans Eusèbe - et dans saint Am-
broise '. Tatien l'avait intitulée : Diatesscron,

c'est-à-dire un Evangile composé dos quatre.

Nous n'avons plus aujourd'hui cette Con-

corde. [Cependant le savant Assémani dé-

couvrit dans l'Orient une traduction arabe et

la rapporta à Rome ; elle se trouve dans la

DMiothl'que Orientale, tom. 1, à la fui. La Cou-

corde qui a été mise sous le nom de Tatien dans

la fiibliothèque des Pères a été faite par un

auteur latin bien postérieur au II" siècle.]

Eciiis 11. Mais on eu trouve nue sous son nom
niiribiR's"* dans le second tome de la Bibliothèque des

Pères, de l'édition de Lyon, et qui, dans d'au-

tres éditions, est attribuée à Ammouius d'A-

lexandrie. Quoique cet ouvrage soit très-

utile et qu'il ne soit pas indigne de Tatien,

il parait néanmoins certain qu'il est d'une

autre main. 1° Le style en est beaucoup plus

clair, plus concis et plus élégant que celui

de Tatien ; et il y a même lieu de douter si

celte Concorde n'est pas d'un auteur latin.

2° On y trouve la généalogie de Jésus-Cluist

selon la chair ; circonstance que Tatien avait

supprimée, ainsi que nous l'apprenons de

Théodoret *. 3" Saint Epiphane = témoigne

que quelques-uns donnaient à la Concorde de

Tatien le titre d'Évangile selon les Hébreux ;

1 Idem ibid. — " Euseb., lib. IV, cap. 29 Chron.

paschal., ad olympiad. CGXXXVIII.
3 On croit que saiut Ambroiso fait allusion h. cet

ouvrage lorsqu'il dit : l'ieriijue eliam ex quatuor

Evanyelii libris m untini ea quie vcnenatis putaverunt

assci-tionilms convehientia, referserunt. Ambros., lib. I

m Lucain, pag. 12G5 nov. edit. — ' Théodoret., ubi

supra.

' Ferunt opus illud qwjcl ex quatuor Evanr/etns con-

terttum est, quodque socundum Hebraeos nonnuUi vo-

te qui fait voir qu'il l'avait composée des ter-

mes mêmes des Evangélistes : dans celle qui

nous reste, i'auieur ne s'est ])oint asservi

au propres paroles de l'Evangile, mais seu-

lement au sens, qu'il a rendu à sa façon.

4° On voit, par le témoignage de Zacharie de

Chrysopole ", (jui vivait dans le XIP siècle,

que l'Harmonie de Tatien ne subsistait plus

alors.

\1. Le Discours de Tatien contre les Grecs

fut imprimé en grec à Zurich, en 1 546, in-iol.,
^^

^^^i^i'J;

avec les ouvrages de Théoiihile d'Autioche,
f°,"£',J°°

par les soins de Conrad Gesncr' [qui en donna

la même année et en la même ville une tradu-

tion latine ]; ensuite dans la Bibliothèque des

Pères de Paris, en 1375, 1589, IGIO; de Co-

logne, en 1018, et de Lyon, eu 1077 ; eu grec

et en latin, à Bâle, en 1555, in-l'ol.; dans le Ite-

cueil des Orfhodoxographes, à Paris, eu IC^^,

in-fol.; dans VAuctuarium de la Bibliothèque

des Pères, et à la fin des œuvres de saintJustin

de l'an 1 51 5 et 1036, in-fol., à Wirtemberg, en

1636, in-fol., à Oxford, en 1700, in-8», avec les

notes de divers critiques et une dissertation de

Messire Louis du Four de Longuerue, qui n'a

vait jamais paru. Cette dernière édition est la

plus riche de toutes, la plus nette et la meil-

leure : elle est due aux soins de Guillaume

Worlh, archidiacre de Worchester, qui l'a

donnée sur deux manuscrits de la Bibliothè-

que du roijde Franc etdequelquesautres. [Il a

divisé l'ouvrage en chapitres. Enfin, en 1742,

l'Apologie de Tatien parut dans l'édition de

saint Justin donnée par D. Maran. La même
rédaction a été adoptée dans la Bibliothèque

de Gallaiid. Une réimpression in-8°, a été faite

à Wurizbourg, en 1788. On trouve aussi l'A-

pologie dans le tom. II de la Collection choisie,

1829, in- 8°; en grec et latin, dans la Patro-

loyie grecque et latine, tom. LXXXL]

cant ab eo (Tatiano) esse conscriptum. Epipban., Hœ-

res. 46, num. 2.

8 Sanc si hujus hœresiarc/iœ superesset Evangelium,

quod S. Justini lateri adhœrens
,
foriassis explicuit, in

eo Domini Jesu verl/a ditigcntcr iiinp/ccti, -récure lé-

gère, ovifjus ejus vocem cognoscent itius , nil prohiberet,

Zacliarias, loin. XIX BilAioth., pag 742.

' Mœlher dit que cette première édition est due à

Jean Priscus. (L'éditeur.)
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CHAPITRE XXXllI.

Miltiade, apologiste; Saint ApoUone, sénateur romain et martyr; Modeste

et Rhodon, défenseurs de l'Eglise contre les hérétiques.

1 . Miltiade, que Tertullien appelle • le So-

phiste des Eglises, à cause de sa grande élo-

quence et de la profondeur de sa doctrine,

florissait sous Marc-Aurèle^etsous Commode.
Lin auteur du IIl^siècle'le met au nombre de

ceux qui ont soutenu par écrit la divinité de

Jésus-Christ avant le pontiticat de Victor, qui

commença en 192 de Jésus-Christ, la dernière

année de Commode; et TertuUieu le compte*

entre les hommes émiueuts en sainteté qui

avaient vécu en même temps que Valentin.

Par là on peut juger que Miltiade avait paru

dans TEglise avec éclat, dès le milieu du

U' siècle. Entre les écrits qu'il composa pom-

la défense delà vérité, il y en avait un contre

les montanistes, dans lequel il faisait voir =

que les véritables prophètes ne perdaient

lias l'usage de la raison en prophétisant, Cet

ouvrage, que nous n'avons plus, est cité

par Astëre Urbain ^, qui écrivait contre les

montanistes vers l'an 232, et par saint Jé-

rôme ', qui en parle comme d'un livre ex-

cellent. Les montanistes y firent une réponse

à laquelle Astère Urbain répliqua. Eusèbe

fait mention de deux livres de Miltiade contre

les Juifs, et de deux autres contre les Gentils.

Tous ces écrits sont perdus, de même que

l'apologie qu'il adressa aux princes de ce

siècle *, c'est-à-dire, apparemment, à Marc-

Aurêle et à Commode, ou bien aux gouver-

neurs des provinces, pour défendre la religion

chrétienne, qu'il avait embrassée . Entre

tous ces ouvrages, saint Jérôme estimait beau-

coup celui que Miltiade fit contre les Gen-
tils 9, et il remarque qu'il était plein des pas-

sages et des plus belles pensées des philoso-

phes; de sorte que l'on ne savait ee quel'ony
devait le plus admirer, ou l'érudition profane

ou la science des Écritures. Tertullien '" met
aussi Miltiade au nombre de ceux qui ont

écrit contre les valentiuiens et qui ont dé-

couvert et réfuté leurs folies par des ouvrages
pleins de force.

2. Commode, qui succéda à Marc-Aurèle, s«ini a-

son père, l'an de Jésus-Christ 180, ne fut pas n,lviy"vèrs

d'abord fort favorable aux chi'étiens . Mais jérusiairî's't

ayant, quelques années après, pris en afifec- modt^'^""'

tion et honoré du rang d'impératrice une nom-
mée Marcia ", qui protégeait les chrétiens, il les

laissa en paix à sa considération. Pendant ce

calme ''-, la parole de Dieu se répauditavec
beaucoup de fruit, et l'on vit des peuples in-

nombrables embrasser la foi de Jésus-Christ.

Cela parut surtout à Rome, où les familles

les plus considérables, soit par la naissance,

soit par les richesses, se soumirent à l'Evan-

gile. Mais de tant de personnes illustres qui

augmentèrent le nombre des fidèles de l'E-

glise romaine, le seul dont nous ayons con-

naissance est saint ApoUone, homme célèbre

par la connaissance qu'il avait des belles-let-

tres et de la philosophie, et encore plus par
la pureté de sa foi. Saint Jérôme lui donne
la qualité de sénateur romain '', en quoi
il a été suivi par ceux qui ont écrit après

lui. Le diable ne pouvant souffrir l'empres-

' Miltiades, Ecclesiarum Sophista. TertuU., Advers.

Valentin., cap. 5. — ^ Hieronym., ia Catal., cap. 39

— 3 Apucl Euseb., lib. V, cap. 28. — '• Tortull., Ad-

vers. Valentin., cap. 5.

^ Hœc ego cuni rcperissem m quodam libro ipsorum

adversus Miltiadem, fratrem nostrum, qui peculiari

opère docuerat non decere propthetam loqui m extasi,

in compendium redegi. Euseb., lib. V Hist., cap. 17.

— ' Idem, ibid.

' Miltiades scripsit contra monlanistas volumen prœ-

cipuum, et advenus Gentes Judœos que li/jros alios, et

principibus illius temporis apologcticum dédit. Hiero-

nym., in Cutatogo, cap. 39. — » Euseb. et Hieron.,

ubi supra.

' Scripsit et contra Gentes volumen egregium ut
nescias quid in illo pritnum mirari debeas, eruditionem

sœculi, an scientiam Scripturariiin. Hieron., Epist. 83

ad Magnum.
10 Ncc undique dicemur ipsi nobis finxisse »ia/erias

quas tôt jum viri sanctitute et prœstantia insignes, née
solum nostri antecessares, scd ipsorum lutiresiareha-

rum contemporales instructissitnis voluniinibus et pro.
diderunt et retuderunt ; ut Justinus philosophus et

martyr, ut Miltiades, Ecclesiarum sophista. Tertull.

Advers. Valent., cap. 5.

il Dio Cassius, lib. LXXIl, pag. 819. — 12 Euseb.
lib. V, cap. 21. — " Apollonius, romance urbis sena-

tor. Hieronym., in Catalogo, cap. 42.
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scmcut que. tant de porsoiinos ti-moignaient

pour se rendre chrétiens ', employa tous ses

artifices pour s'en venger. Il suscita pour cet

effet un misérable esclave, nommé Sévère,

qui, ayant accusé Apollone dans un temps oii,

selon ledit de l'empereur Marc-Aurèle -, il

était dél'enilu, sous peine de la vie, d'accuser

les chrétiens, fut condannié par le préfet Pé-

rennis à être rompu vif. Quant à A])ollone,

Pérennis l'exhorta à renoncer à sa foi ', pour

De pas perdre sa fortune; et comme il demeurait

ferme, illui ordonnade rendre raison de sa reli-

gionilevant le sénat. Le saintcomposadoncune

apologie très-l)elle, très-éloquente et remplie

de tant de lumières, qu'au jugement de saint

Jérôme, on ne savait ce que l'on y devait le

plus admirer, de l'érudition du siècle ou de

la science des divines Ecritures. Il la lut eu

plein sénat *; et parce qu'il y avait encore

une loi de l'Etat qui défendait d'absoudre un

chrétien mis en justice pour sa religion, à

moins qu'il n'y renonçât, saint Apollone eut

la tète tranchée par arrêt du sénat, vers l'an

18G de Jésus-Christ, le sixième de Commode.

Eusèbe avait décrit l'histoire de ce saint plus

amplement dans son Recueil des Martyrs, et

il y avait inséré toutes les réponses que fit

saint Apollone aux interrogations du préfet

Pérennis ", avec l'apologie qu'il avait lue en

plein sénat. Nous n'avons plus ce Recueil

d'Eusèbe ni aucun des écrits de saint Apol-

lone.

3. Mode?te florissait sous Marc-Aurèle et

sous Aurèle-Commode «. Il eut l'avantage, au

jugement d'Eusèbe ', de découvrir mieux que

personne les erreurs de Marcion. Son livre

contre cet hcréticiue se voyait encore du temps

de saint Jérôme; mais nous ne l'avons plus.

On lui attribuait en ce temps-là quelques au-

tres ouvrages que les personnes habiles ne

croyaient pas être de lui.

4. Ce fut aussi sous le règne de Commode

que Rhodon se rendit célèbre. Il était d'Asie '

et étudia à Rome les lettres saintes sousTatien,

qui était encore catholique, c'est-à-dire, vers

l'an 170 de Jésus-Christ; mais il ne le suivit pas

dans les erreurs où il tomba plus tard. Aucon-

traire,sachantqueTatienavaitcompo.séunlivre

des Queslimxs, pour montrer l'obscurité de l'E-

criture, afin de la décrier'^, Rhodon promit

dans un écrit de faire un livre exprès pour

résoudre toutes ces questions. On ne sait point

s'il exécuta ce dessein '". Les autres ouvrages

qu'il composa sont perdus. Le plus considé-

rable était celui qu'il écrivit contre Marcion "

et qu'il dédia à un nommé CaUistion *5. Il y
décrivait les divisions survenues entre les

marcionites ", en marquait les auteurs et réfu-

tait leurs erreurs. Un des principaux disciples

de Marcion était Apellès, qui, par l'austérité

de sa vie et par son grand âge, s'était acquis

quelque réputation parmi ceux de cette secte.'

Il ne reconnaissait qu'un principe '* et assu-

rait que les oracles des Prophètes venaient

d'un esprit ennemi ; en quoi il suivait les illu-

sions d'une fille possédée du démon, nommée
Philumène. Quelques autres d'entre les mar-

cionites, comme Petite et Basilique, suivant la

doctrine de leur maître, introduisaient deux

principes; d'autres, dont Synéros était le chef,

admettaient jusqu'à trois natures. Rhodon,

étant un jour entré en conférence avec Apel-

lès ", le convainquit d'hérésie en plusieurs

points. Ce qui réduisit cet hérétique à dire

qu'il ne fallait pas examiner si scrupuleuse-

ment la croyance des autres, mais laisser

chacun dans son opinion. Apellès demeurait

d'accord '« que ceux qui mettaient leur espé-

rance dans Jésus-Christ crucifié, pouvaient

ètresauvés, pourvu qu'ils fissent de bonnes œu-
vres "; mais il disait qu'il n'y avait rien de

si obscur que la nature de Dieu. Rhodon lui

ayant demandé quelles preuves il avait qu'il

n'y eût qu'un principe ", il répondit que les

1 Euseb., lib, V, cap. 21. Hierouym., in Catalorjo,

cap. 42. — * Euseb., lib. V, cap. 3. — ' Idem, ibid.,

cap. 21. — * Insigne volumcn composuit, quod in se-

natu legit. Hieronym., iu Catalo/jo, cap. 42. — ' Eu-

seb., lib. V, cap. 21.

' Modcstus ut ipse suh iniperalore M. Antonino, et

L. Âurelio Commodo adverstis Marcioncm scripsil li-

Orum, qui usque liodie persévérai. Feruntur sub no-

mine ejus et alin Syntagmata, scd ab erudiiis quasi

pseudirjrapha repudinniur. Hieronym.. in Catalogo,

cap. 32.

' Modestus prœ cœleris egregie crrores illius ( Mar-

cionis ) ac dolos detegens, omnibus cxpectandos exhi-

buit, Euseb.. lib. IV, cap. 25.

« Idem, lib. V, cap. 13. — 9 Idem, ibid. — i» Eu-

sèbe et saint Jérôme ne le disent point.

Il liomœ in Scripturis eruditus edidit plurima, prœ-

cipwiinque adversus Marcionem opus. Hieronym., iu

Cutaluijo, cap. 37.

'- Euseb., lib. V, cap. 13. — " Idem, ibid.; Hiero-

nym., ubi supra. — " Idem, ibid. — '^ Idem, ibid.

— '» Idem, ibid.

'' Eos qui in Crucifixo spem suam collocassent, sal-

vandos esse afjirinabat, dummodo in bonis operibui

deprehendcrentur. Euseb., lib. V, cap. 13.

I' Idem, ibid.
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prophéties se détruisaient, étant iion-sculc-

mcnt fausses en elles-mêmes, mais aussi con-

traires les unes aux autres; du resta, qu'il ne

savait pas comment ni pourquoi il n'y a qu'un

princiiie, mais que son inclination le portait

à croire qu'il n'y en a qu'un. Il jura même
qu'il croyait un seul Dieu qui n'a point été

engendré. « Je me m0(juai de sa réponse, dit

Rhodon •, et déplorai la folie, de cet homme
qui, se vantant d'être le docteur des antres,

ne pouvait pas rendre raison de sa doctrine.»

Rhodon mit Cette conférence par écrit, et

l'inséra dans l'ouvrage qu'il comjiosa contre

les marcionites. Il fit aussi de fort beaux com-
mentaires sur l'ouvrage des six jours de la

création du monde '. Saint Jérôme ' lui at-

tribue un écrit considérable contre les monta-
nistes, dans lequel il parlait de Miltiade, qui

avait aussi écrit contre eux. Mais on est per-

suadé que cet ouvrage n'était point de Rhodon,
mais d'Astère Urbain ; ce qui paraît par un
fragment de cet écrit rappoi-té dans Eusèbe *,

où l'on voit que l'auteur écrivait quatorze

ans après la mort de Maximille, arrivée en

218, c'est-à-dire qu'il écrivait vers l'an 232
ou 233 , la douzième année d'Alexandre

;

tandis que Rhodon était mort dès le règne de

Sévère °.
[ Les fragments qui nous restent de

Rhodon ont été recueillis par Routh, tom. I

Reliquix Sacrœ, et se trouvent aussi dans la

Patrologie grecque de M. Migne, tom. V.]

CHAPITRE XXXIV.

,
Saint ïrénée. évcque de Lyon, docteur de l'Eglise et martyr.

ARTICLE I.

HISTOIRE DE SA VIE.

1 . Saint ïrénée vint au monde au commen-

cement de l'empire d'Adrien, vei's l'an 420

de Jésu^^-Christ^. Ses parents qui, sans doute,

étaient chrétiens, le mirent, encore enfant,

sous la conduite de saint Polycarpe, évêque

de Smyrue. Ce fut dans une si sainte école

qu'il puisa les lumières et la science profonde

de la religion, qui le rendirent dans la suite

un des plus grands hommes de son siècle,

l'ornement de l'Eglise et la terreur des hé-

rétiques. Aussi avait-il grand soin de remar-
quer tout ce qu'il voyait dans ce saint vieil-

lard ' pour en faire son profit; il écoutait ses

discours avec ardeur et les gravait non sur

des tablettes, mais dans le plus profond de
son cœur. C'est saint ïrénée lui-même qui

nous apprend toutes ces circonstances; et il

ajoute qu'à force de repasser dans son esprit

les instructions de son maître, il les y grava

si profondément, qu'elles lui furent toujours

très-vives et très-présentes dans la suite, et

même dans sa vieillesse la plus avancée. Il se

représentait encore alors fort distinctement

1 Euspb., lit. V, cap. 13.

' Sed et in Hexameron élégantes tractatus composuit,

et adversum Pliryrjas insigne opus. Hierouym., iii Ca-

talogo, cap. 37. — ' Idem, ibid.

* Etenim ah obitu Maximillœ usque in hune dieni

plusquam tredecim annijam clapsi siint. Euseb., lib. V,

cap. 16. — 5 Temporihus Commodi et Severi floruit.

Ilierouj'in., in Catulogo, cap. 37.

8 Le sentiment qui met la naissance de saint ïré-

née vers l'an 120 de Jésus-Ghiist est fondé sur saint

ïrénée lui-même ipii, en parlant de l'Apocalypse,

lib. V Advers. Ilœres., cap. 30, dit : // n'y a pas

longtemps qu'il a paru, c'est presque de notre temps,

à la fin de l'empire de Domitien. Paroles qui mar-

quent clairement que saint ïrénée était fort proche

de l'empire de Domitien, mort l'an 9C de Jésus-

Christ. C'est apparemment faute, d'attention sur cet

endroit i;ue Dupin a reculé la naissance de saint

ïrénée jusqu'en 148, eu quoi il n'a été suivi de per-

sonne. — [ D. Massuet, Baillet, Mœlher, l'ont suivi.

Les auteurs de l'Histoire littéraire mettent cette date

vers l'an 130, L'annotateur de la BUdiothèque porta-

tive prouve, dans une note assez longue, que D.

Ceilliera raison. Saint ïrénée, dans le texte cité, dit:

Pêne stib nostra generatione. La révélation de l'Apo-

calypse fut faite à saint Jean à la fin de Domitien,

vers l'au 96, sous la génération qui a précédé immé-
diatement celle de saint ïrénée. Il n'y avait donc pas

trente-neuf ans que cette révélation avait été faite lors-

que saint ïrénée naquit. Les adversaires s'appuient sur

un texte de saint ïrénée mal compris. Le saint doc-

teur dit qu'étant encore enfant et dans son premier

âge, il avait vécu auprès de saint Polycarpe, qui était

très-àgé lorsqu'il sortit de ce monde par un martyre
glorieux et illustre, et non pas Polycarpum jam valde

senem audiisse. Iren., Advers. Hœres., lib. III, cap. 3,

num. 4. {L'éditeur.)

' Iren., Epist. ad Florent., apud Euseb., lib. V,
cap. 20.
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Pnint Irli-

néo vient

dans Ivs

Gaules. Il y
est ordonné
lir^tre l'an

117.

Il est fait

évêqne de
Lyon en 177.

Ses travaux
dans l'épis-

copat. Il

soulTi'e le

martyre l'an

soi de Jé-
eus-Clirist.

le lieu où le bienheureux Polycarpe avait

coutume d'enseigner ses disciples, la manière

dont il y entrait et en sortait, son humour,
son air, sa taille ; les discours ({u'il taisait aux

peuples et les entretiens qu'il avait eus avec

saint Jean et avec les autres qui avaient vu

le Seigneur. Saint Jérôme dit ' que saint

Irénée fut aussi disciple de saint Papias.

"2. On ne sait point à quelle occa.sion saint

Ircnce vint dau.s les Gaules ; mais saint Gré-

goire de Tours dit * qu'il y fut envoyé par

saint Polycarpe '. Il lut ordonné prêtre de

l'Eglise d(î Lyon par saint Pothin *, qui en

était évèque ; et il exerçait déjà les fonctions

de prêtre l'an 177, lorsqu'il fut choisi par les

martyrs de Lyon pour être le porteur d'une

Lettre ' qu'ils écrivirent au pape Eleuthère,

où, après l'avoir salué comme leur père, ils

ajoutent " : « Nous avons exhorté Iréuée, notre

frère et notre compagnon, de rendre ces let-

tres à Votre Paternité. Nous vous supplions de

le considér.'r comme un homme tout-à-fait

zélé pour le testament de Jésus-Christ. C'est

en cette qualité que nous vous le recomman-
dons. Si nous eussions cru que le rang et la

dignité pussent donner la justice et la vertu,

nous vous l'eussions recommandé d'abord

comme prêtre de l'Eglise ; car il l'est effecti-

vement. » Le motif de la députation de saint

[renée fut de procurer la paix aux Eglises

divisées sur la question de la Pàque. On croit

qu'il fut aussi porteur des Lettres que les

mêmes martyrs écrivirent aux Eglises d'Asie

et de Phrygie au sujet des troubles que les

nouvelles prophéties de INIontan y avaient

causés depuis quehjue temps.

3. Saint Pothin étant mort la même année,

saint Irénée fut mis en sa place ' et fut le

second évêqu9 de l'Eglise de Lyon. Cette ville

changea bientôt de face sous la conduite de

son nouvel évêque, et Dieu donna tant de

force à ses prédications *, qu'en peu de temps
il la rendit presque toute chrétienne. Pour

préserver son peuple des erreurs qui se répan-

daient dans les provinces voisines du Rhône,
saint Irénée s'appUtiua à eu faire connaître

tout le venin =•, à fournir des armes pour les

combattre, à en découvrir toutes les contra-

dictions, à confirmer les néophytes dans la

foi et à rameuer même les héjétiques dans le

sein de l'Eglise ; ilans ce dessein, il composa
ses livi'cs contre les hérésies, dans lesquels,

comme nous le dirons dans la suite, il rap-

porte en diitail toutes les extravagances des

valentiniens et des autres hérétiques de ce

temps-là, et donne toutes sortes de moyens
de les convaincre. Il travailla aussi beaucoup
pour procurer la paix entre les Eglises '", au
sujet delà fête de Pâques, et lit en sorte, par

ses soins, qu'il ftit permis à chacun de suivre

l'ancien usage de son Eglise. C'est ainsi, dit

Eusèbe",qu'Irénée, remplissant toute la signi-

fication de son nom, se montra véritablement

amateur de la paix par la doucem" de ses

mœurs, par la modération de sa conduite et

par les mouvements qu'il se donna pour la

procurer à l'Eglise. Il reçut la couronne du
martyre '- dans la persécution de Sévère, l'an

202 de Jésus-Christ. Saint Irénée composa

plusieurs ouvrages pour la défense de la foi

et pour l'utilité de l'Eglise; savoir cinq livres

contre les Hérésies, une Lettre à Florin, une à

Blaste, un livre de l'Ogdoade, plusieurs Lettres

touchant la célébi-ation de la fête de Pâques;

une de ces Lettres était adressée au pape

Victor; un livre contre les païens, intitulé :

De la Science; un autre adressé à un chrétien

nommé JMarcien; un troisième, qui renfei-mait

diverses disputes. On croit aussi qu'il com-

posa un Traité contre iMarcion et un Discours

sur la foi, adressé à Démètre, diacre de

Vienne. Quant au livre De la Substance du

1 Hici'onym., Epist. 48 ad Thedoram. — ^ Greg
Tuvou., lil). I llist. Francor., cap. 20.

' Les auteurs do l'Histoire littérait-e de la France
croient que la mission de saint Polliin dans les Gau-
les avait précédé celle de^ saint Irénée, et, d'après

eux, saint Iréuée ne serait point venu à Rome avec

saint Polycarpe. Leur unique motif, c'est que saint

Irénée ne parle pas de ce voyage ni du séjour qu'il

aurait fait à Rome. Mais rien ne l'obligeait à en
parler. Quant à la mission de saint Potlnn et de saint

Irénée, il n'est pas probable qu'elle vienne de saint

Polycarpe, mais elle vient plutôt du pape saint Ani-

cet. « Il est manifeste, écrivait le pape Innocent 1 i

Déceutius, que, dans toute l'Italie, les Gaules, les

Espagnes, personne n'a fondé des Églises, excepté

ceux qui ont été institués évêques par le vénérable

apôtre Pierre et ses successeurs. {L'éditeur.)

'> Hieronym., de Vir. lllust., cap. 35, pag. 279.

s Ssint Jérôme assure positivement qu'il rendit cette

Lettre au pape Eleulhèi'e. A inai'tyrihus Lwjdunensi/ms,

ob quasdam Kcclesiœ quœstioneslerjatvs Romam missus

,

lionorificas super nomine suo ad Eleulherium perj'ert

litterus. Hieronym., in Catalogo., cap. 29.

^ Euseb., lib. V, cap. 4. — ^ Hieronym., in Cata-

lofjo, cap. 35. — ' Greg. Turon., lih. I llist. Franc.

cap. 20. — ' Ireu., Prœ/'. ad lih. V mnt. }lceres.,

pag. 291. — '" Anatol., apud Bûcher., pag. 445. —
— Il Euseb., lib. V, cap. 24.

12 Greg. Turon., lib. I Hist. Franc., cap. 27 ; Hie-

ronym., in cap. Lxrv Isa. [Voyez le P. Colonia, His-
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monde, qu'on lui attribuait du temps de Plao-

tius, on convient qu'il est de Caius, prêtre de

Rome.

ARTICLE II.

TRAITÉ DE SAINT IRÉNÉE CONTRE LES HÉRÉSIES,

LIVRE PREMIER.

Dessein 1 . Dc tous les écrits que saint Iréuée a com-
dil livre I" ^

tfo'n'd
'1*71(1" P°s<^s pour la défense de la foi et le maintien

de la paix de l'Eglise, il ne nous reste que son

Traité contre les Hérésies ', autrement intitulé :

Réfutation de la fausse science. Il est divisé en

cinq livres, dont chacun est précédé d'une

préface qui en explique le dessein. Le but de

cet ouvrage est de combattre l'hérésie de Va-

lentin et les auti-es qui en étaient émanées -

.

C'est pourquoi le Saint s'attache, surtout dans

son premier livre, à mettre au jour leurs mys-

tères les plus cachés et à découvrir toute l'im-

piété et îe ridicule de leur doctrine.

delSènH- ^- ^^ Théologie des valeutiniens ' consis-
"'f"s. tait dans une généalogie faijuleuse de plusieurs

éons *, dont le premier et le plus parfait, se-

lon eux, était un être invisible, éternel, non
engendré, incompréhensible, qu'ilsnommaient
plus communément BuOô;, c'est-à-dire Pro-

fondeur. Us lui douuaieut pour femme "Evvoia,

ou la Pensée, qu'ils appelaient encore Xàpiç,

Grâce, et 2i (tj, Silence, dont, après plusieurs

siècles d'inaction, il avait eu un fils entière-

ment semblable à lui et qui était seul capable

de le comprendre. Ce fils, père et principe de

toutes choses, se nommait ÎNoùç, c'est-à-dire.

Intelligence; et, quoiqu'il fût unique, ils lui

donnaient 'AXrficKx, ou la 'Véi'ité pour sœur.

Ce second couple d'éons en avait engendré

un autre, savoir, A6^oi et Zwr), le Verbe et la

Vie, dont étaient sortis 'AvOpcoTro;, 'ExxX-/)(jîa et

l'homme et l'Eglise. Ces huit éons étaient

les principaux de tous. Le Verbe et la Vie, vou-
lant glorifier le Père, avaient encore produit

dix autres éons, c'est-à-du-e, cinq couples, car

ils étaient tous deux ù deux. L'homme et l'E-

glise avaient produit douze autres éons, en-

tre lesquels étaient le Paraclet, la Foi, l'Espé-

rance, et la Charité. Les deux derniers étaient

Ts^EToç, leParfait =, et lo'fia, la Sagesse. C'é-

taient là les trente éons des valentiniens et

ce qu'ils appelaient du nom de UXvîpojjjia, c'est-

à-dire. Plénitude; parce qu'ils bornaient là

toute la jilénitiide de la Divinité.

3. Outre ces rêveries, ils en avaient encore suite de

inventé d'autres : 2otpîa, poussée par un désir Jogie'desvSl

ardent de connaitre le premier Père ou le

BuQôç, était sortie du nXr,çiiùy.a; mais comme
cette connaissance était une prérogative ré-

servée au seul Noùi;, elle s'y serait infaillible-

ment perdue, si la vertu qui conserve le FIX-/-,-

piiuxa, appelée "iîpoç, n'avait eu pitié d'elle et

ne l'avait d'abord fait rentrer dans le IlX-zipiopia :

cependant, de l'effort qu'elle avait fait pour
en sortir et du désir impuissant qu'elle avait

eu de voir le Père, il se forma un être faible

et informe, et c'est ce qu'ils nommaient Ila-

chamoth, ou petite Sagesse. Mais, de peur que
quelque autre éon, porlé par la même curio-

sité que 2o;pîa, ne s'exposât au même dan-

ger qu'elle avait couru, il plut au Nou? de
produire encore deux autres éons , le Christ

et le Saint-Esprit, dont la fonction principale

fut d'affermir le IXXvipwfJia et de mettre une
union parfaite entre les éons. Eu eâét, le

Christ leur fit concevoir que le Père était in-

toire littéraire de Lyon, où le martjTe de saint Irénée

est parfaitement étaljli contre Cave Dodwel et ijuel-

ques catholiques.]

1 Cet ouvrage est cité par Tortullien, lib cont. Va-

lent., cap. 5; par Eusèbe, en plusieurs endroits de

son Histoire ecclésiastique, entre autres dans le li-

vre 11, cap. 13. Saint Cyrille de Jérusalem en parle

dans ses Catéchèses , Cateches. 16 ; Saint Basile, lib.

de Spirit. Sanci., cap. 'i'è ;Ephrem le Syrien, Tract,

de Virtute., cap. 8; Socratele Coriutliien, ad calcem
Historiœ de Murtijrio sancti Polycurpi ; Saint Jérôme,

in Catalog. ; Saint Augustin, lib. I eo«<. J«fta«., cap. 3

et 7, et plusieurs autres.

^ D. Pitra publie, dans le Spicitége de Salesme, t. I,

une préface qu'il croit être de Florus de Lyon. On y
dit que saint Irénée avait été instruit par saint Poly-

carpe, disciple de saint Jean, apôtre; qu'il écrivit les

cinq livres Contre l'hérésie à un certain évèque qui

l'en avait prié. (L'éditeur.)

' Les valentiniens tiraient leur nom de l'hérésiar-

I.

que Valenlin. Il parut vers Tan de Jésus-Christ 134 ;

on croit qu'il était d'Egypte, et il s'appliqua d'abord
à y prêcher la foi; ce qu'il fit ensuite à Rome même.
Mais son esprit et son éloquence lui avaient fait espé-
rer qu'il pourrait parvenir jusqu'à l'épiscopat ; lors-

qu'il vit qu'on lui ava_. préféré un martyr, de dépit
il se mit h combattre la doctrine de l'Eglise. Ce fut

dans l'île de Chypre qu'il commença à dogmatiser.
L'étude qu'il avait faite des livres des Grecs, et par-
ticulièrement de la philosophie de Platon, jointe à
ce qu'il puisa dans la théogouie d'Hésiode et dans l'É-

vangile de saint Jean, le seul qu'il recevait, lui four-
nit de quoi bâtir un nouveau système de religion. Ses

disciples se nommaient aussi ynostiques ; car c'était

le titre général de tout ceux qui se prétendaient plus

éclairés que le commun. Eusel)., in Chron., ann. 141;

Tertull.,libco«f. Kû/e«;., cap. 4, et tfePjœ4-c)v/;c., cap. 3.

' Iren., lib. I cont. Hœres., cap. 1 et seq; Fleury,
Hist. eccles., tom. I, pag. 395 et seq.

» Plutôt le Désirable, ©eX/iToç. [L'éditeur.)

32



498 HISTOIRE GÉNÉRALE DES AUTEURS SACRÉS.

conipn'4ien?iblc ; lu Saint-Iîsprit leui- apprit la

manière de le louer, et mit entre eux uue ('ga-

litc entière ; ce qui les laissa clans un profond

repos. Pour reconnaître ce bienfait, ils réuni-

rent toutes leurs forces ensemble, et, avec la

permission du Père, du Christ et du Saint-Es-

prit, ils produisirent .lésus ou le Sauveur, qui

fut comme la fleur de tout le IIXïîpM|xa,et por-

tait les noms de tous les éons, particulière-

mont ceux de Ciirist et do A'erbe, parce qu'il

procédait de tous. Eu même temps furent pro-

duits plusieurs auges de mêmenaturcque lui,

pour lui faire honneur et lui servir de gardes

et de satellites.

Suite. -i. Cependant Jiachamoth était demeurée

hors du nXvipojijia, comme un misérable avor-

ton informe ; mais le Christ eut pitié d'elle;

il étendit sa croix sur elle, et, par cet attouche-

ment, lui donna la forme de l'être. Quand il

eut ensuite l'etiré d'elle sa vertu , elle eut un

extrême chagrin de se voir hors du nX/jpwjjia,

sans pouvoir y arriver. Elle connut alors

toute sa misère, et cette vue la jeta dans l'af-

fliction, dans la crainte , dans l'iguorance et

dans une tristesse qui lui ht même verser

quelques larmes ; elle se tourna alors vers le

Christ, auteur de sa vie, qui lui envoya le

Sauveur, accompagné de tous ses anges; celui-

ci, par le moyeu de la science qu'il lui donna,

la délivra de toutes ses passions, sans toute-

fois les anéantir. Hachamoth ainsi délivrée se

prit à rire, et son rire produisit la lumière :

dans sa joie, elle embrassa les anges qui ac-

compagnaient le Sauveur et en conçut uu fruit

aussi spirituel qu'eux. De plus, ce mouvement
de conversion qu'elle avait fait vers le Cluist,

avait été changé eu uue substance animale, et

cette substance servit à former le AïiH^'oupy^Çj

c'est-à-dire le Créateur ou l'Auteur de tout ce

qui est hors du IIXvipto[ji.o(. La tristesse et la

crainte dont elle avait été accueillie, produi-

sirent la matière ; ses larmes firent les fleuves

et la mer ; son découragement stupide et in-

sensible, la terre, et sa douleur, jointe à son

étonuement, l'air et le feu.

Suite.
5. Selon les valentiniens, le Dcmiourge

avait fait sept cieux, au-dessus desquels il

était. Le Paradis était le quatrième en mon-

tant. Hachamoth était au-dessus de tous, mais

au-dessous du IlX/ipiofia , dans uue région

moyenne. L'Auteur du monde ne connaissait

point les choses spirituelles ni tout ce qui

était au-dessus de lui. C'est poui-quoi il se

croyait le seul Dieu, et disait par les prophè-

tes : « Je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre

que moi.» Il était le créateur du Kon-aoxptxTcop,

ou Prince de ce monde, c'est-à-dire du dia-

ble et de tous les esprits malius qui étaient

formés de la Tristesse /luchunioth. Le Cos-

nwiralor habitait notre monde; et, parce qu'il

était spirituel, il connaissait ce qui était au-

dessus de lui. Le Demiourge, ayant fait le

momie, lit aussi l'homme matériel ou Xo'ixcii;,

d'une matière invisible, puis lui inspira l'Ame,

le faisant ainsi à son image et à sa ressem-

blance; à son image, en tant que matériel ;.à

sa ressemblance, en tant qu'animal. Ensuite

il le l'cvètit de la tunique de jicau, c'est-à-

dire de cette chair sensible. L'homme reçut

de plus la semence spirituelle q\i'Hachamolh

avait reçue des anges, et qu'elle avait dépo-

sée dans l'Auteur du monde, sans que lui-

même s'en aperçût, afin qu'il la semât dans

l'âme et dans le corps matériel où elle devait

germer et croître. Cette substance spirituelle

était ce qu'ils appelaient l'Eglise , image

de l'Eglise supérieure, qui était dans le nx»î-

ptojjia.

6. Le Sauveur avait pris les prémices de ce suite

qu'il devait sauver: A Hachamoth il avait reçu

le spu-ituel; l'Auteur du monde l'avait revêtu

du Christ animal, en sorte que son corps môme
était psychique, invisible et impassible. Mais

il n'avait rien pris de matériel, parce que la

matière est incapable de salut. 11 y en avait

qui disaient que l'Auteur du monde avait pro-

duit un Christ de même nature que lui, qui

avait passé par Marie, comme l'eau par uu
canal, et que le Sauveur, sorti du nX/ipoifxa

avec les perfections de tous les éons, était

descendu en ce Christ à son baptême, mais

qu'il s'était retiré quand il fut présenté à Pi-

late, et qu'il n'y avait que le Christ animal

qui eût soulTert.

7. Ils distinguaient trois sortes d'hommes,
j,,,,^

les spirituels, les psychiques et les matériels.

Les premiers, du nombre desquels ils se met-

taient, devaient infailliblement être sauvés,

quelques crimes qu'ils pusseut commettre ; les

psyciiiques pouvaient aussi se sauver par la

foi simple et par les bonnes œuvres; mais les

matériels ne devaient pas espérer de salut. Ils

niaient en général la résurrection des corps,

et la fin du moude devait arriver, disaient-ils,

lorsque tous les hommes spirituels seraient

formés ou perfectionnés par la Gnose ou

vraie Science. Alors toute la semence spiri-

tuelle ayant reçu sa perfection, Hachamoth,

lem' mère, passera de la région moyenne dans

le nXvipjoua, et sera mariée au Sauveur, formé
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de tous les éons : les hommes spirituels,

dépouillés de leurs âmes et devenus purs

espiits, entreront aussi dans le nXvipto(ji.a, et

seront les épouses des anges qui environnent

le Sauveur. L'Auteur du moude passera à la

région moj'cune où était sa mère, et sera suivi

des âmes des justes : mais rien d'animal

n'entrera dans le nXï-ptofjia. Alors le feu qui

est dans le monde paraîtra, s'ailumera, con-

sumera toute la matière, et se consumera
.avec elle, jusqu'à s'anéantir '.

Raisons 8. Après avoir ainsi décrit les erreurs des
de saint Iru- ^

îesnunu- valentiniens, saint Irénôe leur fait voir «

niens. q^g g'gg^ gjj y^j^ qu'ils veuleut les appuj^er

sur l'autorité des saintes Ecritures, puisque

saint Jean, qui avait nue très-grande connais-

sance des choses divines et qui avait parlé

en tant d'endroits de Jésus-Christ, n'avait pas

dit un mot des éons ni de leurs mariages

prétendus. Il leur oppose aussi ' la foi de

l'Eglise, renfermée dans le Symbole des Apô-

tres, dont il rapporte presque tous les articles.

Il ajoute que c'était là la croyance unanime

de tous les fidèles répandus dans toutes les

parties du moude : daus l'Allemagne, l'Es-

pagne, les Gaules, l'Orient, l'Egypte, l'Afri-

que et dans tous les pays adjacents à la Médi-

terrannée.

varintinns 9, Aulicu dc ccttc Uniformité qui se trouvait
des bèi'éli- Al
l'ws- chez les catholiques, le Saint montre * quil

n'y avait aucun disciple de Valentin qui n'eût

changé quelque chose à sa doctrine. Pour les

en convaincre, il rapporte » les extravagances

de Second, d'Epiphaue, de Ptolomée et des

colurbaséens touchant le nombi'e des éons,

leurs mariages et leurs productions. Il décrit

fort au long ° les prestiges et les sortilèges

dont se servait un certain Marc, pour séduire

les simples et les attirer à son parti. Cet im-

posteur, voulant imiter ce qui se pratiquait

dans l'Eglise ,
pour le sacrifice de l'Eucharis-

tie, prenait des calices remplis d'eau et de

vin, et, après de longues prières qu'il pro-

nonçait en forme d'invocation, afin qu'on crût

qu'il consacrait véritablemeut, il faisait pa-

raître ces calices pleins d'une liqueur rouge.

D'autrefois il prenait ces mêmes vases, les

mettait entre les mains des femmes qui étaient

autour de lui et leur ordonnait de consacrer

en sa présence. Saint Irénée croit qu'il avait

un démon familier, par l'assistance duquel il

prophétisait l'avenir. Il prétenilait même com-
muniquer ce don de prophétie à des femmes,
par le moyeu de certaines formules qu'il ré-

citait sur elles, en leur faisant ouvrir la bouche,

afin, disait-il, de recevoir plus facilement les

mouvements du Sahit-Esprit. Son étude prin-

cipale était de séduire les personnes de ce

sexe, surtout les plus belles et les plus riches;

et, lorsqu'une fois il les avait attirées à son

parti, il employait des breuvages amoureux
pour les faire consentir à ses mauvais désirs.

C'est ce qu'on découvrait par l'aveu même de

plusieurs de ces femmes, qui, après avoir

abandonné sa secte pour rentrer dans le seiu

de l'Eglise, confessaient qu'elles s'étaient lais-

sées corrompre par ce séducteur, forcées en

quelque façon par l'amour violent qu'elles

avaient ressenti pour lui.

10. C'est ainsi, dit saint Irénée, qu'ayant imposm-

logé chez un de nos diacres d'Asie, qui avait cineiie «ait

une très-belle femme, il la séduisit de telle

sorte, qu'après l'avoir suivi pendant long-

temps, elle eut grande peine à se laisser pei--

suader par les frères de rentrer daus son de-

voir; et, depuis ce temps, elle ne cesse de

confesser avec larmes et avec soupirs le crime

qu'elle a commis avec ce séducteur. Quant à

la doctrine de Marc ', elle était peu difltrente

de celle des valentiniens, si ce n'est qu'il l'ex-

pliquait par des significations allégoriques

tirées des lettres de l'alphabet : science qu'il

feignait avoir apprise des quatre principaux

éons, ou plutôt de la Vérité, qui était des-

cendue vers lui sous la forme d'une femme,
pour l'instruire de ces mystères.

11. Ses disciples n'étaient ni moins dan- Marco-11 . .
,

siens, disei-
gereux dans leurs mœurs, m moins extrava- pios rie

gants dans leurs sentiments. Ils séduisaient, imflirs'"éi'

, . , . „ „ , leur doclri-

comme lui, plusieurs femmes *>; et, a regard no-

de leurs dogmes, ils s'imaginaient les rendre

fort probables par des explications ridicules

et forcées qu'ils donnaient à quelques para-

boles de l'Evangile ", et par les endroits de

l'Ecriture où le nombre de quatre, de huit,

de dix ou de douze est déterminé. Tout cela,

selon eux, .signifiait quelque classe de leurs

éons; par exemple, les huit premiers étaient

figurés par les huit jours qui avaient précédé

la création de l'homme. Ils reconnaissaient

1 M. Dulaurier a trouvé, parmi les manuscrits cop-

tes de la bibiiotliéque Bodliléieiine l'ouvrage même
de Valeutia. {L'éditeur.)

* lieu., lih. 1 C07it. Haies., cap. 9.— ' Idem, ibid..

cap. 10. — 4 Idem, ibid., cap. 11. — " Idem, ibid.,

cap. 11 et 12. — ^ Idem, ibid., cap. 13. — ' Idem,

ibid., cap. 14 et 15. — * Idem, ibid., cap. 13. —
' Idem, ibid., cap. 16 et sftçj.
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ndréslo
<le Simon le

Magicien. Il

est adoré
comme un
dieu.

que Ifi baptême institué par Jésus-Christ cfTa-

çait les pécliés '; mais ils en avaient entière-

ment falsiiié la forme '. Ils oignaient aussi de

baume leurs nouveaux baptisés, pour se cou-

former à l'usage de l'Eglise. Tous, poui-t.int,

ne le faisaient pas ; car plusieurs, sans se sou-

cier du baptême, se contentaient de faire sur

leurs catéchumènes une certaine cérémonie

qu'ils appelaient rédemption ', et qui consis-

tait à leur verser sur la tète de l'eau mêlée

avec du baume; ce que quchpies-uns ne prati-

quaient qu'à l'article de la mort, afin, disaient-

ils, de les rendre invisibles aux puissances

supérieures : mais d'autres rejetaient toutes

ces pratiques comme inutiles, prétendant que

la connaissance de la grandeur iiieflable suf-

fisait pour le salut.

12. Tontes ces hérésies tiraient leur origine

de Simon le Magicien *. Cet impie , outré

de l'afifront qu'il prétendait avoir reçu des

Apôtres ', voulut s'en venger en s'adonnant

plus que jamais à la magie. Il fit des choses

si surprenantes, par le moyen de cet art, que

plusieurs se laissèrent aller jusqu'à lui rendre

les honneurs divins. L'empereur Claude lui

fit môme dresser une statue. Il se faisait pas-

ser tantôt pour le Fils de Dieu, qui avait paru

parmi les Juifs, tantôt pour le Père, qui était

descendu dans Samarie, tantôt pour le Saint-

Esprit, qui était venu éclairer les Gentils;

c'est pourquoi il soufl'rait sans difiîculté qu'on

lui donnât les noms cjui ne convenaient qu'à

Dieu. 11 traînait partout avec lui une certaine

femme de mauvaise vie, nommée Hélène,

qu'il avait achetée à Tyr en Phénicie. C'était,

disait-il, la première production de son esprit,

la mère de toutes choses, par laquelle il avait

engendré les anges et les archanges, auteurs

de ce monde visible. Il ajoutait que ces puis-

sances célestes, ne voulant pas que l'on sût

qu'elles avaient été produites par un autre,

avaient enchaîné leur mère et, après lui avoir

fait souffrh' mille outrages, l'avaient renfer-

mée dans le corps d'une femme, afin qu'il ne

lui fût plus possible de retourner vers l'au-

teur de son être. Cette femme était cette

fumeuse Hélène qui fut jadis la cause de la

gu(!rre de Troie, et, depuis ce temps, elle était

passée successivement dans le corps de plu-

sieurs femmes, jusqu'au temps où était venu

lui-même pour la délivrer et en môme temps

tous les hommes qui gémissaient sous la ty-

rannie des anges. Enfin, c'était.de sa grâce, et

non de leurs bonnes œuvres, que les hom-
mes devaient espérer leur salut. Ses disciples

se nommaient sirooniens °; leurs prêtres vi-

vaient dans la débauche, exerçaient la magie
et s'étudiaient surtout à corrompre les fem-

mes par le moyen des breuvages amoureux
;

ils adoraient Simon sous la figure de Jupiter,

et son Hélène, sous celle de Minerve.

13. Ménaudre, successeur de Simon ', ne

lui céda en rien dans la science de l'art ma-
gique, qu'il poussa même jusqu'à son plus

haut point. Il se disait le Sauveur envoyé par

les puissances invisibles pour délivrer les

hommes. Il baptisait ses disciples en son nom
et prétendait, par ce baptême, les faire parti-

cipants de la résurrection, après laquelle ils

ne devaient plus craindre la vieillesse ni même
la mort.

14. Il eut, entre antres disciples, Saturnin et

Basilide. Le premier enseignait >* que l'homme
avait été créé par les anges

;
que le Sauveur

ne s'était fait homme qu'en apparence
;
que

le Dieu des Juifs n'était qu'un ange; enfin que
l'usage du mariage et la génération venaient

de Satan. Basilide, au contraire, prétendait

que" la jouissance des plaisirs était permise in-

difléremment; qu'on ne devait faire aucune

difficulté de manger des viandes immolées

auxidoles, et qu'on pouvait même renoncer sa

foi pour se mettre à couvert des tourments.

Du reste, il niait, comme Saturnin, la vérité

de l'Incarnation ; il ne voulait pas que Jésus-

Christ eîit jamais été crucifié, mais Simon le

Cyrenéen, à qui il avait donné sa ressem-

blance, pour tromper les Juifs.

15. Carpocrate soutenait >", comme tous

les autres hérétiques de ce temps-là, que le

M(^nnr
Sou Lén

Erreur
Salurnii
de IJasil

En quoi
diffère

l'uu de 1

tre.

Carpoc
te. Quels
talent

doctrine

1 Iren., lib. 1 con(. Hceres., e;ip. 21.

' Voici la forme de baptême dont se servaient les

inarcosieus : In nomine ignoti Patris universorum, in

Veritute, maire omnium, in eo qui in Jcsum descendit,

in unione, et redemptione, et communione virlutum.

Apud. lrcn.,lib I, cap. 21

3 Ils accompagnaient cette cérémonie de paroles

mystérieuses, qui en étaient comme la forme. D'abord

le ministre prononçait celle-ci : Je ne sépare point le

cœur ni Fesprit, ni la vertu toute miséricordieuse qui

est au-dessus des deux : que je puisse jouir de votre

nom, Sauveur de la vérité. L'initié répondait : Je suis

confirmé et délivré, et je raciste rnon âme de ce siicle

et de tout ce qui est dans ce siècle au nom de Jao, qui

a racheté la sienne pur le Christ vivant. Après quoi

tous les assistants s'écriaient : La paix « tous ceux

sur lesquels ce nom repose. Ireu., lib. I, cap. 21.

* Idem, ibid., cap. 23. — ^ Idem, ibid. — ' Idem,

ibid. — ' Idem, ibid. — * Idem, ibid., cap. 24. —
« Idem, ibid. — vi idem, ibid., cap. 25.
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ses disci- monde avait été créé par les anges. Il ensei-
^°'

gnait de plus que Jésus-Christ était né de

Joseph
;
qu'il ne s'éleva à ce haut degré de

pouvoir où on le vit, que par le mépris qu'il

avait eu pour les anges créateurs, et qu'il

était facile à chacun de nous d'atteindre au

même point, en méprisant comme lui ces

puissances célestes. De là vint que plusieurs

de ses disciples prétendaient ne le céder en

rien à Jésus-Christ, et que d'autres poussaient

même leur insolence jusqu'à se mettre au-

dessus de lui . Ils n'étaient pas moins corrom-

l)us dans leur morale que dans leur foi. Ils se

permettaient les impiétés les plus grandes et

les crimes les plus abominables, d'autant,

disaient-ils, que les actions ne sont bonnes ou

mauvaisesque dépendammentdu jugementdes

hommes. Ils avaient inventé une espèce de

métempsychose fort étrange : l'âme qui, pen-

dant qu'elle était unie au corps, aurait omis

quelques mauvaises actions, devait passer de

corps eu corps, jusqu'à ce qu'elle les eût

toutes commises, môme les plus honteuses.

Ils perçaient l'oreille à leurs disciples, afin

(comme l'on croit) que ' , se reconnaissant l'un

l'autre à cette marque, ils pussent se commu-
niquer leurs desseins et s'abandonner ensem-

ble aux crimes les plus infâmes. Saint Iréuée

nous apprend qu'ils gardaient entre eux des

images de Jésus-Ckrist, tant eu peinture qu'en

relief, qu'ils assuraient avoir été faites par

Pilate, lorsque Jésus-Christ était sur la terre.

Le Saint leur reproche de placer ces images

avec celle des philosophes païens et de s'en

servir pour des observations superstitieuses.

«lintiie. 16. Il y a peu de diflérence entre les erreurs

sai't",ie''jé- de Cériuthe et celles de Carpocrate, au moins

pour ce qui regarde le dogme. Nous venons

de voir quels étaient les sentiments de ce der-

nier touchant Jésus-Christ; Cériuthe y ajou-

tait seulement - que le Christ était descendu

sur Jésus sous la forme d'une colombe, après

son baptême, mais qu'il s'en était retourné

dans le ciel, au temps de sa passion ; de sorte

qu'il était bien vrai que Jésus était mort et

ressuscité; mais, pour le Christ, il était tou-

jours demeuré impassible.

Erreurs
^"^

• Saiut Iréuée dit ' que les ébionites

"tè's et"d?r pensaient tout autrement de Jésus-Christ que

Cériuthe et Carpocrate. Il les accuse seule-

ment de ne pas recevoir d'autre Evangile que
celui de saint Matthieu, de garder les obser-

vances de la loi judaïque et de traiter saint

Paul d'apostat, parce qu'il les avait ^décriés.

Les nicolaïtes tii'aient leur nom de Nicolas *,

l'un des sept premiers diacres qui furent or-

donnés par les Apôtres : leur hérésie consis-

tait à croire que l'adultère était permis; ils

mangeaient aussi des viandes ofiertes aux
idoles.

18. Gerdon distinguait ^ le Dieu de l'Ancien Hérésie de
'-' Cerdon.

Testament du Dieu, Père de notre Seisneur BiasDhèm»
' CI' de Mercion

Jésus-Christ, fondé sur cette raison, qu'on DiraddÂL
connaissait le premier, tandis que le second mlSt.^'""'

était entièrement inconnu
;
que le caractère

de l'un était la justice
;
que celui de l'autre

était la bonté. Mais Marcion, qui lui succéda,

voulant enchérir sur la doctrine de son maître,

ne se contenta pas de distinguer, comme lui,

le Dieu de l'Ancien Testament de celui du
Nouveau; il disait de plus que le premier était

auteur du mal, qu'il ne respirait que la guerre,

qu'il était inconstant dans ses résolutions et

qu'en plusieurs endroits il se contredisait lui-

même. C'est pour cela qu'il rejetait la loi et

les Prophètes, assurant que Jésus-Christ avait

été envoyé de son Père pour abolir l'un et

l'autre. Il se donnait aussi la liberté de re-

trancher des livres du Nouveau Testament ce

qu'il jugeait être contraire à ses erreurs; et,

pour soutenir une entreprise si hardie^ qu'au-

cun autre hérétique n'avait osé tenter avant

lui «, il ne craignait pas de dire qu'il méri-

tait plus de croyance que les Apôtres qui nous

ont laissé les Ecritures. Selon lui, Caiu, les

Sodomites, les Egyptiens et les autres nations

qui s'étaient souillés des crimes les plus

abominables, avaient été délivrés par Jésus-

Christ, lorsqu'il était descendu dans les enfers
;

mais Abel, Enoch, Noé et les autres justes de

l'Ancien Testament, n'avaient pas reçu la

même grâce
,
parce que, disait-il, leur Dieu

les ayant tentés de différentes manières pen-

dant leur vie, ils craignirent, en voyant Jésus-

Christ, que ce ne tut un nouveau piège qu'il

leur tendait, et, à cause de cela, ne voulurent

pas croire en lui.

19. Les continents reconnaissaient pour Hérésie
dos conti-

i Fevardentius, apud Massuet., iu Notis ad Iren.,

pag. 104. — 2 Iren., lib. I, cap. 2G. — ^ Uem^ ibid.

' Nicolaitœ autem magistrum quidem liaient Nico-

laum, unmn ex seplem qui jirimi ad diaconium ab

Apostoli.i ordinati sunt. Ibid.

'i Iren., lib. I, cap. 27.

'' Sed huic quidem, quoniam et solus manifeste ausus

est circumcidere Scriptural.... seorsim contradicemus.

Idem, ibid.
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nentî, iips maître Tati(>n ', disciple de saint JTistin le

(les opiiiiis. Martyr. Ils uelcudaicnt 1 usage du mariapre,

,io8.ai.iiu>5. la chair des aniniaux, et soutenaient ouverte-

ccsderuici!. mciit qu'Adam n'(''tait pas ^auvé. Les borbo-

ricns'jlesophites ' et les stHhiensnese distin-

guaient guère des valentinions que dans la dif-

lérence des noms qu'ils donnaient à leurs éons.

Enfin les caïnites enseignaient * que, pour se

sauver, il était nécessaire de s'abandonner à

toutes sortes de crimes et d'impuretés : c'est

pourquoi ils ne reconnaissaient pour véri-

tables justes que ceux dont l'Ecriture con-

damne les mauvaises actions, comme Gain,

Esaii, les Sodomites et surtout le traître Judas,

qu'ils préféi-aient à tous les autres Apôtres et

sous le nom duquel ils recevaient un Evan-

gile où toutes leurs impiétés étaient renfer-

mées.

ARTICLE III.

SECOND LIVRE DE SAINT IRÉNÉE CONTRE LES

HÉRÉSIES.

AnaiyM 1 . QuoicTue Saint Irénée crût » que, pour ré-
dii livre n. „ ^ ',,.,. -, ^ ' i

uniiù do futer toutes les hérésies dont nous venons de
Dieu.

parler, il sufiisait de les avoir fait connaître,

Û ne laissa pas d'employer des moyens plus

forts pour les combattre. Ceux dont il se sert

dans son livre IL sont tirés surtout de la

raison naturelle ^: c'est par elle qu'il fait voir

aux valentiuiens " qu'il n'y a point d'autre

Dieu que celui qu'ils nommaient A/iixioiipYÔç

,

puisque l'idée de Dieu emporte nécessaire-

ment l'idée d'un être infini, qui contient

toutes choses en lui-même, et par conséquent

hors duquel il n'y a ni nXopwjjia ni aucune

autre divinité supérieure. Il emploie le môme
raisonnement pour prouver, contre les niar-

cionites, que les deux dieux qu'ils avaient

inventés n'étaient qu'une pure chimère; il

montre que de leur sentiment il s'ensuivait

deux choses contradictoires et absurdes :

l'une, qu'on pourrait admettre des dieux jus-

qu'à l'infini, car il n'y a pas moins d'absur-

dité d'en reconnaître deux que d'en supposer

un plus grand nombre; l'autre, qu"il n'en

faudrait admettre aucun, parce que ces deux

dieux de Marcion, ayant chacun leur empire

séparé et indépendant, i! s'ensuivait que ni

l'un ni l'autre n'était tout-puissant, et, par

conséquent, qu'aucun d'eux n'était Dieu.

2. Après avoir ainsi établi l'unité de Dieu, !*(•«'
* «pie Dieu

il prouve fort au long * qu'on ne peut lui re-
J"^J','i'„|J'

fuser la qualité de créateur, sans lui ôtcr

celle de Dieu; que, s'il était vrai, comme
le prétendaient les hérétiques, que les anges

fussent auteurs de ce monde, leur pouvoir

surpasserait celui de Dieu même, surtout

s'ils l'avaient fait à son insu et sans son

consentement; qu'ils n'ont été tout au plus

que les ministres et les exécuteurs de ses vo-

lontés; qu'ainsi, comme on ne dit pas d'une

hache que c'est elle qui coupe le bois, mais

plutôt l'homme qui la manie, de même,
quand il serait vrai que Dieu se serait servi

des auges pour la création du monde, on ne

pourrait dire néanmoins qu'ils en sont les au-

teurs. Mais il n'est pas même vrai, ajoute-t-il,

qu'ils aient été employés à cette action, puis-

que l'Écriture nous assure que Dieu a créé

toutes choses par sonVerbe. U relève, en pas-

sant ", le ridicule des hérétiques qui disaient

que le Demlourge et ses anges ne connais-

saient point le premier Père, comme si la

raison naturelle ne nous conduisait pas d'elle-

même '" à la connaissance d'un seul Dieu Sei-

gneur de toutes choses, dont le nom a tou-

jours été salutaire aux hommes et formidable

aux démons. « Encore aujourd'hui, dit saint

Irénée, les Juifs chassent les démons ' ' au nom
du Créateur de ce monde; ce qui prouve qu'il

est cet être souverain dont toutes les créatu-

res respectent et craignent le pouvoir, parce

que c'est à lui qu'elles sont redevables de leur

existence. »

3. Il attaque ensuite ce que disaient les va- Les ci

leutiniens ", que les créatures n'étaient que pomt lei

— mages
les images des éons et l'ombre du IlXvipojjAa; éons.

et, après avoir montré que des êtres corrup-

tibles et périssables ne peuvent être l'ombre

de ceux qui doivent toujours subsister, il

prouve, par de nouveaux arguments '% qu'il

n'y a pas d'autre Dieu que celui qui a créé le

monde. « C'est, dit-il, le consentement uui-

versel de tous les hommes; non-seulement

des patriarches, des prophètes et de tous les

• Iren., lib. I, cap. 28. — ' Idem, ibid., cap. 29.

—

' Idem, ibid., cap. 30. — '• Idem, ibid., cap. 31. —
' Idem, ibid., cap. ultimo.— • Idem, Prœf. ad Itb. Il,

pag. 115. — > Idem, lib. H, cap. 1. — * Idem, ibid.,

cap. 2. — 3 Idem, iliid., cap. C.

w Tamen hoc ipsum omnia coynoscunt, quando ratio

mentibus infixa, moveal ea et revelet eis, quoniam est

unus Deus Dominus omnium. Idem, ibid., cap. G.

" Et propter hoc Judœi iisgue nunc, Iiac ipsa adfa-

tione (ejus scilicet qui omnia fecit et condidit) dœmo-
nes effuijant, quando omnia iimeunt invocationem ejus

liai fecit ea. Ireu., ibid.

12 Ireu., lib. II, cap. 7 cl 8.— l'Iren., lib. II, cap. 9.
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anciens justes, mais des païens mêmes : Jésus-

Christ nous enseigne la même cliose dans les

saintes Ecritures ; enfin c'est la croyance de

l'Eglise répandue dans tontes les parties de la

terre, qui a reçu cette tradition des Apôtres.»

De là il conclut qu'il est bien plus raisonna-

ble de reconnaître le Créateur pour Dieu, que

le BuOô; des valentinieiis, que personne, avant

eux, n'avait annoncé, et qui, de leur aveu

même, était toujours demeuré inconnu aux

hommes.

loûïS'Vho- ^- ^^ manière dont les hérétiques expli-
sesdu niant

qj,aient la création, à savoir ' que la matière

tt les éléments avaient été formés des passions

A'Hachamoth , fournit à saint Irénée un nou-

veau sujet de se moquer de leur ignorance :

« comme si Dieu, dit ce Père, n'était pas assez

puissant pour tii'er toutes choses du néant, et

qu 'U n'eût pu leur donner l'être sans le secours

d'une matière préexistante. » lUes compai-o,

en cet endroit, au chien d'Esope *, qui lâcha

le pain qu'il tenait dans sa gueule, pour attra-

per ce qui n'en était que l'ombre; «car c'est

ainsi, dit-il, que les hérétiques, préférant le

mensonge à la vérité, perdent le pain de la

véritable vie. »

Réfutation 5. Pour renverser d'un seul coup leurs
du système ^

r^nr'^toul
^r^nte éons, figurés, selon eux, par les trente

t'eu"eéour
^""tîes qu'avait Jésus-Glirist lorsqu'il reçut

le Jiaiitème % il leur fait voir * que ce nombre
est défectueux pourdeuxraisons : l'une, qu'ils

y mettaient le premier Père, qui n'était cer-

tainement pas un éou, n'ayant été engendré

par personne ; l'autre, qu'ils en excluaient le

Christ et le Saint-Esprit, qui devaient néan-

moins y être admis, puisqu'ils étaientde même
nature que tous les autres. Il ajoute que leur

système touchant le Wk-f^^mm se détruisait de

lui-même. Il était, en eflet, impossible qae Ao-

yoç, qui veut dire verbe ou parole, s'y trouvât

avec 2iY-/), qui signifie silence : d'ailleurs, il

était entièrement contraireàla naturede Dieu,

qui, étant la simplicité même, ne peut soufl'rir

une pareille composition. Pour les confondre

encore davantage, il leur montre 'que ce sys-

tème, tout extravagant qu'il est, n'est pas de

leur invention, mais qu'ils l'ont tiré des au-

teurs païen.«, dont il cite à ce sujet un grand

nombre. Quant à la génération de leurs éons,

il leur fait voir° qu'ils nepouvaientluidonner

aucune explication qui ne fût indigne de Dieu,

d'autant qu'ils y mêlaient des aflections et des

mouvements de passions auxquelles il n'est

point sujet de sa nature.

6. Il répond ensuite ' aux raisons qu'ils ti- Réponse

raient des Ecritures et des nombres de l'ai- ^^s yStl-
niens.

phabet, et leur fait sentir la faiblesse de ces

preuves ; les exemples de l'Ecriture, dont ils

se prévalaient, n'avaient que peu ou point de

rapport aux choses dont, selon eux, ils étaient

la figure ; la combinaison des nombres et des

syllabes ne peut nous conduire à la connais-

sance de Dieu : d'ailleurs, il est ricUcule de

vouloir éclaircir une' chose obscure par une
autre qui ne l'est pas moins, comme faisaient

les valentiniens, qui, pour preuve de leurs

dogmes, apportaient des paraboles de l'Evan-

gile. Saint Irénée prend de là occasion de P^s'«'^ * pour l'intel-

prescrire les règles suivantes ])our l'inlclli-
e^j^-J^^j''^"

gence de l'Ecriture. « II faut, dit-il, s'attacher

surtout à ce qui y est rapporté clairement

en termes propres, exprès et significatifs.

C'est de cette manière qu'il y est dit qu'il

n'y a qu'un Dieu, et qu'il est Créateur de

toutes choses : puis se servir de ces passa-

ges clairs pour expliquer ceux qui sont obs-

curs ; taudis que les hérétiques expliquent

les énigmes par d'autres plus grandes énig-

mes, et donnent la torture aux passages

clah-s pour les faire cadrer aux explica-

tions arbitrau'es qu'ils donnent à ceux qui

sont obscurs. »

7. Il ajoute * qu"il est louable de s'exercer dc quelle
^ manière on

dans la recherche des mystères et des pro- !i°'' *'»'i'r

priétés de Dieu ; mais on ne doit le faire que '"

dans l'intention de l'en aimer davantage :

pour ne pas s'égarer dans ses recherches, il

faut s'attacher à ce qui nous est enseigné dans

les saintes Ecritures, inspirées par le Verbe

de Dieu et par son Saint-Esprit : au reste,

nous ne devons pas espérer d'en tirer une

connaissance entière, en ce qui regarde la

Divinité, notre esprit étant trop borné pour
approfondir tout ce qu'elle renferme : il n'est

pas étonnant que nous ne puissions pénétrer

la nature des choses spirituelles et célestes.

• Iren., ibid., cap 10.—^ Idem, ibid., cap. H.
' Saint Irénée dit que Jésus-Christ entrait dans sa

trentième année quand il reçut le baptême. L'année

vulgaire assignée à sa naissance serait donc la véri-

table, et il ne faudrait point remonter à quatre ans

au-delà. Voyez les dissert, pour et contre dans Sacy

et Galmet. Cependant S. Clément {de Emendaiione

œrœ vulgatce, in-fol., Rome), le Père Patrizi (in çtia-

tuor Evangelia,Kome,m-'t<', 185G, t. II) montrent que

ce sentiment est tou'.-à-fait abandonné et insoutena-

ble . {L'éditeur.)

* Iren., lib. II, cap. 12. — <> Idem, ibid., cap. 14.

— 6 Idem, ibid., cap. îb. — ' Idem, ibid., cap. 20 et

seq. — * Idem, ibid., cap. 28.
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Que les
cni'ps auront
Uiirt à la fé-
licité éter-
nelle.

Folle va-
nité des va-
lentinicns.

nous qui ne connaissons pas mémo la cause

naturelle d'une iuOnité d'elFets qui se passent

tous les jours ;\ nos yeux. Il conclut de là que

c'est une témérité aux hérétiques, et en même
temps une marque de leur ignorance , de

vouloir expliquer la génération ineflahlo du

Verbe par l'exemple de la parole qui est dans

l'homme, et de pousser leur vanité jusqu'à

dire qu'ils n'ignorent rien; tandis que Jésus-

Christ lui-même avoue qu'il ne connaît pas

l'heure du jugement, et qu'il n'y a que son

Père qui le sache ; «voulant nous appi-endre,

pai" là, dit saint Irônée, que nous ne pouvons

acquérir une science parfaite en ce monde,

et que nous devons réserver à Dieu la con-

naissance de ces questions, qui sont impéné-

trables à notre esprit. »

8. Après cela, il reprend la suite des erreurs

des valcntiniens et leur fait voir ' c[ue ce

qu'ils avançaient touchant le salut infaillible

des âmes, était contraire non-seulement à la

raison, mais encore àleurs propres principes
;

que nos corps jouiront, après la résurrectiou,

du même bonheur que nos âmes
;
que si ces

âmes ne sont sauvées que par rapport à leur

substance, et non à cause de leur mérite, la

foi n'est donc pas nécessaire, et il était inutile

que Jésus-Christ descendît siu' la terre : si, au

contraire, elles ne sont récompensées que pour

leurs bonnes œuvres, il est bien juste que ce

corps participe à ce bonheur, puisqu'il a eu

part â ces bonnes actions : « Et c'est, ajoute-

t-il, notre croyance, que Dieu ressuscitera

nos corps et les rendra incorruptibles ei

immortels, supposé qu'ils aient pratiqué la

justice. »

9. Il fait surtout éclater l'ardeur de sou

zèle contre l'orgueil insupportable des héré-

tiques ' qui osaient se vanter d'être de meil-

leure condition que le Demiourge, au-dessus

duquel ils devaient, disaient-ils, avoir place

dans le IIXiîfu);j.a, avec leur mère Backamot/i.

Il les traite d'iusensés, de se préférer à celui

qui, de leur pi'opre aveu, avait créé le ciel, la

terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Il

leur demande des preuves d'une prétention si

folle , et, faisant l'énumération des créatures

que Dieu a tirées du néant, il invite ses ad-

versaires à montrer quelque production sem-

blable de leur part.

10. Comme les autres hérésies dont saint

Irénée parle dans son premier livre ne s'éloi-

gnaient pas beaucoup de celle des valcnti-

niens, il ne s'attache pas à les réfuter chacune

en particulier ; il se contente de faire voir '

que, l'hérésie des valcntiniens étant nue fois

abattue, les autres tombaient d'elles-mêmes-

Il leur oppose ce grand préjugé, que jamais

les hérétiques n'avaient fait aucun miracle

véritable ; qu'ils ne pouvaient nnidi-e la vue

aux aveugles, ni l'ouïe aux sourds, ni chas-

ser les démons, si ce n'est peut-être des corps

de ceux où ils les avaient fait entrer *
;
qu'ils

ne pouvaient non plus se flatter d'avoir res-

suscité des morts , eux qui jie croyaient pas

même la résurrection; que ces cai'actères de la

vérité ne se trouvaientque dans l'Eglise; et que,

sans parler des morts queJésus-Cliristet les apô-

tres avaient ressuscites, il était souvent turivê
"

qu'à la prière de ses saints ^ et en vue de

leurs jeûnes et de leurs autres bonnes œuvres,

surtout lorsqu'ils les faisaient en commun.
Dieu avait rendu la vie à des morts. Il ajoute

que, bien loin de recevoir quelque chose de

ceux qu'on avait guéi-is de quelque maladie,

on leur fournissait aliondamment ce dont ils

pouvaient avoir besoin.

1 1 . Après cela, saint Irénée attaque la morale

des hérétiques, et en particulier celle de Car-

pocrate et de quelques autres qui l'avaient

suivie '. C'était, en effet, la plus impie et la

plus dangei-euse ; car, outre qu'ils enseignaient

qu'il n'y avait aucune action dont il ne fallût

faire l'expérience, ils prétendaient que ces

actions étaient bonnes ou mauvaises seule-

ment d'après le jugement des hommes. Fon-

dés, néanmoins, sur ces principes, plus dignes

d'un épicurien ou d'un cynique que d'un

chrétien, ils osaient se vanter d'être égaux à

Jésus-Christ, et plusieurs mêmes d'entre eux

avaient assez d'impudence pour se préférer

à lui. Le saint condamne d'abord leur morale

t Iren., lib. Il, cap. 29. — ^ Idem, ibid., cap. 30

.

— ' Idem, ibid., cap. 31.

' Ncc cnim cœcis possunt donare visum, iieque surdis

auditum, neque onincs dwmones efftifjare, prteter cos

qui ab ipsis immittuntur,si lamen et hoc faciunt . Idem,

ibid.

s Tantum aulem absunt ut niorttium njxitent (qv.em-

admodum Dominus excitavit et apnsto/i per oratio-

nem ; et in fraternitate sœpissime propter aliquid ne-

cessarimn, ea quœ est in quoquo loco, Ecclesia univcrsa

postulante per jejunium et supp/icationem multam, re-

versus est spiritus mortui, et donatus est homo oratio-

nihiis sunctirrum). ut ne qm'dem credant (loquitur de

Hoereticis), /(OC m totum passe fieri. Iren., ibid.

' Saint Irénée dit ici que Jésus-Christ opérait la ré-

surrection par lui-même, tandis que les Apôtres le

faisaient par leurs prières. {L'éditeur.)

' Ireu., Ub. II, cap. 32.
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par l'autorité de l'Evangile, qui défend non-

soulement l'adultère et l'homicide, mais en-

core jusqu'au moindre mouvement de colère

contre nos frères ; et qui, bien loin de nous

permettre d'injurier notre prochain et de

nous emparer de ce qui lui appartient, nous

ordonne de suppoi-ter avec patieuce ceux qui

poun-aient nous faire quelque tort ou dans

notre personne ou dans nos biens. Il leur

oppose encore les peines éternelles réservées

aux méchants, pour n'avoir pas pratiqué les

œuvres de miséricorde, et la gloire dont

jouiront les bons, en récompense de leurs

bonnes œuvres ; après quoi il leur montre

que, s'ils peuvent s'égaler à quelqu'un, ce ne

doit être qu'à Simon le Magicien, dont ils imi-

taient les pi'estiges et les illusions pour sé-

duire les simples. « Ils fout venir, dit-il, de

jeunes enfants, et, fascinant les yeux des assis-

tants, ils les font paraître comme de grands

fantômes qui s'évanouissent aussitôt; mais de

quelle utilité peut être ce prétendu miracle,

si ce n'est pour prouver qu'ils ressemblent

à Simon le Magicien et non pas à Jésus-

Christ ? »

opértlTanl ^2. «En effet, ajoute-t-il, Jésus-Christ est

tjfoîique/"" ressuscité le troisième jour après sa mort

(c'est chose certaiue) ; il s'est montré à ses

disciples après sa résurrection ; il est monté

au ciel en présence d'eux tous
;
qu'est-ce que

les hérétiques ont fait de semblable, pour

prétendre que leur àme est égale àla sienne?

S'ils attribuent <;es miracles à des illusions, il

est aisé de les convaincre, par les oracles des

Prophètes, que Jésus-Christ n'a rieu fait que

ce qui avait été prédit longtemps auparavant,

et qu'il est le Fils unique deUiuu: c'est pour-

quoi ceux qui croient véritablement en lui '

en reçoivent le pouvoir d'opérer plusieurs

merveilles en son nom : les uns chassent les

démons, mais si réellement, que souvent ceux

qui en sont délivres par leur moyen embras-

sent la foi, en entrant dans l'Eglise : plusieurs

qui, comme nous l'avons déjà dit, avaient été

ressuscites par les prières de l'EgUse, ont en-

suite vécu avec nous pendant un très-long

temps ; enfin il n'est pas possible de faire

l'énuœération de tous les miracles qui se

font tous les jours dans l'Eglise en faveur des

Gentils, au nom de Jésus-Christ crucifié sous

Ponce-Pilate.

43. Entre antres raisons qu'il rapporte pour

prouver l'impossibilité île la métempsychose,

celle-ci est la principale: «Si les moindres oljjets

qui nous ont frappés pendant la veille ^, nous

reviennent ensuite en dormant, à plus forte

raison devrions-nous nous souvenir de ce que

nous aurions fait pendant une longue suite

d'années que notre âme aurait été unie à

un autre corps. » Ou répondait que l'âme,

avant d'entrer dans un nouveau corps, buvait

d'une certaine liqueur qui lui faisait oublier

tout le passé ; mais saint Irénée se moque de

Platon, qui avait fourni le premier ce subter-

fuge: car, dit-il, si ce breuvage efi'ace entière-

ment tlans l'âme toutes les traces du passé,

comment ne fait-il pas perdre en même temps

le souvenir d'en avoir bu : or, cela supposé,

c'est un fait avancé en l'air, sans aucune

preuve. Quant à ce que disaient quelques

autres, que le corps était la cause de cet oubli

général du passé, il fait voir le contraire,

tant par les idées que nous repassons dans

notre imagination pendant le sommeil, que

par le souvenir que nous conservons de plu-

sieurs choses longtemps après qu'elles sont

arrivées.

14. Il rapporte encore à ce sujet la parabole

du Lazare et du mauvais riche ', dont il tire

trois conséquences fort justes : la première*,

que l'âme ne périt point avec le corps ; la se-

conde, qu'elle conserve un certain rapport de

ressemblance avec ce corps, qui sert à la faire

reconnaître, même après qu'elle eu est sépa-

rée ; la troisième, que chaque àme reçoit ou

la récompense ou la punition de ses actions

Impossibi-
lité de la

métempsy-
chose.

Suite.

( Quapropier et in illius {Christi) nomine qui vere

illius sunt discipuli, ab ipso accipienles gratiam, per-

ficiunt ad bénéficia reliquorum hominum, quemadmo-

dum umtsquisque aocepit donum ab eo. Alii enimdœino-

nes excludunt finnissime et vere, ut etiam sœpissime

crcdant ipsi, qui emundati sunt a nequissijnis spirili-

bus, et sint in Ecclesia : alii uutem et prœseientiam

habent futumrum, et visionex, et dictiones jwopheticas.

Alii autem laborantes aliqua infirmitate, per manus
impositionem curant, et sanos resiituunl. Jam etiam,

quemadmodum diximus, et mortui resurrexunt , eiper-

severaverunt nobiscum annis multis. Et quid autem ?

Non est numerum dicere gratiarum quas per universum

mundurn Ecclesia a Dco accipiens in nomine Christi

Jesu crucifixi sub Poniio Pilato, per sinqulos dies in

opitulationem, gentium perficit. Iren., lib U, c. 32.

2 rdum, ibid., cap. 33. — ^ Idem, ibid., cap. 34.

* Per hœc manifeste declaratum est et perseverare

animas, et non de corpore in corpus transire, et habere

hominis figuram, ut etiam cognoscatur, et meminerint

eorum quœ sint hic ; et prophetiam quoque adesse

Abrahœ, et dignam kabitationem unamquamque gen-

tem recipere, etiam ante judicium. Ireu., lib. II
,

cap. 34.
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avant lejugement flernier. «Si qnoliincs-uns,

poursuit-il ', s'iuiagiiunil ipie nos ùmes ne

peuvent être immortelles, parce qu'elles ont

uu commencement (ju'ils sachent qu'il n'y a

que Dieu seul qui soit sans commencement
et sans fin, mais qu'il peut conservei- l'être à

ses créatures autant île temps qu'il lui plait;

car ce n'est pas de nous-mêmes ni par notre

nature, que nous avons la vie; c'est une pure

grâce que Dieu nous lait : c'est pourquoi ceux

qui eu l'ont im bon usage et qui témoignent

leur reconnaissance à celui de qui ils la tien-

nent, recevront pour récompense l'immor-

talité; mais ceux qui en abusent et qni n'ont

que de l'ingratitude envers leur bienfaiteur
,

seront privés de ce bienfait; de là vient que le

Seigneur dit à ces derniers : « Si voui n'avez

pas été fidèles dans les petites choses, qui vous

donnera les grandes? » Il veut nous enseigner

par là qu'il refusera avec justice la vie éter-

nelle à ceux qui, pendant le petit espace de

cette vie temporelle, auront payé d'ingratitude

celui qui la leur avait accordée.»

Bétntaiion 15. Le sccoud llvrc finit par la réfutation
des envurs ^

de Basiiide. deBasilide" et de quelques autres gnostiques,

qui introdmsaient la pluralité des dieux, sous

prétexte de la diversité des noms que l'Ecri-

ture donne à Dieu. Le Saint attriluie cette di-

versité à l'immensité de la nature divine,

dont aucun nom ne peut remplir toute l'idée

ni exprimer toutes les perfections. Il prouve

en même temps, par les oracles des Prophètes,

qui s'accordent tous à ne reconnaître qu'un

seul Dieu, créateiu' du ciel et de la terre, que

ces saints hommes n'ont pas été inspirés par

diflereuts dieux, comme disaient les gnosti-

ques.

ARTICLE IV.

ANALYSE DU TROISIÈME LIVRE CONTRE LES HÉRÉ-

SIES.

Aiiiovitù 1 . Dans le livre IIP saint Irénée combat
des écrits

, . , . i j- '

desApi.iies. ses adversau'es par des raisonnements tires

des écrits des Apôtres et de la tradition de

l'Eglise. Quoique ce soient les deux grands

fondements de la foi, les hérétiques ne lais-

saient pas de s'en prévaloir; car, lorsqu'on les

< Iren., lib. II, cap. 34. — ^ Idem, iljitl., cap. 35.

— 3 Idem, lib. Ill, cap. 2. — * Idem, ibid., cap. 1.

— ' Idem, ibid.

« Le teste porte exitum, qu'on traduit communo-

meut par moi'^; cepeudaul Eusèbe place la mort do

saint Marc avant celle de saint Pierre ; une autre

leçon porte que ce fut après sa publication de l'Evan-

pressait par l'autorité de l'Écriture, ils avaient

recoui's à la traililion ^, et, lorsqu'on leur ob-

jectait la tra<lition, ils revenaient à l'Iicriture.

Afin donc de les mettre hors de détéuse, le

Saint leur fait voir non-seulement que ces

deux choses sont entièremeut conformes en-

tre elles, mais encore que l'iiue et l'autre leur

étaient également contraires. 11 commence

par en faire voir l'autorité , et la grande raison

qu'il en donne, pour ce qui regarde les Uvrcs

des Aj)ôtres, c'est ^ qu'ils ne les ont écrits,

qu'après la ilesceute du Saint-Esprit et après

avoir reçu de lui une connaissance entière et

parfaite de nos mystères. « C'est ainsi, ajoule-

t-il ', que Matthieu, demeurant parmi les Hé-

breux, composa son Evangile en .'^a propre

langue, tandis que Pierre et Paul étaient oc-

cupés à prêcher la foi dans Rome et à fonder

cette Eglise. Après la mort de ces deux der-

niers ^, ûlarc, disciple et interprète de Pierre,'

recueillit, dans un volume, ce qu'il avait appris

«le la bouche même de cet apôtre; et Luc,

compagnon de Paul, mit par écrit l'Evangile

qu'il lui avait ouï prêcher. Enfin Jean, disciple

du Siiigueur, publia le sien à l'4.hèse, ville

d'Asie ; cependant, malgré cette cUfTérence de

temps et de lieu, ils s'accordent tous à ne re-

connaître qu'un seul Dieu, créateur du ciel

et de la terre, et un seul Jésus-Christ, Fils de

Dieu. »

2. Pour faire valoir contre eux toute la force Auiori

lit!.. • I L ' T de la u-ftd

de la tradition, il suppose comme certain 'que, tion.

si les Apôtres ont tenu des mystères cachés

pour les enseigner aux parfaits, ils ont dû sur-

tout en faire part aux évèques, comme à ceux

qu'ils destinaient pour leurs successeurs dans

le gouvernement des fidèles. « Cependant.,

ajoutc-t-il*, aucun de ces évèques n'enseigne

que ce que nous croyons aujourd'hui : nous

l'apprenons par ceux mêmes qui leur ont suc-

cède, depuis le commencement ,sans aucune

interruption, et que nous connaissons si par-

faitement, que nous pourrions en donner ici

une liste exacte. Mais, pour ne nous arrêter

qu'à ceux de l'Eglise de Rome, la plus grande

et la plus ancienne, connue par toute la terre

et fondée par les glorieux apôtres Pierre et

Paul, nous savons que ces deux derniers clioi-

gile donné par saint Matthieu. Saint Marc aura pu

écrire son Évangile vers l'an 49, lorsqu'il quitta saint

Pierre pour aller à Alexandrie. Voyez l'annotation

Aelalii'jl. portafiue de* Pè/'C*.Voyez aussi leP.Palrizi,

in quatuor Evangelii, et Henrion, Hist. ecdcsiast.,

tom. II. {L'éditeur.)

1 Iren., lib. UI, cap. ï. — ' Idem, ibid.
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sirent Lin pour gouverner api'ès eux cette

Eglise. A Lin succéda Anaclet : suivirent Clé-

ment, Evariste, Alexandre, Sixte, Téles-

pliore, qui souffrit un glorieux martyre;

Hygin, Pie, Anicet, Soter, et, en dernier lieu,

Eleuthère, qui est aujourd'hui le douzième

évêque de Rome. C'est par la tradition de

cette Eglise ' et par sa foi prèchée et conser-

vée jusqu'à nous par ces dignes successeurs

des Apôtres, dont nous venons de parler, que

nous confondons tous ceux qui osent faii'e des

assemblées illicites, soit par amour-propre,

soit par vaine gloire, ou par aveuglement,

ou enfin par quelque autre motif que ce soit;

car c'est à cette Eglise, comme à la principale,

que l'Eglise universelle, c'est-à-dire tous les

fidèles, sont obligés de s'unir, parce qu'elle a

toujours inviolablement conservé la tradition

des Apôtres. »

3. Cette même tradition ' ne s'est pas gar-

dée avec moins d'exactitude dans l'Orient;

nous en avons pour témoins toutes les Eglises

d 'Asie et Polycarpe, ce grand homme, beau-

coup plus digne de foi que Valentiu et Mar-

cion. On lui a ouï raconter que Jean, disciple

du Seigneur, avait tant d'horreur des héréti-

ques, qu'étant un jour entré à Ephèse dans

un bain où Cérinthe se lavait, il ensortit avec

précijjitatiou, craiguaut, disait-il, d'être écrasé

sous les ruines de la maison, avec cet ennemi

de la vérité. Lui-même ayant rencontré dans

Rome Marcion, qui lui demanda s'il ne le

connaissait pas; «Jeté connais, lui répondit-il,

pour le fils aine de Satan. » Enfin les Apôtres

et leurs disciples avaient tant d'éloignement

des hérétiques, qu'ils ne voulaient pas même
communiquer de paroles avec eux, et défen-

daient la même chose aux fidèles.

4. De tout cela saint Irénée conclut ' qu'on

ne doit pas rcchei'cher la vérité ailleurs que

dans l'Eglise , où les Apôtres l'ont mise comme
en dépôt: «Car enfin, dit-il *, s'il s'élevait

quelque dispute touchant la foi, à qui devrait-

on recourir, sinon aux Eglises les plus ancien-

nes, où les Apôtres ont eux-mêmes enseigné

de vive voix? Mais que serait-ce encore, s'ils

ne nous avaient laissé aucunes écritures?

Ne faudrait-il pas suivre l'ordre de la tradi-

tion, qu'ils ont confiée à ceux auxquels ils

donnaient le gouvernement des Eglises? C'est

ce que font encore aujourd'hui plusieurs na-

tions barbares, qui croient en Jésus-Christ

sans papier ni encre, ayant la doctrine du
salut écrite dans leur cœur par le Saint-Esprit,

et gardant avec soin l'ancienne tradition et

la ci'oyance en un seul Dieu Créateur et son

Fils Jésus-Christ, qui a bien voulu naitre d'une

vierge, et réunir eu soi l'humanité avec la

divinité; qui a souflert sous Fonce-Pilatc, est

ressuscité, et ensuite monté au ciel, d'où il

descendra dans sa gloire pour sauver les jus-

tes et condamner les méchants au feu éter-

nel. »

3. « Ceux, ajoute-t-il, qui ont ainsi reçu la

foi sans le secours des Écritures, sont à la

vérité barbares quant au langage, mais à

Dieu par la chasteté et par l 'observance exacte

de ses commandements; et, s'il arrivait que

quelque hérétique allât leiu" prêcher ses er-

reurs, vous les verriez s'enfuir bieuloin, en

se bouchant les oreilles, de peur d'entendre

ses blasphèmes. Les hérétiques, au contraire ',

n'ont que la nouveauté pour partage; car,

avant Valentiu, qui vint à Rome sous Hygin,

ceux qui se nomment aujourd'hui de son

nom n'existaient pas, non plus que les mar-

cionites avant Marcion, ainsi des autres. »

6. C'est de cette sorte que saint Irénée con-

fond ses adversaires par l'autorité de la tra- <ie C'eu

dition . Il revient ensuite à l'Ecriture ^, et,

après avoir justifié Jésus-Christ et ses disci-

ples sur les reproches qu'ils leur faisaient

d'avoir déguisé leurs sentiments et de s'être

accommodés aux préjugés et aux dispositions

de ceux auxquels ils prêchaient l'Evangile,

il prouve, par plusieurs endroits du vieux Tes-

tament ', qu'il n'y a de véritable Dieu que

celui qui est nommé simplement Dieu ou Sei-

gneur; et ce nom, ajoute-t-il, convient égale-

ment au Père et au Fils, puisque le Saint-

Esprit l'attribue à tous les deux: que si l'E-

criture donne quelquefois ce nom à d'autres,

Preuves
de l'iinité

' Maximœ et antiquissimœ et omnibus co'jnitœ, aglo-

riosissimis duohus apostolis Peiro et Paulo Romœ fun-
dafœ et constiiutre Ecc/esiœ, eam qunni hahet ah Apos-

tolis traditionem, et annuntiatain hominilms fidem, per

successiones EpiscojMruin pervenientem usquead nos in-

dicantes, conlundimus omnes eos qui, quoquo modo,
vel per sibi placeiitia, vel vmiam glorimn, vel per cœ-

sitatem et malam sententiam, prœter quam oporiet col-

ligunt ; ad hanc enim Ecclesiam propter poliorem

principalitatem necesse est omnem convenire Ecclesiam,

hoc est, eos qui sunt undique fidèles, in qua scmperab

his qui sunt undique, conseroata est eu quœ est ab Apos-

tolis traditio. Iren., lib. III, cap. 3.

- Idem, ibid. — sjdem, ibid., cap. 4. — ' Idem,

ibid. — ^ Idem, ibid. — ^ Idem, ibid., cap. 5. —
' Idem, ibid., cap. 6.
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Suite-

Suite.

elle y a jouto toujours quelque chose qui montre

que ce u'est qii'iiupr()j)rement cju'elle les ap-

pelle ainsi.

7. Les hérétiques objeclaieiit à cela le pas-

sage de saint Paul, qui dit que le Dieu de ce

siècle a aveuglé l'esprit des iiifidéh^s; mais le

Saint leur fait voir ' que celte laiton de jinrler

ne favorise en aucune manière leurs erreurs

touchant la pluralité des dieux ; que l'ordre

de la phrase y est renversé, et (jtie son véri-

table sens est que Dieu a aveuglé l'esprit des

iniidèles de ce siècle. Il attribue celte manière

de parler, dont s'était servi saint Paul, à la

vivacité de son style et à l'impétuositi; des

mouvements du Saint-Esprit, dont il élait

animé, et rapporte quelques autres endroits

oii le même Apôtre avait ainsi usé d'hyper-

boles. Il donne à peu près la même réponse -

à un autre passage tiré de saint Matthieu, oià

Jésus-Christ nous avertit que nous ne pou-

vons servir deux maîtres ou deux Seigneurs;

ce qui ne veut dire autre chose, sinon que

ceux qui s'atlachout ou aux l'icbesscs ou aux

plaisirs, en deviennent les esclaves; de même
qu'il est dit que celui qui fait le péché, est

esclave du péché.

8. Saint Irénée revient aux preuves contre

les gnostiques; et, parle moyen d'un grand

nombre de passages choisis tant des Evan-

giles que des écrits des Apôtres, non-seule-

ment il leur prouve , comme il avait déjà

fait plusieurs fois, qu'il n'y a qu'un seul

Dieu ' , créateur du ciel et de la terre, mais

encore « qu'il n'y a qu'un seul Jésus-Christ,

Fils de Dieu, qui est lui-même Dieu comme son

Père et qui s'est fait homme dans le temps,

sans cesser d'être Dieu : de plus un Saint-

Esprit =, distingué du Père et du Fils, qui ha-

bite en nous et qui y opère la volonté du

Père, en nous renouvelant en Jésus-Christ :

Jésus-Christ n'est point iils de Joseph '^, mais

il est né de la Vierge Marie contre les lois

ordinaires de la nature : il a eu ime véritable

chair ' , tirée d'Adam comme la nôtre ; il a

souffert réellement *, et non pas seulement

en apparence; le but de son Incarnation a été

le salut dos hommes ^.

9. A l'occasion de la virginité de Marie, il dé- ,
,'\"""

^-'
'le lu vers,

couvre la mauvaise foi de i[uelques nouveaux ^^^
sei>u

interprètes des Ecritures '", comme Théodo-

tion, A([«ila, les élnonites et les Juifs, qui, au
lieu de lire dans Isaie: Voici qu'une Vierge en-

fantara , avaient traduit: Voici qu'une jeune

femme concevra et enfantera Un fils. 11 con-

damne celte interprétation comme contraire

à l'esprit do l'Ecriture, qui nous annonce, eu

cet endroit, quelque chose d'extraordinaire
;

ce qui ne se trouverait pas dans l'enlante-

menl d'une femme qui aurait conçu selon le

cours naturel. 11 leur oppose surtout la ver-

sion des Septante qui avaient interprété les

Ecritures sous Ptolémée, fils de Lagus, long-

temps avant la venue de Jésus-Christ, et qui,

par conséquent, ne pouvaient être soupçonnés

d'avoir favorisé les chrétiens: ce que les Juifs,

en général, sont si éloignés de faire", que s'ils

avaient prévu que nous dussions un jour nous

servir de leurs Écrilurcs, ils n'auraient pas

manqué de les brûler eux-mêmes. Il relève

beaucoup l'autorité de la version des Septante;

et c'est apparemment sur la foi d'Aristée,

qu'il nous représente ces interprêtes comme
ayant travaillé à cet ouvrage séparés les uns

des autres '*; ce qui n'empêcha pas qu'ils ne

s'accordassent tous ensemble, non-seulement

dans le sens, mais même dans les paroles;

d'où il conclut qu'ils ont été inspirés par le

Saint-Esprit.

10. Dans le chapitre suivant, il réfute fort saïutd'

au long " l'eiTcur de Tatien touchant le salut ""'

d'Adam. Il soutient qu'il était de la justice et

de la miséricorde de Dieu de ne pas laisser

dans le damnation le chef-d'œuvre de ses

mains. Lesraisonssurlesquellesils'appuiesont:

1° Qu'il semblerait, en quelque manière, que

Dieu se serait laissé vaincre par la malice du dé-

mon, et cet Ange superbe pourrait se vanter

d'avoir renversé les desseins de sa sagesse, en

précipitant dans une mort éternelle celui que

Dieu avait destiné à la vie. — 2° Que Jésus-

' Iren., lib. III, cap. 7. — - liiom, ibid., cap. 8. —
' Idein, il)id., cap. 9, 10 et sfiq. — ' Idem, ibid.,

cap. 17 et 18. — 5 Ulem, ibid., cap. 17. — ^ idem,

ibid., cap. 19. — " Idem, ibid., cap. 32. — ' Idem,

ibid., cap. 18. — « Idem, ibid., cap. 20. — 1» Idem,

ibid., cap. 21.

<l Qui quidein [Jutlivi] si corjnovissent nos futuros, et

usurus his testiviomis ijuœ sunt exScrii)tuiis, num/uain

dubitassent ipsi suas comburerf! Scripturas. Ircn. lib. III,

cap. 21.

1* Convenientibus autem ipsis in unum apud l'tole-

mœum, et comparantihus suas interpretationes, Deus

glorificatus est, et Scripturœ verie divine creditœ sunt,

omnibus eadem, et eisdem nominibus recitantibus ab

initia usque ad fineni, uti et prœsentes gentes coynos-

cerent , ijuoniam per aspirationem Dei interpretatœ

sunt Scripturœ. Ircn., ibid.

" Iren., lib. III, cap. 23.
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Chrkt étaut venu pour délivrer les hommes de

la servitude du démon, ne pouvait remporter

sur lui une entière victoire qu'en lui ar-

rachant des mains celui qu'il retenait depuis

si longtemps dans ses fers et par lequel il

s'était soumis toute sa postérité. — 3° Que
la malédiction que Dieu prononça, en consé-

quence du péché, ne retomba pas, à propre-

ment parler, sur Adam, mais sur toute la

terre et sur le serpent, c'est-à-dire sur le

Démon, qui fut condamné dès-lors, avec tous

les compagnons de son apostasie, au feu

éternel. « Enfin, dit saint Irénée, Adam mé-

rita le pardon de sa faute par le repentir sin-

cère qu'il en conçut, incontinent après l'avoir

reconnue. Dès ce moment même, il se sentit

pénétré d'une crainte salutaire; et, dans la

confusion où il était, il chercha quelque lieu

retiré pour s'y cacher, non pas qu'il crût

pouvoir échapper aux yeux de Dieu, mais

parce qu'il se regardait comme un rebelle

qui, ayant transgressé l'ordonnance de son

maître, était indigne de paraître en sa pré-

sence et de s'entretenir avec lui. » Saint Iré-

née trouve même de quoi montrer la contri-

tion sincère d'Adam, jusque dans le choix

qu'il fit des feuilles de figuier pour se couvrir,

lesquelles sont très-rudes, au lieu de plus mol-

les et plus délicates qu'il pouvait trouver dans

le parailis terrestre. Raison faible, à la vérité,

mais (jui, jointe aux autres, montre évidem-

ment (pie ce Saint regardait le salut d'Adam

comme une vérité incontestable ; aussi traite-

t-il d'hérétiques et d'apostats ceux qui le

contredisaient '. Ce qui suit est une récapitu-

lation des points principaux traités dans ce

troisième liv re • H y joint quelques raison-

nements ^ pour prouver la providence d'un

seul Dieu, et finit par des vœux ardents pour

la conversion des hérétiques, pour laquelle

il assure qu'il était prêt de tout entreprendre.

ARTICLE V.

ANALYSE BU QUATRIÈME LIVRE CONTRE LES HÉRÉ-

SIES.

Preuve Je i- Le but du quatrième livre est d'établir

d"n"s°u°
' l'existence d'un seul Dieu créateur, par les

^''"'
paroles mêmes du Sauveur. C'est ce que saint

Irénée déclare dans la préface, qui est il la

tête de ce livre *, où il avertit en même temps

son ami de s'instruire à fond du système des

hérétiques; « car c'est, dit-il, faute de l'avoir

bien connu, que plusieurs qui ont écrit avant

nous, pour le combattre, quoiqu'ils fussent

meilleurs que nous, n'ont pas, néanmoins,

réussi dans leur travail. » Il entre ensuite eu

matière, et, par le moyen de quelques endroits

de l'Evangile qu'il confronte avec d'autres

tirés des livres de Moïse et des Prophètes, il

fait voir " que le Dieu que ces anciens justes

adoraient comme créateur du ciel et de la

terre, est celui-là même que Jésus-Christ re-

connaît pour son Père et pour le seul Dieu

véritable, et qu'il nous a annoncé sous cette

idée, en plusieurs occasions; ce qu'il n'eût ja-

mais fait, s'il eût connu plus d'un Dieu ; dU-

trement, il ne devrait passer que pour un im-

posteur, aussi bien (pie les Apôtres, qui nous

ont enseigné la même chose.

2. Il répond après cela aux objections des Réponse

gnostiques et sur ce qu'ils disaient " que le ti™.
"'^^^

ciel et la terre devant un jour périr, le Dieu

créateur subirait, par conséquent, le même
sort, puisque l'un est sou trône, et l'autre son

marchepied; il se moque de leur ignorance

et de ce qu'ils croyaient que Dieu fût assis à

la manière des hommes. Il leur montre en-

suite, par les Écritures, qu'à la vérité le ciel

et la terre passeront, mais que Dieu, qui en

est l'auteur, demeurera à jamais avec ses ser-

viteurs
;
que la destruction de Jérusalem ' ne

prouve rien non plus contre l'empire absolu

qu'il a sur toutes les créatures, parce qu'il

n'avait choisi cette ville que pour un certain

temps, jusqu'à ce qu'elle eût porté le fruit

qui en devait sortir, c'est-à-dire l'Eglise, qu'il

voulait élever sur la Synagogue; qu'ainsi,

comme on coupe le bois de la vigne, après en

avoir enlevé le raisin, de même Dieu avait

abandonné la Synagogue, comme ne pouvant

plus être d'aucune utilité après l'établisse-

ment de la nouvelle loi.

3. Il rejette l'exphcation que donnaient les suite.

valeutiniens à ces paroles de Jésus-Christ :

Pcj'sonne ne connaît le Père que le Fils, etc.,

et soutient ^ que le sens de ce passage n'est

pas, comme ils prétendaient, que le Père eût

été inconnu aux hommes avant Jésus-Christ;

' Hi qui contradkunt saluti Adœ, nihil proficnmt,

nisi hoc, r/uod semetipsos hœrctkos et apostafas fa-

ciimt veritatis, et advocalos se serpentis et mortis os-

tendunt. Iren., lib. III, c. 23.

* Idem, ibid., cap. 24. — ^ idem, ibid., cap. 25.

—

4 Iren., in Prœfat. ad IV lib., pag. 227. — * Iren.,

lib. IV, cap. 1 et 2.— ^ Idem, ibid., cap. 3.

—

' Idem, ibid., cap. 4. — * Idem, ibid., cap. 6,
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mais q'.ic, comme le Pi-re n'a jamais été comiu

que par la révélation qtio le l'^ils en a faite,

dans tous les temps, de même la connaissauce

du Fils ne nous aété communiquée que par la

révélation «lu Père; qu'Abraham ' est du nom-

bre de c&u • auxquels Dieu le Père a lait con-

naître son Fils; et, par conséquent, qu'il a eu

part au salut que ce Fils a procuré aux hom-

mes: ce que niaient les héréticiucs *.

l'ieHVL-.io 4. Conmie la coniorniité des deux Tcsta-
rinsuiration

t i r« jm
do l'Ecrim- ments est une preuve des plus fortes qu jIs ont

été inspirés par le même auteur, saint Irénée

ne manque pas de. la l'aire valoir contre ses

adversaires. Il leur montre d'ai)ord ' que

Jésus-Christ n'est pas venu pour détruire la

loi, mais pour l'accomplir; qu'il ne l'a point

transgressée par les guérisons miraculeuses

qu'il o])érait le jour du sabbat, parce qu'elle

ne défendait précisément en ce jour que les

œuvres sei viles, c'est-à-dire celles qui se fai-

saient par avarice et par espérance de gain
;

c'est pourquoi, en ce jour, elle permettait de

donner la circoncision et obligeait les prêtres

à faire les fonctions de leur miiiistèi'e. Jésus-

Christ, voulant fermer la bouche aux Phari-

siens qui reprochaiput à ses disciples d'avoir

arraché des épis de blé le jour du sabbat,

leur allégua l'exemple de David qui avait

mangé les pains de proposition, quoique cela

ne fût permis qu'aux prêtres, « voulant nous

enseigner par là, dit saint Irénée, qu'eu plu-

sieurs occasions les prêtres n'étaient point

astreints à la loi commune: or, ajoute-t-il *,

David était véritablement prêtre devant Dieu,

et en général tous les justes sont revêtus du

sacerdoce.

»

Suite. 5. Au reste, il tombe d'accord que le Nou-

veau Testament est au-dessus de l'Ancieu ^;

mais il soutient que celte prérogative de la

nouvelle loi, bien loin de supposer la moindre

contrariété entre l'une et l'autre, est au con-

traire une marque certaine qu'elles sont éma-
nées d'un même principe, le plus ou le moins

ne se rencontrant que dans des choses qui ont

relation entre elles. Il prouve encore la con-

formité des deux lois par des raisons plus for-

tes: la première est'' qu'il n'y a presque au-

1 Iren., lib. IV, cap. 7. — 2 ijern, iliid., cap. S. —
' Idem, ibid.

' Saccrdos aulem scitus fuerat David apud Deum,
quamvis Satil persecutionem faceret ci. Omîtes enim
justi saceidotalem habent ordinem. Eodem sensu rjuo

de piis qiabitsque Chrisliunis dixit Pelrus lipist. I ,

cap. 2 : Regale sacerdotium, sanctum sacerdotiuui

esse.Iren., lib. IV, cap. 8.

" Idem, ibid., cap. 9. — ' Idem, ibid., cap. 10. —

cune page de l'Ancien Testament, et surtout

des livres de Moise, où il ne soit fait mention

du Fils de Dieu
;
qu'il y est représenté, tantôt

cherchant Adam dans le paradis terrestre, ou

donnant à Noé les dimensions de l'arche, tan-

tôt s'entretenant avec Moïse du milieu du

buisson ardent, ou enfin conduisant Jacob

dans ses voyages. Outre cela, sa naissance et

sa passion y sont prédites d'une manière si

claire, que les circonstances mêmes qui de-

vaient les accompagner n'y sout pas oubliées.

Il cite, entre autres, la fameuse prophétie de

Jacob touchant la venue du Messie, et il

ajoute ' M que ceux qui se vantent de ne rien

ignorer, recherchent le temps auquel les Juifs

ont cessé d'avoir un chef de leur nation, et

ils trouveront que le Messie doit être arrivé,

et qu'il n'est pas autre que Notre-Seigueur

Jésus-Clirist. »

(). La seconde raison dont se sert saint Ire- sniie.

née pour prouver que les deux Testaments

sont l'ouvrage d'un seul et même Dieu, c'est

que non-seulement les Prophètes *, mais encore

plusieurs justes qui se sont sanctifiés dans l'an-

cienne loi, soupiraient sans cesse après l'arri-

vée du Messie,! qu'ils n'eussent, sans doute pas,

prévue, si elle ne leur eût été révélée par le

Père: qu'ainsi, puisque nous reconnaissons

pour Sauveur celui-là même qui nous a été

annoncé par ces Prophètes, nous devons croire

aussi que celui qui les inspirait est seul vrai

Dieu, d'autant plus que Jésus-Christ ne nous

eu a pas enseigné d'autre. La troisième rai-

son est 9 que Jésus-Christ, bien loin d'abolir

l'ancienne loi, eu a confirmé les points prin-

cipaux, entre autres les deux grands com-

mandements de la charité envers Dieu et

envers le prochain , dans lesquels il assure

lui-même que La loi et les Prophètes étaient

renfermés. Mais, en donnant plus d'éten-

due à ces préceptes, il a condamné les fausses

traditions inventées par les pharisiens pour

les éluder ; ce qui n'est pas le seul crime dont

ces hypocrites se soient rendus coupables; car

ils ont abandonné la loi de Dieu pour lui eu

substituer une autre de leur façon '", dans la-

quelle ils ont ajouté, retranché et donné des

' Idem, ibid. — * Idem, ibid., cap. 11. — * Idem,

ibid., cap. 12.

10 Non sûluin autcm per prievarkationem frustrati

sunt {Pliaiisai) legem Dei, miscenies vinui/i wjua, sed

et suam legem e contrario statuerunt,quœ usqv.c iidliuc

Phariasica vocatur. In ijiia quidem quœdam auferunt,

quœdam vero addunt, quadam autan quemadmodum
volant interpretantur

;
quitus utuntur singularité/'

mugistri earurit. Idem, ibid.
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explicatioiis à leur fantaisie. « Cclt(! loi, dit

saint Irénce, se nomme encore aujourd'hui

pharisaïquo, et c'est elle surtout dont so ser-

vent les docteurs des Juifs. »

7. Quant aux cérémonies légales, saint Iré-

née fait très-bien voir * qu'elles avaient été

instituées seulement pour un temps. .Jésus-

Christ les a abolies, parce qu'elles n'étaient

plus d'aucune utilité pour le nouveau peuple,

qu'il voul:iit s'assujettir par un amour vrai-

ment filial. Dieu ', qui a créé l'homme par un
pur effet de sa bonté, l'a pourvu en tout temps

des moyens de salut convenables à l'état où il

se trouvait: la dureté et la grossièreté des Juifs

demandait quelque chose d'extérieur, qui sa-

tisfit les sens ; c'est pourquoi Dieu leur avait

commandé de lui bâtir un temple et de lui

offrir des sacrifices, afin d'arrêter par là le

penchant qu'ils avaient à l'Idolâtrie : outre

cela, il les avait surchargés de plusieurs ob-

servances onéreuses, et en particulier de la

circoncision ^ pour les punir de l'abus qu'ils

avaient fait de leur liberté, taudis qu'ils n'é-

taient astreints qu'aux préce[ites naturels que

Dieu s'était d'abord contenté de graver dans

leurs cœurs; mais, au fond, il n'avait jamais

eu pour agréables ni leurs sacrifices ni leurs

holocaustes, qu'autant qu'ils étaient accom-

pagnés de foi et de soumission à ses ordres *:

la circo.icision ° et les autres pratiques de la

loi ne pouvaient conférer par elles-mêmes la

justification parfaite ; et ainsi c'est avec rai-

son que Jésus-Christ en a exempté les chré-

tiens, d'autant plus que les causes pour les-

quelles elles avaient été établies ne subsis-

taient plus à leur égard.

8. Il ne les a pas, néanmoins, laissés sans au-

cun sacrifice; mais, à la place de ceux que l'on

offrait dans l'ancienne loi, il a substitué celui

de son corps et de son sang; car, prenant le

pain, qui est l'ouvrage du Créateur s, et ren-

dant grâces à Dieu, il dit : Ceci est mon corps;

de même, prenant le calice, ouvrage du Créa-

teur, il déclara que c'était son sang, et enseigna

ainsi la nouvelle oblation du Nouveau Testa-

ment, que l'Eglise, comme elle l'a reçue des

Apôtres,ofïre à Dieu par tout le monde, suivant

ce qui est dit eu Malachie : « Du levant an cou-

chant, mon nom est glorifié parmi les nations,

et en tout lieu on oflre en mon nom la victime

et le sacrifice pur... » Il y a ici des oblations ",

comme il y en avait là: ily avait des sacrifices

dans l'ancien peuple, il y en a dans l'Eglise
;

il n'y a que l'espèce de changée, parce que ce

ne sont plus des esclaves qui offrent, mais des

personnes libres. Il n'y a que l'Eglise qui offre

cette oblation pure au Créateur; les Juifs n'ont

plus de sacrifices, parce qu'ils n'ont pas reçu

le Verbe, qui en est lui-même la victime; et

c'est à tort que les hérétiques se vantent de
l'offrir, puisqu'ils ne regardent pas le pain

comme l'ouvrage du Père; c'est pourquoi ils

l'outragent plutôt qu'ils , ne l'honorent en lui

offrant ce qu'ils ne croient pas lui appartenir.

9. Cela n'empêchait pas qu'ils ne fussent s.iite.

persuadés, de même que les catholiques, de la

réalité du corps et du sang de Jésus-Christ

dans l'Eucharistie; ce qu'ajoute saint Irénée le

prouve clairement' : « Comment pourront-ils

être assurés que le pain de l'Eucharistie est le

corps de Notre-Seigneur , et que le calice est

son sang, s'ils ne le connaissent pas pour le

Fils du Créateur? et comment disent-ils que
la chair qui est nourrie du corps et du sang du
Seigneur, est sujette à la corruption et ne re-

çoit point la vie ? Qu'ils changent d'opinion,

ou qu'ils cessent d'offrir ce que j'ai dit

Comme le pain qui vient de terre, recevant l'in-

vocation divine, n'est plus un pain commun,
mais l'Eucharistie composée de deux choses,

l'une terrestre et l'autre céleste; ainsi nos

corps, recevant l'Eucharistie, ne sont plus cor-

ruptibles, mais ont l'espérance de la résurrec-

tion.

10. Dans les chapitres suivants salut Irénée Q„e pieu

traite de la nature de Dieu et de sou immen- "ft^Sm!'''

site »; il prouve, par les Prophètes et par le v"^^'^-^'^^"

livre d'Hermas, qu'il met au nombre des

Ecritures'", que Dieu le Père a créé ce monde
par son Verbe et par le Saint-Esprit, qui

subsiste de toute éternité avec lui. Il avoue

que le Père est invisible et incompréhensi-

ble par lui-même ", qu'il n'a jamais été vu
de personne dans cette vie, non pas même
de Moïse ; mais aussi il soutient qu'il peut se

manifester aux hommes quand il lui plaît, et

de la manière dont il lui plait ; de sorte que,

sans parler de ses ouvrages, qui le rendent

en quelque façon visible, et d'autres manières

impropres dont il s'e^t fait connaître, ou par le

Fils ou par le Saint-Esprit, il se montrera en

propre personne à ses élus dans le royaume

I Iren., Ub. IV, cap. 13. — « Idem, ibid., cap. 14. — ' Idem, ibid., cap. 18. — « Idem, ibid. — ^ Idem,— 3 Idem, ibid., cap. 15. — * Idem, ibid., cap. 17. ibid., cap. 19. — W Idem, ibid., cap. 20. — » Idem,— « Idem, ibid., cap. 16. — « Idem, ibid., cap. 17. ibid.
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ainsi les hommes verront Dieu, et

ectle vision les remlia inuuortels, parce que

c'est dans cette vision que consiste la vie éter-

nelle.

1 1

.

Après cela, il fait voir fort au long • que

nou-seulenieiit les paroles des patriarches et

des prophètes, mais leurs actions mêmes,

étaient presque autant de Usures de ce qui

devait arriver dans l'Eglise. Le mariage d'O-

sée avec une femme do mauvaise vie, celui de

Moïse avec une Ethiopienne, l'cniantement

de llcbecca, tout cela siguitiait la vocation des

Gentils à la foi et l'établissement de l'Eglise.

Jacob, dans sa naissance et dans le cours de

sa vie, en était la ligure; la foi d'Abraham re-

présentait la nôtre; eulin Jésus -Christ est la

fin des ilcux alliances, et en général de toute

la nature humaine, puisqu'il n'est pas seule-

ment venu pour sauver ceux qui ont cru eu

lui, lorsqu'il a paru sous le règne de Tibère,

mais encore tous ceux qui, avant ce temps,

craignaient et aimaient Dieu, vivant dans la

justice et la piété, et dans l'attente de l'arrivée

du Messie. Il dit ' que, les Prophètes ayant

prédit cette arrivée aux Juifs, les Apôtres

avaient ti'ouvé beaucoup moins de difficulté à

les convertir à la foi chrétieuue, que les Gen-

tils qui n'avaient pas été instruits de la même

manière; il rapporte à ce sujet ^ l'histoire

de l'eunuque de la reine d'Ethiopie, qui crut

sans peine en Jésus-Glirist et se lit bapti-

ser aussitôt que Philippe lui eut expliqué le

sens de la prophétie d'Isaïe qu'il hsait dans

le moment même qu'ils se rencontrèrent.

12. De là il conclut * que Jésus-Christ est

HnterK?- commc im trésor caché dans les saintes Ecri-

h,ri? tures; que, pour le découvre, il faut avoir re-

cours aux prêtres , c'est-à-dire aux évêques,

qui, succédant à la dignité des Apôtres, ont eu

même temps succédé à leur foi; que les autres

qui, sans égard pour cette succession, font des

assemblées paiticuliéres , doivent être regar-

dés comme suspects. 11 donne en même temps

des marques pour distinguer les uns des autres.

Les vrais docteurs , selon lui , sont ceux que

Dieu favorise des dons surnaturels, qui ont

succédé aux Apôtres et qui conservent saine

et entière la doctrine qu'ils ont reçue d'eux.

Ou connaît, au contraire, les hérétiques et les

faux docteurs par leurs blasphèmes contre le

Dieu des Juifs, et par le mépris qu'ils faisaient

Que c'est

des patriarches et des prophètes. Il est vrai

que l'Ecriture blâme certaines fautes dans

lesquelles quelques - uns des patriarches sont

tombés °; mais c'est, dit saint Irénée sur l'au-

torité d'un ancien qui avait vu les Apôtres,

pour nous apprendre que Dieu n'approuve ja-

mais le mal, qui que ce suit qui le commette,

et pour nous empêcher de le commettre nous-

mêmes. «Nous uedevons pasnéamoin3,ajoute-

t^il, condamner pour cela ces grands hommes,

parce que Jésus-Christ, étant descendu dans

les enfers, pardonua à tous ceux qui crurent

en lui, du nombre desquels étaient les pro-

phètes , les patriarches et tous ceux qui

avaient espéré au Messie. Au reste, nous ne

devons pas espérer d'être traités avec moins

de sévérité que ces anciens justes ^; si nous

avons reçu plus de grâces, nous serons punis

plus rigoureusement si nous en abusons; et

ainsi c'est être insensé de distinguer le Dieu

de l'Ancien Testament de celui du Nouveau,

sous prétexte que celui-là était juste, et que

celui-ci est miséricordieux.

1 3. Les hérétiques, de leur côté, n'oubliaient

rien de ce qui pouvait justifier l'idée injuste

qu'ils s'étaient faite du Dieu des Juifs. L'eu-

durcissemeut de Pharaon et l'enlèvement des

vases précieux des Egyptiens par les Israé-

lites leur en fournissaient des raisons assez

plausibles en apparence. Mais saint kéuée

leur enlève tout l'avantage qu'ils en voulaient

tirer, eu expliquant ces faits conformément à

ce qu'il avait appris de cet ancien dont il parle

plus haut. Il répond donc ' que l'endurcisse-

ment de Pharaon est un de ces etlets dont

Dieu n'est l'auteur que parce qu'il les per-

met; que ce prince aurait dû se convertir à

la vue des merveilles que Dieu opérait en fa-

veur de son peuple; mais la corruption de

son cœur était cause qu'elles n'avaient servi

qu'à l'aveugler davantage, à peu près comme

la lumière du soleil éblouit ceux dont la vue

est faible, taudis qu'eUc éclaire ceux qui l'ont

bonne. Les Hébreux * n'avaient commis au-

cune injustice envers les Egy[itiens, en les

dépouillant de leurs vases précieux , parce

que ces peuples leur étaient redevables de tous

leurs biens et de leur propre vie, en la per-

sonne du patriarche Joseph , et parce que

l'or et l'argent qu'ils leur enlevèrent n'étaient

pas même un salaire proportionné aux tra-

i Ircn., lib. IV, cap. 21 et seq. — ^ Idem, ibid., cap. 28. — ' Idem, ibid., cap. 29. — « Idem, ibid.,

cap. 24. — 3 Idem, ibid., cap. 23. — ' Idem, ibid., cap. 30.

cap. 26. — 5 Idem, ibid., cap. 27. — « Idem, ibid.,
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vaux qu'ils avaient endurés pour le service

des Egyptiens, pendant la captivité injuste

que ceux-ci leur avaient fait souffrir.

on'dÔ?t"1n- ''^" "^ établit cette règle générale ', que

certi'nM ^°"^ ^^ dcvous pas légèrement condamner

PairiS^cheï.
^^^ actions des anciens, lorsque l'Écriture ne

les désapprouve pas expressément, mais plu-

tôt les regarder comme des figures et re-

chercher avec soin la vérité qu'elles renfer-

ment ; ce qu'il fait voir ' dans l'exemple de

Loth, dont l'inceste avec ses filles signifiait

l'union du Verbe avec sa créature ; les deux

filles représentaient les deux Synagogues

,

qui ont donné à Dieu des enfants ; enfin la

femme changée en une statue de sel, était la

figure de l'Eglise mihtante, qui, quoique su-

jette aux misères de ce monde, demeure ferme

comme une statue et est toujours la colonne

de la foi, lors même qu'on lui arrache des

membres entiers.

Caractère 15. C'cst aiusi que saint Irénée dit avoir
de l'homme . , ,. i .=, •

véritable- appns 3 expliQucr les Ecritures de ceux me-
Dient spiri- * ^ ^ ^

tuei. mes qui avaient conversé avec les Apôtres.

Il prouve encore, par ces mômes anciens ',

qu'il n'y a qu'un seul Dieu, auteur des deux

Testaments; puis il ajoute * « celui qui croit

ainsi et qui a soin de s'instruire des saintes

Ecritures auprès des prêtres, dépositaires

de la doctrine apostolique, est cet homme
véritablement spirituel dont parle saint Paul,

qui doit juger de tout, sans pouvoir être

jugé de personne; non-seulement il jugera

les Gentils , les Juifs et chaque espèce d'hé-

rétiques, mais encore les faux prophètes,

qui, sans avoir reçu de Dieu le don de pro-

phétie, et uniquement par vanité, par inté-

rêt ou par l'opération du mahn esprit, font

semblant de prophétiser et mentent au Saint-

Esprit. Il jugera aussi les schismatiques, qui

regardent leur bien propre plutôt que l'unité

del'Eglise
;
qui, pour depetits sujets, déchirent

le corps de Jésus-Christ, si grand et si glo-

rieux, et le tuent autant qu'il est en eux,

parlant de paix et faisant la guerre, passant

le moucheron et avalant le chameau ; car ils

ne peuvent faire de réforme, dont l'utilité

égale le mal du schisme. Enfin il jugera tous

ceux qui sont hors de la vérité, c'est-à-dire

hors de l'Eglise. Ce n'est que dans l'EgUse

Preuves
du libre ar-
bitre dans

que se rencontre la charité parfaite; c'est

pourquoi elle seule envoie au Père une mul-
titude de martyrs en tous temps et en tous
lieux. Les autres n'en peuvent montrer chez
eux, si ce n'est peut-être qu'il s'en trouve un
ou deux qui aient été confondus avec nos mar-
tyrs et menés ensemble au supplice. «

16. Après cette digression, saint Ii-énée fait

voir " que c'est un seul et même Dieu qui a

inspiré les Prophètes
;
que leur mission est

émanée du même auteur que celle de Jésus-

Clirist même °; puis il attaque ceux qui niaient

le libre arbitre, prétendant que l'homme est

bon ou mauvais par sa nature, et non de son
propre choix. Le saint leur oppose ', comme
autant de preuves du contraire, les exhorta-

tions des Prophètes, les préceptes de Jésus-

Christ, les récompenses qu'il promet aux. bons
et les peines dont il menace les méchants.
« Otez à l'homme la hberté, tout cela est inutUe

ou plutôt injuste, puisqu'il ne peut être ré-

compensé du bien qu'il ne pouvait pas faire,

ni être puni du mal qu'il ne pouvait éviter. » Il

soutient donc que Dieu a créé l'homme libre

dès le commencement, indifférent au bien et

au mal *, et pouvant se déterminer à l'un ou
à l'autre parle choix de son libre arbitre; que
ce libre arbitre influe dans toutes nos actions,

et même dans le consentement que nous don-
nons à la foi ^; qu'ainsi nous sommes seuls la

cause de notre perte, puisque Dieu '", qui pré-

voit tout, prépare à chacun de nous des peines

ou des récompenses, suivant le bon ou le

mauvais usage que nous aurons fait de notre

liberté. Car bien que, selon la nature ", nous
soyons tous ses enfants, il n'y a cependant

que ceux qui croient en lui et qui font sa vo-

lonté, qui participent à cette qualité; les au-

tres sont les enfants du diable, non par na-

ture, mais par imitation, en faisant ses œuvres.

ARTICLE VI.

ANALYSE DU CINQUIÈME LIVRE CONTRE LES

HÉRÉSIES.

i. Dans le cinquième et dernier livie, saint

Irénée combat les hérétiques par les paroles a v^ritawe-

de Jésus-Christ et des Apôtres, qu'il n'avait J^^;"
''"='"=-

pas encore citées. Il prouve d'abord, contre les

Jésus»

* Iren., lib. IV, cap. SI. — ' Idem, ibid., cap. 81.

— 5 Idem, ibid., cap. 32. — » Idem, ibid., cap. 33.—
» Idem, Uiid., cap. 34 et 35.— " Idem, ibid., cap. 3C.

— ' Idem, ibid., cap. 37. — * Idem, ibid., cap. 39.

' Et non tantum operibus, secl etiam in fide lilerum

I.

et suœ potestatis arbitrium hominis servavit Dominus
dicens : Secundum fîdem luam fiât tibi

;
proprtam

fidem hominis ostendens , qunniam propriam suam
habet sententiam.lren., lib. IV, cap. 37.

"I Idem, ibid., cap. 40. — U Idem, ibid., cap. 44.
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valentiiiiens *, que Jésus-Christ uous a vérita-

blement rachetés par sou saug , et que c'est

pour cela qu'il a pris uuo chair de mèiue na-

ture que la nôtre daus le sciu de la Vierge. La

grande raison sur laquelle il se fonde, c'est -

que, si Jt^sus-Christ ne nous a jias rachetés par

sou propre sang, il s'i'usuit que le calice de

l'Euchai'islie n'est pas la participation de sou

sang, et que le pain que nous rompons n'est

point la participation de son corps; car le sang

n'est point sans les veines ni sans les chairs

et sans les autres parties qui constituent la

substance de l'homme. « Si donc, ajoute-t-il,

Jésus-Christ n'a pris cette substance qu'en ap-

parence, et fi la chair et le sang qu'il a don-

nés pour le prix de notre rédemption, n'ont

été que fantastiques, comment peut-il nous

donner cette même chair et ce même sang en

réalité dans l'Eucharistie ' ? »

Preuves 2. Il se scrt de la même raison pour mon-
de la résur- .

reciion îles trer Quc la résurrection de nos corps n est pas
corps. ' * *

impossible *, puisqu ayant été nourris si sou-

vent du corps et du sang de Jésus-Christ, ils

en sont devenus en quelque façon les mem-
bres ; mais ce n'est pas la seule preuve qu'il

en apporte. Une autre qui n'est pas moins so-

lide, c'est ° que si Dieu a pu tirer nos corps

du néant et leur donner la vie, à plus forte

raison peut-il la leur rendre quand il lui plaît.

n le peut, parce qu'il est tout-puissant ", et

il le veut, parce qu'il est bon. Ainsi, comme
Jésus-Christ s'est ressuscité lui-même cor-

porellement ' , de même il rendra la vie

à nos corps; car l'espérance de la résurrec-

tion que nous donne saint Paul, n'a pas heu

pour nos âmes, dont la substance est immor-

telle.

Suite. 3. Pour ce qui est dit dans le même Apôtre,

que la chair et le sang ne peuvent posséder

le royaume de Dieu, ssiut Irénée fait très-

bien voir * que, dans cet endroit, la chair et

le sang signitieut les hommes charnels ,
qui,

n'étant pas animés de l'esprit de Dieu, sont

mortsà la grâce et ne peuvent, par conséquent,

avoir part au royaume du ciel. C'est pour-

quoi il distingue deux sortes de vies ^, l'une

qui est naturelle et commune à tous les hom-

mes en général, l'autre qui est la vie de l'es-

prit et qui n'est donnée proprement qu'à

ceux qui mortilicnl leurs passions. Au reste,

il suppose bien que uous ressusciterons dans

la même chair '" qui a servi d'instrument à nos

bonnes œuvres; il en donne même pour preuve

l'exemple de Lazare et des autres auxquels

Jésus-Christ a rendu la vie. Euiiu il soutient "

que, si la chair était incapable de salut, le

Verbe ne se serait jamais incarné, puisqu'il

ne s'est abaissé jusque-là que pour sauver

l'homme.

4. Il cite encore '^ plusieurs endroits d'Isaie suite.

et d'Ezéchiel, où la résurrection des morts

est clairement établie, et tait voir, par ces

mômes passages, que le Dieu qui nous a créés

est celui qui doit >m jour nous ressusciter; ce

qu'il confirme par la guérison miraculeuse de

cet aveugle-né auquel Jésus-Clnist rendit la

vue, l'avertissant en même temps de ne plus

pécher; « par où il nous enseigne, dit saint

Iréuée, que l'homme n'a été sujet aux infirmi-

tés corporelles qu'en conséquence du péché. »

Il passe de là aux erreurs des valentiuieus

touchant la création. Ils en faisaient auteur

un certain dieu produit dans le temps, qu'ils

nommaient Hachamoth, et le Demiourge ; et

ils prétendaient que l'homme avait été formé

d'une substance fluide et délicate, à peu près

comme celle qui avait servi à la production

des anges. Le Saint leur fait donc voir '', 1°

que nos corps ne sont pas d'une autre nature

que celui d'Adam ;
2" que ce premierhomme

a été tiré de la même terre '* que celle qui

servit à Jésus-Christ pour éclairer l'aveugle-

né dont il est parlé dans l'Evangile; 3» qu'il

n'y a pas d'autre Dieu créateur '^ que celui

que le Sauveur reconnaît pour son Père ; ce

qu'il prouve par la passion de Jésus-Christ,

par ses miracles et par le pouvoir qu'il avait

de remettre les péchés, pouvoir que les Juifs

mémos reconnaissaient n'appartenir qu'à Dieu

seul. Il insiste "^ surtout sur le premier chapi-

tre de l'Evangile de saint Jean, où il est parlé

en termes si cUiirs de la divinité du Verbe, et

conclut " que ce Verbe fait chair dans le sein

d'une Vierge, a réparé avec usure tous les

maux que nous avait causés le péché du pre-

mier homme.

* Iren., lib. V, cap. 1. — * Idem, iliid., cap. 2.

' Le terme de réalité ne se trouve point dans saint

Irénée, mais c'est une suite nécessaire de son rai-

sonnement.
' Iren., lib. V, cap. 2. — ' Idem, ibid., cap. 3. —

' Idem, ibid., cap. 4. — ' Idem, ibid., cap. 7. —

' Idem, ibid., cap. 9 et seq.— ' Idem, iiiid., cap. 12.

— '" Idem, ibid., cap. lï. — " Idem, ibid., cap. 14.

— '* Idem, ibid., cap. 15. — '^ Idem, ibid., cap. 16.

— '* Idem, ibid., cap. 16. — '5 idem, ibid., cap. 17.

— 16 Idem, ibid., cap. 18. — " Idem, ibid., cap. 19.
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NouTcnni* 5. Saint Irénée fait ensuite une récapitula-

nedeshéré- tion ' des lieretiquGs que nous avons vusrelu-
'"^^

tés dans le corps de son ouvrage. Il montre ^

que leurs hérésies n'ont commencé à paraître

que longtemps après les premiers évêques

auxquels les Apôtres avaient confié le soin des

Eglises; d'où il tire cette conséquence, que

c'est à l'Eglise qu'il faut avoir recours pour

s'instruii'c de la véritable foi, parce qu'elle est

ce chandelier à sept branches qui éclaire tout

le monde ; tandis que les hérétiques, voulant

enchérir sur ce qu'ils ont appris des anciens,

se sont éloignés de la vérité. « Ce sont des

aveugles et des guides d'aveugles, qu'il faut

fuir, aussi bien que leur doctrine ^, pour se

jeter entre les bras de l'Eglise, afin d'être éle-

vé dans son sein et de s'y nourrir des saintes

Écritures ; car elle est le paradis terrestre

dont les fruits doivent nous servir de nourri-

ture,selon ce qui est dit dans l'Écriture : a Vous
mangerez de tous les fruits qui croissent dans le

paradis. » Ces fruits sont tentes les Écritures

inspirées de Dieu; mais celui auquel il ne nous

est pas même permis de toucher, c'est cet es-

prit d'orgueil et de discorde qui règne parmi

les hérétiques.

Pourquoi 6. Sclon uotre Saint, le Verbe devait naitre
Jésus-Christ , ni- • •

est né d'une d Une Vierge, atm de triompher avec justice

du démon *, qui avait abusé dès le commen-
cement de la simplicité de la femme pour nous

assujettir à son empire. Pour prouver que

Jésus-Christ a été envoyé par le Père créateur^

il rapporte 'la victoire éclatante que ce même
Sauveur remporta sur le démon, lorsque, tenté

dans ie désert par cet ange séducteur, il ne

se servit d'autres armes pour le confondre,

que de l'autorité de l'Ancien Testament. Ce

fut alors qu'il le convainquit de mensonge ",

et montra manifestement qu'il était un impos-

teur, comme il avait été dès le commencement
du monde; ce qui se prouvera encore plus

clairement à la fin des siècles, lorsque, le dé-

mon se servant du règne de l'Antéchrist pour
se faire arlorer, Jésus-Christ, par le seul souffle

de sa bouche, renversera ce moustre et en dé-

couvrira toute l'illusion.

nescrip- 7. En cet endroit saint Irénée décrit jusqu'où
tion l'Anle- '' '

christ.

s'étendra la tyrannie do l'Antéchrist ', quel

sera son orgueil, et les ruses qu'il mettra en

usage pour abolir le culte du véritable Dieu.

Il assure que son règne sera de trois ans et

demi
;
qu'il sera assis dans le temple de Jéru-

salem, le même qui a été bâti par les ordres

de Dieu », et que làjl se fera rendre les hon-

neurs divins. Il dit ailleurs que ce fils de per-

dition réunira en lui seul toute la malice, l'in-

justice, l'imposture et le mensonge des siècles

précédents
;
que " les lettres dont son nom sera

composé, sont lenombre de 666; particularités

que le Saint croit être renfermées dans les

passages de Daniel, de saint Paul et de l'Apo-

calypse où il est parlé de la fin du monde. Il

entremêle ces remarques d'invectives très-for-

tes contre les valeutiniens et les marcionites :

il les appelle les organes de Satan '", à cause

de leurs blasphèmes contre le Dieu créateur

et contre ses prophètes ; « ce que le démon,
ajoute-t-il, n'avait osé attenter avant la venue

de Jésus-Chi'ist, parce qu'alors il ignorait en-

core sa condamnation. » Il traite en même
temps du jugement dernier ",de la récompense

des bons '- et de la punition des méchants ;

enfin il assure que le moude doitfinir six mille

ans après sa création, selon le nombre des

jours que Dieu employa à lui donner sa der-

nière peffection.

8. Au reste, comme les valentiniens n'ad- sentiments
aesaint Iré-

mettaient point de résurrection, saint Irénée ?'^« «"' !"
* ' teni[)3 de la

ne s étonne pas qii'ils ignorassent l'ordre dans 7.'?'"° M"-
^ X o llliriue et lo

lequel elle devait s'accomphr ; il ne laisse pas mufe^Ms"
de renverser en passant " ce paradis chiméri-

que où ils prétendaient être reçus incontinent

après leur mort; mais il attaque surtout ceux

d'entre les catholiques de son temps "qui en-

seignaient que les âmes des justes allaient au

ciel et y jouissaieut de la vision de Dieu au-

sitôt après leur séparation du corps. C'était

sansdoute le sentiment orthodoxe; mais comme
il ne semblait pas assez s'éloigner de celui des

hérétiques, il n'est pas surprenant que notre

Saint ait donné dans une opinion contraire,

qui paraissait d'ailleurs appuyée sur quelques

passages de l'Écriture, surtout dans un temps

où l'Esrlise n'avait encore rien décidé sur cette

" Iren., lib. V, cap. 19. — 2 Idem, ibid., cap. 20.

' Fugere ir/ittir oporlet sententias ipsorum {hœreti-

corum), mnfiMjCi-o. aulem ad Ecdesiam, et in ejus sinu

educari, et dominicis Scripturis enutriri. Plantatu est

enim Ecclesiœ ptiradisus in hoc mundo. Ab omni ergn
ligno Paradisi escas manducabitis, ait SpiritusDei,

id est, ab omni Scriptura dominica manducate ; super,

elato autem sensu ne manducaveritis, neque tetigeri-

tis universam hœreticani dissentionem. Iren. lib. V,

cap. 20.

* Idem, ibid., cap. 21. — ^ Idem, ibid. — " Idem,

ibid., cap. 23. — ' Idem, ibid., cap. 25. — * Idem,

ibid., cap. 29. — » Idem, ibid., cap. 30. — '» Idem,

ibid., cap. 26. — H Idem, ibid., cap. 27. — '* Idem,

ibid., cap. 28. — " Idem, ibid., cap. 31. — " Idem,
ibid., cap, 31 et seq.
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matière. Il soutient donc que, comme Jésus-

Christ ne monta pas an ciel iuconlincnt aprùs

sa passion, mais descemlit dans les enfers, où

il demeura l'espace de trois jours, de même
les justes seront transportés après leur mort

dans un lieu invisible, pour y attendre le temps

de la résurrection. Il ajoute en outreque ces mè-

mesjustes, ayant repris leurs corps, régneront

avec Jésus-Christ sur la terre; que, détachés

de tous soins, ils y jouiront d'une vie paisible

et heureuse jusqu'au jour du jugement: alors

les uns seront reçus dans le ciel ', et les autres

demeureront en possession de la ville de Jéru-

salem; mais tous verront Dieu, chacun selon

la grandeur de ses mérites. Il appiùe tout cela

sur l'autorité des Ecritures et sur la trailition "^,

qu'il dit avoir reçue des anciens qui avaient

vu Jean, disciple du Seigneur '.

ARTICLE VIL

AUTRES ÉCRITS DE SAINT IRÉNÉE.

i . Dès le temps de saint Grégoirc-le-Grand,

les écrits de saint Irénée étaient devenus si

rares, que, quelque recherche qu'en fit ce saint

Pape *, il n'en put découvrir aucun, pas même
sou Traité contre les Hérésies, le seul qui soit

venu jusqu'à nous. Il ne nous reste des autres

que le nom et quelques fragments qu'Eusèbe

nous a conservés dans son Histoire ^. Un des

plus considérables était la Lettre à Florin «. Le

Saint y traitait de la Monarchie, et faisait voir',

contre le sentiment de Florin, que Dieu n'est

pas auteur du mal. 11 y parlait ainsi; « Cette

doctrine, mon cher Florin, n'est pas saine.

Elle est contraire à celle que l'Eglise enseigne

et conduit à l'impiété ceux qui la suivent. Les

hérétiques mêmes, qui sont hors de l'Eglise,

n'ont osé la .soutenir. Les saints prêtres qui

ont été avant nous, et qui avaient été disci-

ples des Apôlras, ne vous l'ont point enseignée.

Etant encore jeune, je vous ai vu dans l'Asie

Inférieure auprès de Polycarpe, faisant tout

votre possible pour vous bien mettre dans son

esprit.... Je puis vous assurer devant Dieu

que, si ce bienheureux prêtre, successeur des

Apôtres, avait entendu la doctrine que vous

enseignez, il se serait bouché les oreilles et se

serait écrié selon sa coutume : « Seigneur, à

quel temps m'avez-vous réservé, afin que je

souffrisse ces choses.» Et soit qu'il eût été de-

bout ou assis, il se serait enfui à l'heure

même. » Cette Lettre ne fut pas sans effet,

puisqu'elle porta Florin à quitter son erreur
;

mais elle ne l'empêcha pas de retomber dans

d'autres non moins dangereuses, c'est-à-dire

dans celle des valentinieus. Pour le retirer de

ce nouveau précipice, saint Irénée écrivit

son livre de VOgdoade », ou Du Nombre de

huit, Eusèbe ne nous apprend point ce qui y

> Iren., lib. V, cap. 36. — ^ Mem, ibid., cap. 33,

34 et 35.

s Semler a voulu contester l'autlienticité des

cinq livres contre les Hérésies ; mais ses objections

sont tellement frivoles, qu'on a de la peine à les

croire sérieuses. TertuUien et saint Cj-prien citent

des extraits de ce livre. Eusèbe nomme cet ou-

vrage parmi les œuvres de saint Irénée, et il en cite

un long extrait ; saint Epiphane donne le premier

livre en grec et la description des hérétiques faite

par l'auteur ne convient qu'à un contemporain. Ce

que les anciens Pères nous disent de l'érudition et

des connaissances philosophiques de l'auteur, du

titre et de la disposition générale du livre, s'accorde

parfaitement avec ce qui en est parvenu jusqu'à nous

sous le nom d'Irénée. La principale raison pour la-

quelle Semler rejette cet ouvrage, c'est qu'on y trouve

la primatie de Rome décrite d'une manière qui ne

convient ni au temps ni à la façon de parler de saint

Irénée, comme si les auteurs contemporains ne par-

laient pas dans le même sens. Voyez Mœlher Pa'.rol.

tom. I, pag. 360 et seq. {L'éditeur.)

* Gesia vero vel scripta li. Irenœi jam diu est

qvod sollicite quœsivimus ; sed haclenus ex eis inve-

niri aliquid non valuit. Greg. Magn., lib II, Epist.

indict. 4 ,• Epist. 5C, pag. 1142.

5 Euseb., Hist. écoles., lib. V, cap. 20 et 24.

• Florin, au rapport de saint Irénée, exerça pendant

quelque temps un emploi considérable à la coui' de

l'empereur. S'étant trouvé en l'Asie-Mineure dans le

temps que saint Polycarpe y florissait, il se rendit

son auditeur, tâchant d'acquérir son estime. Dans la

suite, il fut fait prêtre de l'Eghse Romaine ; mais

l'erreur qu'il embrassa et dans laquelle il entraîna

plusieurs personnes, le fit déposer du sacerdoce. Son
hérésie consistait à faire Dieu auteur du mal ; au
moins, ne paraît-il pas qu'il donna dans celle de

Gerdon et de Marcion, qui introduisaient deux prin-

cipes, l'un bon et l'autre mauvais, puisque saint

Irénée, dans la lettre qu'il lui écrivit, lui reproche

qu'aucun de ceux qui étaient hors de l'Eglise n'avait

osé soutenir la doctrine qu'il défendait. Le titre De
la Monarchie ou De l'Unité de principe, qu'Eusèbe

donne à cette Lettre, ne prouve pas le contraire; car

il était bien possible que saint Irénée y fît voir que,

pour reconnaître un seul Dieu, il n'était pas néces-

saire de le faire auteur du mal : aussi est-elle inti-

tulée De la Monarchie et sur ce que Dieu n'est pas
auteur du mal. Philastre parle de certains hérétiques

appelés Floriens, qu'il dit être une branche de l'hé-

résie de Carpocrate. Genuade accuse aussi un nommé
Florien ou Florin d'avoir enseigné que la cliair est

la cause du mal ; mais on ne sait si c'est le même
dont il est ici question, d'autant qu'Eusèbe et saint

Jérôme ne lui attriljuent point cette erreur. Iren.,

apud Euseb., lib. Vcap. 20; Euseb., lil). V Hist. eccl.,

eap. 15; Philast., cap. 7; Gennad., De Dogm,, cap. 76.

' Euseb., lib. V, cap. 20. — s Idem, ibid.
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était traité ; mais le titre nous fait juger que

saint Irénée y réfutait l'erreur des valentiuieus

toucliant les huit premiers éons, qu'ils regar-

daient comme le fondement de tout leur nX/i-

po)[ji.a. Il marquait dans cet ouvrage qu'il tou-

chait à la première succession des Apôtres; et,

à la fin, il avait mis ces paroles : « Toi, qui

transcriras ce livre, je te conjure par Notre-

Seigneur Jésus et par son glorieux avène-

ment, où il jugera les vivants et les morts, de

le coUationner après que tu l'auras copié, et

de le cori'iger exactement sur l'original; de

transcrire aussi cette conjuration et de la

mettre dans la copie. » Eusèbe, de qui nous

tenons ce fragment, ajoute : « Je n'ai eu garde

d'omettre une remarque si importante, qui

contient un exemple que nous devons tou-

jours avoir devant les yeux, de la dihgence

et de l'exactitude de ces anciens, qui ont été

si célèbres pour leur sainteté. »

Lettre dfi 2, La Lettre à Blasle ', nui était intitulée
saint IréDée

r\ n r
h Biaste. j[)u Sckisnie, parait avoir été écrite à peu près

eu même temps que celle à Florin, c'est-à-

dire, sur la fin du i-ègne de Commode, vers

l'an de Jésus-Christ 192. Nous apprenons d'un

ancien auteur - que ce qui donna occasion à

ce schisme, fut que Biaste introduisait insen-

siblement le judaïsme dans l'Eglise, préten-

dant qu'on ne devait célébrer la Pàque que
le 14. de la lune, selon qu'il est ordonné dans

la loi de Moïse. C'est apparemment ce qu'a

voulu dire Eusèbe ', lorsqu'il met Biaste au
nombre do ceux qui corrompaient dans Rome
les saintes règles de l'Eglise; car, quoique

plusieurs saints personnages, surtout dans

l'Asie, fissent la Pàque le 14 de la lune, nous
ne voyons pas qu'aucun d'eux ait condamné
ceux qui suivaient la pratique contraire. Ils

se contentaient de soutenir leur usage par la

tradition qu'ils disaient avoir reçue de leurs

prédécesseurs et des Apôtres mêmes. Il fallait

donc que Biaste fût d'un sentiment différent

sur la célébration de la Pàque, et qu'il donnât,

en ce point, dans l'erreur que l'on condamna
depuis dans les montanistes ; et c'est ce que

dit assez clairement saint Pacien *, lorsqu'il

l'accuse d'être tombé dans l'hérésie de ces

fanatiques. Théodoret ' le met au nombre

des disciples de Valentin, et peu après il le

compte entre ceux de Marcion, qui s'étaient

érigés eux-mêmes en docteurs. Quoi qu'il en

soit, comme ce Biaste infectait de ses erreurs

plusieurs fidèles de l'Eglise Romaine, il fut

déposé de l'ordre de la prêtrise ^.

3. La dispute touchant la fête de Pâques „. i-ettroi
*• ^ Victor, vdr»

s'étant renouvelée avec chaleur sous le ponti- '>'> ''''."-
* 8113 - Chris*

ficat de Victor, vers l'an de Jésus-Christ 195, '»=•

saint Irénée écrivit plusieurs lettres sur ce su-

jet. Victor, irrité de ce qu'après tous les mou-
vements qu'il s'était donnés pour réunir l'E-

glise dans ime pratique uniforme, et après la

tenue de plusieurs conciles assemblés pour cet

effet, à Rome, dans la Palestine, dans le Pont,

dans rOsroëne, dans l'Achaïe et dans d'au-

tres provinces encore , les Asiatiques persis-

taient toujours à vouloir conserver leur ancien

usage ', les excommunia. Sa conduite ne fut

pas approuvée de tous les évêques *; il y en

eut qui l'exhortèrent par lettres à entretenir

l'union de l'Eglise, et saint Irénée lui écrivit

au nom des fidèles qu'il gouvernait dans les

Gaules. Il soutenait dans sa lettre que le mys-
tère de la Résurrection devait être célébré le

Dimanche; mais il avertissait Victor avec res-

pect de ne pas retrancher de sa communion
des Eglises qui gardaient une ancienne tradi-

tion qu'elles avaient reçue. Il lui représentait

à cet effet la sage modération de ses prédé-

cesseurs, qui était allée jusqu'à souffrir que

ceux qui faisaient la Pâque le 14 de la lune,

observassent cette coutume à Rome même,
lorsqu'ils y étaient venus de leur pa3's ; et,

pour lui faire sentir davantage que la diSé-

rence de pratique dont il s'agissait, ne devait

pas rompre la paix des Eglises, après plusieiu-s

autres choses il ajoutait : « Il n'est pas seu-

lement question du jour auquel la fête de Pâ-

ques doit être célébrée , il s'agit encore de la

manière dont on doit jeûner. Les uns croient

n'être obligés de jeûner qu'un jour ', les au-

I Euseb., lib. V, cap. 20.

' Auctor additamcnti quod extat apud Tertullia-

num. Lil). de Prœscript., cap. 53.

5 Euseb., lib. V, cap. 20. — * Pacian., Epist. l ad
Symproniamnn.— *• Tbeodoret., lib. I Hairei , cap. 23

et 25. — 6 Euseb., Ub. V, cap. 15. — ' Idem, ibid.,

cap. 24. — 8 Idem, ibid.

^ Origène, qui vivait presque dans le même temps
que saiut Irénée, assure que, dès-lors, il y avait qua-

rante jours destinés au jeune : Hahemus quadrage-

simœ diesjejuniis consecratos, dit-il, Hom. 10 in cap.

XVI Levit. Saint Jérôme, Epist. 27 ad Marcellam, dit que

cette observance de quarante jours de jeûne était

uniformément gardée par tout le monde, comme ve-

nant des Apôtres. Ce n'est donc pas du nombre des

jours, mais de la manière de jeûner dont il était

question du temps de saint Irénée ; c'est-à-dire, que

les uns se contentaient de garder la Xérophagie peu-

daut un jour seulement, d'autres l'observaient pen-

dant deu.x jours, d'autres pendant plusieurs, et d'autres

entin pendant le Carême entier. Aussi les anciens con-

ciles, supposant sans doute que partout on jeûnait
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très deux, et les autres plusieurs. Quelques-

uns comptent quarante heures dans les jours

auxquels ils jeûnent. Cette diversité est an-

cienne et n'a pas été introduite de nos jours.

Il y a apparence qu'elle s'est fortifiée par le

peu de soin que les prélats ont pris d'instruire

en ce point les fidèles et de les corrii^cr de

leur simplicité et de leur ignorance. Ils ont

cependant entretenu la paix entre eux, comme
nous l'entretenons, et la dillérence de leurs

jeûnes n'a t'ait que confirmer l'unité de la foi.»

Autres 4. Outre cette Lettre à Victor, saint Irénéc
Lettres lie

. * t j
aiiitir.Miéo en écrivit a plusieurs autres éveques '. Lau-
1'"-' teur du livre intitulé : Réponses aux Ortho-

doxes, qui se trouve parmi les ouvrages de

saint Justin, cite " un discours de la Pâquc

fait par saint Iréaée, où il parlait de la cou-

tume que les chrétiens avaient reçue des

Apôtres, de ne point se mettre à genoux le

dimanche ni pendant les cinquante jours du

temps de Pàquc, en mémoire de la résurrec-

tion; mais ce discours pourrait bien n'être

autre chose qu'une de ces Lettres dont nous

venons de parler.

5. Du temps d'Eusèbe ' on avait encore du
même Saint un livre fort court, mais fort

nécessaire contre les païens, intitulé : De la

Science; un autre, adressé à un chrétien nom-
mé Marcien, qui contenait les preuves de la

doctrine prêchée par les Apôtres ; et un troi-

sième, où étaient renfermées diverses dispu-

tes et où il citait des passages de l'Epître aux

Hébreux et dii la Sagesse de Salomon. Saint

Jérôme lui attribue un traité court contre les

Gentils *, et un autre, De la Discipline ; mais

peut-être eu a-t-il fait deux de celui De la

Science, dont parle Eusèbe. Saint Iréiiée pro-

met, dans son Traité contre les Hérésies ', un
ouvrage exprès poiu- réfuter Marcion; et il

paraît qu'il l'exécuta en effet, puisqu'Eusèbe ®

le compte entre ceux qui avaient écrit contre

cet hérétique. Enfin saint Maxime, abbé et

confesseur, cite ' de saint Irénée, évêque

de Lyon, des Discours sur la foi adressés

à Démètre, diacre de Vienne, dont il rap-

porte le commencement et quelques paroles.

6. On trouve de plus, dans la nouvelle édi-

tion des œuvres de saint Irénée par le P.

Massuet, plusieurs fragments de diÛ'érents

ouvrages du même Père *, pris de divers au-

teurs, tant anciens que nouveaux, et d'autres

encore que le P. Massuet lui-même a tirés des

plus célèbres BiJiliothèques; mais ils n'ont pas

la même autorité que ceux qu'Eusèbe a pris

soin de nous ti-ansmettre. Il faut, toutefois,

excepter celui que cite Œcuménius ^, au sujet

des saints Sancte et Blandinc; car on ne peut

guère douter qu'il ne soit tiré de la Lettre

des Eglises de Lyon et de Vienne touchant le

martyre de leurs compatriotes. Depuis l'édi-

tion des œuvres de saint Irénée par Grabe,

en 1702, à Oxford, et celle de Dom Massuet,

en 1710, à Paris, un protestant nommé Chris-

tophe Pfaff, a donné, sur un manuscrit de

Turin, quatre fragments très-courts qui por-

taient le nom de saint Irénée et qui parais-

sent, en efl'et, assez conformes aux matières

que ce Saint a traitées et aux questions agi-

tées de son temps. Pfaff a fait imprimer ces

fragments à la Haye, en 1715, in-8°, en grec et

en latin, et les a accompagnés de très-longues

notes, où il contredit souvent la doctrine de

l'EgUse catholique. On a réimprimé ces mê-

mes fragments dans le second volume des

œuvres de saint Hippolyte, données par J.-

Alb. Fabricius, en 1716 et 1718, à Hambom'g,
in-folio. [D. Pitra, digne membre de la famille

illustre des Bénédictins, a pubhé dans le I"'' vo-

lume du Spicilége de Solesjnes, trois nouveaux

fragments de saint Irénée. Le premier est

tiré d'un manuscrit syriaque écrit en l'an 562,

le second est tiré d'un manuscrit arménien

possédé par les religieux Méchitaristes de

Venise. Dans l'un et dans l'autre de ces frag-

ments on trouve décrites les divines quaUtés

de Jésus-Christ, telles qu'elles sont marquées

dans l'Ancien Testament et connues du mon-
de entier; et l'auteur prouve, par le Nouveau

Testament, que Jésus-Christ s'estmontré Dieu

et homme. Le troisième fragment est tiré du

quarante jours, n'ont rien déterminé sur le nombre
de jours de jeûne, mais seulement sur la manière de

jeûner. Le cinquantième cauon du concile de Laodi-

cée prescrit la Xérophagie pendant tout le Carême
;

et les Constitutions apostolitjues, lit. V, cap. 18, ne

l'ordonnent que pour les si.\ jours qui précèdent la

fête de Pâques.

' Euseb., lib. V, cap. 24.

' Non flectere autem yenu Dominico die, resutrec-

tionis est significatio Hœc aiiteni consuetudo ctb

Apostolorum temporibus cœpit, guemadmodum ait

beatus Irenœus, martyr et Lugdunensis episcopus, in

libro de Pascha, in quo etiam mentionem facit Pente-

costes, in qua genu non flectimtis, quod eodem loco hu-

bendii sit ijuo Dominicus dies. QutBst. 115.

^ Euseb., lib. V, cap. 26. — * Hieronym., de Vir.

illustr., cap. 35, pag. 2'79. — ^ Ireu., lib. I advers.

Hœres., cap. 27. — « Euseb., lib. IV, cap. 25. —
' Maximus, tom. I, pag. 152. — * Ad calcem Oper.

Iren., pag. 34 et seq. — ^ CEcumenius, in Epist. I

Petr., cap. 3.
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manuscrit syriaque dont il a été question

plus liant. L'auteur y prouve, par diiïérents

passages de l'Evangile, que Jésus-Christ est

Dieu et homme dans une seule hypostasc. On
trouvera ces trois fragments ci- dessous. La

traduction latine est de M. Renan '.
]

7. Saint Jérôme dit ^, en parlant de l'Apo-

calypse, que saint Irénée l'avait commentée
;

mais ce Père est le seul des anciens qui ait

attribué à saint Irénée un Commentaire sur

l'Apocalypse ; encore n'en parle-t-il point dans

le dénombrement qu'il fait des ouvrages de

ce saint martyr; ce qui donne lieu de douter

qu'il entende par là un ouvrage particulier

fait sur ce livre, et il paraît n'avoir voulu

dire autre chose, sinon que saint Irénée en

avait cité et expliqué plusieurs passages dans

ses écrits, surtout à la fin de son cinquième

livre contre les Hérésies, où, en traitant de

l'Antéchrist et du règne de Jésus-Christ sur la

terre, il s'appuie principalement sur l'autorité

de l'Apocalypse. Quant au livre intitulé : De la

Substance du Monde, qu'on lui attribuait du

temps de Photius ', il est certain qu'il n'est

* BEATl IREN^EI QUI ASSECLA FUIT APOSTOLORUM
ET FUIT EPISCOPUS.

/. Lex et Prophetœ et Evawjelistœ proclamaverunt île

Christo quud natus est ex virgine ; et quod passus est

super lignum ; et quod apparuit e domo mortuorum
;

et quod ascendît ad cœlos, et quod a Pâtre glorificatus

est, et quod est Rex in œternum ; et quod hic est in-

tellectus perfectus
;
qui mite lucem genitus est

; qui

cum eo est conditor universi ; fictor hominis ; qui est

in omnibus omnia ; in patriarcfiis patriarcha, in legi-

Zus lex ; in sacerdotibus princeps sacerdotam ; in

angelis angélus ; in regibus gubernator ; in prophetis

propheta; in horninibus homo ; in Pâtre Filius; in Deo
Deus ; Rex in œternum.

II. Hic enim est qui Noemo fuit nauta, et Abrabamum
duxit

; qui cum Isaaco ligatus est, et cum Jacobo fuit

peregrinus
;
pastor eorum qui salvi sunt, et spotisus

Ecclesiœ ; et dux Clieruhim
;
princeps exercitns ange-

lorum : Deus ex Deo, Filius ex Paire ; Jésus Christus,

Rex in sœcula sœculorum. Amen.

Voici maintenant la traduction du texte arménien
;

elle diffère en plusieurs points du syriaque. D. Pitra

pense avec raison que les suppressions du syriaque

ont été faites par un monophysite.

/. Lex et Prophetœ et Evangelia declnraverunt Chris-

tum natum ex virgine et in cruce passum ; et suscitu-

tum e mortuis, et in cœlum elevutum; et glorificatum

,

et regnantem in sœcula. Ille ipse dicitur perfectus in-

tellectus, Dei Verbum , quod pri/nitus pulchre nati

hominis fuit conditor : in omnibus omnia ; in patri-

archis patriarcha ; in lege lex ; in sacerdotibus sacer-

dos ; in regibus princeps dmtor ;in prophetispiropheia,

in ongelis angélus ; in Itominibus homo ; in Pâtre

Filius ; in Deo Deus ; Rex in œternum.

II. Ipse me direxit Noemum in navi ; cum Josepho

venundatus est ; et Abrahamum conduxit ; cum Isaaco

ligatus; cum Jacobo peregrinavit ; cum Moyse fuit dux,

et, secundum populum, legislator ; in Prophetis prœ-

dicavit ; de Virgine incarnatus ; in Bethléem natus
;

ub Joanne susceptus, et in Jordane bnptizatus ; in dé-

serta tentât us, ad dominum repertus. Ijise congregavit

Apostolos, et cœlorum regnumpraidicavit ; illuminavit

cœcos, et suscitavit mortuos ; in templo visus, a po-

pulo nec fide dignus hahitus ; a sacerdotibus compre-

hensus, et coram Herode perductus ;in conspectu Pilati

judicatus ; in coipore se manifestons ; in ligno sus-

pensus, et a mortuis suscitutus ; Apostolis monstratus,

et ad cœlos erectus; ad dexteram Patris sedet, et ab eo,

uti mortuorum resurrectio, glorificatus ; et salusper-

ditorum ; degentibus in tenebris lumen, et ils qui nati

sunt redemptio ; salvatorum pastor, et Ecclesiœ spon-

sus ; Cherubim auriga et exercitus dux angelorum ;

Deus ex Deo ; Jésus Christus Salvator noster.

Voici le troisième fragment.

EJUSDEM IRENiEI.

Libri sancti agnoscunt de Christo quod sicut homo

est, ita etiam ipse non est homo ; et sicut caro, ita

etiam Spiritus, et Vertium Dei, et Deus est, et sicut ex

Maria in temporibus novissimis natus est, ita etiam

primogenitus omnis creafurœ egressus est ex Deo ; et

ut esuriit, sic saluravit ; et ut sitivit, sic et bibere

fecit. Et perinde ac olim Judœis petra crat Christus,

ita nunc credentibus Jésus dédit ut bibant aquas spiri-

tuales, quœ scaturiunt in vitam œternam. Et sicut

filius Davidis, ita et dominus Davidis. Et sicut ex Abra-

hamo, ita et ante Alirahamum. Et sicut sei-vus Dei et

Dominus universi. Et sicut conspuius est in ignominium,

ita etiam insufflavit Spiritum Sanctum in discipulos-

suos. Et sicut contristatus est, ita etiam drdtt lœti-

tiam populo suo. Et sicut apprehensibilis et palpabilis,

ita rursus in medio eorum qui nocere ei quœrebant,

transibat non apprehensibilis, et per januas clausas in-

trabat, nec impcdiebatur. Et sicut dormivit, ita etiam

impei-avit mari, et ventis, et spiritibus. Et sicut pas-

sus est, ita etiam vivus, et vivificans, et sanans fuit

omnem infirmitatem. Et sicut mortuus est, ita etiam

et resurrectio mortuorum ; super terram ignominio-

sus, et in cœlo omni gloria et laude sublimior ; qui

crucifixus est quidem ex infirmitate, vivit vero exvir-

tute divina ; qui descendit in loca subterranea, et qui

ascendit super cœlos : cui suffecit prœsepe, et qui im-

plevit omnia ;
qui fuit mortuus, et qui vivit in sœcula

sœculorum. Amen.

D. Pitra donne encore, à la fin dutom.V. du Spicile'ge,

une homélie attribuée à saint Irénée dans le manus-

crit arménien. Elle traite do la demande de la mère des

lils de Zébédée. L'éditeur bénédictin ne croit pas que

cette homélie soit de saint Irénée. (L'éditeur.)

2 Hieronym., in Catalogo, cap. 9. Il parle encore de

ce Commentaire dans sa Chronique, sans faire men-

tion de saint Justin, comme il fait dans son traité des

Hommes illustres. Joannes... in Palhmos insulum rehga-

lus scripsit Apocahjpsim,quam interpretantur Justinus

martyr et Irenœus.ii\eTon., in Ca<a/., cap. 9, et Chro-

nico, ad an. 95. Sub eo [Domitiano) apostolus Joannes

in Pathmum insulam relegatus .ipocalypsim videt, quam

Irenœus interpretatur. — ' Photius, Cod. 8.
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pas de lui, mais de Caïus ', prêtre de Rome,
qui s'en reconnaît pour auteur dans un autre
de ses ouvrages.

ARTICLE VIII.

DOCTRINE DE SAINT IRÉNÉE.

1. Saint Irénéo enseigne que c'est le Verbe
de Dieu même et son Saint-Esprit qui ont dicté

les Ecritures *; que les Proi)hètes, inspirés du
Verbe, ont annoncé sa venue dans la chair '

;

que les prophéties ne sont claires qu'à ceux
qui en voient l'accomplissement *, etque, pour
les développer, il faut s'adresser aux prêtres

qui ont succédé aux Apôtres »; que les sep-
tante interprètes envoyés à Ptolémée, fils de
Lagus «, ont pu, par une conduite ptu-ticulière

de Dieu, se rencontrer tous dans la traduction
de l'Ecriture qu'ils avaient faite chacun sépa-
rément; et, pour le prouver, il allègue, comme
une chose constante, que, les Ecritures ayant
souffert quelque altération pendant la capti-

vité de Babylone, sous le roi Nabuchodonosor,

Dieu inspira ' depuis à Esdras, prêtre de la

tribu de Lévi, de rétablir tous les discours des

Prophètes et la loi de Moïse dont, apparem-

ment, il s'était perdu quelque partie. II a cru

aussi, avec beaucoup d'anciens *, que les an-

ges avaient produit les géants dont il est parlé

dans la Genèse. Il cite, sous le nom d'Isaie et

de Jérémie ", un passage qui ne se trouve

point dans nos exemplaires, mais qui s'y

trouvait alors, puisque saint Justin accuse les

Juifs de l'en avoir retranché. Pour prouver la

divinité de Jésus-Christ, il emploie l'autorité

des Lamentations de Jérémie '". Il se sert aussi

quelquefois de celle de Daruch ", mais sans

le nommer, se contentant de le citer, en géné-

ral, comme un livre sacré et prophétique.

Mais, dans son cinquième livre contre des

Hérésies, il attribue à Jérémie la fin du iv° et

tout le v« chapitre de Baruch ". Saint Irénée

reçoit encore pour canonique l'histoire de

Suzanne et de Bel ", comme ayant été écrite

' Photlus, Cod. 8.

' Sa-ipturœ perfectœ sunt, quippe a Verbo Dei et
Spiritu ejus dictœ. Iren., lib. II adv. Hœres., cap. 18
n. 2.

'

^ Et propterea Prophetœ ab eodem Verbo propheticum
accipientes charisma, prœdicaverunt ejus secundum car-
nem advcntum, per quem commixtio et communia Dei
et hominis sccundumplacilum Patris facta est ah initio,

prœnuntiunte Verbo Dei, ijuoniain videbitur Deus ab
homiuibus et conversabitur cum eis super terrain.
Iren., lib. IV, cap. 20, n. 4.

* Omnis autem prophetia, priusquam habeat effectum,
œnigmata et ambiyuitates sunt hominibus. Cum autem
vcnerit tempus et erenerit quod prnphelatum est, tune
prophetiœ habent liquidam et certam expositioiiem. Et
propter hoc quidemJudœis, cum legitur lex in hoc tem-
pore, fabulœ similis est : non enim habent expositio-
nem omnium rerum pertinentem ad adventum Filii

Dei, qui est secundum hominem : a christianis vero
cum legitur, thésaurus est absconsus in agro, cruce
vero Christi revelattis est. Ibid., cap. 26.

^ Eis qui in Ecclesia sunt presbyteris obaudireopor-
fet, his nimirum qui successionem habent ab Aposiolis
qui cum episcopatus succcssione charisma veritatis cer-

tum, secundum p/acitum Patris acceperunt : nam ubi
charismata Domini sunt, ibi discere oportet veritateni
apud quos est ea, quœ est ab Apostolis Ecctesiœ mc-
cessio, et id quod est sanum et irrepi-obabile conversa-
iionis, et inadulteratum, et incorruptibde sermonis cons-
tat. Hi enim et eam, quœ est in unum Deum, qui
omnia fecit, fidem nostram custodiunt

; et eam quœ
est in Filium Dei dilectionem adaugent.... et Scriptu-
ras sine periculo nobis exponunt. Reliqui vero qui absis-

tunt a principali successione et quocumque loco colli-

gunt, suspecti habendi, vel quasi hœretici et malœ
sententiœ, vel quasi scindentes et e/uli, et sibi placen-
tes ; aut rursus ut hypocritœ, quœstus gratta et vanœ
gloriœ hoc opérantes. Omnes autem hi decidcrunt a
veritate. Idem, ihid., caji. 26, u. 5 et 2.

s llle autem experimentum sumere volens, et metuens

ne forte consentientes eam veritalem, quœ csset iti Scrip-

turis, absconderent per interpretationem ; separans eos

ab invicetn, jussit omnes eamdem inteiyretari Sa-iptu-

ram, et hoc in omnibus libris fecit. Convenientibus

autem ipsis in unum apud Ptolemœum, et comparan-

tibus suas interprctationes , Deus glorifxcatus est, et

Scripturœ vere divinœ creditœ sunt, omnibus eadem, et

eisdem nerhis et eisdem nominibus, recitantibus ab ini-

tio usque ad finem, uti et prœsentes gentes cognosce-

rent quoniam per uspirationem Dei interpretatœ sunt

Scripturœ. Iren., lib III, cap. 21.

On attribue commuiK^ment à Ptolémée-Pbiladel-

phe et non à Ptolémée, fils de Lagus, la version des

Septante. Voyez sur ce point et sur le rétablissement

des Ecritures par Esdras les Dissert, dans la Bible de

Vence et dans l'abrégé du Commentaire de D. Calmet.

{L'éditeur.)

' In ea captivilate populi, quœ facta est a Nubucho-

donosor, cori-uptis Scripturis, et post septuagmta an-

nos Judœis descendentibus in regionem suam, post de-

inde, temporibus Artaxercis, Persarum régis, inspira-

vit Esdrœ, sacerdoti tribus Levi, prœteritorum Pro-

phetarum omnes rememorare sermones, et restituere

populo eam legem quœ data est per Moysen. Idem,

ibid.— « Iren., lib. IIL cap. 70.

' Recommemoratus est Dominus Sanctus Israël mor-
tuoram suoruni, qui praedormierunt in terra defos-

sionis et descendit ad eos uti evangelizaret eis sa-

lutare suum ad salvundum eos. Iren., lib. IV,

cap. 22.

1» Lib. m, cap. 10; Tren., iv, 20.—n Lib. IV, cap. 20;

Baruch., ni, 38.— "Lib. V, cap. 35.

'2 El (ludient eas quœ sunt a Daniele voces : Semen
Chanaan et non Juda: species seduxit te et concupis-

centia evertit cor tuum. Inveterate dierum malorum,
uunc advenerunt peccata tua quœ faciebas anteaju-

dicans judicia injusta et innocentes quidemdamuabas.
dimittebas vero aocentes. Dan.xui, 20; Iren., lib. IV,
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par Daniel; et le livre de la Sagesse *, comme
étant de Salomon. Quant aux Ecritures du

Nouveau Testament, il ne reçoit d'autres

Evangiles que ceux de saint Matthieu ^ de

saint Marc, de saint Luc et de saint Jean. 11

ne dit rien de l'Epître de saint Paul à Pliilé-

mon, apparemment parce qu'elle ne faisait

rien à son sujet ; mais il cite les autres et

celle même qui est aux Hébreux ^, sans dire

néanmoins qu'elle soit de saint Paul. 11 cite

de même les Epitres catholiques, celle de saint

Jacques, celle de saint Jude et la seconde de

saint Pierre, sans en nommer les auteurs
;

quant à la seconde de saint Jean*, il l'attribue

à l'apôtre de ce nom, aussi bien que l'Apoca-

lypse ". Il reçoit encore l'autorité du Pasteur

d'Hermas ^, et met ce livre au rang des Ecri-

tures canoniques. La version des Septante est

celle qu'il estimait le plus ', et qu'il suit ordi-

nairement, quoiqu'il paraisse quelquefois en

suivre d'autres. On trouve de la variété

dans quelques passages qu'il cite de l'An-

cien et du Nouveau Testament. Par exemple,

dans le chapitre m de la Genèse, où nous li-

sons : «La femme t'écrasera la tète, » saint

Irénée lisait : « Le Fils de la femme, » en-
tendant par là le Messie, qui devait écraser
la tête du serpent. Dans le chapitre xix de
saint Matthieu, où on lit : « Quiconque aban-
donnera pour mon nom sa maison en rece-

vra le centuple, » saint Irénée ajoutait : « dans
ce monde. » Il hsait dans ses exemplaires que
Jésus-Christ avait fait donner à manger au
fils de la veuve de Naim après l'avoir ressus-

cité; circonstance qui n'est point dans les

nôtres. En rapportant le décret du concile des

Apôtres touchant les observations légales, il

omet ce qui regarde la défense de manger
des chairs étouffées; mais il ajoute : « Ne
faites pas à autrui ce que vous ne voulez pas

qu'on vous fasse. »

2. Quoique saint [renée reconnaisse l'Ecri-

ture sainte pour la règle immuable de notre
foi, il ajoute néanmoins qu'elle ne renferme
pas tout, et qu'étant obscure en divers en-

droits , il ^A nécessaire de recourir à la tra-

dition *, c'est-à-dire à la doctrine que Jésus-

Christ et ses Apôtres nous ont transmise de

Sur la tra-
dition.

cap. 26. Quem et Danielprophe fa cum dixisset ci Cijrus,

rex Persarum : Quare non adoras Bel ? Annuntiavit

dicens ; Quoniam non coloidolamanufacta, etc. Dan.

XIV, 3 ; et Iren., lib. IV, cap. 5.

' Utitur etiam sententiis ex Salomonis Sapientia de-

promptis, ita fere dicens : Visio Dei parit incorniptio-

nem; incorruptio autom proximos Deofacit. Euseb.,

lib. V Hist., cap. 26, et VI, 18, 19. — ^ Iren., lib. III,

cap. 1.

s Cœtenim, prœter supradicta Irenœi opéra, exstat

etiam.... libellus variamm dixputationum, in guoEpis-

tolœ ad Hebrœos et Sapientiée Salomonis menlionem fa-

cit, et ea iis libris uuusdam senientias adducit. Euseb.,

lib. V Hist., cap. 26.

' Joannes enim, Domini discipulus, super extendit

damnationem in eos, neque ave a nobis eis dici volens :

Qui ouim, inquii, dicit eis ave, communicat operi-

bus ipsorum nequissimis. Iren., lib I, cap. 16, et II

Epist. Joan. 11.

5 Sed et Joannes, Domini discipulus, in Apocalypsi

sacerdotalem et gloriosum regni ejus videns adventum :

Conversus sum, induit, videre vocem quse loqueba-

tur mecum, etc. Iren., lib. IV, cap. 20; Apoc. i, 12.

' Bene ergo pronuntiavit Saiptum quœ dicit: Primo

omnium crede, quoniam unus est De us. Iren., lib. IV,

cap. 20, et lU). Il Pasioris, niand. I.

' Cum tanta igitur vcritate et gratta Dei interpre-

iatœ sint Scripturœ (pcr Septuagiuta), ex quibus prœ-

paraoit et refnrmavit Deus fidem nostram et hœc

earum Scripturarum intrrpretatio,priusquam Dominus
noster descendnret,facta sit vere impudorati et au-

daces oslendunlur qui nunc volunt aliter inferpreta-

tiones facere, quando ex ipsis Scripturis arguantur a

nobis et in fidon adventus Filii Dei concludantur. Firma
est autem et non ficta, et sola vera quœ secundum nos

est fides, manifestam ostensionem habens ex hi.i Scrip-

turis quœ interpretatœ suni illo modo quo prœdiximus,

et Ecclesiœ annunciatio sine interpolatione.Etenim Apos-
toli, cum sint his omnibus vetustiores, consonant prœ-
dictœ interpretationi, et interpretatio consonat Apostolo-

rumtraditioni. Etenim Pelrus, et Joannes, et Matthœus,
et Paulus, et reliqui deinceps et liorum sectatores pro-
phetica omnia ita amiunHaverunt quemadmodum se-

niorum interpretatio continet. Iren., lib. III, cap. 21.

' Cum in Scripturis arguuntur lia-retici, in'accu-sa-

tionem coniiertuntur ipsarum Scripturarum quasi non
recte habeant, neque sint ex auctoritate.... non enim per
litteras traditam illam, sed per vivam vocem.... Cum
autem ad eam itcrurn truditionem quœ est ab Aposto-
lis, quœ per successiones presbyterorum in Ecclesiis cits-

todilur, provocamus eos , aduersantur traditioni, di-

centes se non solum presbyteris sed etiam Apostolis

existentes sapientiores sinceram veritatem inoenisse;

Apostolos enim admiscuisse ea quœ sunt legalia Salva-
torts verbis. Iren., lib. III, cap. 2. Traditionem porro
Apostolorum in toto mundo manifestatam in omni
Ecclesia adest respicere omnibus qui vera velint vi-

dere ; et habemus adnumerare eos qui ab Apostolis ins-

tituti sunt episcopi in Ecclesiis, et successores eorum
usque ad nos, qui nihil taie docuerunt, neque cogno-

verunt qunle ab his deliratur. Etenim si recondita

scissent Apostoli quœ seorsim et latenter ab rcliquis

perfectosdocebant, his vel maxime traderent ea quibus
etiam ipsas committebunt Ecclesias. Valde enim per-

fectos et irreprehensibiles eos volebant esse, quos et suc-

cessores relinquebant, suum ipsorum locum magisterii

tradentes... sed quoniam valde longum est in hoc tali

volumine omnium Ecclesiarum enumerare successiones

,

maiimœ et antiquissimœ et omnibus cognitœ a glorio-

sissimis duobus apostolis Petrn et l'aulo Romœ fundatœ
et constitutœ Ecclesiœ, eam quam habel ab Apostolis tra-

ditionem et annuntiatam hominibus fidem per succes-

siones episcoporum pervenientem usque ad nos indi-

cantes, confundimus omnes eos qui quoquo modo..,.



522 HISTOIRE GÉNÉRALE DES AUTEURS SACRÉS.

vive voix. Cette doctrine, selon lui, est connue

et la même clans toutes les Eglises, dont les

évoques sont les successeurs des Apôtres, mais

surtout dans l'Eglise de Rome> dans celle de

Smyrne et dans celle d'Epliôse, qui toutes

ont en soin de conserver pur le dépôt de la

foi qu'elles avaient reçu des Apôtres, soit par

écrit, soit de vive voix.

sui'iE- 3. Les marques de la vraie Eglise sont

que, répandue dans tout le monde, elle en-

seigne partout une même foi ', s'appuyant siu'

la tradition ferme des Apôtres, méditant les

mêmes préceptes, gardant en tous lieux la

même forme de gouvernement avec la même
espérance et monirant partout la même voie

du salut. C'est le chandelier à sept branches

qui porte la lumière de Jésus-Christ. C'est aux

prêtres qui, sont dans l'Eglise qu'il faut obéir-,

à ceux qui, avec la succession de l'épiscopat,ont

reçu la grâce certaine de la vérité ; les autres

prœterquain oportet colUgunt. Ibid., cap. 3. Agnitio vera

est Apostolorum dodrina et untiqmts Ecclesiœ status in

universo rnundo, et c/iaructer corporis Cliristi, id est

Ecclesiœ, secundtmi successiones episcopoinim, quibus illi

eam quœ in uno quoque loco estEcclesiamtraliderimt :

quœ pcrvenit ad nos custodilione sine fictione Scriptu-

rarum tractatio plenissima, neque additamentuni, neque

ablationem recipiens, et lectio sine falsatiune et secun-

dum Scripturas expositio leijitima et diligens et sine

pericuto. Ibid., lib. IV, cap. 33.

' Eorum qui ab Ecclesiu sunt , semita circumiem

niundum universum, quippc finnam liabens ab Aposto-

lis traditionem, et videre nobis donans omnium unam

et camdem esse fidem, omnibus unum et euritdein Pa-

irem prœeipientilius et eamdem dispositioncm incar-

nationis Filii Dei crcdentilms , et eamdem donationem

Spiritus scie7itibus, et eadem mcditantibus prœcepta,

et eamdem figurant ejus, quœ est ergu Ecc/esiam oi-di-

nafionis seu regiminis ecclesiastici custodienlibus, et

eumdem expectnntibus adventum Domini, et eamdem sa-

lutis totitis hominis, id est, atiimœ et corporis susti-

nentibus, et Ecclesiœ quidem prœdicatio vera et firma

apud quant una et eadem salutis via in universo mundo

ostenditur. Iren., lib. V, cap. 20.

* Quemadmodum igitur ostendimus, si quislégat Scrip-

turas.... et erit consummutus discipulus et similis pu-

trifamilias qui de thesaurosuo profertuova et vêlera.

Quapropter eis qui in Kcclesia sunt presbgteris obau-

dire oportet, liis qui successionem liabent ab Apostolis,

qui cmn episcopatus successione charisma veritatis cer-

tum secundum placitum Putris occeperunt : reliquos

vero qui absisiunt a principali succesiione et quocum-

que loco colligunt, suspectas Itabere vel quasi hœreticos

et malœ sententiœ, vel quasi scinde^ites et elatos et

sibi placentes, aut rursus ut hgpucritas, quœstus gratia

et vanœ gloriœ hoc opérantes. Ireu., lib. IV, c. 2C.

Ubi igitur charismata Domini posita sunt, ihi discere

oportet veritatcm, apud quos est ea quœ est ab Apos-

tolis Ecclesiœ successio, et id quod est sanum est irre-

probabile conversationis, et inadulleratum, et incorrup-

tibile sermonis constat. Hienimet eam quœ est in unum

Deum, qui omnia fecit, fidem nostram custodiunt ; et

qui se séparent de la succession principale et

qui font des assemblées, quelque part que ce

soit, doivent être regardes comme suspects,

soit d'hérésie, soit de schisme. La vraie science

est la doctrine des Apôtres ', qui est parve-

nue jusqu'à nous, conservée sincèrement par

l'explication entière et fidèle des Ecritures.

C'est par la charité *, le plus excellent de tous

les dons, que l'Eglise, en tous lieux et en tout

temps, envoie au Père une multitude de mar-

tyrs. Les autres n'en peuvent montrer chez,

eux, et ne- disent pas même que le martyre

soit nécessaire, si ce n'est qu'il s'en trouve

un ou deux qui aient été confondus avec nos

martyrs et menés ensemble au supphce. C'est

dans l'Eglise seule que Dieu a mis les opéra-

tions du Saint-Esprit ', la nourriture de vie

et l'eau pure dont le corps de Jésus-Christ est

la source. Les miracles dont se vantent les

hérétiques ° ne sont que des prestiges. Rien

eam quœ est in Filium Dei, dilectiimem adaugeni, qui

tantosdispositionespropier nos fecit, et Scripturas sine

periculo nobis exponunt, neque Deum blasphémantes,

neque Patriurchas exhonorantes, neque Propketas con-

temnentes. Iren., ibid., cap. 16.

' Agnitio vera est Apostolorum dodrina, etc. Iren.,

lib. IV, cap. 33. Vide supra.

* Prœcipuum dileclionis munus , quod. est pretiosius

quam agnitio, gloriosius autem quum prophetia, om-
nibus autem reliquis churismatibus superentinentius.

Quapropter Ecclesia ornni in loco ob eam quam itabet

erga Deum diledionem, multitudinem murlijrum in

ornni tempore prœmittit ad Patrem ; reliquis autem

omnibus non tuntum non hubentibus liane rem osten-

dere apud se, sed nec quidem necessarium esse dicen-

tt/ius laie martyrium : esse enim martyrium verum
sententiam corum. Nisi si unus aut duo aliquandoper

omne tempus ex quo Dominus apparuit in terris cum
marigribus nostris quasi et ipse misericordiam conse-

cutus, opprobrium simul bajulavit nominis et cum eis

ductus est relut adjectio quœdum donuta eis. Oppro-

brium enim eorum qui persecutionempatiunturpropier

justitiant et omîtes pœnas sustinent, et morlificantur

propter eam quœ est erga Deum diledionem, et con-

fessionem Filii ejus, sola Ecclesia pure sustinet . Iren.,

lib. IV, cap. 33.

^ UIji Ecclesia, ibi et Spiritus Dei ; et iibi Spiritus

Dei, illic Ecclesia et omnis gratia : Spiritus autem

Veritas. Quapropter qui non participant eum, neque a

mamillis matris nutriuntur in vitam, neque percipiunt

decorpore Christi procedentem niiidissimum fontem.

Idem, lib. III, cap. 24.

s Super hœc arguentur qui sunt a Simone et Car-

pocrate, et si qui alii virtutes operari dicuntur , non

in virtute Dei, neque in veritate, neque ut benefici ho-

minibus facientes ea quœ faciunt, sed in perniciem et

errorem per magicas elusiones et universu fraude, plus

lœdenies quant utilitalem prœstantes his qui credunt

eis, in eo quod seducant. Non enim cœcis possunt do-

nare visuni, neque surdis auditum, neque omnes dœ-

moites effugare, prœier eos qui ipsis immittuntur, si

tamen et hoc faciunt : neque débiles, aut claudos, aut
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n'est plus digne de remarque, que ce que saint

Irénée dit de l'Eglise de Rome ; elle est, selou

lui ', la plus grande, la plus ancienne Eglise

connue de tout le monde, fondée par les glo-

rieux apôtres Pierre et Paul : c'est par la foi

qu'elle eu a reçue et qu'elle a conservée jus-

qu'aujourd'hui par la succession des évèques,

que l'on confond tous ceux qui font des as-

semblées illégitimes; c'est à cette Eglise , à

cause de sa puissante primauté, que toute

Eglise, c'est-à-dire tous les fidèles, quelque

part qu'ils soient, doivent s'accorder. Saint

Irénée fait ensuite le déuombi-ement des évè-

ques qui, depuis saintPierrejusqu'à son temps,

c'est-à-dii'e jusqu'à Eleuthère, ont gouverné

l'Eglise de Rome. Il parle aussi avec éloge des

Eglises d'Asie ', et ajoute ensuite *: « S'il y
avait dispute sur la moindre question, ne fau-

drait-il pas recourir aux Eglises les plus an-

ciennes, où les Apôtres ont vécu ? Et s'ils ne

nous avaient point laissé d'écritures, ne de-

vrait-on pas suivre la tradition qu'ils ontlaissée

à ceux à qui ils confiaient les Eglises ; c'est ce

qu'observent plusieurs nations barbares qui

croient eu Jésus-Christ sans papier ni encre,

ayant la doctrine du salut écrite dans leurs

coeurs par le Saint-Esprit, et gardant fidèle-

ment l'ancienne tradition touchant un Dieu

créateur et son Fils Jésus-Christ. » Il oppose

l'antiquité de la doctrine des Apôtres et des

Eglises qu'ils ont fondées ' à la nouveauté de

celle des hérétiques, et en tii'e un argument

pour faire voir que leurs doctrines ne vien-

nent pas de l'esprit de Dieu.

4. Saint Irénée enseigne, en plusieurs en-

droits, l'unité d'un Dieu en trois personnes, le

Père, leFils, le Saint-Esprit" . D'après lui, c'est

Dieu qui a créé le monde par son Verbe et

par son Saiut-Esprit ', qu'il nomme aussi Sa-

gesse; ce Verbe et ce Saint-Esprit existent

Sur le

mystère de
la Trinité.

paralyticos curare, vel alia guadam parte corporù ve-

xatos : quemadmodum sœpe evenit fieri secundum cor-

poralem infirmitatem, vel carum quœ a foris accidunt

,

infirmitatum bonas valetudines restaurure. Tantum
auteni ubsunt ah eo, ut morluutn excitent (quemadmo-

dum Dominus excitavit et Apostoli per orationem ; et

in fratemitate sœpissime propter aliquid necessarium,

ea, quœ est quoquo loco Ecclesia universa postulante

per jejunium et supplieatinnem multam, reversas est

spiritus morlui, et donatus est homo nrationibus sanc-

tontm), ut nequidem crcdant hoc in totunt passe fieri :

esse autem resurrectioncm a mortuis, aynitionem ejus,

quœ ab eis dicitur veritutis. Iren., lib II, cap. 31. —
' Vid. Iren. sup. laudalum.

* Ad hanc enim Ecclesiam propter potiorem princi-

palitatem necesse est omnem convenire Ecclesiam, hoc

est, eos qui sunt undique fidèles, in qua semper ab his

qui sunt undique, conservata est ea,quœ est ub Apostolis,

traditio. Fundantes igitur et instruenies beati Apostoli

Ecclesiam, Lino episœpatum administrandœ Ecclesiœ

tradiderunt... succedit autem ei Anacletus : post eum
tertio loco ab ApostolisepiscopatumsortiturClemens....

huic autem démenti succedit Evaristus, et Evaristo

Alexander, ac deinceps sextus ab Apostolis constitutus

est Sixtus, et ab lioc Telespkorus, qui etiam gloriosis-

sime martyrium fecit, ac deinceps Hyginus, post Pius,

post quem Anicetus. Cum autem successisset Aniceto

Soter, nunc duodecimo loco episco])atum ab Apostolis

habet Eleutherius. Hac ordinatione et successione ea

quœ est ab Apostolis in Ecclesia traditio et veritatis

prœconatio pervenit usque ad nos. El est "p Icnissima hœc

ostensio unam et eamdem vivificatricem fidem esse quœ
in Ecclesia ab Apostolis usque nunc sit conservata et

tradita in veritate. Iren., Ub. III, c. 3. — ' Idem, ibid.

' Tantœ igitur ostensiones cum sint, non oportet ad-

huc quœrere apud alios verilatem quam facile est ab

Ecclesia sumere, cum Apostoli quasi in depositorium

dires plenissime in eam contulerint omnia quœ sint ve-

ritatis : uti omnis quicumque velit sumat ex ea potum

vitce. Hœc est enim vitce introitus, omnes autem reliqui

fures sunt et latrones. Propter quod oportet devitare

quidam illos
;
quœ autem sunt Ecclesiœ cum summa

diligentia diligere et apprehendere veritatis traditio-

nem. Quid enim ? Etsi de rnodica aliqua quœstione

disceptatio esset, nonne oporteret in antiquissimas re-

currere Ecclesias, in quibus Apostoli conversati sunt,

et ab eis de prœsenti quœstione sumere quod certum

et re liquidum est? Quid autem? si neque Apostoli qui-

dem Scripturas reliquissent nobis. Nonne oportehat or-

dinem sequi traditionis quam tradiderunt ils quibus

committebant Ecclesias ? Cui ordinationi assentiunt

multœ gentes barbarorum eorum qui in Cliristum cre-

dunt, sine charta et atramento scriptam habentes per

Spiritum in cordibus suis salutem, et veterem traditio-

nem diligenter custodientes, in unum Deum credentes,

etc. Idem, lib. III, cap. 4.

'> Ante Valenimum non fuerunt qui sunt a Valen-

tino; neque ayite Marcionem erant qui sunt a Marcione...

omnes hi multo posterius mediantibus jam Ecclesiœ

temporibus insurrexerunt in suam apostasiam. Idem,

ibid.

^ Noti enim ut composition animal quiddam est om-

nium pater prœter Nun, quernadmodum prœostendi-

mus ; sed Nus pater, et pater Nus. Necesse est itaque,

et eum qui est ex eo Logos, imo mayis autem ipsum

Nun, cum sit Logos, perfectum et impassibilem esse ;

et eas quœ ex eo sunt emissiones. ejusdem substantiœ

cum sint, cujus et ipse, perfectas et irnpassihiles , et

semper similes cum eo perseverare, qui eas emisit.lre'a.,

lib. Il, cap. 17.

' Sotus unus Deus fabricator hic, qui est super om-

nem principalitatem.. hic Deus, hic conditor qui fecit

ea per semetipsum, hoc est, per Verbumet sapientiam,

cœlum et terram. Idem, ibid., c. 30. Nec enim horum

angelorum ministerio indigebat Deus ad faciendum

quœ apud se prœdefinierat fieri, quasi ipse suas non

haberet manus. Adest enim ei semper Vcrbum et sapien-

tia, Filius et Spiritus per quos et in quibus omnia libère

et sponte fecit, ad quos et loquitur dicens : Faciamus

hominem, etc., lib. IV, cap. 80.
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avec le Père de toute éternité ', et sont de

môme substance; Jésus-Christ est Fils de

Dieu *, et Uicu lui-même , et il est eu même
temps vrai homme, seul Sauveur de tous ceux

qui croient en lui ; c'est le Fils de Dieu tjui

apparut à Adam ', à Noé, à Abraham et aux

autres Patriarches, et qui parla à Moïse ; il a

été envoyé de son Père pour notre salut ; il

s'est fait homme dans le sein de la Vierge*;

Marie est demeurée vierge après son enfante-

ment *; Jésus-Christ avait trente ans lorsqu'il

reçut le baptême "^
; il était allé trois fois de-

puis à Jérusalem dans le temps de la Pàque ',

et l'y avait célébrée. Saint Irénée ne dit point

que Jésus-Christ soit mort en celte dernière

Pàque , c'est-à-dire vers la trente-troisième

aniiée de son âge; il parait, au contraire,

avoir cru qu'il ne souU'rit (juc longtemps

après ^, et âgé d'environ cinquante ans. Il

ajoute qu'étant descendu après sa mort

dans le lieu où étaient les Prophètes et les

Patriarches, il y demeura trois jours avec

eux '*.

5. Saint Irénée marque nettement la confes-

sion des crimes commis en secret '", le péché

originel ", la nécessité du baptême, le libre

' Smiper autem coexistens Filh(S Patri olim et ab

initia, sempcr revdat Patrem et Angelis, et Archange-

lis, et Potestatihus, et Virtutibus, et omnilAis quibus

vult revelare Deus. Irou., lib II, c. 30. Non enim in-

fectus es, o liomo, neque semper cocxisteUis Deo sieut

proprium ejus Verbum. Idem, cap. 25. Quonian Ver-

bum, ici est, Filius semper cum Pâtre erat per multa

demonstravimus. Quoniam autetn et sapientia quœ est

Spiritus, erat apud Deum unie omnem constitutionem,

per Salomonem ait : Deus sapieutia l'undavit terrain,

paravit autem cœlum prudrntia : c/ cursws : liominus

creavit aie principium viarum suarum iu opéra sua.

Lib. IV, c. tO.Per Filium, qui est in Pâtre et habet in

se Patrem, is qui est manifestatus, est Deus. Lib. IU,

cap. 6.

' Non alterum Filium hominis novit Evangelium,

nisihunc qui ex Maria, qui et passus est Sedhunc

qui natus est, Jesum Christum novit Dei Filium, et

eumdemhunc passum resurrexisse. Lib. III, cap \G.Dei

Verbum unigenitus, qui semper huniono generi adest,

unitus et conspersus suo ptasmaie, secundum p/acitmn

Patris, et caro factus, ipse est Jésus Chrisfus Dominus

noster, qui passus est pro nobis et surrexii propter nos.

Ibid. Quoniam nemo vn toium ex ftliis Adœ Deus ap-

pellatur secundum eum, aut Dominus nominatur ex

Scripturis demonstravimus . Quoniam auiemipse proprie

prœter omnes quif'uerunt tune homines, Deus et Dominus^

et rex œlernus, et unigenitus, et Verbum incarnatum

prœdiealur, et a Propketis et Apostolis, et ab ipso

Spiritu adest videre omnibus qui vel modicum de ve-

ritale attirjerint. Hœc autem non testificarentur Scrip-

tural de eo, si similiter tit omnes homo tanlum fuisset.

Sed quoniam prœclaram prœter omneshaijuit in se eam

quœ est ab Âltissirno Pâtre genituram, prœclara autem

functus est ea quœ est ex Virrjine generatione,utraque

Scripturœ divinœ deeo testificantur ; et quoniam homo

indecorus et passihilis et super pullum asinœ sedens,

acelo et felle potatur et spernebatur in populo, et us-

que ad morlem descendit : et quoniam Dominus, sanctus

et mirabilis consiliairus, et decorus specie, et Deus

fortis, super nubes reniens universorum Judex, oninia

de eo Scripturœ prophetabant.... Hic igitur Filius Dei

Dominus noster existens Verbum Patris et Filius ho-

minis, quoniam ex Maria, quœ ex hominibus habebat

genus, quœ et ipsa erat homo, hahuit secundum homi-

nem generationem, factus est Filius liominis. Lib. III,

cap. 19.

' Et Verbum quidem loquebatur Moijsi apparens in

conspectu, quemadmodum si quis loquatur adamicum

suum. Lib. IV, cap. 20.

' Vid. loc. sup. laudat., Utl. 2.

' Quemadmodutn il/a (Eva) virum quidem habens

Adam, virgo tamen adhuc existens... inobcdiens factu,

et sibi, et universo generi humano causa facta est mor-

tis ; sic et Maria prœdestinatum habens virum, et ta-

men virgo obediens, et sibi, et universo generi humano
causa facta est salutis. Iren., lib III, c. 22. Priusquam

convenisset Joseph cum Maria, manente igitur ea in

virginitate, inventa est in utero habens de Spiritu

Snncto.Wnd., cap. '21. Puruspure puram aperiens vul-

vam. Lib. IV, cap. 33.

" Triginla quidem annorum existens, cum veniret ad
baptismum . deinde magistri œtatem perfectam ha-

bens, venit Jérusalem. Lib. II, cap. 22. — ' Idem,
ibid.

' Quoique saint Irénée semble dire que Jésus-Christ

souffrit la mort vers la trente-troisième amiée de son

âge, il est néanmoins vrai qu'il a cru que le Sauveur
était mort âgé d'environ cinquante ans, ce qu'il

tâche de prouver par le témoignage des anciens qui

avaient vu saint Jean et les autres apôtres, et par

ces paroles des Juifs à Jésus-Chiist : Quinquaginta

amios nondum habes, et Abraham vidisti. Vid. Iren.,

hL. II, cap. 22.

5 Nunc autem tribus diebus conversatus est ubierant

mcrtui, quemadmodum Propheta ait de eo : Comme-
moratus est Dominus sanctorummortuorum suorum,

eorum qui ante dormierunt in terra sepelitionis, et

descendit ad eos extrahere eos et salvare eos. Lib. V,

cap. 31.

1" Et quidam quidem valentiniani clam eas mulieres,

quœ discunt ab eis doctrinam hanc, corrumpunt, que-

madmodum multœ sœpc ab iis suasœ, post conversœ

mulieres ad Ecclesiam Dei cum reliquo errore et hoc

confessœ sunt. Lib. I, cap. 6.

" Quemadmodum adstrictum est morti genus hutna-

num per virginem, salvatur per virginem, lequa lance

disposita virginalis inobedicniia per virginalem obe-

dientiam. Adhuc enim protop/asti peccatum per cor-

reptionem primogeniti cinendationem accipiens, et ser-

pentis prudentia devicta in columbœ simplicitate

,

vinculis autem illis resolutis per quœ alligati eramus

morti. Lib. IV, cap. 19. Saint Augustin cite ce pas-

sage pour prouver le péché originel contre les péla-

giens, lib. I cont Julian., cap. 3. De ce que tous les

hommes ont contracté le péché originel, saint Irénée

en infère la nécessité du baptême dans tous les âges

et dans toutes les conditions. Quoniam in illa plas-

matione quœ secundum Adam fuit in transgressione,

factus homo indigebat lavacro regenerationis ;
post-
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arbitre de l'homme ', et dit que lui seul a été

la cause de sa perte et l'est encore tous les

jours; le mal ne vient point de Dieu ', mais

de la créature ; sans le secours de la grâce,

l'homme ne peut opérer son salut ' ni par-

venir à la gloire à laquelle Dieu appelle tous

les hommes *, sans aucun mérite de leur part.

Il enseigne que les sacrifices extérieurs étaient

inutiles sans la charité "
; au lieu des sacrifices

delà Loi ancienne, Jésus-Christ a institué une

nouvelle obl.ition de son corps et de son saug'^;

il n'y a que l'Église qui offre cette oblation ',

elle l'offre en tout lieu, du levant au couchant,

selon la prophétie de Malachie; ceux qui ne

croient pas que Jésus-Christ soit le Fils du

Créateur, ne peuvent s'assurer que le pain de

l'Eucharistie soit le corps de leur Seigneur, et

le cahce, son sang; le pain qui vient de la terre,

recevant l'invocation divine, n'est plus un pain

commun, mais l'Eucharistie composée de deux
choses, l'une terrestre, l'autre céleste, savoir

la chair de Jésus-Christ, qui est terrestre et

de même nature que la nôtre, et son esprit,

c'est-à-dire son àme et sa divinité, par laquelle

il est du ciel et céleste. Il marque encore ail-

leurs sa croyance sur la présence réelle de Jé-

sus-Christ dans l'Eucharistie, en disant contre

les marcionites : « Si Jésus-Christ est Fils d'un

autre Père, comment donc, prenant le pain

qui est l'ouvrage du Créateur, a-t-il déclaré

quam linivit lutum super oculos ejus, dixit et : Vade
in Siloam et lavare. Lib. V, c. 13. Omnes venit per

scmetipsuin salvare ; omnes, inguam, qxii per eum re-

nascuntur in Deum, infantes et parvulos, etpueros, et

juveens, et seniores. LU). II, cap. 22.

1 Fosuii Deus in hoiiiine poiestatem electionis, qiie-

madmodiim et in aiigeiis [etenim anrjeli rationaliiles) ;

uti hi cjuidem qui obedissent, junte bonum sinl possi-

dentes, daturn quidem a Deo, servatum vero ab ipsis.

Qui autem non obedierunt, juste non inveniuntur cum
bono, et ineritam pœnam percipient : quoniam Deus

quidem dédit bénigne bonum, ijysi vero non custodie-

runt diliyenter illud, neque pretiosum arbitrati sunt,

sed supereminentiam bonitatis contempserunt. Abji-

cientes igitiir bonum et quasi respuenies merito omnes
justum judi'-ium incident Dei. Lib. IV, cap. 29.

* Homo vero rationabilis, et secundum hoc similis

Deo, liber in arbitrio faefus et suœ potestatis , ipse sibi

causa est ut uliquando quidem frumentum, aliquando

autem paleu fiât, Quapropter et juste condemnabitur

quoniam ralionubilis factus amisit veram rationem, et

irrationabilis vivens adversatus estjustitiœ Dei. Lib.IV,

cap. 4.

' Sunt tria ex quibus homo constat, came, anima et

spiritu ; et altcro quidem salvante et figurante, qui est

spiritus ; al'ero quod unituret formatur, quodest cnro:

id vero quod interhœc est duo, quod est anima
;
quœ

aliquando subsequens spiritum elevaiur ab eo : ali-

quando autem consentiens carnidecidit in terrenas con-

cupiscentias. Lib. IV, cap. 9. Sicut de arido tritico,

massa una fieri non potest sine humore, neque unus

panis ; iia nec nos unum fieri in Christo Jesu polera-

mus sine aqua, quœ de cœlo est. Et sicut arida terra,

si non percipiat humorem, non fructificat : sic et nos

lignum aridum existenies primum, nunquam fructifi-

caremus vitam sine superna voluntaria pluvia. Lib. lil,

cap. 17. Non a nobis, sed a Deo est bonum salutis

nostrœ. Ibid., cap. 20.

* Non alius qui judicat Deus, et alius qui convocat

ad salutem Pater ; nec alius qui œternum lumen do-

nat, alius vero qui jubet in exteriores mitti tenebras

eos qui non habent indumentum nuptiarum. Sed unus et

idem Dominus Pater Domini nostri, a quo et Prophetee

missi sunt ; indignas quidem convocans propter immcn-
sani benign.latem ; eos vero qui convocati sunt inspi-

cicns si conveniens Itabeant indumentum et congruens

nuptiis Filii sui... Est autem liic Pater Domini nostri,

cujus providentia constant omnia ; et jussu adminis-

trantur omnia ; et gratuite quidem donat in quos opor-

tet ; secundum autem merilum dignissime distribua

adcersus ingrates justissimus retributor. Iren.,lib. IV,

cap. 36.

^ No7t sacrificia sanctificant hominem, non enim in-

diget sacrificio Deus ; sed conscientia ejus qui oflert,

sanctificat sucrificium pura existens, et prœstat accep-

tare Deum quasi ab amico. Peccator autem, inquit,

[Isa. LXvi, 3) qui occidit mibi vitulum, quasi occidat

canem. Ibid., cap. 18.

' Sed et suis discipulis dans consilium primitias Deo
offerre ex suis creaturis, non quasi indigenti, sed ut

ipsi nec infructuosi, nec ingrati sint, cum qui ex crea-

tura panis est, accepit et gralias egit dicens : Hoc est

meum corpus ; et ealicem simililer, qui estexeacrea-

tura, quœ est secundum nos, suum sanguinem eonfes-

sus est, et Novi Testamenti novam docuit oblationem
;

quam Ecclesia ab Apostolis accipiens,iËuniverso mundo
offert Deo, et qui alimenta nobis prœstat primitias suo-

rum munerum in Novo Testamento, dequo induodecim
Prophetis Malaclilas sic prœsignificavil: Non est mihi,
etc. Malach. i, 10, 11; Iren., lib. IV, cap. 17.

'' Hanc oblationem Ecclesia sola puram offert fabri-

catori, offcrens ei cttm gratiarum actione ex creatura

ejus. Judœi autem non offerunt ; matais enim eorum
sanguine pknœ sunt ; non enim receperunt Verbum
tjuod offerlur Deo : sed neque omnes liœreticorum Stj-

nagogœ. Alii enim alterum prœter fabricaiorem di-

cenles Patrem, ea quœ secundum nos creata sunt affé-

rentes ei, cupidum alieni ostendunt cum et aliéna

concupiscentem... Quomodo autem constabit eum punem
in quo gratiw actœ sinl, corpus esse Domini sui, et ea-

licem sanguinis ejus, si non ipsum fabricaturis mundi
Filium dicant ?. . . Quomodo autem rursus dicunt carnem.

in corruptioncm devenire, et non percipere vitam quœ
corpore Domini et sanguine alitur? Ergo aut senten-

tiam mutent, aut al/stineant offerendo quœ prœdicta

sunt. Nostra autem consonans est scnteutia Euckaris-

tiœ, et Eucharistiu rursus confirmât senientiam nostram.

Offerimus enim et quœ sunt ejus, congruettter commu-
nicationem et unitatem prœdicantes carnis et spiritus.

Quetttadmodum enim qui est a terra panis, pereipiens

invocationeiti Dei, jam non communis est panis, sed

Eucharistia, ex duabus rébus constans, terrena et cœ-

lesli ; sic et corpora nostra percipientia Eucharistiam,

jaitt non sunt corruptibilia, spem resurrectionis Ita-

bentia. Lib. IV, cap. IS.



S26 HISTOIRE GÉNÉRALE DES AUTEURS SACRÉS.

Snr la<l!s-

tinclion ilt;s

qu'il est son corps, et assuré que la liqueur

qui est mèU-e daus le calice, est son sang ? »

Et contre l'cux qui niaient que la chair put

devenir iucorruptil)lc : « Il s'ensuivrait, dit-il,

que le Seigneur ne nous aurait point rache-

tés de son sang, et que le calice de l'Eucharis-

tie ne serait point la communication de son

sang, ni le pain que nous rompons la commu-

nication de sou corps. » La loi de l'Eglise sur

le changement réel du vin au sang de Jésus-

Christ dans l'Eucharistie ', est encore bien dé-

terminée diinsce que saint Irénée rapporte d'un

certain Marc
,
qui, pour imiter ce que faisait

l'Église catholique dans la célébration des di-

vins mj'stéres, prenait des calices pleins d'eau

et de vin, et, après de longues prières qu'il

prononçait eu l'orme de consécration, afiu

qu'on crfit qu'il consacrait véritablement et

les changeait au sang de Jésus-Christ, faisait

paraître ces mêmes calices pleins d'une liqueur

rouge.

6. A l'occasion du discours que saint Paul

fit, étant à Milet, saint Irénée dit ' que les prê- Mq,^

très que l'Apôtre fit venir d'Éphèse, étaient les
'' ""^

évêques et les prêtres des villes voisines; ce

qui fait voir qu'il distinguait ces deux degrés

dans la hiérarchie ecclésiastique.

7. Quoique saint Irénée reconnaisse que les

auges n^ont rien de charnel ', il scud)le néan-

moins leur attribuer une espèce de corps lé-

ger*, delà nature de l'air. Il ajoute qu'en

conséquence de leurs péchés, ils ont été pré-

cipités du ciel en terre; que le démon a été

seul cause de sa ruine; ^
;
qu'il a entraîné les

autres anges dans le péché, et qu'U ne s'est

perdu que pour avoir fait tomber le premier

homme et pour lui avoir porté envie "; que

les anges sont libres de Irur nature ', et que,

pour n'avoir pas fait le bien qu'ils pouvaient

faire, et pour avoir méprisé l'infinie bonté de

Dieu, ils sont condamnés à des peines éter-

nelles; qu'il en sera de même des hommes;
que les peines des impies ' et les biens dont

Dieu comblera ses élus seront éternels et n'au-

1 [Marcus] pocula vino mixta finycns se consecrare,

atijue invocationis verlia in longius protendens, efficit

ut purpurea et ruOkunda appareant, existimeturque

gratta ah lis quœ supra omnia sunt sanguincm suum

per ipsius invocationem in pocutum illud stillare, ges-

tianlque ii qui adsunt, ex ea pot'one gustare, ut etiam

in ipsos grtilia ea, quœ per hune Mngumprœdicatur,

influai. Rursus mulieribus pocula mixta porriyens, ip.

sas adstante se consecrare jubet. Quod cum factum

fucrit, ipse aliud poculum longe mrijus eo quod a mu-

liercula seducta cousecratum est, proferens, atque ex

minore illo a muliere consecrato, in idquoda scalla-

lum est transfundens, ac simul hœc verba sulijungens :

Gratia ea quœ supra omnia est, cogitalionemque om-

nem et sermonem exccdit, interiorem tuum liominem

impleat. Atque inspersoin terrant buttant sinupisgrano,

cognitionem suam in te atnplificet ; aliaque nonmdla

hujusmodi verba pronuntians, quibus miseram illam

relui œstro quodam pangit, tum dentum prœstigiatoris

hominis spécimen edit, magno videlicet poculo exparvo

usquc adeo implelo, ut etiam redundet. Iren., lib.

cent. Hœres.,K'à.p. 13.

2 In Mileto Paulus, convocatis Episcopis et Presbyte-

ris qui étant ah Ep/ieso et a reliquis proximis ciiitati-

bus, ntulia testif'cans cis, adjecit, etc. Idem, lib. III,

cap. 14.

'^ liursus quoniam neque honto tatttum eritqui salvat

nos, neque sine carne ; sine cartie enim angcli sunt,

prœdicavit dicens, etc. Idem, lib. 111, cap. 20.

' Ce n'est qu'une conséquence que l'on tire de plu-

sieurs endroits de ses ouvrages, où il dit que les

anges, en punition de leur péché, sont tombés du ciel

en terre. Angeli transgressi deciderunt in terrant in

judicium. Iren., lib. V, cap. 29, et et lib. IV, cap. 10

et 36. Et à cause des géants qu'il dit être nés d'eux

et des filles avec lesquelles ils avaient eu commerce.

Vnum et idem Verhum... temporibus Noe diluvium in-

ducens, uli extingueret pessimum genus eorum quitunc

erant homines, qui jam fructificare Deo non poterant,

cum angeli transgressores commixii fuissent eis. Lib. IV,

cap. 36.

'i Nott homini principaliter prœparatas est ignis œter-

nus, sed ei qui seduxit et offendere fecit homiitem, et,

inquam, qui princeps apostasies est, principi abscessio-

nis, et his angelisqui aposlatœfacti sunt cii»i eo. Idem,

lib. III, cap. 23. Cum igitur a Deo omnia facta sunt,

et diaholus sibimetipsi et reliquis factus est abscessio-

nis causa. Idem, lib. IV', cap. 41.

^ Ex tune apostata foetus est angélus et inimicus,

ex quo zelavit plasma Dei. Lib. IV, cap. 40. Diabolus

cum sit unus ex angelis his qui super spiritum aeris

prœpositi sunt... invidens homini, apostata a divina

factus est Lege ; inridia enim aliéna est a Deo. Lib. V,

cap. 24.

'' Posuit Deus in homine potestateni electionis, que-

ntadntodum et in angelis ; angeli enim, uti hi quidem

qui ohcdissent, Juste bonum sint possidentes, datum
quidettt a Deo, servatunt ah ipsis. Qui autem non obe-

dierunt, juste non invenientur cum bono, et méritant

pœitant percipient ;
quoniam quidem Deus dédit béni-

gne boi<uni, ipsi vero non custodiertiitt diligenter illud,

neque pretiosum arbitrati suttt, sed supereminentiam

bonitatis contempserunt , alijicientes igitur bonum et

quasi respuentes, meriio omnes judicium incident Dei.

Lib. IV, cap. 39.

' Adinipleto numéro quem Deus apud se priedefiniit,

omnes quicumque sunt scripti, in vitam résurgent, sua

corpora et suas hahenles animas in quibus placuerunt

Deo. Qui autem pœna digni sunt, abibunt in eum, et

ipsi suas habentes animas et sua corpora. Ireu., lib. II,

cap. 23. Quoniam quidem transgressoribus ignis œter-

nus prœparatus est, et Dominus manifeste dixit, et re-

liquœ demonstratd Scripturœ. Lib. II, cap. 28. Pœna
eorum qui non credunt Verbo Dei et contetnnunt ejus

adcentum, et convertuntur retrorsum, adamplificata est,

non solum temporalis, sed et œterna facta. Lib. IV,

cap. 28.
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ront point de fin; ce qui prouve que saint Ii'é-

uée a cru l'immortalité de Tâme. Il est vrai

qu'en quelques endroits ce saint doctei-'r dit

que ce n'est point par notre nature, mais par

grâce ', que nous jouissons de l'immortalité;,

et que tous les êtres créés u'ont de durée ^

qu'autant qu'il plait à Dieu de les conserver.

Mais 1" il est visiljlc, par le texte même que

l'on objecte, qu'il ne s'agit pas de l'immorta-

lité de notre nature, mais de l'immortalité

bienheureuse et de la vie éternelle.— 2° Dans
les autres endroits où le Saint semble contes-

ter l'immortalité à notre âme, il ne veut dire

autre chose, sinon qu'il n'y a que Dieu d'im-

mortel, ainsi que dit l'Apôtre, et qu'à Dieu

seul appartient d'avoir la vie et l'immortalité

de Ini-mème
; que toutes les autres créatures,

quelque excellentes qu'elles soient, ne sont

pas indéfectiljles, puisqu'elles sont toutes ti-

rées du néant, et que, tenant leur être de la

volonté de Dieu, qui fait l'essence des choses,

elles ne subsistent qu'autant que Dieu leur

conserve la vie et l'immortalité qu'il leur a

données dans le moment de leur création. Du
reste, on ne peut nier qu'il n'ait cru que Dieu

les conservait éternellement, ni que l'âme

soit des justes, soit des impies, ne fût immor-

telle de sa nature. Car 1° il met cette diffé-

rence entre le corps et l'âme ', que le corps

est sujet à la corruption, tandis que l'âme ou

l'esprit ne peut mourir. — 2" Pour prouver qu'il

n'y a que la chair (jui soit mortelle de sa na-

ture, il eu apporte cette raison'', que, la mort
ne consistant que dans la dissolution des parties

d'un être, l'âme, qui de sa nature est simple

et sans aucune composition, ne peut souffrir

de dissolution, ni par conséquent mourir.

—

3" Enfin saint Iréuée dit, en termes exprès %
que l'âme est immortelle de sa nature, et

que c'est ime chose dont tout le monde con-

vient.

8. Il est encore à remarquer que saint Ircnée

recounait pour martyrs les innocents mis à

mort par Hérode "
;
que l'impossibilité où

était l'homme de se tirer du précipice dans

lequel il est tombé parle péché, a été la cause

de l'incarnation
;
que si Jésus-Christ n'avait

pris une chair semblable à la nôtre ', nous

n'aurions pas été délivrés du péché que nous

avons encouru par la prévarication d'Adam ;

que la loi de Moïse pouvait bien faire con-

naître le péché % mais que Jésus-Christ seul

était capable de le détruire
; que le Verbe de

Dieu s'est revêtu de la nature humaine, afin

que, par cette union, les hommes devinssent

les enfants adoptifs de Dieu ». Il parle avanta-

Sur diffé-

rents avitres

points <le

morale, de
dogme et

d'histoire.

' Non enim ex nobis, neque ex nostra natura vita est,

séd secumlum gratiam Dei datur. Et idco qui servave-

rit datuin vitœ, et c/rafias egerit ei qui prœstitit, acci-

piet et in sœculum sœculi longitudinem dierum. Qui

autem abjecerit eam, et ingratus extiterit Factori ob

hoc quod fadus est, et non cognoverit eutn quiprœstat

,

et ipse seprivat in sœculum sœculipersévérant ia. Lib. II,

cap. 34.

2 Quando omnia quœ facta sunt, initium factura suœ
haheant. persévérant autem quoad usque etDeus et esse

et perseierare voluerit. Lib. II, cap. 34.

' Quid snperest dicere moriale coipus nisiplasma, id

est, caro de qua et sermo est ; et quomodo vivificabit

eum Veus ? Hœc enim est quœ moritur et solvitur, non

anima, neque spiritus. Mori enim est vitalem amittere

hahilitatem, et sine spiramine in posterum et inanima-

lem et immobilem fieri, et deperire in illa ex quibus

initium substantiœ habuit. Hoc autem neque animœ eve-

nit, flatus enim est vitœ ; neque spiritui, incompositus

enim et simplex spiritus qui resolvi non potest , et

ipse vita est eorum qui peixipiunt illum. Iren., lib. V,

cap. 7.— ' Idem, ibid.

' Cum dicant ea quœ omnibus sunt manifesta, quo-

niam vivificantur a Pâtre ; aliud autem quod non alias

vivificantur, nisiilli Deusprœstet, vita derelinqui, aut

impotentem et infirmum ostendit Patrem ipsorum, aut

invidum et lividum. Demiurgo enim hic vivificante mor-

talia corpora nostra, quis potentior et fortior, et vere

bonus os'cnditur ? Utrumne Demiurgus, qui totum vi-

vificut hominem, an faUo cognominatus eorum Pater,

quiea quidem quœ sunt natura immortalia, quibus a

sua natura adest vivere, fingit se vivificare ; quibus

autem opus est ab eo adjutorium ut vivant, non vivifi-

cans illa bénigne, sed relinquens illa negligenter in

mortem ? Lib. IV, cap. 4.

^ Propter hoc et pueros eripiebat Christus, qui erant

de domo David, bene sortiti illo tempore nasci ut eos

prœmitferet in regnum suum. Iren., lib III, cap. 16.

Qui satvati sunt et acceperunt hœredttatem ? Hi scili-

cet qui crcdunt Deo, et eam quœ est erga illum dilec-

tionem cusiodierunt, quemadmodum Caleb Jeplione, et

Jésus Nave, et pueri innocentes, qui neque malitiœ sen-

sum habuerunt.

' Oportebat eum qui inciperet occidere peccatum et

mortis reum redimere hominem, idipsum fieri quod
erat illc, id est hominem : qui a peceato quidem in

servitium Iractus fuerat, a morte tenebatur, ut pecca-

tuiyi ab homine interficeretur, et homo exiret a morte.

Iren, lib. III, cap. 18. Propter hoc Verbum Dei homo,
et qui Filius Dei est, factus est flius hominis, commix-
tus Verbo Dei, ut adoptionem percipiens fiât Filius

Dei. Non enim poteramus aliter incorruptelam et im-

mortalitatem percipere, nisi adunati fuissemus incor-

rupteke et immortalitati.

Quemadmodum autem adunari possemus incorrupte-

lœ et immortalitati, nisi prius incorrupfela et immor-
talitas facta fuùset id quod et nos ; ut ubsorberetur

quod erat corruplibile ab incorruptcla, et quod erat

mortale, ab immortalitate ut filiorum adoptionem per-

ciperemus. Ibid., cap. 19.

* Spiritalis enim cum lex esset,manifestavit tantum-

niodo peccatum, non autem interemit. Ibid., cap. 18.

— 9 Ubisup., lib. m, cap. 18. et 19.
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geiisement du salut d'Adam, et dit qu'aussitôt

après son ]}écM ', il en eut une douleur sin-

cère et parfaite, et il eu fit péuitence, atten-

dant son salut de la venue du Messie. Il paraît

avoir cru qu'Adam el. Even'étaicnlpaseiicorc

en état d'avoir des enfants lorscju'ils furent

créés *. Selon ce Père, la circoncision ne l'ut

instituée que comme un signe qui ne servait

de rien pour la justification '. Taudis que les

Juifs n'étaient obligés à donner aux prêtres

que la dixième partie tle leurs biens, les chré-

tiens employaient avec joie tout ce qu'ils

avaient au service de Dieu *
; selon la tradi-

tion de quelques disciples des Apôtres, Enoch
et Elie avaient été transférés dans le paradis

terrestre ', et c'est dans le même lieu oîi les

justes vont, après leur mort, attendre le jour

de la résurrection ; le premier homme pécha

le vendredi °, comme il avait été créé le ven-

dredi , et c'est pour cette raison que Jésus-

Christ voulut mourir le jour de vendredi ;
le

temple où l'Antéchrist se fera adorer sera ce-

lui de Jérusalem ', et il fera marquer tous ses

disciples sur le front et sur la main, et leur

interdira tout commerce avec ceux qui n'au-

ront point ces caractères ; les martyrs jouis-

sent, auss.ilôt après leur mort, de la félicité

éternelle ', parla claire vision de l'essence di-

vine et par la possession du souverain bien;

mais les justes qui n'ont pas souûert le mar-

tyre ^ ne jouissent pas de la gloire inconti-

nent après leur mort, ils s'en vont dans un

' Circa Adam nihûtalc faciuni est [ ut in Cain], sed

omnia in contrurium. Ab allcro enim seductus iub oc-

casionc immortalitaiis , si(dim timoré corripitur et

absconditur : non quasi pussit effuyere Deum, sed con-

fusus, quoniam transgressus prœceptum ejus, indignits

est vcniie in coitsjjcctuiii et coUoquium Dei: timor au-

tem Domini initium iniellirjentiœ, intellectusvero trans-

gressioftis fecit pœnitenliain: pœniientibus autem largi-

tiir benignitalem suam Deiis. Etenim per succindo-

rium in facto oslendit suam pcEnUentiam
,
foliis ficulneis

seipstim coidegens... frenum continentiœ sibi et uxori

suce circumdedit , timens Deum et adventum ejus expec-

tans... Mentiuntur eryo omnes qui contradicunt ejus

saluti, semper seipsos cxcludenies a vila, in eo quod
non credant inventam artem tjuœ perierat..sic et hi

qui contradicunt saluti Adœ, nihil proficiunt, nisi hoc

quod semetipsos hœreticos et upostatas faciunt veritatis

et advocatos se serpentis et mortis ostendunt. Ireu.,

lil). UI, cap. 23.

^ Eva virma qaidem hubens Adam, viryo tamen ad-

huc existens, erant enim utrique nudi in Paradiso, et

non confundebaniur quoniam paulo ante facti non in-

tcllectum liabebaut generationis ; oportebat enim il/os

primo adolescere dehinc sic multiplicari. Ibid., cap. 22.

3 Quoniam autem et circumcisionem non quasi con-

summairicem justiiiœ, sed in signo earn dédit Deus,

ui cognoscibi/e perseveret genus Abrahœ, ex ipsaScrip-

tura discimus. Gcn. 179.... Et quia non per ha-c jus-

iificabitur liomo; sed in signo data sunt populo, osten-

dit quod ipse Abraham sine circumcisione et sine ob-

servatione Sabbutorum credidd Deo et reputatum est illi

ad jusfiliam.. Sed et Enoch sine circumcisioneplacens

Deo, cum esset homo, legatione ad Angelosj'unycbatur

,

et traitslafus est et conservatur usquc nunc testis judi-

cii Dei. Idem, lib IV, cap. 16.

' un quidem Judœi décimas suorum hahebant con-

secratas; qui autem perceperunt lilieriatem christiani,

omnia quœ sunt ipsorum ad dominicos decernentes usus

hiliiriter et libère dantes ea, non quœ sunt minora ut,

pote majorum spem habentia. Lib. IV, cap. 18.

' Enoch placens Deo in quo plaçait corpore trans-

latas est.... et Elias sicut erat in plasmatis substantia

assumptusest... Quapropter Presbyteri dicunt qui sunt

Apostolorum discipuli, eos qui translaii sunt, illuc [ in

Paradisum] translatas esse. Lib. V, cap. 5.

' Manifestum est itaque quoniam m illa die mortem

sustinuit Dominus obediens Patri, in qua mortuus est

Adam inobediens Deo : in qua autem mortuus est, tn

ipsa et manducavit , dixit enim Deus: In qua die inan-

ducabitis ex eo, morte moriemini. Hune itaque dieni

récapitulons in semetipsum Dominus, venit ad passio-

nem pridie autem Sabbatum, quœ est sextaconditionis

dies, in qua homo plasmatus est, secundam plusmatio-

nem ei, cam quœ est a morte per suam passionem do-

nans. Lib. V, cap. 23.

> Idem, lib. V, cap. 25 et 26.

* Omni in loco Ecclesia ob eam quam habet erga

Deum dilectionem, multUudinem martyrum in omni

lempore prœmittit ad Patrem. Lib. VI, cap. 33.

' Si ergo Dominus legem mortuortim servavit, ut

fieret primogenitus a rnortuis, et cmmnoratur usquc in

tertiam dicm in inferioiHbus terrœ, post deinde resur-

gens in carne, ut eiiam fixuras clavorum ostenderet

DUcipulis, sic ascendit ad Patrem... Munifestum est

quia et Discipulorumejus, propter quos et hœc operatus

est Dominus, animœ abibunt in invisibilem locum de-

pnitum eis a Deo, et ibi usque ad resurrectionon com-

morabuntursustinentes resuirectionem : post recipientes

corpora, et perfecte résurgentes, hoc est, corporaliter

,

quemudmodum et Dominus resurrexit, sic venient ad

conspectum Dei. Lib. IV, cap. 3i. Quoniam igitur

trans/'eruntur quorumdam sententiœ ab hœreticis sermo-

mbus, et sunt ignorantes dispositiones Dei et mystcrium

justorum resurrectionis et regni [terreni et temporalis

justorum cum Christo), quod est principium incorrup-

telœ, per quod reynum, qui digni fuerint, paulatim

assuescunt capere Deum ; necessarium est dicere de il-

lis, quordam oportet justos primum in conddione hac,

quœ renovatur, ad apparitioncm Dei résurgentes reci-

pjere promissionem hœreditatis quam Deus promisii

patribus, et regnare in ea, post deinde fieri judicium.

In qua enim conditione laboraverunt , sive afflicti sunt,

omnibus modis probati per su/Jcrantiam, justum est in

ipsa recipere eos fructus sufferentiœ. Ibid., cap. 32. Il

faut encore remarquer ce que le Saint ajoute tou-

chant les différentes demeures des bienheureux. Prœ-

tereunte autem figura hac, et renovato homine et vi-

gcnte ad incorruptelam, ut non possit jam veterasse,

erit cœlum novum et terra nova, in quibus novus per-

severabit homo semper nova conf'abulans Deo. Et quo-

niam hœc semper perseverubunt sine fine, Esaias ait, etc.

Isa. Lxvi, 22 . . . £/ quemadmodum Presbyteridicunt,tunc
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lies écrits

lieu invisible que Dieu leur a destiné^ oi\ ils

attendront en paix la résurrection de leurs

corps, à l'exemple de Jésus-Christ, qui n'est

monté au ciel qu'après la résurrection de son

corps ; après même la résurrection de leurs

corps, les justes ne seront pas aussitôt trans-

férés dans le ciel, mais ils demeureront dans

un lieu de délices, jouissant d'une paix pro-

fonde ', de la vue du corps glorieux de Jésus-

Christ et de toutes les satisfactions que l'es-

prit peut goûter. Saint Irénéc ne dit pas

combien de temps les justes resteront en ce

lieu. On peut encore remarquer que, du temps

de ce saint martyr, on divisait dans les Gaules

le jour en douze heures *, maiselles n'étaient

pas néanmoins toujoui-s égales, et que les

croix ^, outre les quatre extrémités ordinaires,

avaient encore im siège au milieu, sur lequel

se reposait le crucifié.

0. Ce que nous avons rapporté de la vie et

des écrits de saint Irénée *, justifie pleine-

ment les éloges qu'en ont fait les écrivains

les plus éclairés de l'Eglise. Ils ont loué la

sainteté de ses mœurs, la constance de sa foi,

la vigueur de son zèle, la pénéti'ation de son

esprit, la pureté de sa doctrine, la profondeur

de sa science, l'étendue de ses lumières, la

solidité de ses écrits, la beauté de son style,

la force de ses raisonnements ', et son talent

à dissiper les illusions et les vaines chimères

des hérétiques, à faire connaître leur stupi-

dité et leur ignorance, et à triompher de leurs

efforts °. Photius ne laisse pas de remarquer
qu'il y a dans les livres de saint Irénée quel-

ques fautes contre l'exacte vérité de la doc-

trine de l'Eglise ''

: ce qu'il faut entendre, ap-

paremment, de l'opinion des millénaires, que

le saint martyr a beaucoup appuyée sur la fin

de son cinquième livre *
; du commerce des

anges avec les filles, dont il a cru, avecbeau-

dpeaintlré-

qui di'jni fuerint cœlorum conversationi , illuc transi-

bunt, id est, in cœlos ; alii auteni speciositatem civi-

latis /lossideliutlt : ubique autem Deus videbitur, et

quemadmodum diyni erimt vidantes eum Diliyen-

ter ergo Joannes prœvidit primam justorum resurrec-

tionem, et in reyno terrœ hœreditutem : consonanter

autem et Prophetœ prophetaverunt de ea. Hœc enim

et Dominus docuit, mixtionem calicis novam in regno

cum discipulis habituvum sepoUicitus. Lib. V, cap. 3G.

' Regnabunt jusii in terra crcscentes ex visione Do-

mini, et per ipsum assuescent cnpere gloriant Dei Pa-

tris et cum sanctis angelis conversationem et commu-
nionem et unitatem spiritualium in regno capient : et

illos quos Dominus in carne inveniet expeclantes eum
de cœlis, et perpessos tnhulationem, qui et effugerint

iniqui manus. Iren., lib. V, cap. 35.

2 Et Jies non semper prœfinitas duodecim hahet ho-

ras, sed a novem usque ad quindecim aKendit et iterum

a quindecim in novum descendit. Idem, lib. II, cap. 24.

' Ipse habitus crucis fines et summitales hahet quin-

que, duos in longitudine et duos in latitudine, et unum
in medio in quo requiescit qui clavis afpyitur. Idem,

ibid.

' Nec undique diccmur ipsi nobis finxisse materias

quas tôt jam viri sanctitale et prœstantia insignes ins-

tructissimis voluminibiis prodiderunt ut Justinus

martyr... ut Irenasus, omnium doctrinarum curiosissi-

mus explorator. Tertull., lib. cent. Valentin., cap. 5.

Non ip.iius modo Simofiis, sed et reliquorum hœreticœ

pravitalis auctorum initia, vitam, falsorum dogmatum
causas et rationes, studiu denique et instituta singulo-

rum ex supra dictis Irenœi hbris, a quo hœc accurate

iradita sunt, licet volentibus coyuoscere. Euseb., lib. II

Hist., cap. 13. Porro hi testes fide dignissimi, quippe

qui rectœ semper caiholicœque doctrinœ propugnatores

extilerint, Ircnœum dico, etc. Idem, lib. III, cap. 23.

Beatus ille Apostolorum successor Irenœus subiihus

ea de re disputans, Basilidis stultitiam cum pari imbe-

cillitate conjunclam admirabiliter convicit. Epiplian.,

Ilœi-es. 24, num. 8. Hœc atque his similia optimus ille

sertex Irenœus toiidem verhis de vanissimis illorum

opinionibus disseruit vir omnino Spiritus Sancti donis

I,

instructissimus , et cœlestibus ornamentis, ut ita dixe-

rim, ad certamen perunctus : qui sincerœ fidei ac

scienticB prœsidiis omnia illorum prostravit evertitque

mendacia. Idem, Hœres. 81, num. 33. Hoc ille scripsit

ante annos circiter trecentos : et scripsit in iis libris

quos aduersus omnes hœreses doctissimo et eloquentis-

simo sermone composuit. Hieronym., Epist. 53 ad
Theodor., vid. Si assertores eos flagitas quorum ali-

quid etiuni litlerarum inveniri poiest, illustrisque doc-

trina est, en adest assertorum ejus memorabilis et ve-

nerabilis consessus atque consensus. S. Irenœus dicit

untiquam serpentis plagam fide Christi et ci-uce sanari,

et quod protoplasti peccato fuimus tanquam vinculis

alligati. Aug,, lib. I cont. Julian., cap. 3 et 7. Irenœus

Polycarjji auditor et discipulus fuit, lumenque occiden-

talium Gallorum. Tlieodoret., Dialogo 1, pag. 33.

^ De nos jours, M. Ampère a contesté l'érudition,

la métapbysique, la science tliéologique de saint Iré-

née, son peu d'impartialité. Voyez Défense de i'É-

ylise, par Gorini, où toutes ces erreurs sont réfutées.

{L'éditeur.)

^ Malgré la solidité des raisonnements de ce saint

docteur contre les valentiniens, l'abbé Faydit, très-

connu par ses singularités, n'a pas craint d'entre-

prendre la justification du système de ces hérétiques

sur les éons. C'est dans ses éclaircissements sur la

doctrine et l'histoire ecclésiastique des deux pre-

miers siècles, à Maestricht, en 1695, in-8", où il avance

beaucoup d'autres opinions singulières.

' Plura vero ejusdem sancti Irenœi ac varia scripta

Epistotœ circumferuntur, etsi in aliquibus ccclesiasti-

corum doymatum certa vcritas spuriis rationibus fu-

cari videtur, quœ observasse convenit. Pliot., Cod. 120.

8 Voyez ce qui a été dit à ce sujet k l'occasion de

saint Justin, saint Denys d'Alexandrie, saint Eplirem,

saint Grégoire de Nazianze. Saint Augustin et spé-

cialement saint Jérôme ont réfuté les fausses inter-

prétations alléguées par les millénaires. Voyez Tille-

mont, art. des millénaires. Qvami aux autres erreurs,

saint Irénée ne les donne pas sans embarras et avec

assurance, comme il le fait pour les vérités admises

de tous les catholiques. [L'éditeur.)

34
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coup d'anciens, que les géants avaient été

produits'; de l'âge de Jésus-Christ, qu'il étend

jusqu'à quarante ou cinquante ans, contre le

sentiment le plus coiumunénieut reçu dans

l'Eglise ; delà légation d'Enoch vers les anges

apostats. Le môme Photius lui attribue en-

core ' d'avoir cru que l'Epîtrc i- ux Hébreux
n'était pas de saint Paul; mais il est au moins
certain qu'il la croyait de l'Écriture, comme
nous l'avons remarqué plus haut sur l'autorité

d'Eusèbe. D'ailleurs, saint Irénée n'est pas le

seul des anciens qui ait révoqué en doute que
cette Épître fût de saint Paul. Saint Ilippolj'te

et Caïus, tous deux disciples de saint Irénée,

ne la croyaient pas non plus de cet Apôtre.

Saint Irénée écrivit en grec -, qui était sa

langue naturelle ; mais ou ne fut pas long-

temps sans traduire ses écrits en latin, et cette

traduction étaitmêmc nécessaire dès le temps
de ce saint, à cause des marcosiens, qui in-

fectaient alors les Gaules, où le grec n'était

entendu que de peu de personnes. L'auteur do

cette version est inconnu; il pai-aît avoir vécu

du temps même de saint Irénée et de Tcrtul-

lien'qui, en citant les paroles de notre Saint,

suit presque mot à mot la traduction latine,

telle que nous l'avons aujourd'hui. Le style

eu est rude, grossier, mal poli, dur, difficile,

embarrassé, diffus, et n'a rien de la beauté

de l'original grec, i|ui, au jugement de saint

Jérôme, est très-docte et très-éloquent.

Eiuiions 10. Erasme est le premier qui ait donné au
ik>s ouvra- 11-1 , . , T . . .1
Ke9<ie suint pumic les œuvres de samt Irenee, aiires les

avoir revues sur trois manuscrits. Elles furent

imprimécsd'abord àBàle, en' 1 o^C, 1 5:28, !o34,

1548, 1334, 1360, in-8'' ; et à Paris, en 1343,

1363, 1567, in-8°; ensuite à Genève, en 1370,

in-foL, avec les notes de Gallasius et quelques

fragments grecs tirés des écrits de saint Epi-

phane. Mais cette dernière édition n'est pas

meilleure que celle43'Erasme,ct on y trouve

les mêmes défauts, que l'on doit, toutefois,

moins attribuer à ces deux savants hommes,
qu'aux manuscrits imparfaits dont ils se sont

servis, faute d'en avoir trouvé de meilleurs.

Jacques Gryné les fit imprimer de nouveau à

Râle, en 1571, in-foL, et ce qu'il ajouta à l'é-

dition précédente, fut qu'au lieu de l'ancienne

version des fragments grecs tirés de saint

Epiphanc, il en donna unenouvellede la façon

de Jean Cornare, médecin allemand. L'édi-

tion de Feuardent, qui suivit celle-ci, est plus

ample et meilleure ; car, outre quantité de

fragments grecs des ouvrages de saint Irénée,

que l'on n'avait pas mis dans les éditions pré-

cédentes, l'éditeur l'enrichit d'un grand nom-
bre de notes et de corrections. Elle parut pour
la première fois à Paris, en 1575 et 1.576, in-

fol.; ensiiitc à Cologne, en 1,596 et 1623, in-fol.;

à Paris, en I (i30, 1 630 et 1 673, in-fol., et dans le

second tome de la Bibliothèque des Pèresj im-
primée à Lyon en 1677, in-fol. En 1702,
Ernest Grabe corrigea l'ancienne version des

livres de saint Irénée sur quatre manuscrits,

et la fit imprimer à Oxford, in-fol *. Mais il

paraît avoir souvent abandonné les véritables

leçons du texte de ce Père, et- 11 a négligé

d'en corriger un si grand nombre de défec-

tueuses, que D. René Massuet s'est cru obligé

de travailler à nouveaux frais sur cette ma-
tière, et de revoir le texte de saint Irénée,

tant sur les éditions que l'on avait déjà fai-

tes, que sur plusieurs manuscrits d'Italie, de

France et d'Angleterre. La nouvelle édition

qu'il a donnée des œuvres de ce Père a été im-
priméeàParis, enl710, in-fol. Outre la beauté

des caractères et l'exactitude de l'impression,

elle surpasse encore toutes les précédentes.

' nippolytus et Ireneeus Episiolam Paiih ad Hehraos

dictint non esse illms. Idem, Cod. 232.

* Ce qui le prouve, c'est qu'Eusèbe. qui rapporte

plusieurs fragments dos écrits de saint Irénée, ne dit

nulle part qu'il les ait traduits en grec; ce qu'il ne
manque pas de dire toutes les fois qu'il cite quelque
auteur latin, comme TertuUien et quelques .autres.

D'ailleurs, saint Basile, saint Epiphane, saint Cyrille

de Jémsalem, Socrate, Théodoret et Photius n'ont

lu les ouvrages de saint Irénée qu'en grec : ce qui

fait voir que saint Jérôme même ne les avait lus

qu'en cette langiie, c'est qu'il dit que le style en
était trés-éloquent, éloquent issimo sermone composuit;

éloge ([ui ne convient nullement à la version latine

cpie nous en avons; et ce Père, faisant le dénombre-
ment de ceux qui, parmi les auteurs Grecs, ont favo-

risé l'opinion des millénaires, met de ce nombre
saint Irénée. Si spiritaliter, ut scripta est ( Apocalyp-

sii). disserimus, mullorum vetei'um videbimw opinio-

nibus contrarii : LuHnoriim TcrtuHiani, Vidorini, Lac-

tatitii ; Gi-œcorum cœteros prœtefmittam, Grenœi tan-

ium Lugdvncnsis episcopi. Hieroc, Prolog.,lih.\\Ul
in Isaiam.

' Comparez les paroles de saint Irénée, lib. I,

cap. 11, num. 3, avec celles qu'on cite TertuUien,

lib. advers. Valenti»., cap. 37; et du nombre 5 du
même chapitre de saint Irénée avec le chapitre 25

du mémo livre de TertuUien. Voyez aussi la seconde
dissertation de D. Massuet sur les livres de saint

Irénée, pag. 101 et 102, celle de Henri Dodvrel, qui

tiîche de prouver, dans sa dissertation sur cette ma-
tière, que cette version latine de ^ou^Tage de saint

Irénée sur les hérésies, est postérieure à TertuUien
et même de la fin du IV» siècle.

' L'exécution typographique est de toute beauté.

{L'éditeur.)
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par les savantes dissertations que l'auteur a

mises à la tête de l'ouvrage, paries notes qu'il

a répandues sur les endroits du texte les plus

difficiles et les plus embarrassi-s^par les frag-

ments grecs des écrits de saint Irenée qui

n'avaient pas encore vu le jour, par la nou-

velle version qu'il a donnée d'un grand nom-

bre d'endroits ci-devant mal traduits, par

deux Glossaires, l'un grec-latin, l'autre latin-

grec, qu'il a ajoutés à la fin, pour faciliter au

lecteur l'intelligence de plusieurs termes du

texte; cntiu, par le soin qu'il a eu de douner,

avec ses observations, celles que les plus ha-

biles ont faites jusqu'ici sur les œuvres de

saint Irénée >. Depuis ces deux dernières édi-

tions, M. Pfafl'
(
protestant

) a donné, sur un
manuscrit de la Bibliothèque de Turin, quatre

fragments très-courts qui portent le nom de

saint îrénée dans ce manuscrit , et qui pa-

raissent, en effet, conformes aux matières trai-

tées par ce Saint et aux questions agitées de

son temps, outre que le style parait le même
que dans les autres ouvrages qu'on sait être

de lui. M. Pfaff a fait imprimer cesfraguients

en grec et en latin, en 1715, à la Haye, in-S",

et les a accompagnés de très-longues notes

où il contredit en plus d'un endroit la doc-

trine catholique sur des points importants.

On a inséré ces mêmes fragments dans le se-

cond volume des œuvres de saint Hippolyte,

par Jean-Alb. Fabricius, en 1716 et 1718, in-

fol., ;'i Hamliourg. Le second de ces fragments

contient en abrégé tout ce que l'Eglise croit

sur la vérité et la réalité de la présence du

corps et du sangde Jésus-Christ dans l'Eucha-

ristie. M. Cotelier avait i-ecouvré deux autres

fragments des ouvrages de saint Irénéo, dont

un appartient au quatrième livre contre les

Hérésies. Ce savant devait les insérer dans le

quatrième volume des Monuments de l'Eglise

Grecque, qu'il avait- dessein de donner, et

dont feu M. Baluze avait hérité. [L'édition

de D. Massuet fut réimprimée à Vienne en

173i. On y a inséré les fragments de Pfaff et

la polémique à leur sujet avec Scipion Maffeï.

Le texte de Massuet se trouve aussi dans l'é-

dition de Wurtzboui'g et Bamberg, 1783; dans

les SclccliPatres de M.^Caillau; dans le tom.VlI

de la Patrolnçjic (jrecque. M. de Genou de a donné

une traduction française des cinq livres contre

les Hérésies. Des fragments de saint Irénée,

grec et latin, avec des notes, ont été donnés

par Mûnter, 1788, in-S"; et des fragments de

la Lettre synodale au pape Victor, en grec,

avec des notes, se trouvent dans Routh, Reli-

quice Sacrce, tom. I.]

CHAPITRE XXXVI.

Saint Victor, pape.

1 . Le pape saint Eleuthère étant mort, après

avoir gouverné l'Eglise de Rome pendant en-

viron quinze ans, saint Victor lui succéda ^ la

ti'eizième année du règne de Commode,de Jé-

sus-Christ 192 '. On dit qu'il était Africain

de naissance *, lils d'un nommé Félix.

2. Ce fut sous son pontificat que s'éleva l'hé-

résie des théodotiens. Théodote de Bysance =,

qui en était le chef, répandit d'abord sa nou-

velle doctrine dans la ville de Rome ». Il en-

seignait que Jésus-Christ n'était pas Dieu, mais

seulement homme, et soutenait que tous les

anciens ' et les Apôtres mêmes avaient pensé

ainsi. Théodote ne se laissa aller à ce blas-

' Grabe, supportant impatiemment que D. Mas-

suet eut mieux réussi que lui dans son travail,

écrivit contre son édition des ouvrages de saint Iré-

née, pour démontrer que le savant bénédictin avait

altéré, en quantité d'endroits, le texte et la doctrine

du saint docteur. Cet ouvrage de Grabe est intitulé :

Irenœus ad novam ediiionem instructus, ac ad defcn.

sionem contra Massuetum paratus; mais la mort l'a

empêché de le puijlier. On dit même qu'il avait des-

sein de faire réimprimer les œuvres de saint Irénée

avec ces remarques, — » Euseb., lib. V, cap. 12.

' Un auteur anonyme, cité dans Eusèbe, lib. V,

cap. 28, compte Victor pour le treizième évêque de

Rome depuis saint Pierre. Ainsi il ue compte pas

saint Pierre, et ne distingue pas Clet d'Anaclet. —
' Anastas. Biblioth., lib. de Fontif. Rom., cap. 15.

BoUand., tom. \, april., pag. 24.

" Ce Théodote était corroyeur de son métier, mais

très-habile dans les belles-lettres. Epiph., Hœres. 54,

cap. 1.

« Idem, ibid. — ' Euseb., lib. V, cap. 28.
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phènie, qu'après s'être rendu con]iable d'une

autre faute non moins considérable. Gar,ayant

été pris avec beaucoup d'autres dans la persé-

cution de Marc-Aurèlc, il fut le seul qui re-

nonça à Jésus-Christ '. Pour se garantir de la

confusion qu'une telle faute lui causait et des

reproches que tout le inonde lui en faisait, il

prétendit que ce n'était point un pcclii- de re-

noncer à Jésus-Christ, parce que ce n'était pas

renoncer à Dieu, mais seulement à un homme.

Le pape Victor, en ayant été averti *, excom-

munia Théodote et le chassa de l'Eglise. Les

théodotiens ne laissèrent pas de se vanter

dans la suite ' que ce Pape avait été de leur

sentiment.

Il donne 3. Victor ne découvrit pas .si aisément les
«103 Lf>ttr03 *

de paixuu.i erreurs des montanistes. Frappe de 1 austérité

les, (juii lé- (Iq Iqui- YÏg gt de la piété appai'ente dont ils
voiiue en- ^ -^ *

d"mi'ie ni"-
faisaient profession *, il leur envoya des Let-

S.'''''"" ^•^s '1*^ T^ais, approuvant jiar cette conduite

les prophéties de Montan, Prisque et Maxi-

mille. Mais, ayant été détrompé par Praxéas,

qui venait d'Asie et qui connaissait la vanité

de ces prétendues prophéties et l'irrégularité

de leurs assemblées, il révoqua les Lettres de

pai.'c qu'il leur avait envoyées ^. Tertullien ",

de qui nous apprenons ce fait, ajoute que

Praxéas, après avoir chassé de Rome les faus-

ses prophéties de Montan, y établit lui-même

une nouvelle hérésie, qui fut celle des patro-

passiens, qui rejetaient la distinction des

trois personnes divines. Cette ivraie, ayant été

découverte, fut aussitôt arrachée ; Praxéas

même donna sa rétractation écrite de sa main,

et cet acte demeura entre les mains des ca-

tholiques. Victor ne laissa pas d'as.sembler un

concilo à Home, dans lequel il condamna la

doctrine de Praxéas avec celle de Valentin.

C'est ce que nous lisons dans le Synodique ',

dont l'autorité, toutefois, n'est pas de grand

poids, ce Recueil n'ayant été composé, au plus

tôt, que dans !e IX« siècle.

k. Mais rien ne tut plus remarquable, sous Qnesiiu

le pontificat de Victor, que la dispute touchant i»"f.Hë a

la fête de Pâques, qui, s'étant alors renouveliîo

avec beaucoup plus de chaleur qu'auparavant,

pensa troubler la paix de l'Eglise. Une partie

des fidèles, surtout ceux de l'Asie-Mineure et

de quelques Eglises des environs *, étaient

dans l'usage de finir le jeûne de Pâques le 14

de la lune, quelque jour de la semahie qu'il

arrivât, et de célébrer en ce jour la fête de la

Résurrection du Sauveur. Au contraire, tontes

les autres Eglises du monde soutenaient ^ qu'on

pouvait finir le jeûne et solenniser la fête de

Pâques seulement le dimanche. Malgré cette

différence de pratique, elles avaient conservé

la paix, la charité et l'unité entre elles. Il sem-

ble même que le pape Anicet, de même que ses

prédécesseurs, souffrait que les Asiatiipies qui

se rencontraient à Rome, y célébrassent la

Pâque comme en leur pays '"; et le change-

ment que le pape Soter, son successeur, fit à

cet égard ", ne l'empêcha pas de vivre en paix

avec les Eglises d'Asie et d'envoyer ", suivant

la coutume, l'Eucharistie à ceux qui en étaient

i Epiphan., flœres. 54, cap. 1.

' Euseb., lili. V, cap. 28. Le Synodique ajoute

que Victor :it;!;eml)la à Rome un concile de quinze

évèques, où il excommunia Tliéodote, Ebion et Arté-

mon. Tom. I Concil., pag. 602. — ' Euseb., lib. V,

cap. 28.

* Voici comment Tertullien, devenu le di'^fenseur

des montanistes, raconte ce fait. Idem tune {Praxéas)

episcoptmi romanum agnuscenfem jam prophetias Mon-

tani, Priscœ et Maximillœ , et ex eu agititione pacem

Ecclesiis Asiœ et Phrygiœ infcrentem
,
falsa de ipsis

Prophetis et Ecclesiis eorum atlsei-eraiido, et prœces-

sûrum ejus auctoritales defendendo, cocgit et liltems

pacii revocare jam emissas, et a projiosito recipien-

dorum charismatum concessare. Tertullianus, contra

Praxeam, cap. 1.

^ Quel est le Pape qui s'est laissft tromper par les

montanistes? Les uns nomment Elcuthère, les autres

Victor. Mais il est incontestable que la surprise porta

non sur la doctrine, comme le veulent MM. Thierry

et Ampère, mais seulement sur les prophéties. Voye2

Gorini, Défense de l'Église, tom. L (L'éditeur.)

« Duo negotia diaboli Praxéas Rrmiœ procuravit,

prophetiam expulit et hœresim intulit : Pararlctiim

fugavit et Patrem o-ucifixit. Fruciificaverant avenœ

praxeanœ ; hic quoque superseminatœ dormientibus

multis in simpliciiate doctrines; traductœ dehinc per

quem Deus votuit etiam avulsœ videbantur. Denique

caverat pristinum doctor de emendatione sua; et manet

chirographum opud Psychicos, apud quos gesta res est,

exindc silentiuni.

' Sabellium et Noetum in persona Praxeœ abdicavit,

qui dadiviniiatc in tribus piersonis subsistente,contractio-

nem et comniixtionem personarum divulgabant. Vulen-

tinnm item, qui prœter cœleras ineptias, corpus etiam

Christi cn-leste usserebat. Libell. Synod., num. 19.

" Omncs per Asium Ecclesiœ vetusta quadam tradi-

ditione nixœ quarto décima luna salutaris pascha; fes-

tum diem celehrandum esse censebnnt, quo die prœs-

criptum erat Judœis ut Agnum immolarenl ; "^nque

omnino luna, in quemcumque demum diem incidisset,

finem jejuniis imponendum esse staiuebant. Euseb.,

lib. V, cap. 23.

' Cum tamen reliquice totius orbis Ecclesiœ alio more

uterentur, gui ex traditione Apostolorum profectus

ettamnum servalur. Ibid.— '<• Euseb., lib. V, cap. 24.

" Soter obligea les Asiatiques à se conformer à la

coutume des lieux où ils se trouveraient durant la

Pâque. Idem, ibid.

n Idem, ibid.
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évêqiies, pour marque de communiou et de

paix '.

Conflits 5. Daus la vue de réunir les Eglises dans

60US Victor, une pratique uniiorme au sujet de la Paque,

on assembla divers conciles. Eusèbe marque

en particulier ceux de la Palestine ', de Rome,

du Pont, des Gaules, de l'Osrlioëue et de Co-

rinthe ". Dans tous ces conciles, et dans beau-

coup d'autres dont Eusèbe ne parle pas, on

convint unanimement * que l'on ne devait cé-

lébrer le mystère de la Résurrection que le di-

manche, et ne finir en aucun autre jour le

jeûne de Pâques. Polycrate, évèque d'Ephése',

s'étant opposé à cette résolution universelle,

Victor lui écrivit ^ pour le prier d'assembler

les évêqucs de sa province, le menaçant eu

même temps de le séparer de sa communion,

s'il ne se rendait au sentiment commun. Poly-

crate assembla effectivement un concile à

Ephèse '
; mais les évoques qui y assistèrent,

au lieu de se rendre à ce que les autres avaie&t

décidé, furent d'avis de ne pas changer la tra-

dition qu'ils avaient reçue des Apôtres et de

leurs disciples, et chargèrent Polycrate de faire

savoir ù l'Eglise Romaine la résolution où ils

étaient de continuer à célébrer la Pâque le

quatorzième de lalune, quelque jour de la se-

maine qu'il arrivât. Le pape Victor, ne pouvant

souffrir la résistance des Asiatiques ', entre-

prit de les séparer de l'unité générale de l'Ei-

glise, comme des personnes qui étaient en-

gagées dans une fausse doctrine. Ce procédé

déplut à beaucoup d'évêques, et ceux mêmes
qui étaient de sentiment contraire aux Asiati-

ques touchant la Pàque, n'approuvèrent point

la conduite de Victor. Ils l'exhortèrent par let-

tres à consei-ver la paix ', la charité et l'unité

entre les frères, et l'avertuent avec respect

de ne pas séparer de la communion des Egli-

ses entières, qui ne faisaient que suivre un

usage qu'elles avaient reçu des anciens. On ne

sait point comment se termina alors cette dis-

pute; mais il y a tout lieu de croire que l'oppo-

sition de ces évoques suspendit l'effet des let-

tres d'excommunication de Victor
;
que ce

saint Pape, imitant la sage modération de ses

prédécesseurs, n'inquiéta plus les Asiatiques

sur ce sujet, et qu'il les laissa dans leur prati-

que. C'est ce que témoigne assez clairement

Firmilien, qui vivait environ soixante ans

après, lorsqu'il dit '° que les diverses pratiques

de Rome et des autres pays n'avaient jamais

rompu la paix ni l'unité de l'Eghse catholi-

que.

6. Saint Victor gouverna environ dix ans, et Mon de
^

j o '
Victor en

mourut la neuvième année du règne de Se- m» ses t-
° cnls.

vère ", de Jésus-Christ 202. Il ne nous reste

plus rien des écrits de ce saint Pape. Ou voyait,

< La question de la Pâque, d'abord de pure disci-

jiline, menaçait de se convertir en question dogma-
tique. Les prêtres Blastus et Florin, venus d'Asie à

Rome, s'efforçaient de persuader aux fidèles qu'on

ne pouvait suivre en conscience l'usage latin; Po-

lycrate, évéque d'Eplièse regardait aussi l'usage de

son Église comme de droit divin. Il était donc temps

de décréditer l'erreur. Voilà pourquoi saint Victor

assembla des conciles, frappa l'erreur après les ré-

ponses de la plupart des évèques, et enfin au moins

plus probablement excommunia les Asiatiques. Saint

Victor était certainement dans son droit ; plusieurs

évèques, qui regardaient la question comme une af-

faire de discipline, crurent la peine trop grave, vu

les Églises qu'elle frappait. Ils firent leurs repré-

sentations au Pape qui, aussi modéré qu'il avait été

ferme, se désista de l'excommunication. Ce qu'il y
a encore de bien remarquable dans cette atlaire,

c'est que les conciles s'assemblent sur l'ordre du Pape

et l\)i envoient leurs décisions comme à leur supé-

rieur. Polycrate lui-même ne nie pas l'autorité et

la suprématie du Pape ; il prétend seulement que,

dans le cas présent, le Pape l'exerce mal. Voyez Rohr-

bacb., tom. V. Hid. universelle; Leblanc, tom. I; Darras,

tom. I.; Gorini, tom. I. Gomment, après cela, des au-

teurs trouvent-ils dans saint Iréuée les germes du galli-

canisme? (L'éditeur.) — 2 Euseb., lib. V, cap. 23.

^ La lettre Synodique de ce concile renfermait le

sentiment des évèques d'.\chaie. Hieronym., in Cata-

logo, cap. 44.

' Euseb., lib. V, cap. 23. — ^ Idem, ibid., cap. 24.

— ^ Idem, ibid. — "< Idem, ibid.

" Ilis ita gestis, Victor, Romanœ urbis episcopus , il-

lico mîmes Asiœ vicinarumijueproviiiciarum Ecclesias

tanijuam contraria rectœ fidei sentientes, a commu-

nione abscindere conatur ; datisque litteris miiversos

qui illic erant fratres proscribit et ab unitale Eccle-

siœ prorsus alienos esse pronuntiat. Idem, ibidem,

cap. 24.

^ Idem, ibid. Nous avons encore une partie de la

Lettre que saint Iréuée écrivit sur ce sujet à Victor,

au nom des cbrétiens des Gaules dont il était le

chef.

i" Scire quis etiam inde potest quod circa celebrandos

dies Paschœ et circa niulta alla divinœ rei sacramenta

videat esse apud illos ( liomanos) aliquas diversitates,

nec observari illic onmia œqualiter, quœ Jerosolymis

observantur. Secundum quod in cœleris quoque provin-

ciis multa pro locorum et notninum diversitate varian-

tur: nec tamen propter hoc ab Ecclesiœ catholicœ pace

atque imitatc aiiquando discessum est. Firmil. Epist., 75,

.nter op. Gypriani, edit. Pamel.

" Saint Jérôme dit qu'il gouverna dix ans sous Sé-

vère. Rexit Ecclesiam suh Serero principe decem an-

nis. Hieronym., in Catalogo, cap. 34. Eusèbe lui

donne dix ans d'épiscopat, sans marquer sous quel

prince il les commença. Victor XIII Romœ episcopa-

tum suscipit annis decem, cujus mediocria de reli-

gione exstant volumina. Euseb,, lib, V, cap. 23.
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du temps d'Eusèbe et de saiut Jérôme *, quel-

ques Lettres de lui sur la question de la Pàque,

d'autres petits ouvrages sur dilTérentes matiè-

res, et (juckpics livres assez bons touchant la

religion. Nous avons encore aujourd'hui qua-

tre Lettres qui portent son nom, dont deux se

trouvent parmi les iausses Décrétaies. Les deux

autres ne valent guère mieux. La première

est adressée à DitUei', évè(pie de Vienne *
;

nom inconnu dans le catalogue des évoques de

cette Eghse, avant le ponlilicat de saint Gré-

goire-le-Grand. Ou a uns à la tète de l'autre

Lettre le nom de Paracode, qu'on dit aussi

avoir été évèque de "N'icime et successeur im-

médiat de Denys ^. Amsi, sous le pontiiicat de

Victor et même durant le temps de la contes-

tation lie la PàquCj rEglisc de Vienne aurait

eu tx'ois évoques : Didier, Denys et Paracode
;

ce qu'il n'est pas aisé de prouver. D'ailleurs,

il n'est pas sur s'il y avait alors un évoque à

Vienne, et si l'évêque de Lyon uc l'était pas

en même temps de Vienne. Ces deux Lettres

marquent le temps de la célébration de la fête

de Pâques*, à compter depuis le quinzième de

la lune jusqu'au vingt-unième; ce qui est en-

core une preuve de leui- supposition,puisque,

dans les contestations agitées au sujet de la

Pâquc du temps de Victor, il ne fut point

question du nombre des jours pendant les-

quels on pourrait célébrer cette solennité,

mais uniquement du jour auquel ou devait fi-

nir le jeune (!t célébrer le mystère de la Uésur-

rection. D'ailleurs, si le pape Victor eût voulu

faire savoii- quelque chose aux Eglises des

Gaules touchant la Pàque, qui fait le sujet de

ses deux Lettres, il se fût ()lu tôt adressé à saint

Irénée, qui, au rapport d'Jùisèbe ', était alors

comme le chef des Eglises de c(!tte province

.

Enfin l'autour de ces deux Lettres parait n'a-

voir pas même été informé do- ce qui s'était

passé, sousVictor, au sujet de la Pàque. Car il

dit que cette question avait mis la division

entre les Eglises d'Orient et d'Occident "; ce

qui est une fausseté évidente, puisque ces

Eglises furent toujours d'accord sur ce point ',

et que les Asiatiques étaient alors les seuls qui

soutinssent qu'on devait faire la Pàque le 14

de la lune, en quelque jour de la semaine

qu'il arrivât. [Ces Lettres se trouvent dans la

Patrolocjie grecquedcM. Migne, d'après Mansi,

tom. V.]

CHAPITRE XXVIl.

Théophile de Césarce, Palmas d'Amastride, Bacquylle de Corinthe,

et Polycrate d'Ephèse.

Lettre^^da \ . Qc sout là les évèqucs qui parurent avec

BU sIlTta ^^ P^"^ d'éclat dans les contestations qui s'é-

UVÙ..IUC. murent touchant la Pàque, sous le pontificat

de Victor. Théophile était évèque de Césarée

et l'un des plus illustres prélats de son siècle*.

Saint Jérôme le met au rang des écrivains

ecclésiastiques ", à cause d'une Lettre synodale

qu'il composa avec les Pères du concile de

' Quœslioiic orta in Asia inter cpiscopos an sccundum

legem Moysm 14 mensis Vascha obœrvandum ,esset,

Victor, Romance urbis episcopus, et Narcissus, p/wi-

mique Ecdesiarum pastores quod eis proljubile visum

fliOtit Hlteris ediderunt, quorum tncmoria ad nos us-

fuc persévérât. Euseb., in Clwonic., et lib. V, caji. 23.

Victor supra quœstione l'aschœ et alia quœdain scri-

bétà opuscula, rexil Ecclestam, de. Hieronyni., iu Ca-

ttiiogo, cap. 34.

* Jean Dose est le premier qui uous ait, donné ces

detx 'Lettres dans un supplément à la Bibliothèque

d« Flctiry. Bavouius les a insérées dans ses Annales,

ffU l'ati 198; et le P. Goûtant, dans l'appendice aux

DôMélales des Papes, pag. 19. La première est inti-

tulée: "T'ictOP episcopus Desiderio Viennensi episcopo ;

lâ^ seconde ï Fi c<0)- episcopus fratri Varacodœ epis-

copo. -^^Q^llega noster Dioni/sius donnicns te nobis

socium in Eccksia Christi reliquit.

'• Sicut fraternitas tua a prcsijyteris, qui Aposto/os

in carne viderunt, erudita est, qui et Ecclesiam usqnc

ad tua tempora rcxerunt, non décima, quartu luna

cmii Judœis, sed décima quinta usque ad vigcsimam

primam Pascha catholica Ecclesia cctebravit. — * Eu-

seb., 11b. V, cap. 23 et 24.

* Vides, f'ruter, Orientaleni Ecclesiam propler cele-

brationem l'aschœ ab Occidentali disjunclam -tesse.

Idem, ibid., cap. 23.— ' Nous avons rapporté son té-

moignage plus haut.

8 Euseb., lib. V, cap. 22 et 23.

5 Thcophilus, Cœsareœ Palestinœ, quce olim Turris

Siratoris vocubiitur, episcopus, suh Severo principe ad-

versus eos qui décima quarta luna cum Judœis l'ascha

faciebant, cum cœteris episcopis sijnodicam valde iiti-

lem compostât epUtolam. Hieronym., in Catalogo,

cap. 43.
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Palestine, auquel il présidait avec Narcisse

de Jérusalem. Celte Lettre, que nous n'avons

plus, était très-utile pour combattre ceux qui

luisaient la Pàque le 14 de la lune, 'nicophile

y disait, entre autres choses, que la coutume

de célébrer la Résurrection le dimanche ve-

nait de la tradition des Apôtres '. Sur la fin,

il priait ceux à qui il adressait cette Lettre
*

au nom des Pères du concile, d'en envoyer

des copies par toute l'Eghse, « de peur, dit-il,

que nous ne soyons coupables de la faute de

ceux qui quittent si aisément le véritable clie-

min.wll y déclare aussi quel'Eglisc d'Alexan-

drie faisait la fête de Pâques le môme jour

qu'eux, et que les fidèles, ou plutôt les cvê-

ques, s'écrivaient mutuellement, afin de se

conformer dans la célébration de cette solen-

nité '.

/.ettro do 2. Les évèques du Pont ayant réglé, dans
Palinas sur , .-,,., .,
le même su- leur concile, la même chose que Ion avait

déjà décidée dans celui de Palestine et de

Rome, rendivent public leur décret j)ar une

Epitre synodale. Eusèbe fait mention de cette

Lettre, sans en marquer l'auteur *; mais ce fut

appai-emment Palmas d'Amastride, président

de ce concile, qui la composa. On croit que

ce Palmas est le même que celui dont saint

Denis, évêque de Corinthe, fait mémoire dans

une de ses Lettres adressée à l'Eglise d'Amas-

tride .

3. Eusèbe avait " encore la Lettre synodale Letiro a»

t •! 1 1)-^ 1 . • ..... Bacquylle

du concile delOsrhocne: mais ni lui m saint sur le même
' sujet.

Jérôme ne marquent point par qui elle fut

écrite ni qui présida à ce concile. L'auteur

de la Lettre du concile d'Achaie fut, selon '

eux, Bacquylle, évèque de Corinthe. Saint Jé-

rôme appelle cette Lettre un fort beau livre,

et dit qu'elle exprimait le sentiment de tous

les évoques de l'Achaie *, au nom desquels

elle était écrite '. Dacquyile fleurit sous le

règne de Sévère, et fut un des plus grands

évèques de son temps.

4. Polycrate était aussi alors dans une ^Leiiie de

grande réputation. Il était évêque d'Ephèse
^J.p""^'^'

et le chef de tous les évoques d'Asie. Eusèbe

le met entre ceux qui avaient attesté, par

leurs écrits, la pureté et l'orthodoxie de leur

foi. Polycrate hii-même se fait un mérite

d'avoir lu toute l'Ecriture, d'avoir conféré

avec des chrétiens de toutes les parties du
monde, et il déclare qu'il ne se laisse point

ébranler par les menaces qu'on lui avait fai-

tes pour l'engager à s'éloigner de son devoir.

Il était le huitième évêque de sa famille et

avait déjà passé soixante-cinq ans dans la

religion chrétienne, et avait toujours vécu

selon les règles de l'Evangile, lorsqu'il écrivit

à l'Eglise Romaine pour justifier la pralique

où il était de célébrer la Pàque le quatorzième

de la lune.

I Episcopi vero Palœstinœ, !^arcissus scdicet et Théo-

philus, et cum illis Cossius Tyri, et Clams Ptolemaï-

dis episcopi, et qui simul cura ipsis conoenemnt
,
post-

quarn de traditione diei Pascha/is, quœ jam inde ah

Apostolis ad ipsos continua successione manaverat,

mu/ta in suis litlcris disseruerunt ; tandem ad finem

epistolœ his utuntur verbis : Date operam ut epistohe

nostrœ cxcniplaria per omnes Ecclesias mittuntur, ne

nobis crimen imjmtetit qui animas suas a recto verita-

tis tramite facile ahducunt. lllud eiium vobis signift-

camus, eodein quo apud vos die, Pascha Alexandria:

celebrari. A nobis enim ad illos, et vicissim ab illis

ad nos littene perfcruntur, ita ut uno conscnsu et si-

mul sacrosanctum perayanius diem. Euseb.j lib. V,

c;ip. 25. Quoique cotte Lettre fût commune à tous

les Pères du coucile de Palesliuc, et quo Narcisse y
soit nommé président; avec Tliéophile, nous ne lais-

sons pas d'attribuer à ce dcrnior la Lettre synodique,

autorisé eu cela par saint Jérôme qui la lui attribue

expressément.
' C'étaient apparemment les Romains.
' Ou trouve dans Bède, DeCEqui noct. vern. oppid.

t. II, p. 232, des actes de ce concile ; mais la forme

et le contenu dénotent leur supposition. Cependant

Barouius, Buclier, Galland les croient véritables,

tandis que Tillcmout, Coûtant, Sainte-Beuve n'y

ajoutent jias foi. Voyez Lumper, Tlicolog. critica.

{],'éditeur.)

* Itabentur prœterea littene episcoporum Ponti, qui-

tus palma utpote antiquissimus prœfuit. Euseb., lib. V,

cap. 23.

« Idem, lib. IV, cap. 23.— « Idem, lib. V, cap. 23.

^ Ecclesiarum quoque in Osrhoenœ provincia et in

urhibus regionis illius constitutarum litterœ visuniur;

seorsum vero Bacchijlli, Corinfhiorum episcopi, alio-

rumque complurium exstant, qui omnes eumdein fidem,

eamdemque doctrinam proferentes, imam edidere sen-

tentiam. Idem, ibid.

' Bacchyl/us, Corinthi episcopus, sub eodem Severo

jmncipe clarus habitus, de Pascha ex omniunt qui in

Achaia erant episcoporum persuna elerjantem librum

saipsit. Hieronym., in Catalogo, cap. 44.

' Eusèbe semble dire que cette Lettre ne portait

que le nom de Bacquylle, xai tot'wç Ba-^ûXXou j mais

cela u'empècbait pas qu'on ne dût la regarder comme
écrite au nom des Pères du Concile. C'est ainsi que

le pape Jules, écrivant depuis aux eusébiens de la

part du Concile de Rome, ne signa sa lettre que de

son nom, quoiqu'elle exprimât le sentiment de tout

le Concile. Quod si illud vos commnvtt quod iolus

scripsei'im^ necessum est lo/jis siynificarc non ideo

mei solius esse illam sententiam, sed et omnium qui

in Italia sunt, et qui in his partifms derjunt, episcopo-

rum. Certe jam ad pnefinitum tempus episcopi conve-

nere, et ejusdem sententini fuenmt, qitam denuo his

litteris vobis significo. Quapropter, dilecti, etiamsi so-

lus scribo, omnium tamen hune esse sententiam aqnos-

cite,
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Ecrils

jittiibufs H
Pûlycrate.

r;. Il n'écrivit cette Lcttn; qu'à la suite d'un

concile qu'il avait assemblé à la iirière du

pape Victor. Saint Jérôme donne à cette Lettre

le titre de Synodique, quoiqu'elle ne fût pas

signée des autres évèques du concile cl (jue

Polycrate y parle toujours en son nom. Mais

il n'y a aucun lieu de douter qu'il ne l'écrivit

au nom et avec l'approljation de ses collè-

gues. Eusèbe nous eu a conservé un fragment

assez considérable. On y voit que ' les évo-

ques d'Asie, au lieu de se rendi-e au sentiment

de Victor, conclurent, au contraire, qu'il ne

fallait pas changer la tradition qu'ils avaient

reçue de leurs saints prédécesseurs, les apô-

tres saint Jean et saint Philippe, saint Poly-

carpe, Thraséas, Sagaris, Méliton et plusieurs

autres grands personnages dont Polycrate

fait le dénombrement et qui tous avaient

constamment célébré la Pâque le quatorzième

de la lune. Polycratedonue à saint Jean, apô-

tre, la qualité de docteur et de martyr, et dit

qu'il avait coutume de porter une lame sur

le front. Saint Jérôme - a rapporté une partie

de la Lettre de Polycrate, dans sou Catalogue

des hommes illustres, comme une preuve de

l'esprit de ce grand homme et de l'autorité

qu'il s'était acquise par sa vertu. Polycrate

mourut sous l'empire de Sévère, dans un âge

fort avancé.

C. Sigebert attribue l'Histoire des actes du

martyre de saint Timothée ^ à un Polycrate,

qu'il place avant saint Denys l'Aréopagite et

avant saint Lin, comme plus ancien ; ce qui

' Nos igitur verum ac genuinum agimus diem, nec

addentes qiddquain, nec dctrahcntes. Elcnim in Asia

magna qaœdam lumina extincta sunt, <juœ illo adven-

tus Dominici die resurrectura sunt , cum Doinimcs e

cœlo veniet, plenus maj'estate et gloria sanclosque om-

nes suscitahit. P/d/ij)pus scilicet unus e duodecim Apos-

tolis, qui mortuus est Uierupoli, et duœ ejus filiœ. quœ

virgines consenuerunt ; aliaque ejusdeni plia, quœ Spi-

ritu Sancto afflata vixit et Ephesi requiescit. l'rœtcrea

Joanties, qui in sinu Doinini recubuit, qui etiam sacer-

dos fuit et laminam gestavit, martijr dcnique et doctor

extitil. Hic, inquam, Jounnes apud Eplwsum extremum

diem oijiit. Polycarpus quoque, qui apud Smyrnam epis-

copus et martyr fuit, itemquc Tliraseas, Eumeniœ épis-

copus et martyr,qui Sinyrnœ requiescit. Qxdd Sagarim

episcopmn eumdemquc martyrcm atlinet diccrc, qui

Laodiccœ est mortuus? Quid healum Papirium, quid

Melitonem eunuchum, qui Spiritu Sancto afflaius cuncta

gessit, qui et Sardibus situs est aduenlum Domini de

cœlis in quo resurrecturus est expectans? Ui omnes

diem Paschœ quarta décima lima juxta Evangelium

obscivarunt, nihil omnino vaj'iantes, sed régulant fidei

constanter sequentes. Ego quoque omnium vcstrum mi-

nimus Polycrates, ex tradilione cognatorum meorum

quorum etiam nonnuilos assectatus sum, fuerunt enim

septeni omnino ex coynatis meis episcopi, quibus ego

ne peut être, puisque, dans ces Actes, on cite

saint Irénée * contemporain de Polycrate.

Bollandus en fait auteur Polycrate, évêque

d'Ephùsc;, sous Victor "; mais il y a toute ap-

parence qu'ils sont d'un auteur beaucoup

plus récent et qu'ils n'ont été composés que

vers le V° ou V^ siècle de l'Eghse. Car, 1" ni

Eusèbe ni saint Jérôme n'en disent rien, en

parlant de Polycrate d'Ephèsc, quoique cette

pièce dût être assez célèbre, puisqu'elle était

adressée à tous les évoques de l'Asie et tlu

Pont.— ii" Bollandusavoueingémiemeut" que,

dans le manuscrit grec dont il s'est servi, ces

Actes ne portent aucun nom d'auteur ; et

Photius ", qui en parle amplement et qui

nous en a même donné un abrégé, ne dit

point par qui ils ont été écrits; ce qui est

une preuve que ce n'est qu'après coup, et

qu'on a ajouté le nom de Polycrate dans les

exemplaires latins de ces Actes. — 3° On y
donne à l'Eglise d'Ephèse ' le titre de grande

Métropole, et aux évèques de ce siège les noms
de patriarche et d'archevêque ; termes incon-

nus du temps de Polycrate, contemporain du

pape Victor. —4° On dit dans ces Actes ° que

saint Jean, après avoir mis en ordi'e les Évan-

giles de saint Matthieu, de saint Marc et de

saint Luc, en composa un quatrième, et cela,

avant son exil dans l'île de Patmos : deux faits

également inconnus à toute l'antiquité et con-

traires aux auteurs ecclésiastiques. [La Let-

tre de Polycrate etles Actes ci-dessus nommés se

trouvent dansletom.Vdela/'a<?'o/o5'«>^>'ec5'Me.]

octavus accessi. Qui quidem omnes semper Paschœ diem

tune celcbrarunt , cum Judœorum populus fermentxmi

abjiceret. Ego, iiiquam, fratres, quinque et sexaginta

annos nalus in Domino, qui cum fratribus toto orbe

dispersis sennones sœpe contuli, qui Scripturam Sacram

omnem perlegi, nihil moveor iis quœ nobis ad formidi-

nem ititentanlur.. Posson etiam episeoporum qui mecum

sunt facere mentionem, quos petistis ut convocarem, si-

cut et feci. Quorum nomina si adscripsero , ingens nu-

merus videbitur. Hi cum me pusillum liominem invisis-

sent, cpistotam nostram assensu stto comprobarunt

,

igtiari sicentes me catios istos non frustra gestare, sed

vitam ex prœceptis institutisque Jesu Christi semper

egisse. Eusub., lib. V, cap. 23. Eusèbe fait encore meu-

tion de Polycrate et de sa Lettre au pape Victor,

lib. UI, chap. 25 de l'édition de Paris 1571.

- Hœc propierca posui ut ingeniv.m et antoritatem viri

ex parvo opusculo demonstrarem. Floruit temporibus

Seven principis cadem œtate qua Narassus Uwroso-

Ixjmœ. Hierouym., ia Catal., cap. 45.

s Sigebert, lib. de Scriptor. Ecclcsiast., cap. 3. —
''Acta >SaHc/ora»j,Bolland., ad diem 24 jaiiuar., tom. II,

num. 4. — ^ BoUand., ubi supra. — « Idem, ibid.—

' Pliotius. Cod. 254. — « Act., num. 2, 4 et 5. —
9 Ibid., uum. 4 et 5.
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CHAPITRE XXXVlll.

Heraclite, Maxime, Candide, Apion, Scxte, Arabien, Jude, Isidore,

Jérôme, Musanus et quelques autres.

i . Eusèbe, après avoir parlé des disputes

touchant la Pàque, sous le pontificat du pape

Victor, et de quelques écrits de saint Irénée,

ajoute : « Nous ' avons encore les ouvrages

de plusieurs écrivains ecclésiastiques qui ont

vécu dans le même temps, et dont les écrits

sont autant de preuves de leur diligence et

de leur zèle pour la religion. » Il met en pre-

mier lieu Heraclite, et dit de lui qu 'il avait '

composé des commentaires sur les Épitrcs de

saint Paul. C'est tout ce que nous savons de

cet auteur, dont les écrits ne sont pas venus

jusqu'à nous. D n'est pas même cité dans les

Chaînes des Pères sur les Epîtres de saint

Paul, ce qui fait voir que ses commentaires

étaient déjà perdus lorsqu'on entreprit ces

soi'tes de recueils.

2. Maxime, que d'autres appellent Maxi-

min, écrivit ' sur la question célèbre: D'où

vient le mal? et pour montrer que la matière

est créée. Nicéphore * parle de cet ouvrage

avec éloge ; l'auteur de la Philocalie et Eu-

sèbe * en citent un passage, pour prouver que

la matière n'est point iucréée et n'est poiut

la cause du mal. Il parait que l'ouvrage de

Maxime était en forme de dialogue : l'auteur,

après y avoir démontré la vérité, répondait

aux objections que lui faisait un ami «. Dans

le catalogue des évoques de Jérusalem, on en

ti'ouve un, nommé Maxime ', auquel Julien

succéda vers le milieu du IP siècle. Mais on

ne doute point qu'ils n'aient été différents

l'un de l'autre; car, sous le pontificat de

Victor, c'était Narcisse qui gouvernait l'E-

glise de Jérusalem; et Maxime, dont Eusèbe

et saint Jérôme citent les écrits , florissait

sous Commode et sous Sévère , longtemps

après la mort de Maxime, évêque de Jérusa-

lem *.

3. Candide et Apion composèrent des trai-

tés sur la création ou l'ouvrage des six jours^.

Saint Jérôme '" loue celui de Candide, comme
fort beau ; et Nicéphore " dit qu'il est le pre-

mier des anciens qui ait traité cette matière
;

en quoi il se trompe, puisqu'avant Candide,

Philon et saint Justin le Martyr avaient tra-

vaillé sur cette partie de la Genèse. Nicé-

phore '^ ajoute que Candide avait encore

composé plusieurs autres ouvrages, mais il

ne les nomme pas eu particidier. Nous n'a-

vons plus rien de cet auteur ni d'Apion.

4. Sexte écrivit " un livre sur la Résurrec-

tion, dont Nicéphore '* dit aussi beaucoup de
bien : nous ne l'avons plus. On ne sait si ce

Sexte est le même que celui dont il est fait

mention dans les ouvrages de Denys l'Aréo-

pagitc". Pourcequiestd'Arabienou de Bra-

bien,comme il est nommé dans quelques exem-

plaires de saint Jérôme, on n'en sait autre

chose, sinon qu'il a fait quelques opuscules '^

qui regardent la doctrine chrétienne.

5. Un autre écrivain,nomméJude", écrivit

De Candide
et d'Apioa.

De Sexte.

De Jude.

' Euseb.j lib. V, cap. 27.

^ Heraclili Comnientarii in Apostolum.'Ea&eb.. ibid.,

et Hioronym., in Caiulogo, cap. 46.

' Maxiiiii quoque volumina de. vu/gatissima illa apud
hœreticos quœstione : Unde sit malum, et de eo quod
maieria fada siti Euseb., lib. V Ilist., cap. 27.

* Solutiones ejiis aique dech-ioies irrcfragabiles.

Nicepb., lib. V Ilist., cap. 35. — » Euseb., lib. VII

Prœjjai: Evang., cap. 21 et 22.

' Routb rapportP ce passage, tom. I ; on le trouve

aussi dans Gallaud, Biblioth. Vel.Patnim., tom II, et

dans la Patrol. grccq. de M. Migne, tom. V. {L'e'dit.)

' Euseb., lib. V, cap. 12.

' Muximus sut iisdem principibtisCommodoet Severo

famosam quœstionem itisitjni volumine ventilavit, unde
mulum et quod maieria a Deu fada sit. Hitfron., in

Catalog., cap. 47. — ' Euseb., lib. V, cap. 27.

1" Candidus, regnantibus supra scriptis. in Hexameron
pukherrimos traclatus edidit. Hieron.. in Catalog.,

cap. 48. Candidus Christianorum disputator acutis-

simus notus efficitur. Euseb., in Citron., ad ann. 3

Severi. — " Niceph., lib. IV, cap. 33. — i'- Idem,

ibid.

" Sextus Imperatore Severo librum de Resurrectioue

scripsit. Hieronym., in Catalag., cap. 50, et Euseb.,

lib. V, cap. 27.

•' Niceph., lib. IV, cap. 35.— t* Dionys., de Myst.

theol., cap. 5, tom. II, pag. 55.

'* Arabianus sub codent principe edidit quœdam opus-

cula ad christianum dogma pertinentia. Hieron., in

Catal., cap. 51, et Euseb., lib. V, cap. 27. -

i'' Judas de septuaginta apud Danielem hebdomadi-
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sur les soixante-dix semaines de Daniiil. Il

D'UIdoro
i>t do JéiiJ-

luo.

contiiuiait, dans cet ouvrage, la suppulalion

des temps jusqu'à la dixième année du rôj'in!

de Sévère, de Jésus-Glnist iOi. On lui repro-

che d'avoir avancé que la venue de l'Antc-

clu'ist était proche ; mais ceux qui l'accusent

d'erreur en ce point, conviennent qu'il avait

quelque raison de parler ainsi, à cause de la

violence des persécutions qui paraissaient an-

noncer la lin du monde.
6. On peut encore rapporter à ce même

temps Isidore et Jérôme, dont saint Anatole '

parle dajis un écrit composé en 276, et qu'il

nomme avant Clément, qui est apparemment
celui d'Alexandrie. Il dit qu'ils s'étaient ren-

dus fort habiles dans la connaissance des

livres hébreux et grecs, et qu'ils avaient écrit

sur le jour et le mois où l'on devait célébrer

la fête de Pâques et celle de la Résurrection,

c'est-à-dire, sur la question qui fut agitée avec

tant de chaleur sous le pontificat de Victor.

Il y eut encore alors plusieurs autres diffé-

renlsécrivains dont ou ne saurait*, dit Eusébe,

marquer i)récisémentni le temps, ni les noms,
parce qu'ils ne les ont pas marqués eux-

mêmes dans leurs livres. Ce qu'on en peut

assurer, ajoute cet historien, c'est que leur

doctrine est saùie et orthodoxe, et confie nt

bus plenissimc ilispulavit et chronot/rap/iiam superio-

ruin temponon usQUe ad decimum Severi produxit un-
tMm, in qua en-oris arrjuitur, ijuod adventum Antklirisli

circa sua tempora fulurum esse dixerit : sed hoc ideo

quia mignitudo persecittionem prœseniem mundi mi-
nabaiur occasum. Hieronym., iu Cataloy., cap 52, ot

Euseb., lib. V, cap. 27.

' Verum majores nostri hcbrœonim et grœcoru/n li-

brorum peritissimi, Isidorum et Hieronymum et Clc-

mer.tem dico, lieet dissintilia mensimn principiaprodi-

versitate tinrjua! senserint ; tamen ad unam eamdenu/ue

Pasc/iœ cerlissimam rationcm die et lima et tempore
convenientibus, summa veneratione liesurrectionis co«-

senserunt. Auatolius, in Can. Pasch., apud Duclicr.,

pag. 439.

2 Eusob., lib. V, cap. 27. — » Theodorct., lib. Il

HtKiclic. Fahul., cap. 5.

* Porm in aijiisdani ex ilUs auctoribus libro adi'cr-

sus Arlemoiiis hœresim claboratum, quam Puuliis Sa-

mozatensis nostris temporibus rcnovare ar/ressiis est,

extat quœdamriarratio, Idsiwiœ quum prœ manibusha-
bemus va/de accommodttta. Supradietam enim hœresim.

quœ Christum merum hominem esse dicehat. anlejtau-

eos annos invectum esse counjtiens auclor illc, quando-
quidem sectœ illius principes vetustùsimain illam esse

jactabant. post alia mulla adversns impium eorum men-
dacium udducta hœc ad verbitm refert. Affirmant enim,

inquit, priscos quidam omnes et ipsosApostolos, eaquœ
ab ipsis nunc dicuntur et accepisse et docuisse : ac pra--

dicatiimis qnidem veritatem esse custoditam, usque ad
Victoris tempora, qui tertius deeimus a Pctro lioinamr

Vrbis episcopus fuit : a Zeplurini untem temporibus.

une explication fidèle du sens de l'Ecriture

sainte.

7. Un de ces auteurs anonymes écrivit un
livre contre Artémon, hérétique de ce temps-
là, qui .soutenaitque Jésus-Chi'ist n'était qu'un
jinr homme. Cet anonyme avait intitulé sou
livre : Le Labyrinthe '. Il y faisait voir * que
ceux qui enseignaient l'hérésie d'Artémon
se vantaient mal à propos de ne rien ensei-

gner (j ne ce que l'on avait toujours cru dans l'E-

glise depuis les Apôtres jusqu'au pape Victor,

puisque leur sentiment était non-seidemént
contraire aux divines licritures, mais encore

à la doctrine des auteurs ecclésiastiques qui

avaient écrit avant Victor, comme de saint

Justin, de Miltiade, de Tatien, de saint

Clément, de saint liénée, de saint Méliton

et de plusieurs autres, qui soutenaient tous

que Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme.
Il prouvait la môme chose par les hymnes et

les cantiques que les chrétieus avaient com-
posés dès le commencement de l'Eglise, et

dans lesquelles ils confessaient publiquement

que Jésus-Christ est le Verbe de Dieu, et Dieu

lui-même; par l'excommunication que Victor,

qu'ils prétendaient avoir favorisé leur parti,

avait prononcée contre Théodote, l'inventeur

de ces blasphèmes ; enfin, par l'exemple '

qui Victori successit, adulteratam fuisse veritatem. Ac
fartasse id quod dicunt credibile videretur, nisi eis re-

frarjarentiir primum quidem divinœ Scripturce ; deinde

fratrum quorumdam scripta Victoris œtate antiquiora,

quœ itli adversus r/entes et contra sui temporis hœrcti-

cos pro veritatis defensione scripserunt ; Justinum in-

tetlir/o et Miltiadem et Tatianiim ac Clementem alios-

quc quaiiiplurimos, in quorum omnium libris Christi

dirinitas adstndtur. Nam Irenœi quidem et Melitonis

et reliquorum scripta quis est qui irjnoret, in quibus

Cliristum Deum simul atque hominem prœdicarunt ?

Psatm i quoque et Cantica fratrum jampridem a fide-

libus conscripta. (On voxait, dès le règne de Trajau, de

ces sortes d'bymucs et de cantiquesque leschrélicns

cbautaiciit daus leurs assemblées, comme il parait

par la lettre de Pline à cet empereur.) Christum

Verbum Dei concélébrant, Divinitatem ei tribucndo.

Cum irjitur tôt ubliinc annis ecclesiastica doctrina prre-

dicatii sit, qui fieri potest ut omnes nsque ad Victoris

tempora eam, quam isti dicunt, doctrinam promulga-

vcrint ? Quomodo eos non pudet hujusmodi calumniam

adversus Victorem concitnure, cum certo sciant Tlieodo-

tum Coriarium, qui defectionis illius Deum abnegantis

parenset auctor fuit, primusque Christum nudum esse

hominem asseruit, per Victorem a communione Eccle-

siœ ejectum fuisse ? Nam si, ut aiunt, Victor eadem

sentieijat quœ illorum docet impietas, cur Theodotum

opinionis illius auctorem ab Ecclesia removit? Euseb.,

lib. V, cap. 28.

" Asclepiodotus et Theodotus argentarius persuase-

ru'tt Naln/i uf, accepta salario, haresis illius epis-

coptis crearetur, ea scilicet conditione ut menstruos
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d'un chr('!ticii nommé Natalis, qui avait été

du nombre des confesseurs dans la persécu-

tiuu, ci. qui, poiu" s'être laissé ordoinier évêque

dans la secte des théodotieus, fut souvent re-

pris en songe de cette faute et même fouetté

rigoureusement toute une nuit par losanges:

cliàtiment salutaire ; car, étant ensuite venu

se jeter aux pieds du pape Zépliiriu, le corps

couvertd'unsacet de cendres, et les yeux bai-

gnés de larmes, il obtint, quoiqu'avec beau-

coup de peines, de rentrer dans la communion
de TEglise. L'anonyme ajoutait, eu parlant

d'Artémas et des autres sectatem's de l'héré-

sie des théodotiens ' : « Ils ont corrompu sans

crainte les divines Ecritures, et aboli la règle

de la loi ancienne. Us ne connaissent pas

Jésus-Chi'ist, et, au lieu de chercher la vérité

dans les livres sacrés, ils ne s'appliquent qu'à

trouver par quelle figure de syllogisme ils sou-

tiendront leur hérésie. Quand on leur objecte

un passage de l'Ecriture, ils examinent s'il

fait un ai'gument coujonctif ou disjonctif . Ils

méprisent la connaissance des divines Ecritu-

res, pour s'appliquer à la géométrie et aux

sciences qui regardent la terre, parce qu'ils

sont de la terre et ne parlent que de la terre,

sans avoir aucune connaissance de Jésus-

Christ, qui vient du ciel. Quelques-uns d'entre

eux apprennent avec beaucoup de travail la

géométrie d'Euclide ; d'autres lisent avec ad-

miration Aristûte et Théophraste. Je ne sais

pas même s'il n'y en a pas quelques-uns qui

adorent Galien, lequel, outre ses livres de mé-
decine, a écrit sur les figures des arguments,

et sur toute la philosophie. » Pour preuve

que ces hérétiques avaient corrompu les di-

vines Ecritures, l'anonyme apporte les va-

riations * qui se trouvaient dans les différents

exemplaires dont ils se servaient, puis il

ajoute '
: « Quelques-uns d'entre eux n'ont pas

même voxdu prendre la peine de corrompre

l'Ecriture ; mais ils ont rejeté tout d'un coup

la Loi et les Prophètes, sous prétexte que la

grâce de l'Evangile leur suffisait. »

8. On croit * que l'anonyme qui composa

ce traité contre Artémon, estCaius, prêtre de

Rome, contemporain de Victor et de Zéphi-

rin. Mais comme Eusèbe paraît n'eu avoir

pas connu l'auteur, et que Théodoret le cite

sans l'attribuer à personne, nous n'osons rien

décider sur ce point. Ce qu'on en peut dire,

c'est que cet anonyme écrivait à Rome sous

le pontificat de Zéphii'in, dans le même temps

que Caïus y florissait. [On trouve le fragment

qui nous reste dans la Patrologie grecque de

M. Migne, sous le nom de Caïus, tom. VII de

l'édition latine.]

9. Musanus s'était rendu célèbre dans l'E-

glise, dès le temps de Maz'c-Aurèle, par ' un
discours très-éloquent contre l'hérésie des

Od nasait
qui était cet

AaoByma

Ecrits de
Mu:;anu3.

centum guinquagùitn denai'ios ab illis acciperet. So-

ciatus iyitur illorumpai-tibus, sœye aDomiiio corripie-

batur in soumis. Clementissùnus eniin Dominus ac Dcus

noster Jcsvs Chrisius euni quipassionum suarum teslis

extitemt, periro, extra EccUsiam noichai . Sed ctim noc-

tunws fjusmodi visiones negliijerct Natalis, utpnte ho-

iiorc prima: aptid iltos sedis, et turpis htcri cupidifaln

inescatus, tandem a sattctis angelis per totam rwctem

flagris cœsus et gravissime verberatus est ; adeo ut

primo dilucido consurgens, sacciim induerit, et cinere

conspcrsus, confestirn cum lacrgmis adpcdcs Zephiriui

ppiscopi scse aljjecerit, non soluin Ckri, sedetiani S/.e-

culariwn vestigiis adroltilus, Christ i inisericordis Eccte-

suim ipsain fjuoijue miscricordcm /Ictibus suis commo-
veril atque concusserit. Multisque precibus usus, osten-

sis etiam vibicibus plngarum qtius pro Christi confes-

sioiie pcrtulerat, vix tandem ad communionem admis-

sus est. Euseb., lljj. V, cap. 28. — 1 Idem, iliid.

2 Hinc est quod divinis Scripturis audacter manus
intulerunt, eas a se emendatas esse dicentes. Atque

id a me non falso eis objici, quisquis voluerit, facile

coguoscet. JVa*« si quis exemplaria eorum midique con-

quisita simul inter se contulerit, inveniet profecio illa

inter se plurimum dissentire. Certe Asclepiodoti exem-
plaria non mnveniunt cum illih- quœ suiit Theodoti.

Jam Hermophili exemplaria, cum illis quœ dixi, mi-
nime consentiunt. Ea vero quœ dicuniur Apollonidis

ne secum quideni ipsa concordant (Juantœ porro

audaciœ sit ejusmodi facinus, ne ipsos quidem igno-

rare credibile est. Aut enim sacras Scripturas a

Sancto Spiritu dictatas esse non credunt, ac proinde

infidèles simt, aut semetipsos Spiritu Sancto sapien-

iiores esse existimant, ac proinde quid aliud sunt,

quam dmmoniaci ? Euseb., lib. V, cap. 28.— ' Idem,

iliid.

* Pcarson, Op. posthum., pag. 147, 148. Cette opi-

nion est foudée sur le témoignage d'un anonyme
cite par Pliotius, qui assure que Caïus, prêtre de

Rome, avait écrit un traité coulre l'hérésie d'Arté-

mon. Hune Cdimn presbijtcrum Rotnanœ Ecclesiae

fuisse affirmant sub Victore et Zephirino pontificibus,

ordinalumque et gentium episcopum, scripsissc quoquc

peculiarem alium librum contra .irtemunis fueresim

et advcrsusProclum, etc. Phot., Cad 48. Mais Pliotius

semble distinguer ce livre d'un autre intitulé : Le

Labyrinthe, que quelques-uns, dit-il, attribuaient à

Origène, et que d'autres assuraient être de Caïus,

prêtre de Rome. Cependant il est certain que le La-

byrinthe et le traité contre Artémon, cité par Eusébe,

n'étaient qu'un même ouvrage, comme il parait par

Théodoret, lib. II Ilœretic. Fa/ml., cap. 5, qui cite

du Labyrinthe, l'histoire d'un nommé Natalis, qu'Eu-

sêbe avait tirée du livre contre Artémon.
6 Euseb., lib. IV, cap. 28; et Hieronym., in Cata-

logo, cap. 31.
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Troilc
d'un Anony-
me 8U1' lei

solennilî^s,

les sabbats
et Ii's nt^'o-

UiÉnies.

Epotnie uii

vivftitl'Auo-

nyine.

encratitcs, qui ne faisait (jue de naître. Ill'a-

vait adressé à (jiieUjucs clirétieus qui avaient

abandoinié l'Eglise pour embrasser le i)arti

de cette nouvelle secte. Nous n'avons plus cet

écrit ; mais il existait encore du temps d'Eu-

sèbe, qui met Musanus ' entre ceux dont les

ouvrages ont fait passer dans les siècles sui-

vants la pureté de la loi et la tradition des

Apôtres. Tlicodoret' donne aussi à Musanus,

le titre de Défenseur de la vérité. Il vivait en-

core en "iOi, selon la Chronique d'Eusèbe.

[10. Il y a eu, dit D. Titra, diilerentes col-

lections d'anciens computs composées sur-

tout de livres innombrables sur la Pàque, (pii,

pendant jilus de mille, ans, colportés jusque

chez les derniers Ecossaiset Bretons, jouèrent

un grdud rôle dans les affaires les plus im-

portantes de l'Eglise. Parmi ces Recueils, le

savant Bénédictin en signale deux qu'il a dé-

couverts récemment : l'un est d'un Anonyme,

et l'autre est de Murin d'Alexandrie.

II. L'Anonyme est au moins du II' siècle.

Son traité respire l'âge apostolique ; car ce lut

à cette époque, et non plus tard, qu'on s'appli-

qua à prouver que, les rites judaïques étant

abolis, l'adoration en esprit et en vérité suffi-

sait. On pourrait croire que cet auteur vivait

au temps où s'agitait la question des quarto-

décimans, époque à laquelle l'Église Romaine

porta la première sentence sur cette affaire,

à moins qu'on ne veuille voir le décret de

Nicèe exprimé en ces paroles: «L'Épouse

cboisie et amie de Jésus -Christ, l'Eglise uni-

verselle, anatliématise ceux qui définissent

qu'on doit attendre, pour la fête de Pâques, la

lune quatorzième '.>j Cependant il parait plus

probable que l'auteur est bien plus ancien
;

car il nous apprend que, même après ce décret,

la controverse ne fut pas encore assoupie, et il

insinue ensuite que le Siège apostolique rendit

\m décret. Tout le traité parait dirigé contre

un prêtre de l'Eglise Romaine, Blastus, mon-

taniste qui voulut introduire secrètement à

Rome le judaïsme; il déclara, dit l'auteur de

l'Appendice aux Prescriptions de TcrtuUien,

que, selon la loi de Moïse, on devait garder

la -.Pàque le quatorzième de la lune. Entin

rien ne s'oppose à ce qu'on voiedans le décret

cité la sentence rendue par le pape Victor

contre les Asiatiques, au sujet de la Pàque.

Eusôbe, Socratc, la plupart des anciens, Ba-

ronius, Sacarelli et plusieurs autres écrivains

parlent de cette sentence.

12. Ces auteurs s'attachent ici à montrer i"'i»'!i

du SOQ «<

quelle était l'autorité de l'évèque romain.

Notre Anonyme l'exalte convenablement

quand, le premier des anciens, à cequ'il sem-

ble, il lui donne le nom de Siège apostolique,

et quand il revendique l'exercice de cette

autorité sur toute l'F^glise''.

On trouve encore dans l'Anonyme plusieurs

choses dignes d'attention. Amsi il dit que Jé-

sus-Christ a changé la manière de célébrer

la Pàque °
; il parle du temps, du mode et

des paroles par lesquelles il a célébré le sa-

crilice eucharistique ; il fait mention dt; l'in-

tégrité et de la vérité du corps de Jésus-Christ

dans le Sacrement ''. Ou y trouve une grande

abondauce de sens allégoriques sur différents

sujets. Il y a aussi plusieurs choses qui mon-
trent que le texte primitif a été écrit en grec.

L'éditeur s'est servi de trois manuscrits, le

premier de Paris, le deuxième de Londres, et le

troisième de la Bibliothèque Bodlheienne.

13. L'auteur, dans un prologue, dit pourquoi
j^

,,-^"'

il a entrepris cetopuscule. Il le fait à la prière '=•

d'une personne qui l'en a sollicité, et plus bas

il nomme cette pei'sonne Pape vénérable. Son Num.i

but est d'exposer ce qu'on doit réprouver se-

lon la lettre et ce qu'on doit observer selon

l'esprit. Quoiqu'il puisse réfuter les adver-

sairesde la vérité par.l'autorité, il préfère, dans

son désir de les amener à la connaissance de

la vérité, leur parler avec douceur. « S'ils n'ac-

quiescent pas à la vérité, dit-il, nous avons or-

dre, pour satisfaire à la foi qui est ennons, de

les porter sur l'èiiaule de notre patience, jus-

qu'au désert de leur perdition, comme on fai-

' Euseb., lil). IV, cap. 21. — '- Tlieodoret., lib. I

Ilœrctic. Fabul., cap. 21.

' Um!e electa et sponsa Chrisli, universu/is Ecclcsia,

anathematisat eos qui cum Judœis in festivilate fos-

cluili siv liinam expectari di^fi/uunt. Spicilog. Sol.,

pag. H.
* Quod ntinc maxime Ecclesia auctorilatcm Sedis

apostolicœ Inqncni ohservat. Ibid., pag. 11, iium. 8.

s Quas raiiones (custodiendi phase Domini) ipse Do-

minus, verus aijnus, quum verum Pasclia prorjrediiur

aliquris permanere volens, custodwit, aliquns non ser-

vari cupiens, commutavit. Ibid., pag. 11, uum. 4.

'^ Et quum sui corporis et sanyuinis sacramenla darc

in sua vita discipulis suis dignatus fuerit, hoc contra

fiijuram fecisse luonstralur. Ibid., pag. 11, num. 4.

Hoc autcm propter duas rationatiiles causas Domi-

nus fecisse cognoscitur, ne quum Pasclia cum discipu-

lis manducasset, nisi postea sacnficium commutasset

dicens : Hoc est corpus meum, sic etiam postea observari

dchere crederetur. Ibid., num. 5.

Hoc est autein altéra causa , ut quum corpus Du-

mini intcgrum cognèrent, in cnrpore se spiritalitcr j-c-

fici crederent ; et sic etiam nunc a nobis credi deheat.

Ibid., pag. Il, num. 6.



CHAPITRE XXXVIII. — HERACLITE, MAXIME, CANDIDE, ETC. 541

sait poiu' le bouc émissaire j et ensuite de la-

ver nos vêtements pour n'être pas souillés par

la contagion du sens hérétique '. »

Niim.ii. Il enseigne que le Seigneur a annoncé par

ses Prophètes l'abohtion des fêtes légales et

des sabbats, et. que Jésus-Christ les a abolis

avec les sacrifices. Quant aux obseiVances

pascales, Jésus - Christ a ordonné d'en gai-der

quelques-unes et d'en changer quelques au-

IV. très. Le Seigneur, véritable agneau, quand fut

arrivée la vraie Pàque, a daigné être immolé

le premier ; mais, selon le précepte de la Loi

et nu temps do sa Passion, il n'a pas voulu

prévenir, en aucune manière, la quatorzième

lune.

V. L'évangéliste raconte pourtant qu'il a fait

quelques choses contre la figure. Ainsi, au

moment où Judas le livra, il ne fut pas pris

par les Juifs le dixième jour du mois ; et

lorsque, durant sa vie, il daigna donner à ses

disciples les sacrements de son corps et de son

sang, il le fit conti^airement à la figure. Il a

mangé l'agneau pascal, et il l'a fait pour deux

raisons : la première, pour qu'on ne crût pas

devoir observer cette pratique, comme cela

serait arrivé s'il l'eût fait après avoir établi

son sacrifice par ses paroles; la deuxième

raison pour qu'en voyant, avant la Passion, le

corps du Seigneur entier et contenant en soi

son sang, on crût que le corps recevait une

nourriture spirituelle, et telle doit être aussi

notre croyance. Cet agneau de Dieu qui effa-

ce les péchés du monde, notre pâque, ne fut

pas immolé le quinzième jour;« preuve mani-

feste, ajoute l'Anonyme, que le Seigneur,avec

son sacrifice, est venu abolir la fête des Juifs.

11 a mangé d'abord les chairs de l'agneau fi-

guratif, et ensuite il anourri ses Apôtres de la

nourriture de son corps, et après l'immolation

de la figure judaïque, Jésus - Christ, noti-e

type, a été immolé. Cela a eu lieu afin que la

la vérité ne précédât pas la figure, mais bien

la figure la vérité *. »

^rji
Ainsi encore, c'est à juste titre que l'Eglise,

l'Epouse chérie et amie de Jésus-Christ, ana-

tliématise ceux qui disent avec les Juifs qu'on

doit attendre, pour la fête de Pâques,laqualor-

zième lune, et ceux qui gardent les sabbats et

lesaulres rites de l'observance figurative. Main-

tenant surtout, l'Eglise, en suivant l'autorité du

Siège apostolique, observe la pàque le diman-

che qui vient prochainement après la l^» lune.

L'auteur passe ensuite aux diflérents sens Nnm. viii.

allégoriques. On doit manger spirituellement

l'agneau à la fiu du monde, c'est-à-dire accom-

plir le décalogue, pratiquer les bonnes œuvres,

pour qu'à la fin du siècle on puisse se présen-

ter avec des cœurs éclairés de la lumière de

l'Esprit-Saiut. Nous devons travailler pendant ix.

six jours, et le septième, jour du sabbat, nous

avons ordre de nous abstenir de toute œuvre

servile, c'est-à-dire du péché qui nous rend

esclaves. Quant aux autres fêtes, dans la Peu- x.

tecôte, par exemple, nous aurons soin de

pratiquer la charité qui couvre la multitude

des péchés et constitue le sacrifice nouveau que

nous devons offrir par «Jésus-Christ, notre pon-

tife, qui a pénétré dans les cieux, qui peut com-

patir à nos infortunes et est notre avocat auprès

du Père.» Dans la fête des Tabernacles, nous

serons attentifs à la crainte des jugements de

Dieu, et nous qui avons été consacrés par le

sacrement de la trine invocation, pai' la prédi-

cation, nous ne devons pas cesser d'apprendre

la foi de l'Évangile et l'expression du sang de

Jésus-Christ, en qui est la vraie propitiation.

Nous devonstoujourscontinuer à recueillir de xi.

nouveaux fruits des bonnes œuvres, pour sou-

tenir la grâce qui nous a été donnée par l'Es-

prit septiforme, et nous parviendrons ainsi au

mérite des huit béatitudes ; ce que nous pou-

vons, sans aucun doute, obtenir par le travail

du jeûne et de la prière '. Dans la Néoménie, xii.

on doit sonner de la trompette, c'est-à-dire

celui qui brille par la lumière de la science,

ne doit pas cesser de prêcher aux autres, à

l'exemple de saint Paul.

L'auteur explique ici les différentes vertus ^ni.

désignées par les rites divers des sacrifices et

par les victimes. Dans l'épilogue, l'Auonyme xiv.

termine en recommandant cet écrit à un vé-

nérable évêquc qui le lui avait demandé. Il l'a

composé au sujet de ceux qui, paraissant chré-

tiens,déchirent, par l'impiété du sens j iidaïque,

' Ne contagione hœretici sensus polluti remaneamus.

Ibid., pag. 10, num. 1.

^ Nnm in 14 die ad vesperam, vt le}; prœcipit, ille

agnus Det qui tnilit peccatvm mundi, et Pascha nos-

trum immrJntus est ; xed 15 die, in quo manifestutum

est diem festum Judœorum cum suo sacrifitio a Do-

mino esse solutum. Sed quid in hoc intelligere debe-

mus quod prius figuralis ugni carnes comederet,et pos-

tea sui corpori ciho suas upostolos rcfecerit ; et post

Judœorum lypicum nostrum immolatus est Christus:

hoc, ut opinor, )ion ut veritas figurant, sed ut figurant

Veritas jirœcederet.

' Quod tamen per jejunii et orationis Inhorem fieri

potest, non est dubium consequi, quia el affligi animas

lege prœcipitur.
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le corps de Jésus-Christ, c'cst-ù-diro l'Eglise,

par les schismes. 11 s'excuse sur la hriévctc de

son opuscule, parce qu'il faudrait un grand

volume pour traiter à fond ces matières, et

plus de loisir qu'il n'en a. Il finit eu se recom-

mandant à ses prières '.

iinmMie l-i. Voici un auteur tout-à-fait nouveau, iu-

.lun «itnin counu aux modemcs et aux anciens. On ex-

loxaniirio. ccpte pourtaul Alcuin, i[ui le rappelle en pas-

sant, et l'auteur d'un fragment, conservé au

Vatican, d'un ouvrage perdu, sur le liisscxte,

et édité par Prabonius ; mais qu'on trouve plus

complet dans le manuscrit parisien nommé au-

trefois Sorboniquc. Dans les deux manuscrits il

est appelé Murin ; dans un autre ftloriu ; dans

Alcuin, Maurin. On ne trouve point qu'il ait

porté le nom de Marin, nom si commun en

différents temps. 11 était d'Alexandrie; évoque

de quelle Eglise? Pent-être d'Alexandrie ou
d'uue autre Eglise Orientale, quoiqu'on ne

trouve son nom dans aucun catalogue. C'était

un usage assez ordinaire de garder sur le siège

épiscopal le nom de sa patrie. On sait d'ailleurs

que les patriarches d'Alexandrie avaient l'ha-

bitude de prendre, pour l'administration de

leur Eglise si étendue, plusieurs évèqucs:

peut-être notre auteur était-il de ce nombre.

Ces renseignements nous sont fournis par D.

Pitra (Spicilége, tom. Il), qui n'a trouvé que
le commencement du petit traité que Marin

avait composé su»' le Compul pascal. Deux ma-
nusci'its anglais et le manuscrit Sorbonique

contiennent ce fragment.

1.^). Cet ouvrage renferme deux parties.

Dans la première l'auteur expose que la pâ-

que concourt avec la création du monde, avec

le rachat des Israélites de la servitude d'E-

gypte, avec le commencement de l'année

solaire. La deuxième partie traite de l'allé-

Niim, I,

11,111.

goric du serpent et de la verge d'Aaron, re-

lative à la foi en la mort de Notre-Seigneur

et à l'espérance dans le siècle futur. Le ser- Ni»»''^

peut, c'est-à-dire le démon, avait persuadé

l'homme et l'avait entraîné à la mort; .Jésus-

Christ, comme le serpent d'airain dans le dé-

sert, est élevé pour guérir les blessures de

ceux qui tiendront les yeux fixés sur lui.

Grand sacrement ! Être guéri du serpent en

regardant le serpent, qu'est-ce, sinon être

guéri de la mort du péché en croyant à Jé-

sus-Christ mort? Tout le genre humain est

dôlivi-è dans la passion de Jésus-Christ. C'est

le vrai serpent qui tue le serpent, c'est-à-dire

le démon, et dévore les verges des mages,

des philosophes et des ministres du diable '.

Jésus-Chi'ist a été mis à mort et ensuite il v.

est ressuscité, puis il s'est montré à Céphas

et aux onze Apôtres. A la fin du monde, nous

revenons sous la main de Dieu et nous for-

mons le royaume inébranlable de Dieu.

i 0. Il y a dans la première partie un passage ^^^i^j«»

bien remarquable, par rapporta la manduca- l'i^''

tion spirituelle de Jésus-Christ dans l'Eucha-

ristie, et aussi par rapport aux sept Ordres.

L'agneau qui est égorgé est le type de Jésus-

Christ, et l'agneau est mangé tous les jours

par les septem viris, c'est-à-dire par les

sept degrés de l'Eglise. L'auteur désigne

ici l'épiscopat, la prêtrise, le diaconatet les

quatre ordres moindres, connus de toute an-

tiquité '.

17. Le cardinal Mai, au tom. III du Spici-
p^„^^

lége romain, donne, d'après un manuscrit ^'aiolù

arabe, un fragment sur la Pâquc d'un au-

teur nommé Archéus. Le titre porte que cet

Archéus fut, après les disciples du Seignem-,

évêque de Lepta, en Afrique. Cet évêque vi-

vait au 11^ ou au III"^ siècle.]

• Ora pro me, venerahilis Papa.
' Magnum sacramentum ! Quid est iniuendo serpen-

tent sanari a serpente, nisi credendo in morlumn
Christtim sanari a morte peecatorutn ? Ita liberatwn

totiim humanum rjenus in passione Jesu Christi, qui

est verus serpens, occidens scrpentem diabolum et

dévorons virgas magorum, philosopiwrum et ministro-

rum diaboli. Pag. 13, nuui. 14.

' Typus namquc Christi, agniis qui occisus est ; et

manducatur quotidie a septem viris, id est a septem

gradiiv.s Eeclesiœ. Pag, 14, num. 2. — L'explication

que uouâ donnous est celle de D. Pitra dans le Spi-

ci/e'ge. Ibid., et dans la table des matières.



CHAPITRE XXXLX. — ACTES DES MARTYRS, APPELÉS SCILLITAINS. 543

CHAPITRE XXXIX.

Les Actes des Martyrs, appelés Scillitaias.

i . Nous avons les Actes île ces martyrs dans

les Annales ' de Baronius et dans le Recueil

de Dom Ruiuart ». Le premier les croit ori-

ginaux, et tels qu'ils ont été extraits des re-

gistres du greffe du Proconsul de Carthagc,

sans qu'on y ait rien ajouté, ni diminué, ni

changé. Ils ont, en cffel, un air d'antiquité et

de vérité qui les fait distinguer aisément des

Actes faux ou paraphrasés. Mais on doute né-

anmoins qu'ils aient été tirés mot pour mot

du greffe de Carthage. La raison en est, que

ces Actes ne sont pas les mêmes dans tous les

exemplaires, et que ceux que D. Ruinart a

donnés, sur un manuscrit de la Bibliothèque

de Colbert, sont, en beaucoup d'endroits,

différents de ceux de Baronius. Le commen-

cement de ces mômes Actes, que Dom Ma-

billon ' a extrait d'un manuscrit d'Alle-

magne et fait imprimer parmi ses Ancdedes,

n'est pas non plus le même que dans ceux de

Bai'Oi.ius et de Dora Ruinart. Il paraît donc

plus naturel de dire que ces Actes n'ont pas

été copiés mot à mot sur les registres du

greffe , mais qu'ils * en sont des abrégés

faits par différentes personnes, ou bien qu'ils

ont été composés par divers chrétiens qui,

aj)rès avoir assisté à l'interrogatoire des saints

martyrs, mirent par écrit, chacun en particu-

lier, ce qu'ils en avaient retenu. Ce qu'il y a

de remarquable, c'est que ce qui se trouve dif-

férent dans ces divers exemplaires, ne l'est

souvent que dans l'expression et non dans le

sens, si l'on en excepte quelques fautes gros-

sières qui viennent des copistes : comme sont

les dates = et autres circonstances de cotte na-

ture, dans lesqiielles il est si ordinaire à ceux

qui transcrivent, de se tromper.

2. Ces martyrs étaient au nombre de douze, Noms .les

savoir: Spérat, Narzale, Cittin, Douate, Se-
fj,"',||'"',,à

coude et Vestine, Véture, Félix, Aquilin, Lac- ^^^" """'s'-

tance. Janvier et Généreuse. On les nomma,
dans la suite, Scillitains, apparemment parce

qu'ils étaient de Scillite, ville de la* province

proconsulaire de Carthage, marquée dans la

notice d'Afrique. Leur martyre est marqué
au 17 de juillet, sous le second consulat de

Claude ', consul pour la seconde fois en l'an

200, avec Caïus-Aufidius-Victorinus , la sep-

tièine année du règne de Sévère. Ils furent

jugés à Carthage par Saturnin, proconsul d'A-

frique, le premier qui, an rapport de Tertul-

licn, condamna les chrétiens à la mort dans

Carthage >*.

3. Il essaya d'abord de gagner Spérat, , *"'''yf^ o o 1 ^ clps Acte."» <ip

Narzale, Cittin, Donatc, Seconde et Vestine, \'^"'
"»">-

par la douceur, leur promettant ' le pardon

du passé, s'ils voulaient revenir à eux, adorer

les dieux des Romains et jurer parle Génie

de l'empereur. Mais, voyant qu'ils étaient

inébranlables dans leur foi, qu'ils ne vou-

laient ni entendre parler des dieux ni recon-

naître ce Génie de l'empereur, quoique dis-

posés d'ailleurs à lui rendre ce qui lui était

dû, comme à leur seigneur, et à '" payer les

tributs avec une entière fidélité, il les envoya
en prison et les fit mettre dans des ceps de

bois : c'était le seizième jour de juillet, de

l'an 200 de Jésus-Christ. Il les fit revenir le

lendemain, et s'adressant aux femmes, c'est-

à-dire, à Donate, Seconde et Vestine : « Ne
voulez-vous pas , leur dit-il, rendre à nos

princes l'honneur que vous leur devez, et

saci'ifier à nos dieux ? » Elles répondirent :

« Nous honorons César comme on doit ho-

1 Baron., ad ann. 202, num. 1. — ' Act. Martyr.,

pag. 81. — 3 Tom. m Ana/ect., pag. 399. — * Rui-

nart, Act. Mart., pag. 75 ; Tilleoiont, tom, lll Hist.

cccles., pag. 638.

' Par exemple, au lieu de xvn Kalend. autjusti,

qui est la véritable leçon, les exemplaires de Baro-

nius lisent XIV Kalerul. cntyi(sti, et celui d'Allemagne

XVI Kalend. augusti.

" Holsten., Geograph., pag. 49. — 'Ce Claude est,

apparemment, le même que Claudius-Tiberius-Seve-

rus.

' Vigellius Sattirntnus. qui primus hic yladium in

nos egit, linnina amisit. Tertull., lib. ad Scapulam,

cap. 3. — 9 Act. Martyr., pag. 77, 79.

1' Quodcumqite emam, irilmtum do, quoniam eum
[Iriiperatoreni) agnosco Dominum meum. Ruinart, Act.

Martyr., pag. 77, et Baron,, ad an, 202.
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norer Césnr; mais nous u'oflVous qu'à notre

Dion nos adorations et nos prières. » Saturnin

demanda ensuite à Spérat .s'il continuait à

être ohrtHien; ilrépondit: «Oui, je le suis en-

core; c'est la gr;\rc ' que j'ai reçue et que

j'espère conserver jusqu'à la fin^non par mes
propres forces, mais par la bonté de Uicu. »

Tous ceux qui accompagnaient Spérat ayant

fait la même réponse, le proconsul leur offrit

ini délai pour prendre leur dcniièie résolu-

tion. « Il n'y a point à délibérer , répondit

Spérat, dans une chose si justi; ; faites ce

que vous voudrez. Nous mourons avec joie

pour Jésus-Christ. » Saturnin demanda quels

étaient ces Livres qu'ils adoraient en les li-

sant. Spérat dit * que c'étaient les quatre

Evangiles de Nôtre-Seigneur Jésus-Christ

,

les Epîtres lie l'apôtre saint Paul et toute

l'Ecriture inspirée de Dieu. Le Proconsul leur

offrit de nouveau trois jours de délai pour

changer d'avis; mais les martyrs ayant pro-

testé qu'ils étaient ré.solus de n'abandonner

jamais leur foi, il les condamna à avoir la

tète tranchée . Saturnin fit mourir avec eux

six autres chrétiens, savoir : Vélurc, Félix,

Aquiiin, Laclance, Janvier et Généreuse, qui

avaient, apparemment, été interrogés aupara-

vant et gai'dés en prison jusqu'à ce jour. Les

fidèles qui ont pris soin de transmettre à la

postérité les Actes de ces martyrs, ajoutent

à la fin ' : « Us intercèdent pour nous auprès

de JésusrChrist, à qui hoimeur et gloire ap-

partiennent, avec le Père et le Saint-Esprit

dans les siècles des siècles. Le proconsul Sa-

turnin, qui avait répandu le sang de ces mar-

tys, perdit la vue peu de temps après, comme
nous l'apprenons * de Tertullien. [ Ces Actes,

ainsi que les suivants, ont été traduits en fran-

çais par Maupertuy et par les Dénédictins de

Solesme, tom. 1 des Actes des Martyrs. ]

CHAPITRE XL.

Les Actes du martyre de sainte Perpétue, de sainte Félicité

et de leurs Compagnons.

Auteurs
dp ce3 Actes.
Leur au-

tliouticitô.

i . On peut diviser les Actes du martyre

de sainte Perpétue et de sainte Félicité, en
trois parties. La première, qui est la princi-

pale et la plus belle, fut écrite par sainte Per-

pétue même, la veUle de son martyre; la se-

conde est de saint Sature; la troisième, d'un

auteur " contemporain, qui rapporte ce qu'il

avait entendu lui-même, prenant à témoins

de la vérité des faits qu'il raconte, ceux (jui

avaient assisté à ce martyre. Saint Augustin

parle de ces Actes avec éloge, et dit " qu'on

les lisait publiquemeut dans l'église et qu'on

' Act. Martyr., pag. 80.

* Qui sunt lihri ijiios adoratis legcntes ? Speratus

respomlit : Quatuor livnnfjelia Domini nostri Jesu

Christi, et Epintotas S. Pauli apnstoli, et oninem cUl'i-

nitus inspiratam Sciipluram. Uiid., p. 78, et Baron.,

tibi supra.

' Consumniati sunt Christi martyres mense julio,

ci intercedunt pro nohis ad Domimun nostrum Jesum

Christum, cui honor et gloria, cam Pâtre et Sjnritu

Sancio in sœcula sœculorum. lîaron., ad ann. 202.

— * Saluminus, gui primus hic yladium in nos egit,

lunnna amisit. Tertull., ad Scajml.. ca\i. 3.

' Quelqiie.s-uns ont cru que cet auteur était Ter-

tullien, parce qu'il fait mentiou de sainte Perpétue

dans son livre de l'Ame, chap. 55, et qu'il y rapporte

quelque chose de ses visions. D'autres ont attribué

cette partie des Actes à un homme engagé dans les

erreurs des montanistes, parce qu'il dit dans le

commencement de sa préface : Puisque c'est la vo-

lonté du Saint-Esprit qu'on laisse à laposiérité un mo-

nument éternel de la gloire que Perpétue et ses com-

pagnons acquirent en comlialtant contre les bétes, etc.

Mais, outre que cette raison n'est pas assez forte

pour nous en persuader, ces Actes, quoiqu'écrits par

un montaniste, n'en seraient pas moins dignes de

foi, puisque toute l'Eglise les a toujours reçus avec

honneur, comme on le voit par le témoignage de

saint Augustin, que nous en allons rapporter.

8 Ilûdiernus dies anniversaria replicatione nobis in

memoriam revocat et quodam modo reprœsenlat diem,

qvo sanctie famulœ Dei, Perpétua et Félicitas, coronis

martijrii dccoratœ, perpétua felicitate floruerunt, te-

nentcs nomen Christi in prœlio, et simul eliam intie-

nicntes nomen suum in prœmio. Exhortât loties carum
in divinis revelationibus iriumphosque passiomim cum
legerentur, amlivimvs; eaque omnia verborum digesta

et itlustrata luminilms aure piercepimus, mente specta-

vimus , religione honoravimus , caritate luudavimus.

Debetur tamen etiam a noijis tam devotœ celebritati

sermo solenmis, queni si meritis earum imparem pro-

féra impigrum tamen affectum gaudio tantœ festivi-

tatis exhilieo. August., serni. 280, tom. V, pag. 1134.
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et le Saint-Esprit, an sortir de l'ean, îni ins-

pira de ne demander autre cliose qne la pa-

tience et la force de souffrir.

recevait avec respect les instructions qu'ils

contenaient . Ce Père ' en rapporte plusieurs

particularités entièrement conformes à ce

que nous lisons dans les Actes du m.irtyre de

ces Saintes, donnés par Doiu Ruinart"-^ ce

qui ne laisse aucun lieu de douter de leur au-

thenticité.

2. L'année du martyre de sainte Perpétue

et de sainte Félicité est incertaine. Ce qu'on

en peut dire, c'est qu'elles soufi'rireut durant

la persécution de Sévère, vers l'an 202 ou 203.

La Chronique de saint Prosper dit que ce fut

à Carthage : Minuce-Timinien était alors pro-

consul d'Afrique. Les saints docteurs ' de l'E-

glise ont relevé par de grandes louanges la

générosité de ces deux martyres, et les ont

proposées entre les exemples de la patience

chrétienne. Les noms de ceux qui souffrirent

avec elles, sont Révocat, Saturnin, Sature et

Fécondole. »

3. Tous ces martyrs n'étaient encore que

catéchumènes, loi-squ'ils furent arrêtés pour

la foi, par ordre de l'empereur Sévère. Per-

pétue, nommée aussi Vivia, était une jeune

femme de 22 ans, d'une famille considérable

et mariée à un homme de condition dout elle

avait un fils, qui était encore à la mamelle;

c'était elle qui le nourrissait de son lait. Fé-

licité était d'une naissance moins relevée, mais

encore jeune, mariée et grosse de sept ou huit

mois. Ces deux Saintes, après avoir été arrê-

tées avec les compagnons de leur martyre,

demem-èrent quelques jours avec les persé-

cuteurs , sans être mises en prison. Pendant

cet intervalle, le père de Perpétue, qui aimait

tendrement sa fille et la considérait plus que

ses autres enfants, fit tous ses eff'orts pour

l'ébranler et lui faire changer de résolution;

mais Perpétue, sans blesser le respect dû à un
père, surmonta toutes les embûches que le

démon lui dressait |par son moyen. Quelques

jours après, elle fut baptisée avec les autres,

A. Peu de temps après on les présenta au
proconsul Minuce, pour recevoir de lui le

commaudement de sacrifier; et Sature ayant

répondu au nom de tous qu'ils n'en feraient

rien, ils furent aussitôt conduits dans la pri-

son. Perpétue fut saisie de l'horreur et de

l'obscuriti' de ce lieu; mais ce qui lui causait

une peine extrême, c'est qu'elle n'avait point

son enfant. On le lui rendit au bout de plu-

sieurs jours, et dès ce moment «la prison, dit-

elle, me devint tout d'un coup un palais ; en

sorte que j'aimais mieux cette demeure que
tout autre qu'on m'eût pu choisir. » Les dia-

cres Terce et Pompone obtinrent encore, à

force d'argent, qu'elle et les autres Confes-

seurs passeraient quelques heures chaque
jour dans un lieu de la prison un peu plus

commode, pour s'y rafraîchir.

o. Cependant le frère de Perpétue l'ayant

prié de demander à Dieu qu'il lui fît voir si

elle et les autres échapperaient au danger, ou
s'ils souffriraient le martyre, la Sainte qui sa-

vait, dit-elle, quelles faveurs elle avait déjà

reçues de Dieu, lui promit avec confiance

qu'elle lui dirait le leudemain ce qui devait

arriver. En effet, s'étant adressée à Dieu, il

lui fit connaître dans deux * visions qu'elle et

les autres Confesseurs étaient destinés au mar-
tyre.

6. Quelques jours après, le bruit s'étant

répandu que les Saintes allaient être interro-

gées, le père de Perpétue vint à la prison,

tout abattu de douleur, et la pria avec larmes

de ne pas lui faire un si grand affront dans le

monde: « Mon père, lui dit Perpétue, ne vous
affligez point tant, il n'arrivera de tout ceci

que ce qu'il plaira à Dieu. » Le lendemain,

lorsque les Confesseurs dînaient, on les vint

enlever pour être menés à l'audience : tous

îls sont
présentésuu
i'rnnonsiil,et

mi« en 7nU

Visions do
sainte Pur-
pétnc.

Les mar-
tyrs sont in-
terroges et
confessent

le nom de •

Jésus-Christ

' Voyez les trois sermons de saint Augustin au
jour de la tète de ces saintes Martyres.

2 Avant que Dom Ruiuart eût puljlié ces Ai;tes, on
les avait déjà imprimés plusieurs fois sur des manus-
crits de Saint-Victor de Paris, et sur un autre du
Mont-Cassin, trouvés par Holstéuius. Mais ces copies

étaient imparfaites, et on ne trouvait pas dans celles

de Saint-Victor plusieurs circonstances du martyre
de sainte Perpétue, rapportées par saint Augustin.

L'édition de D. Ruiuart est beaucoup plus ample et

plus complète que les précédentes. Il a douué ces

Actes sur plusieurs manuscrits tirés tant d'Angle-
terre que de France et d'Allemagne. [M. Migne les

a réimprimés dans sa Patrologia latine, tom. Ul.]

I.

' TertuU., lib. rfe Anima, cap. 85; S .August., sei'm.

280, 283, 394, et serm. de Tempore Barbar ico; Fulgent.,

Appendic, tom. II, se/m. 70.

' TertuUien cite cet endroit; mais il semble avoir

confondu les deux visions ou la révélation qu'eut

sainte Perpétue avec celle qu'eut saint Sature, lors-

qu'il dit que la très-généreuse martyre Perpétue

ayant eu, peu avant sa mort, une vision du paradis,

y vit seulement les compagnons de son martyre.

Quomodo Perpétua] martyr fortissima, sub die passio-

nis in rerelalione paradisi, solos illic commartyrei

suos vidit? TertuU., lib. de Anima, cap. 55.

35
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confcssôrent hautement Jésus -Christ. Mais

quand vint le tour de Perpétue, comme elle, ^c

préparait à répondre, sou père parut dans le

moment, faisant porter son enfant par un do-

mestique et la conjurant d'eu avoir pitié. Le

juge ' Hilarieii, qui, en qualité d'intendant et

de procureur ilu domaine impérial, avait l'au-

torité en la place de Miuucc-Timinien, mort

depuis peu, dit à Perpétue d'avoir égard aux

cheveux lilancs de son père et à l'âge si ten-

dre de son iils. Mais, la voyant inflexible, il

lui demanda si elle était chrétienne: « Oui, je

suis chrétienne, <> repartit la Sainte. Après

cette réponse, Hilarieu fit fouetter très-ioug-

temps Sature, Saturnin et Révocat, et battre

sur le visage Perpétue et Félicité, et les ren-

voya en prison , ordonnant qu'on les expose-

rait aux bêtes dans les combats qui devaient se

faire en faveur des soldats, le 7 de mars, pour

la fête d'Autouiu-Géta, second iils de Sévère,

rtirooraïc 7. Dès oue les martyrs furent retournés

''nrïaiom-
^^ prisou, Pcrpétuc, qui était accoutu-

r'stîrsniiitë
'^^^ '^'^ avoir son enfant, envoya le diacre

Prrpéiuc, Pompone à son père pour le lui redemander;

mais il ne voulut pas le donner. Quelques jours

' TertuUien parle encore de cet Hilarien, et té-

moigne que la persécution fut violente sous lui, à

cause des cris que le peuple faisait contre les chré-

tiens; mais il ajoute que Dieu punit bientôt ces cris

par une grande stérilité. Doleamus necesse est, (juod

nulla civitas impune latura sit sunguinis nostri cffu-

sionem ; sicul et sith Hilariano pnfsidc cion ije areis se-

pulturarum nostrarum acclamassent : Areœ non sint ;

areœ ipsorum non fueninf : messes cnim suas non ege-

runt. Tertul., lib. ad Smpulam, cap. 13.

' Ce Dinocrate était un des frères de sainte Per-

pétue, mort à l'âge de sept ans d'un cancer qui lui

avait mangé tout le visage. Il y a toute apparence

qu'il avait élé baptisé, puisque toute la maison de

sainte Perpétue était chrétienne, excepté son père.

Cependant Diuocrate était tombé dans les peines et

dans la damnation de la mort, selon l'expression de

saint Augustin, qui peut entendre par ce terme

toutes les peines auxquelles les hommes sont con-

damnés après la mort, à cause de leurs péchés, les

peines temporelles du purgatoire, aussi bien que les

éternelles de l'enfer. 11 pouvait avoir mérité cette

peine par quelques péchés légers; car les enfants,

dit ce Père, sont capables à sept ans de mentir et de

tomber dans d'autres fautes; peut-être même, ajoute

saint Augustin, que sou père l'avait engagé dans les

sacriiices du paganisme , par un crime que sa résis-

tance et la faiblesse de son âge auront pu reudre

bien moins grand qu'il n'eût été dans un autre. De

fratre autem sanctœ Perpétua Dinocrate, nec scriptiira

ipsa canonica est, nec illa sic scripsit ; vel qmcupique

illud scripsit, ut illum puerwn qui septennis mortmis

f'uerai, sine baptismo diceret fuisse defunctum
,
pro

quo illa, imminente martyrio. crcditur exaudita, ut a

pœnis transferretur ad requiem. Nam illius œtatis

pueri et mentiri, et venim loqui, et confiteri, et negare

après, comme ils ctairnt tous en oraison, Per-

pétue prononça tout d'un coup le nom de Dino-

crate; dc(juoi elle fut elle-même surprise, ne

s'en étant point encore souvenue jusqu'alors.

Le malheur ' de cet enfant lui étant aussitôt

revenu en pensée, elle en sentit beaucoup de

douleur, et connut en même temps qu'elle

serait exaucée, si elle priait pour lui. Elle

commença donc à prier avec beaucoup d'ar-

deur et de grands gémissements. Ses prières

ne furent pas vaines; car, après les avoir con-

tinuées jusqu'au jour auquel les martyrs fu-

rent transportés delà prison ordinaire à celle

du camp, qui était plus près du lieu où ils de-

vaient souffrir, Dinocrate lui fllconnaitre, dans

une vision, qu'il était délivré ' de la peine

qu'il soutirait auparavant.

8. Saint Sature eut aussi une vision qu'il vision

écrivit uu-meme. a lexeinple de sainte Perpc- •''

tue, qui avait mis les siennes par écrit. Il y
vit la gloire qu'il était près de recevoir dans

le paradis, et que Jocond, Saturnin, Artaxe

et Quintus, morts pour la foi, avaient déjà

reçue. Il y vit encore Optât, évoque de Car-

thage, et Aspase, prèti-e et docteur de la

jam possunt, et ideo cum baptizantur, jam et symbo-

ium rcddunt, et ipsi pro se ad interrogata jam res-

pondent. Quis igitur scit utrum puer ille, post baptis-

mum, persecutionis tempore, a pâtre impio per idolola-

triam fueiif alienatus a Christo
,
propter quod in

damnationem mortis ierit, nec inde nisi pro Christo

moriturœ sororis precihus donatus exierit? August.,

lib. I de Origine animœ, cap. 10. Voyez Tillemont,

tom. Ill Hist. eccles., pag. 149 et 150.

2 C'est-à-dire, des peines du purgatoire, où cet

enfant avait été mis pour les fautes dont nous avons

parlé dans la note précédente. Voici les paroles de

sainte Perpétue : Post dies paucos, dum nnivcrsi ora-

mus, subito média oratione profecta est mihi vox, et

nominmi Dinocraiem , et obstupià,quod nunquam milii

vsnisset in mentem nisi tune; et dolui commemorata
casus ejus; et cognori me statim dignam esse, et pro

co petère debere , et cœpi pro eo orationem facere,

multum et inaemiscere ad Dominum. Continuo ipsa

nocte ostensum est mihi hoc in oromate : Video Dino-

cratem co:euntem de loco tenebroso, ubi et complures

eront, œsluantem et sitientem valde, sordido vullu et

colore pallido, et vulnus in fade ejus, quod cum mo-
reretur hahuit. . et experrecta sum, et cognovi fratrem

meum laborare,sed confidebam profuturam orationem

meam labori ejus, et orabam pro eo omnibus diebits

çuousque trantiiimvs in carcerem castrensem... et feci

pro illo orationem die ac nocte gemens et lacrijmans,

ut mihi dunaretur. Die autem quo in nervo mansi-

ntus, ostensum est mihi hoc : video locum, quem vide-

ram tenebrosum. esse lucidum, et Dinocratem mundo
corpore, bene vestitum, refrigeratitem. et ubi erut vul-

nus, video cicatricem ; et experrecta sum. Tune i/itel-

lexi transiatum eum esse de pecrio, Acta sincera Mar-

tyr., Ruinart, pag. 89 et 90.
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même Eglise, et fut témoin de l'avertissement

que les anges donnèrent à cet évoque, de cor-

riger son peuple, qui venait à l'église avec

des divisions et des disputes, comme s'ils fus-

sent sortis du cirque.

est déuvrée
^* ^^'^^^ pendant que Dieu consolait ainsi ses

r'Siestoit
niartyrs, ils avaient beaucoup de tristesse de

fessems. j^ grosscsso de Félicité, qui n'était que dans

son huitième mois. Ils s'unirent donc pour

obtenir de la bonté de Dieu qu'elle fût déli-

vrée avant le jour du combat ; et aussitôt

qu'ils eurent achevé leurs prières, trois jours

avant celui de l'exécution, elle sentit les dou-

leurs de l'enfantement, et accoucha d'une

fille dont une femme chrétienne se chargea,

l'ayant adoptée pour son enfant. Comme la

Sainte avait témoigné sentir, en accouchant,

les douleurs ordinaires aux femmes, im des

gardes lui demanda ce qu'elle ferait lors-

qu'elle serait exposée aux bêtes, puisqu'elle

jetait de si grands cris en accouchant ; à

quoi cette généreuse femme fit cette belle ré-

ponse : « C'est moi qui souffre ici ; mais le

Seigneur souffrira en moi et pour moi dans

l'amphithéâtre, parce que j'y souffrirai pour

lui. »

Les Saints iO. La veille du combat. Perpétue eut en-
sontex;tosés . .

aux iiBtes corc unc Vision, dans laquelle elle comljattit,

changée eu homme, et vainquit un Egyptien

qui lui avait présenté le combat ; ce qui mar-

quait la victoire qu'elle allait remporter sur

le démon. Le même jour, tous les Confesseurs

furent menés au festin nommé le souper libre,

que l'on avait coutume de faire aux personnes

qui devaient être le lendemain exposées aux

bêtes ou aux gladiateurs, et où on leur lais-

sait une entière liberté de se réjouir encore

une fois avant leur mort. Mais les saints chan-

gèrent, autant (ju'il leur fut possible, ce festin

en un repas do charité. Enfin, le jour de leur

victoire étant arrivé, ils allèrent Ions à l'am-

phithéâtre, excepté Secondole, que Dieu avait

appelé à lui dans la prison. Sature, après avoir

été traîné par un sanglier, auquel on l'avait

exposé, fut tué d'un coup do dent que lui

donna un léopard ; mais, avant de mourir, il

dit adieu à Pudent ', et, lui ayant demandé

une bague qu'il avait au doigt, il la lui rendit

teinte de son sang, comme un gage de la

succession qu'il lui laissait et un monument
de son martyre. Perpétue et Félicité furent

exposées à une vache très-furieuse, qui les

jeta étendues sur le sable. Ensuite on les

mena, avec les autres martyrs, au lieu où les

gladiateurs avaient accoutumé d'égorger ceux

à qui les bêtes n'avaient pas entièrement ôté

la vie, et elles y finirent la leur par l'épée.

CHAPITRE XLI.

Le martyre de saint Léonide, de saint Plutarque , de sainte Potaniienne

et de quelques autres dans la persécution de Sévère.

i . La dixième année de l'empire de Sévère =,

Laetus étant gouverneur d'Alexandrie et de

toute l'Egypte, et Démètre, évêquede la même
ville, la persécution s'y alluma avec tant de

violence, qu'elle lit périr un nombre infini de

chrétiens, tant d'Alexandrie que de toute

l'Egypte et de la Thébaïde '. Sévère avait

ouvert cette persécution en défendant, par

un édit public, d'embrasser la religion chré-

tienne *. Entre ceux qui souffrirent alors le

martyre on marque surtout Léonide ', qui,

pour nous servir des termes de saint Epiphane'^,

acquit un diadème éternel en perdant la tète

pour Jésus-Christ. Léonide avait un fils nommé

* Ce Pudent était le geôlier de la prison où les

saints Martyrs avaient été enfermés : ayant remar-
que qn'il y avait en eux quelque vertu e.xtraordi-

naire, il se convertit. On croit que c'est saint Pu-
dent, martyr, marqué le 29 avril dans le Calendrier
de l'Église d'Afrique. Mabillon , tom. III Analect.

pag. 403.

2 Euseb., lib. VI Hist., cap. 2. La dixième année

de Sévère avait commencé le 2 juin 202. On met le

martyre de saint Léonide au 2î avril.

' Euseb., lib. VI, cap. 1. — * Ilisturia Atigusla in

Sevcro, pag. 70.

5 Sulpice-Sévère, lib. II, pag. 150, le remarque
seul entre les martyi-s qui soulïrirent dans cette

persécution, comme en ayant été l'ornement.
" Epiphan., Hœres. 64, num. 1.
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Origèiio ', qu'il forma avec grand soiu dans

les sciences divines et bumainus . Ce jeune

liommi^ n'avait pas encore dix-sept ans ac-

complis, lonpio sou péri', i'ut arrêté pour la

foi; cependant il ne tint pas à lui qu'il ne le

suivît dans le martyre. Mais, en ayant été

empêché par les soins de sa mère, il écrivit

une lettre à son jière, par laipiclle il l'cxbor-

tait puissamment au martyre; il lui parlait eu

ces termes : « Prenez garde à vous, mon père,

etne changez pas, à notre considération, la gé-

néreuse constance que vous avez fait paraître

jusqu'ici. »

Martyre 2. La grande réputation qu'Origène s'acquit

''".l'itTi',!',"" par son savoir et par sa vertu, lui attira un

.âiwalm grand nombre de tUsciples, dont plusieurs
so»)U6(inen

jjjjjj.^,,j). j^jj, ^ig par un glorieux martyre. Le

premier fut Plutarque *, frère d'Héraclas,

évêque d'Alexandrie. Ces dcnx frères étaient

venus trouver Origèue, dans le temps qu'il en-

seignait les lettres humaine?, pour apprendre

de sa bouche les vérités de notre religion; car

ils étaient tous deux païens. Plutarque s'était

préparé au martyre par une vie sainte et ir-

répréhensible 5. Lorsqu'on le mena au lieu

où il devait èti-e exécuté, Origène l'y accom-

pagna *, et il pensa lui-même être assommé

par les amis du saint martyr
,
qui l'accusaient

d'être la cause de sa mort. Le second martyr

qui sortit de l'école d'Origène, fut Sérène,

dont la foi fut éprouvée par le feu ^. Le troi-

sième se nommait Héraclidc '^, et le qua-

trième Héron. Ces deux derniers eurent la

tête tranchée, l'un n'étant encore que caté-

chumène, et l'autre n'étant baptisé que depuis

peu. Le cinquième fut un autre Sérène 'îqui,

après avoir enduré toutes sortes de tourments,

fut enfin décapité. 11 fut suivi par une femme

nommée Héraide '\ qui, n'étant que catéchu-

mène, reçut le baptême du feu, selon l'ex-

pression d'Origène. Le septième fut un sol-

dat nommé Basihde ^, celui-là même que

l'illustre Potamienne, dont nous allons par-

ler, convertit lorsqu'il la conduisait au sup-

plice.

.3. Elle était fille d'une nommée Marcelle, ,
Mt'ï

d'une grande bcautéct d'une vertu éclatante'". •;""""!"•

Sou maître, qui était \m liomnie fort débau- "eTâlilu)

elle "', voyant qu'il ne pouvait la corrompre,
,,!,'isl'',;n''f

la mit, pour se venger,entre les mains du gou- J"='i"'""*

vcrncur d'Alexandrie nommé Aquila, disant

qu'elle était chrétienne et qu'à cause de la

persécution que souffraient alors les chrétiens,

elle faisait mille impi-ôcations contre les em-

pereurs et contre le gouvernement. Il promit

en même temps une grande somme d'argent à

ce gouverneur, afin qu'il lui persuadât de con-

sentir à sa passion, et le priant, eu ce cas, de

ne lui faire souffrir aucun mal. Mais ni les ca-

resses ni les menaces du gouverneur ne pu-

rent ébranler la fermeté de PoLamienne. Ou
la tourmenta et on lui fit souli'rir des dou-

leurs horribles par tout le corps, sans pouvoir

vaincre sou amour pour la chasteté et pour

Jésus-Christ. Aquila, devenu plus furieux par

la constance de la Sainte, fit remplir de poix

une chaudière, sous laquelle il fit allumer

un très-grand feu, et, lorsque la poix com-

mença à bouillir, ce juge impitoyable, se tour-

nant vers la Sainte, lui dit : « Va, obéis à ton

maître, et sache que si tu ne le fais, je com-

manderai que l'on te jette dans cette chau-

dière. » Potamienue répondit : «Je ne saurais

croire qu'il y ait un juge assez injuste pour

me commander d'obéir à des désirs déréglés

et impudiques.» Le gouverneur, ne se possé-

dant plus, 01 donna qu'on la dépouillerait et

qu'on la jetterait dans la chaudière. La Sainte

ne demanda d'autre adoucissement à cette

sentence, sinon qu'on ne la dépouillât point,

mais qu'on la fit descendre peu à peu, toute

vêtue comme elle était, dans la poix bouillan-

te, « afin, lui dit-elle, que vous vojiez quelle

est la patience (jne me donne Jésus-Christ : »

on lui accorda sa demande.

4. On lui, donna, pour être conduite à ce

' Euseb., lib. VI, cap. 2. — * Idem, ibid., cap. 4.

— 3 Idem, ibid., cap. 3. — * Idem, ibid.^ cap. 4. —
' Idem, ibid. — ^ Idem, ibid. — ' Idpm, ibid.

8 Idem, ibid. CeUe femme s'était rendue illustre

parmi les disciples d'Origène; car il communiquait

la parole de Dieu aux femmes aussi bien qu'aux

hommes.
s On voit, par la suite de l'histoire, quo les chré-

tiens, aussi bien que les païens, furent surpris, lors-

que, quelques jours après la mort de sainte Potu-

mienne, Basilide déclara qu'il était chréUen; ce qui

donnerait lieu de douter si Basilide avait, effective-

ment, été disciple d'Origène. Mais il pouvait être

venu l'écouter plusieurs fois et recevoir ses ins-

tructions, sans embrasser le christianisme et sans

môme se faire catéchumène. Au reste, on ne peut

mettre le martyre de tous ces disciples d'Origène

qu'après l'an 203, et avant l'an 212, Sévère étant

mort en 211. La raison en est qu'Origène ne se

trouva chef des Catéchèses qu'en 203, qui était la

dix-huitième année de son dge.

1" Ruffin met sainte Potamienne entre les disciples

d'Origène ; mais Eusèbe ni Pallade n'en disent rien.

Il CeUe histoire est tirée de celle d'Eusèbe, lib. VI,

cap. 5, et de Pallade, Hist. Lausiac, cap. 3.
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supplice un soklat nomme Basilide, qui,voyant

que le peuple iusuKait à la Sainte par des rail-

leries qui offensaient sa pudeur, en eut com-
passion, et chassait ces insolents, pour les

empêcher d'appi-ocher d'elle. Potamienne,

pour reconnaître ce service, l'assura qu'elle

demanderait eu mourant son salut à son

Seigneur ', et que, dans peu, il serait récom-

pensé de sa charité. Après ces paroles, on la

descendit peu à peu dans la poix toute bouil-

lante, depuis les pieds jusqu'à la tète. Elle fut

trois heures dans ce supplice, et ne mourut

que lorsqu'elle eut été plongée jusqu'au cou.

Sa mère Marcelle consomma son martyre par

le feu. Quant à Basilide, sainte Potamienne

lui apparat trois jours après son martyre, et

lui dit, en lui mettant une couronne sur la

tête, qu'elle avait obtenu sa grâce auprès du
Seigneur, et qu'il en recevrait l'effet dans peu
do temps. Basilide ne fut pas longtemps sans

voir l'accomplissement de cette prédiction.

Car, s'étant reucoutrc peu après dans une oc-

casion où ses compagnons voulurent le faire

jurer, comme il le refusa constamment, en

disant qu'il était chrétien, ils le menèrent au

juge, qui le fit mettre en prison. Les clirétiens,

surpris de ce changement -, y vinrent le vi-

siter et lui donnèrent le sceau du Seigneur,

c'est-à-dire le baptême. Le lendemain, il ren-

dit un glorieux témoignage à Jésus-Christ, et

eut la tête tranchée.

o. Eusèbe ajoute ' qu'eu ce même temps,

beaucoup d'autres personnes se convertirent

tout d'un coup, à Alexandrie, par le moyen de

sainte Potamienne, qui leur apparaissait la

nuit et qui les 'appelait à la vraie rehgion.

Il parait même que Dieu se servait souvent

alors de ces sortes de visions pour la conver-

sion de plusieurs infidèles, puisque Tertul-

hen témoigne (juc la plupart des hommes
n'avaient acquis la connaissance de Dieu *,

que par des visions et des songes. Origène

nous assure aussi avoir vu beaucoup de person-

nes qui avaient embrassé le christianisme

comme malgré elles '', leur cœur ayant été tel-

lement changé par des visions qu'ils avaient

eues, soit de jour, soit de nuit, qu'au lieu de

l'aversion qu'ils avaient pour notre doctrine,

ils l'ont aimée jusqu'à mourir pour elle.

' llla vero henirjnitatem hominis erga se libmter

(implecfens,- bono animo eum esse jussit : se namqae
post obilum salulem ipsius a Domino impetraturam.

Euseb., lib. VI, cap. 5.

- Cumque quidam in Domino fratres eum adiissent

et causam suhitœ iltius et inapiratœ coiiversionis inter-

royarent, dixisse l'ertur : Potamiœnam tertia post

martijrium die noclu sibi assistentcm, coronam capiti

suu imjjosuisse , dixisseque se ipsius causa Dominum
orasse, alque id quod peiierat imjietrasse. Nec diu pos-

lea ipsum ad superos migraturum. Post hœc, signaculo

Domiiiia fralrihus accepto, postridie Christum gloriose

confessas, capite tnincatus est. Idem, ibid.

' Piuves quoque alii ex Akxandrinis civibus eodem
tempore ad fidein Christi subito transiisse memorantur,

quos scilicet Pùtamiœna in somnis apparens, ad id fa-

ciendum provocaverat. Eiisob., lib. VI, cap. 5.

' A Deo auiem po/licito scilicet et gratiam Spirilus

Sancti in omnem carnem, et sicut propheiaturos , ita et

somniaturos serves suos et ancillai suas, ea deputa-

buntur, quœ ipsi gratim comparabuntur, si qua honesta,

sancia, proplietica, revelatoria, œdificatoria, vocatoria,

quorum liberalitas soleut et in prophanos destillare;

imbres etiam et soles suos perœquanie Deo justis et

injustis. Siquidem et Nabuchodonosor divinitus som-

mât, et major pêne vis hominum et visionibus Deum
discunt. TenuU., lib. de Anima, cap. 47.

5 [rrideat licet Celsus quod dicetur, aut introductus

ab eo Judœus; dicetur tanien : Multos pêne invitas

attractos esse ad cliristianam religionem, spiritu quo-

darn repente mutante intellectum eorum, ut pro verbo

ex ore ad id temporis non cunctarentur mortem oppe-

tere, post visiones oblatas ipsis vcl dormientibus, vel

vigilantibus. Multa enim talia vidimus : quœ si me-

morai-entur duntaxat gesta in nostra prœsentia, ca-

chynnum tollerent, rati nos quoque sicut illos, de qui-

bus maie suspica7itur, fingere. Testis autem est Deus

nostrœ conscientiœ, conari me non falsis narratiuncu-

Hs, sed variis exemplis commendare Jesu doctrinam,

Origen., lib. I cont. Celsum, pag. 35.
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CHAPITRE XLll.

Minuce-Félix, avocat et apologiste.

i.Marcus Minuce-Félix, connu quelquefois

sous le seul nom de Maicus ', fut engagé dans

les erreurs du paganisme, et y persévéra

même jusque dans un âge fort avancé. Mais

Dieu le tira cufin de ce profond abîme, en

l'appelant à la lumière do sa vérité et de sa

sagesse *. On ne sait rien de certain touchant

sa patrie ; mais quelques-uns jugent, par son

style, qu'il était Africain '. Ce qui le prouve

peut-être mieux, c'est qu'il était très-imi d'a-

mitié avec Octavius et Cécilius, tous deux

Africains, et que Lactance le joint à Tertullieu

et à saint Cyprien, qui étaient de Carthage *.

Ouoi qu'il en soit, Ûllnuce-Félix demeurait à

Rome lors de sa conversion set y exerçait, avec

une grande réputation, la profession d'avocat.

Aussi saint Eucher le met entre ceux qui, étant

grands dans le siècle par leur éloquence ^,

n'avaient pas voulu soull'rirque les ignorants

seuls ravissent le ciel et avaient fuit une heu-

reuse violence pour y entrer avec eux.

2. Saint Jérôme place Minuce-Félix parmi

les auteurs qui ont vécu sous le règne de Sé-

vère ', immédiatement avant Caïus, célèl)re par

la conférence qu'il eut avec Procle le monta-

niste, sous le pontihcat de Zéphirin et sous

l'empire d'Autoniu-CaracaUa, fils de Sévère ;

ce qui fait juger que ces deux auteurs étaient

contemporains et qu'ils florissaieut eu même
temps que Tertullieu, qui, selon le même saint

.Jérôme, écrivait sous Sévère et sous Antoniu-

Caracalla. Minuce-Félix avait un ami intime

nommé Octave, qui était engagé dans le ma-

riage, et avocat de profession, comme lui :

cet homme, daus le temps qu'il était païeu,

était si fort prévenu contre les chrétiens, qu'il

ne croyait pas même qu'on dût les écouler

lorsqu'ils offraient de se justifier des crimes

dont ils étaient accusés ; mais il changea de

sentiment en changeant de religion. Il avait

un autre ami, appelé Cécile », qui était un

homme franc et sincère, mais aussi zélé pour

le paganisme, qu'Octave pouvait l'avoir été

avant sa conversion.

3. Ce fut avec ces deux amis que Minuce-

Félix eût la convei'sation dont il écrivit le

précis, et qu'il intitula : Octavius, du nom de

l'un d'entre eux. Ce Dialogue est le seul écrit

que nous ayons de lui. Voici quelle en fut

l'occasion.

4. Minuce, désirant se baigner pour sécher

quelques mauvaises humem'S par l'eau de la

mer, s'en alla se promener à Ostie avec ses

deux amis. Octave et Cécilius. Ce dernier,

ayant rencontré en chemin ime statue de

Sérapis, porta sa maiu à sa bouche pour la

baiser, ce qui était une manière d'adoration

parmi les païens. Octave l'aperçut, et dit à

Félix : « En vérité, mon frère, ce n'est pas

être bon ami, de souffrir qu'une personne

qui vous est si unie, demeure dans un tel

aveuglement. » Cécile, piqué de ce discour.s,

ne put longtemps tenir caché le trouble qu'il

avait causé daus son esprit. Il dit à Minuce

que, puisqu'Octave l'avait accusé d'ignorance,

il voulait entrer eu conférence avec lui et

soutenir sa religion et ses dieux. Octave y
consentit, et ils allèrent s'asseoii' sur des pierres

posées pour arrêter les flots de la mer, et

mii'ent Minuce au milieu d'eux, le prenant

pour arbitre et pour juge. Cécile commença
la dispute, et prélendit d'abord qu'il fallait

se tranquilliser sur la différence des religions
;

qu'eu tout cas, le culte des dieux étant plus

» Minuc, in Dialof/o, loin. 111 Biblioth. Pair.,

pag. 242.

* Disatsia postmodum caligine, de tenebrarum pro-

fundo in lucem sapientiœ et veritaiis emersi. Idem,

ibid. — » Tillemont, tom. 111 Hist. eccles., pag. 1G3.

' Tout ceci est fort contesté. Voyez MœILier,

tom. Il, et Diss. de Le Nourry, dans Migne. {L'édi-

teur.)

' Minucius Félix Romœ insignis causidicus. Hicro-

cym., in Catalor/o, cap. 58. — ' Eucher, Epist. ad

Valerian., de Contemptu mundi. — 'Hieronym., in

Catalogo, cap. 58.

' Il y a quelque lieu de croire que Cécile, dont il

est parlé dans ce Dialogue, est celui qui travailla à la

conversion de saint Cyprien; car il vivait en même
temps que ce Père, et ils étaient tous deux Africains

de naissance. On voit d'ailleurs que saint Cyprien

a pris beaucoup de choses dans le Dialogue de Mi-

nuce-Félix, qu'il avait eu, apparemment, de ce Cé-

cile.
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ancien que celui du Dieu des chrétiens, on

devait abandonner celui-ci pour suivre Tautre.

La preuve qu'il donne de la première de ces

deux propositions, c'est qu'il n'y a rien de

certain dans les choses humaines, et que tout

ce qui se fait dans le monde, est plutôt l'efifet

du hasaril que d'une providence particulière.

Il prouve la seconde, en disant que, tandis

que les Romains ont été religieux envers leurs

dieux, leur empire a prospéré
;
qu'ils n'ont, au

contraire, jamais négligé leur culte, qu'ils n'en

aient aussitôt subi le châtiment. Quant à la

religion des chrétiens, outre sa nouveauté, il

prétend qu'elle est encore ridicule dans ses

maximes et dans ses cérémonies. « N'est-il

pas déplorable, dit-il, de voir cette faction

abandonnée et désespérée s'élever contre les

dieux, former de ce qu'il y a de plus mépri-

sable parmi les hommes, ime conjuration

profane, et se joindre par de.s assemblées noc-

turnes, par des jeûnes solennels et par des re-

pas inhumains? Leur folie va jusqu'à compter

pour rien les tourments présents, parce qu'ils

en craignent de futurs et d'incertains. Répan-

dus par tout le monde, ils se reconnaissent à

certaines marques secrètes ; ils s'aiment pres-

que avant de se connaître, ils s'appellent tous

frères et sœurs, couvrant sous ces beaux noms
les infamies et les crimes dont ils se font une

Pag.aii. religion. J'apprends qu'ils adorent latête d'un

âne ', et un homme qui a été puni pour ses

crimes, et le bois funeste de la croix.» Cécile

ajoute à toutes ces calomnies celle de l'enfant

couvert de farine que l'en donnait, dit-il, à

manger aux chrétiens, celle du chien qui

• éteignait la lumière, et celle des incestes et

des abominations dont on disait qu'ils se

souillaient dans leurs assemblées. Pour preu-

ve de tous ces faits, il apporte le grand soin

que les chrétiens avaient de cacher leurs mys-

tères. « Car pounjuoi, dit-il, n'osent-ils parler

ouvertement ni s'assembler librement, si ce

n'est que ce qu'ils adorent si secrètement soit

punissable ou honteux? » Il se moque ensuite

des chrétiens, de ce qu'ils adorent un Dieu

incomni de toutes les nations, excepté des

Juifs ; un Dieu si impuissant, qu'il est captif

' Audio eos turpissimm pecudis caput asini conse-

c!-alum,mepta nescio qua persuasione,venerari . Minuce,

p. 243. Géciliî ajoute : Alii cos ferunt ipsius antisti-

tis ac sacerdoiis colère gcnitalia et quasi parentis sut

udorare naturatn. Idem. Calomnie infâme et absurde,

dont ou ue peut deviner d'autre fondement, siuou

que l'on voyait les clirétiens se mettre à genoux
devant l'évèque assis, soit pour recevoir l'imposition

des Romains avec son peuple ; un Dieu qu'ils

ne peuvent ni montrer ni voir, incommode,

inquiet jusqu'à l'impudence, puisque, selon

eux, ce Dieu s'informe exactement des mœurs
de tout le monde, des actions, des paroles,

des pensées les plus secrètes; puisqu'il est en

tout lieu et présent à toutes les actions, oc-

cupé de chacun en particulier, comme s'il

pouvait suffire à tous. 11 appelle contes de

vieilles ce que les chi'étiens disaient, que le

monde entier doit périr par le feu; qu'après

que nos corps auront été réduits en cendres,

ils ressusciteront; que les gens de bien seront

en l'autre vie récompensés éternellement, et

les méchants punis de supplices qui n'auront

point de lin. Puis, en s'adressant à Octave, il

ajoute : « Vous devriez au moins juger, par pj

l'expérience des choses présentes, combien

vous êtes trompés dans vos espérances. 'Vous

êtes pauvres, pour la plus grande et la meil-

leure partie; vous souffrez le froid, la faim
;

vous êtes travaillés de misères, et votre Dieu

l'endure et le dissimule ; il ne veut ou ne peut

vous secourir, tant il est faible ou injuste.

Sans parler des maladies et des autres misères

communes, on vous fait souffrir les tour-

ments, la croix, le feu. Où est donc ce Dieu qui

peut secourir après la mort, et ne le peut pen-

dant la vie ? Ne voyez-vous pas que les Ro-

mains, sans l'assistance de votre Dieu, ré-

gnent, jouissent de l'empire de tout le monde
et de vous-mêmes; tandis que, pleins de crainte

et d'inquiétudes, vous vous abstenez des plai-

sirs honnêtes et légitimes? Vous ne prenez

part ni aux spectacles, ni aux pompes, ni aux

festins publics : vous détestez les combats

sacrés et les viandes offertes, et le vin qu'on

a emporté des autels. Ainsi il semble que vous

craignez même les Dieux que vous ne croyez

point. Vous ne vous couronnez point de fleurs,

et vous réservez vos parfums pour les morts.

On vous voit toujours pâles et tremblants;

vous ne ressusciterez point, et ue vivez point

en attendant. Donc, s'il vous reste quelque

peu de bon sens on de modestie, cessez de

chercher les secrets du ciel et la destinée du
monde; ou, si vous voulez philosopher, imitez

des mains à la confirmation et à la pénitence , soit

en diverses autres occasions, comme il se pratique

encore. Fleury, tom. II Hist. écoles., pag. 80. Aussi

Miuuce-Félix ne riipoud iï ce reproche qu'en niant

le Tait. Etiam ille qui de adoratis sacerdoiis virilibus

aduersum nos fabulatur, tentât in nos conferre quw
sua sunt. Minuc, pag. 250.

245.
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Socratc, qui disait que ce qui est au-dessus

(le nous ne nous regarde jioiut. «

siiiio- ri. Après que Cécile eut ainsi parlé. Octave
rag.216, répondit que tous les hommes, sans dis-

tinction d'âge, de sexe, de condition, étant nés

capables de raison, il était pcrnii.s aux chré-

tiens comme aux autres de s'appliquer à con-

naître les choses du ciel et d'en discourir;

que, pour se convaincre qu'il y a un Dieu qui

a lait le momie et qui le gouverne, il suffit de

considérer les cieux, le cours réglé du soleil

et des étoiles, la vicissitude éternelle des té-

nèbres et de la lumière, rarrangement des

saisons, qui ne se trouble et ne se perd ja-

mais, le flux et le reflux de la mer; les sources

intarissables qui coulent continuellement et

arrosent la terre, si bien disposée en plaines,

en vallons et en montagnes; les difïérentes

espèces d'animaux, mais surtout la forme
de l'homme , en qui il n'y a point de partie

qui ne soit ou pour la nécessité, ou poiu' l'or-

nement. « Mais peut-être, dit Octave, ne dou-

tez-vous point de la Providence; vous doutez

seulement si c'est un seul qui gouverne. Il

n'est pas difficile de l'apprendre, si vous vou-

lez considérer ce qui se passe dans le monde.
Quel roi a-t-on vu soufirir longtemps un col-

lègue? Chacun sait la dissension des deux
frères, pour un petit royaume de pasteurs et

pour des cabanes de bergers. Les guerres de

César et de Pompée ont remué l'Europe, l'A-

frique et l'Asie, et un si vaste empire n'a pu
souffrir le gendre et le beau-père. Les abeilles

n'ont qu'un roi, les troupeaux qu'un conduc-
teur, et vous imaginez deux maîtres dans le

ciel. Ne savez-vous pas que l'Auteur de la na-

ture n'a point de bornes, qu'il n'a ni fin ni

commencement, qu'il se donne à soi-même
l'éternité , comme donne le principe à tou-

tes choses; qu'avant le monde il était lui-

même son occupation et sa gloire; qu'il a

tout fait par son Verbe, qu'il est invisible,

infini, immense, incompréhensible ? Ne de-

mandez point quel est son nom: son nom est

Dieu. On a besoin de noms pour distinguer

chaque particuher dans la multitude; le nom de

Dieu suflît pour celui qui est seul Dieu. Il n'est

autre qu'esprit et raison. Si je l'appelle Père,

vous concevez aussitôt un père selou la manière

ordinaire de pai'ler des hommes. Il eu est de

même si je l'appelle roi ou seigneur. Otez tout

ce que ces noms ont de terrestre, et vous aurez

trouvé ce qu'il est. C'est ici le consentement

unanime de tous les peuples. Quand on tend les

mainsau ciel, on ne nomme que Dieu; on dit

que Dieu est grand, qu'il est véritable; on dit

encore : s'il plaît à Dieu. C'est ainsi que parlent

les hommes, et ce n'est pas tant la confession

d'un chrétien que la voix di; la nature. » Octave

prouve encore l'unité d'un Dieu par le con-

sentement des philosophes
,

puis il ajoute :

« S'il est vrai que le monde soit gouverné par

un seul Dieu, nous ne devons pas nous laisser

emporter aux labiés de l'antiquité, également

contraires à la raison et au sentiment des

philosophes de tous les siècles. »

G. Il réfute ensuite avec étendue les fables suite.

et les autres absurdités de l'idolâtrie, et fait Pag. 24£

voir que l'empiie romain n'est monté à cette

grandeur prodigieuse où on le voyait alors,

que par les crimes de ceux qui en ont jeté les

premiers fondements, ou qui l'ont gouverné

dans la suite. Il prouve que les oracles en qui 2W.

les païens avaient tant de confiance, n'étaient

que des prestiges des démous; il prend Cécile

même à témoin de cette vérité, en lui disaut :

« Plusieurs d'entre vous savent que les dé-

mons sont contraints d'avouer leurs impostu-

res, lorsque nous les tourmentons pour les

chasser des corps, et que nous les faisons sor-

tir par ces paroles qui les gênent et par ces

prières qui les brûlent. Car, lorsqu'on les

conjure par le Dieu vivant, ces misérables

frémissent dans les corps; et, s'ils ne sortent

incontinent, ils se retirent du moins peu

à peu, selou que la foi du patient est grande, *

ou la grâce du médecin. Ainsi ils fuieut la

présence des chrétiens, dont ils troublent les

assemblées par votre moyen. »

7. «Ce sont encore les démons qui ont ré- suite

pandu dans le monde que nous adorions la pag.25

tête d'uu âne '. Mais il n'y a que ceux qui

sont capables de semblables folies qui puissent

ajouter foi à cette calomnie. Car vous con-

sacrez et les ânes et les éiables, avec votre

déesse Epoue, et vous les adorez avec Isis.

Vous en faites autant des têtes de bœufs et

de béliers, quoique vous les iumioliez en sa-

crifice. Nous n'adorons point non plus les

croix, ni ne souhaitons d'y être attachés. Nous

^ Âb ipsis enim dcemonibus rumor falsus et seritur

et fovetur. Inde est r/uod audire te dicis, caput asini

rem nobis esse divinam. Quis tam stultus, ut hoc colat?

Quis stultior, ut hoc coli credai ? Nisi quod vos et

totos asinos in stabulis, cum vestra vel sua Epona con-

sccratis, et eosdem asinos cum Iside reliyiose decoratis.

Minuc, pag. 250.
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sommes si éloignés de répancb-e dans nos mys-

tères le sang d'un enfant, qu'il ne nous est

pas même nermis de manger celui dos bétes,

ni de voir des meurtres, ni de les entendre.

Pour ce qui est des incestes dont vous nous

accusez, vous en êtes plus coupables que nous,

puisque ceux que vous adorez comme vos

Dieux, en ont commis avec leurs mères, avec

leurs filles et avec leurs sœurs : mais les chré-

tiens sont chastes d'esprit et de corps. Une
femme nous suffit, ou nous n'en voyons point

du tout; car plusieurs gardent la sainteté du

célibat jusqu'à la mort, et nous sommes si

éloignés de l'inceste, que quelques-uns mê-

me ont honte des plaisirs légitimes. Nous ne

nous reconnaissons point à quelque marque

corporelle, comme vous le pensez, mais à la

modestie et à l'innocence. Nous nous appe-

lons frères, parce que nous avons tous un

même père, une même foi et les mêmes espé-

rances. »

Suite. 8. Contre le reproche que les chrétiens

n'avaient ni statue, ni temple, ni autels, ni

sacrifices, il se contente de répondre que

l'homme est la vraie image de Dieu, ([lie le

monde même est trop petit pour y renfermer

une majesté infinie
;
qu'il convient beaucoup

mieux de lui dresser un temple dans notre

esprit et de lui consacrer un autel dans notre

cœur. Il ajoute : « Quoique nous ne voyions

pas le Dieu que nous adorons, il nous est pré-

sent par ses œuvres ; il n'est pas seulement

auprès de nous, il est dans nous. Rien ne lui

est caché, même nos pensées les plus secrètes.

Nous ne vivons pas seulement sous lui, mais

même avec lui, s'il est permis de parler ainsi.

A Dieu, tout l'univers n'est qu'une province.

Les rois ne voient ce qui se [lasse dans leurs

Etats que par les yeux de leurs ministres;

mais ce Monarque du monde n'a besoin de

personne pour l'avcitir. »

Suite, 9. Cécile objectait : « Il n'a servi de rien aux

Pag. 251. Juifs d'adorer un seul Dieu avec des temples,

des autels et un grand nombre de cérémo-

nies.»—«Vous vous trompez, répondit Octave;

car, tandis qu'ils ont adoré Dieu dans la sain-

teté et dans l'innocence, qu'ils ont obéi à ses

lois, d'un petit nombre qu'ils étaient, ils sont

devenus un peuple nombreux; de pauvres,

ils ont été faits riches; d'esclaves, rois ; tous

les éléments ont combattu pour eux contre

leurs ennemis ; en fuyant, ils ont défait ceux

qui les poursuivaient; et, sans armes, ils ont

vaincu des hommes armés. Leurs péchés seuls

ont attiré sur eux les calamités ovi nous les

voyons réduits aujourd'hui. Il ne ler.r est rien

arrivé qui ne leur ait été prédit longtemps

auparavant, et ils ont abandonné Dieu avant

que Dieu les abandonnât. » Pour preuves de

tous ces faits, Octa^'c cite les écritures mêmes
des Juifs, les histoires composées par Josèphe,

l'un d'entre eux, celles des Romains et de

Julien.

10. Il fai* voir ensuite que les Stoïciens, suite.

le, Epicuriens et Platon ont cru, comme les

chrétiens, que le monde devait finir par im
embrasement général

;
que Pythagore et

Platon ont admis la résurrection des corps et

l'immortalité de lame; que les philosophes

et les poètes ont reconnu que les méchants

souû'riraient après cette vie des supplices

éternels; ce qu'on appelle destin, est ce que
Dieu a destiné devoir ari'iver, selon les méri-

tes d'un chacun, et non une fatalité inévita-

ble. Octave ajoute que la pauvreté que l'on

reprochait aux chrétiens leur faisait honneur,

parce qu'elle est volontaire : s'ils se trouvent

dans l'affliction et dans la misère, ce n'est

pas que Dieu les méprise ni qu'il soit trop

faible pour les secourir; mais il les éprouve

comme on éprouve l'or dans le feu; les Ro-

mains ne sont parvenus à un si haut point

d'honneur et de grandeur, qu'afin que leur

chute soit plus grande; il n'y a que la vertu

qui doive mettre de la différence parmi les

hommes : c'est donc avec raison que les clu'é- p^g.

tiens ne tirent leurs louanges que de la pureté

de leurs mœurs; au reste, ils méprisent les

pompes et les spectacles, à cause de la fu-

reur ou de l'infamie qui en est inséparable.

«Par une semblable raison, dit Octave, nous

nous abstenons des viandes offertes aux ido-

les, de peur, qu'on ne croie, ou que nous cé-

dons aux démons, à qui elles sont présentées,

ou que nous avons honte de notre religion.

Mais ceux-là se ti'ompent, qui s'imaginent

que nous n'osons toucher aux fleurs : nous

nous en servons et déliées et en bouquets, et

nous les sentons *. Si nous n'en portons

point en forme de couronnes, c'est que nous

croyons que c'est par le nez qu'on sent les

fleurs, et non par les cheveux ni par le der-

l'ière de la tète. Nous n'en mettons point non
plus sur les morts, comme leur étant inutiles,

puisqu'ils n'ont point de sentiment. Nous
faisons l'appareil de nos funérailles avec la

252.

I Ilis enim et sparsis utimur mollihus ac solutis, et tertis colla complectimur. Miiiuc.,in Dialogo, pag. 252.
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même modôration qui nous a accompagués
pendant notre vie; nous ne prenons point de

eouronncs (|ui se séilient, mais nous eu em-
portons avec nous laites de fleurs immortel-

les, que nous avons reçues de Dieu. Nous vi-

vons aussi sans apprcihension, par la grâce

que sa honte nous a faite, et nous jut'eons de

la lëlicité qui nous attend, par l'assurance

qu'il nous en a donnée lui-même en couvei-

sant parmi nous. Ainsi nous ressuscitons bien-

heureux, et nous le sommes dès cette vie,

dans l'espérance de l'avenir. Nons ue ti-a-

vaillons pomt à paraître sages, mais à l'être;

nousn'aOectons point des discours éloquents ',

mais notre vie est exemplaire. En un mot,

nous nous faisons gloire d'avoir trouvé ce

que cherchent les philosophes et ce qu'ils ne

trouvent jamais. »

Suite. 11. Après qu'Octave eut achevé de parler,

Cécile, sans attendre le jugement de Miuuce-

Félix, s'avoua vaincu, et reconnut que la re-

ligion chrétienne était la seule véritable.

Ecrits 12. Saint Jéi'ôme dit que, de son temps ', on
nttribués à pul)liait sous le Hom de JMmuce-tehx un li-

!'' vremtitule : Du IJesUn, ou Contre les Astrolo-

gues. « Mais, ajoute ce Père, quoique cet ou-

vrage soit d'un homme éloquent, il n'est pas,

à mon avis, du style du dialogue nomme
Octavius.nW eu porte uu jugement à peu près

semblable dans un autre endroit '. Ce qui a

pu donner lieu d'attriinier uu livre Du Destin

A Minuce-Félix, c'est qu'il promet de traiter

cette matière dans uu ouvrage fait exprès *.

Mais, suit qu'il ait exécuté ci; dessein, soit qu'il

n'en ait pas eu le loisir, il ne nous reste rien

de lui sur ce sujet.

13. Eutre les raisons dont Minuce-Féhx se' Docirin

sert pour prouver 1 existence do Dieu, il ap- r^-ix-

pnie beaucoup sur l'idée que nous en avons

dès notre naissance ° et sur le cousentement

général de tous les peuples. « Ce Dieu, dit Mi-

uuce, est un, immense, infini, éternel, invisi-

ble, purement spirituel ", et n'a point d'autre

nom que celui de Dieu ; lui seul se connaît et

est incompréhensible aux hommes; mais il

voit toutes leurs actious et leurs pensées les

plus secrèt's. L'homme est libre de sa nature',

son âme immortelle *, et son corps, après

avoir été réduit en poussière, ressuscitera '',

celui des impies pour être condamné aux

flammes éternelles '". » Il remarque, comme
les autres apologistes, que les chrétiens ne se

1 Non eloguimur magna, sed vivinms. Ibid.

* Sed et alius sub nomine ejus fertur Ue Fato vel

Contra Matheraaticos qui cum sit et ipse diserti homi-

nis, non mild videtur cum supei-ioris stylo convenire.

Hierou., in Cuialogo, cap. 58.

s Minucius-Felix in lihro cm titulus est Octavius,

et in altero Contra liaUieiiiaticos, si tamen inscriptio

non meutitur auctorem^ quid Geniilium scriplurafum

dimisit intactum ? Hier., Epist. 83 ad Maijnuin.

* Âc de fato salis, vel si pauca pro tempoie dispu-

iari alias et uberius et plenius. Minuc, in Dialogo,

pag. 251.

^ Hic {Deus) neevideri potest, visu clariov est; nec

comprehendi potest, nec œstimari ; sensibus major est,

inpnilus, immensus, et soli sibi iantus quantus est

notas. Nobis vero ad intelleclum pcclus ani^ustum est
;

et ideo sic eum digne œstimamus, dum inœslimabilem

dicimus. Eloquar quemudmodum sentio. Magnitudinem

Dei qui se putat nosse, minuit : qui non vult minucre,

non novit. Nec nomtn Deo quœras ; Deus nomen est:

illic vocabulis opus est, cum per singidos propriis ap-

pellaiionum insignibus multitudo diiimenda est: Deo,

qui solus est, Dei vocabulum toium est : quem si Pa-

treni dixero, terrenum opineris ; si Regem, carnalem

suspiceris ; si Dominum, intelliges utique mortalem.

Aufer additainenta noniinum, et jjerspicies ejus clari-

tatem. Quid quod omnium de isio haheo comensum''

Audio vulijus cum ad cœlum manus tendant, niliil

alivd quant Deum dicunt, et Deus maynus est, et

Deus verus est : et si Deus dederit, vulgi iste natura/is

sermo est, an Clu'istiani confitentis orati') ? Et qui

Jovem principem lolunt, falluntur in nomine, sed de

una putcstute coi>senliunt. lliuuc, pag. 240.

' Quid aliud cl ab nobis Deus, quam mens et ratio

et spiritus prœdicatur ? Idem, ibid. — ' Mens libéra

est, et ideo actus liominis, non diynitas judicatur.

Idem, pag. 251.

5 Quelques-uns ont cru que Minucius-Fclix avait

enseigné que Tàme mourait avec le corps ; mais
ils n'ont pas pris garde que ce Père dit eu termes

exprès que Pythagore et Platon n'ont cru l'immor-

talité de l'àme que pour l'avoir apprise de nos divines

Ecritures ; ce qui fait voir clairement que Minuce
lui-même pensait comme, eux, avec cette dilîéreuce,

qu'il ne recevait pas la métempsycose. Animadvertis

philosophas cadem dispulare quœ dicimus, non quod

nos sitnus eorum vestigia subsecuti, sed quod illi de

divinis prœdicationibus Prophe/arum umbram interpo-

latce veritatis imilati sint. Sic condiiionem renascendi

sapientium clariores Pglhagoras primas et prœcipuus

Plato co/fupta et dimidiala fide Iradiiterunl. Nam,
corporibus dissolutis, solas animas volunl et perpetuo

mariere, et in atia nova corporu sœpius commeare. Ad-

duntistis et illa ad retorquendam ceritatem, inpecudcs,

aves, be/luas, hominum animas )-edire. Non pliilosophi

sane studio, sed mimico vilio digna ista sentenlia est.

Sed ad proposilum satis est, etiam in hoc, sapientes ves-

tros in aliquem modum nobiscum consonare. Minuc,

pag. 251.

' Corpus otnne sive arescit in pulcerem, sice in hu-

morcm sotvitur, vel in cinerem comprimilur, vel in

nidorem tenuatur, subducitur nobis ; sed Deo elemen-

torum custodia reservatur, nec, ut creditis, ullum

damnum sepulturœ timemus, sed veterem et meliorem

consueludinem humandi frequentamus. Vide adeo

quam in solatium nostri resurrectionem futuram,

omnis nalura meditetur. Idem, ibid.

'» Nec tormentis aut modus ullus, uut terminus, illic
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croyaient pas permis de •voir metti-e à mort

un homme ', et qu'ils s'abstenaient du sang

des animaux; que plusieurs d'entre eux gar-

daient la sainteté du célibat jusqu'à la mort ';

que les autres ue se mariaient qu'une fois et

n'avaient d'autre fin, dans le mariage, que

d'avoir des enfants, (pielques - uns mêmes
avaient honte des plaisirs légitimes. Eu ré-

pondant à l'objection des païens, que les

chrétiens n'avaient point de temples, il ne nie

point qu'ils n'eussent certains lieux pour y
faire l'exercice de leur i-eligion; il était même
notoire que les chrétiens s'assemblaient. Cé-

cile le dit nettement ', et Tertullien *, qui vi-

vait au même temps, parle des églises des

chrétiens et de l'autel sur lequel on offrait

des sacrifices au Seigneur. Mais ces lieux

ressemblaient plutôt à des écoles qu'à des

temples tels que ceux des païens, qui n'étaient

jamais sans idoles de relief ni sans autels pro-

pres à y brûler des victimes. Il paraît même
que,dès-Iors, les chrétiens rendaient dans leurs

éghses, ou dansleurs maisons, quelque respect

à la figure de la croix, puisque les païens leur

en faisaient un ci-ime; et si les chrétiens n'a-

vaient eu aucune sorte d'images, Cécile n'au-

rait pas dit qu'ils n'en avaient point de con-

nues ', mais absolument qu'ils n'en avaient

point. Minuce-Féhx ne laisse pas de dire que

les chrétiens n'adoraient point les croix ^

dans le sens que le disaient les païens, qui,

au rapport d'Origène ', reprochaient aux

chrétiens d'adorer tous ceux qui mouraient

sur k croix, et apparemment encore l'instru-

ment de leur supplice. Au reproche que les

chrétiens réservaient leurs parfums pour les

morts *, Minuce ne répond rien : ce qui fait

voir s que les chrétiens s'en servaient elfecti-

vement dans les sépultures. Il dit qu'il y a des

esprits malins '" qui, après avoir perdu la

beauté et les avantages de leur nature en se

plongeant dans les vices, tâchent, pour se

consoler, d'y précipiter les auti'es et de les

éloigner ainsi de Dieu, dont ils se sont sépa-

sapiens ignis membra urit et reficit ; carpit et nutrit,

sicut ignés fulminurii corpora tangunt, née absumunt :

sicut ignés jEtnœ et Vesuvii et ardeniium ubique ter-

rarum flagrant, née eroyantur : ita pœnale illud in-

cemlium, non damnis ardentiuni paseitur, sed inexesa

corpnrum laceraiione nutritur. Eos autem merito tor-

</uer>, qui Deum nesciunt, ut impios, ut injustos, nisi

pi-ofanus, nemo délibérât : cum parentem omnium et

omnium Dominum, non minoris seeleris sit iynorare,

quam lœdere. Idem, ibid.

' Nobis homicidium nec videre fas, nec audire ; ian-

tumque ab liumano sanguine cavemus, ut née edulium

pecorumin cibis sanguinem noverimus. Miiiuc, p. 250.

^ At nos pudorem, non faeie, sed mente prœstamv.s,

Unius malrimonii vinculo libenter inliœremus. Cupi-

ditate procreandi, aut unum scimus, aut nullam. Con-

vivia noti tantum pudica colimus, sed et sobria. Nec
enim indulgemus epulis, aut convivium mero ducimus,

sed gravitate liilaritutem temperamus. Casto semionc,

corpore castiore, plerique inviolati corporis virginitate

perpétua fruuntur, potius quam gloriantur. Tantum
denique abest incesti cupido, ut nonnullis rubori sit

etiam pudica conjunctio. Idem, ihid.

'i Ad epulas solemni die coeunt cum omnibus liberis,

sororibus, matribus, scxus omnis homines et omnis

œlatis. Idem, ibid.

' Tota die ad hanc partem zelas fidei perorabit,

ingemens cliristianum ab idolis in eccksiam venire,

de adversarii officina in domum Dei. Tcrtul., de Ido-

loL, cap. 7. Certc in ecclesia virginitatem suam ab-

scondant quam extra ecclesiam celant, timent extra-

neos, revereaniur et fratres, aut constanter audeant,

et in vicis virgines videri, sicut audent in ecdesiis.

Idem, de Vcland. Viry. cap. 13.

^ Cur nultas aras habent christiani, templa niella,

nutla nota simulacra., pag. 250. — • Cruces nec coli-

mus, nec optamus. Ibid.

' Origen., lib. II cont. Cels., pag. 87. Qua in re

Celsus idem facii quod inimicorum nostrorum vilis-

simi, qui, legentes crucifixi Jesu Idstoriam, colligunl

inde nos venerationem cxhibere in crucem aciis omni-

Ijus. — * Non corpus odoribus honestatis, reservatis

unguenta funeribus. Minuc, pag. 245.

5 Tertullien le dit expressément : Thura plane non

emimus. Si Arahiœ queruntur, scient Sabœi, pluris et

carioris suas merces christianis sepeliendis profligari,

quam Diis fumigandis. TertuU., Apolog., cap. 42.

'" Spiritui sunt insinceri, vagi, a cœlesti vigore ter-

renis labibus et cupiditatibus degravati. Isti igitur

spiritus, postea quam sirnplicitatem substantite suce,

onusti et immersi vitiis, perdiderunt, ad solalium ca-

lamitatis suce non desinunt perditi jam perdere, et

depravati errorem pravitatis infundere, et alienati a

Deo, inductis pravis religionibus, a Deo segregure...

Magi non tantum sciunt dœmones, sed etiam quidquid

miraculi ludunt, per dœmones faciunt. lllis aspiran-

tibus et infundentiOus, prcestigia edunt; vel quœ non

sunt, videri, vel quœ sunt, non videri... Isti igiliir im-

puri spiritus dœmones, sub statuis et imuyinibus con-

secrati dclitescunt, et afflatu suo auctoritatcm quasi

prœsentis numinis consequuntur, dum inspirantur in-

térim vatibus, dum_ fards immorantur, dum nonnun-

quum extorum fibras animant, uvium votatum guber-

nant, sortes regunt, oracula efficiuut, falsis pluribus

involuta. Nam et fallimtur et fullunt, ut et nescientes

sincemm veritatem, et quam sciunt in perditionem sui

non confdentes Vitam turban t, omnes inquiétant,

irrepentes etiam corporibus occulte ut spiritus tenues...

ijjsis testibus esse eos dœmonas de se verum confiten-

tibus crédite. Adjurati enim per Deum verum et so-

lum, inviti, miseri corporibus inhorrescunt ; et vel

exiiiunt siatim, vel evancscunt gradatim
,
prout fides

patienlis adjuvat, aut gratia curantis adspirat. Sic

christionos de proximo fugitant, quos longe in cœti-

bus per vos lacessebant : ideo inserti mentibus imperi-

torum, odium nostri ferunt, occulte per timorem. Mi-

nuc,pag. 249.
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rés par leurs péchés. « Ce sont eux, ajoute-il,

qui opèrent (>e (luo li-s magiciens font de sur-

pi'cnant, qui donnent l'ellicace ù leurs en-

chantements, qui fout qu'on voit ce (jn'en

eQet on ne voit point, et qu'on ne voit pas ce

qu'on voit; ils inspirent lis prophètes des

païens, ils hal)ilent dans leurs temples, ils se

glissent quelquefois dans les entrailles des

bêtes, gouvernent le vol des oiseaux, prési-

dent au sort et rendent des oracles embrouil-

lés de jilusieurs mensonges. Ce sont eux en-

core qui troublent la vie et tourmentent les

hommes en différentes manières, comme ils

sont contraints de l'avouer dans les exorcis-

uies qu'on leur fait au nom du seul et vrai

Dieu. » Enfin, il reproche aux païens de ne
punir que les actions crimineUes ', tandis

que, chez les chrétiens, on défendait même
les pensées mauvaises,

jufement 1 i. Lc Dialogue, de Minuce-Félix fait voir

combien il était capable de soutenu' la vérité

par sa plume *, s'il se fût donné tout entier

à cet emploi. On y voit qu'avec toutes les

beautés de la langue latiue, il possédait toute

la science des Lettres et de la Théologie des

païens' . Il combat le culte des faux dieux

avec autant de vigueur que d'industrie, et

fait tomber adroitement sur eux les repro-

ches que les païens faisaient aux chrétiens.

Mais il parait qu'il était moins instruit des

dogmes de notre religion; et si Octave per-

suade Cécile et lui fait quitter la religion

de ses ancêtres, c'est moins en lui prouvant

la vérité de nos mystères, qu'en lui décou-

vrant les faussetés de ceux du paganisme.

Son style est pur, éloquent, léger, coulant,

d'une douceur et d'une beauté admirables. Ses

pensées sont déhcates, ses raisonnements

vifs, subtils et pleins de force ; ses descrip-

tions agréables, ses figures nobles et hardies:

on peut le regarder comme un des plus célè-

bres oratem's de l'antiquité *.

Ecitions 15. Son Dialogue fut imprimé d'abord

log^l^
^"'' comme un VIIl" livre d'Arnobe, à Rome, en

1542, in-fol., sur un manuscrit du Vatican "

dont le pape Léon X fit présent à François I'^,

roi de France. Il fut de même imprimé
à Bille, en IKiti et 1500. Mais Baudouin le

restitua à son véritable auteur, et le fit im-
primer sous le nom de Minuce-Féhx, à Hei-

delberg, en 1500, in-8". Cei)endant vingt-trois

ans après, et non trente-trois ans, comme a

dit M. Dupin, Ursin, faisant imprimer à Rome,
in-8° ou en petit in-i», les ouvrages d'Arnobe,

en 1583, soit qu'il n'eût pas vu l'édition de

Baudouin , si)it qu'il aflectàt de n'en rien

dire, sépara Miuucius-Félix, qui, dit-il, avait

passé jusqu'alors pour le VllI» livre d'Arnobe,

comme s'il eût voulu faire croire qu'on lui

devait la découverte de la distinction de ces

deux ouvrages. Quoiqu'il en soit, son édition

est très-belle pour les cai'actères et le papier.

Ursin parait encore d'autant moms excusable

de n'avoir pas avoué qu'on avait, avant lui,dis-

tingué le Dialogue de Miuucius des ouwages
d'Arnobe, qu'outre l'édition que Baudouin

avait donnée séparément de ce Dialogue, et

qui devait lui être connue, il pouvait aisément

savoir des Animadversioncs d'Adrien Junius,

que le savant Antoine MoriUon, secrétaiie et

bibliothécaire du cardinal GranvcUe, avait

aussi séparé Miuucius d'Arnobe, comme étant

deux ouvi-ages distincts. Les autres éditions

de Miuucius panu'ent à Bàle, eu 1G03, iu-8",

avec le traité de saint, Cyprien .intitulé : De
la Vanité des Idoles, par les soins de Jean

Worwer, de Hambourg. Ses notes, quoique

judicieuses, ne lui ont coûté que dix joiu's;

mais il est vrai que Scaliger l'aida dans les

endroits difficiles ; à Paris, en 1605, in-8°; en

1613, in-4", et eu 1615, avec les sept livres

d'Arnobe; à Hanovre, en 1603; à Hambourg,
en 1610 et 1612, iu-foL; à Francfort, en 1610,

in-8°; à Paris, en 1643, in-4% avec le traité de

saint Cyprien dont nous venons de parler ; à

Paris, en 1645. avec Julius-Firmicus Materuus;

[ toutes deux par les soins de Rigault
] ; à

Paris, en 1666, à la fin des œuvres de saint

Cyprien; à Amsterdam, en 1645, in-12, avec

le', traité De la Vanité des Idoles et celui de

Firmicus Maternus; à Leyde, en 1652, in-4°,

et en 1672, in-S-J; à Oxford, en 1707; à Halle,

' Vos scelera admissa punitis apud nos et cogitare

peccare est : vos conscios timetis, nos etiam conscien-

liam solam sine qua esse nonpossumus. Idem, p. 250.

' ilinucius Félix non ignobilis inter cuusidicos loci

fuit. Hujus tiber oui Octavio titulus est, déclarai

quam idofieus veritatis ussertoi- esse potuisset, si se

totumadid studium contulisset. Lactant., lib. V Ins-

tit., cap. 1, et lib. I, cap. 2.

' Minucius Félix causidicus romani fort in libro eut

titulus Octaviuses/, et in altei'o Contra Mathematicos,

si tamen inscriptio non mentitur auctorem, quid Gcn-

tilium litterarum dimisit in/«c/«m .' Hieron., in Epist.

ad Magnum.
^ Et quando clarissimos facundia Firmianum, Minu-

cium, Cyprianum, Hilarium, Jonnnem, Ambrosium ex

illo volumine numerositatis et'O/ta»;. Eucherius , in

Epist. ad Valerianum.

' Le seul qui existe. [L'éditeur.)
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en Saxe, en i699, in-8°, avec les notes de

Christophe Ccllariiis. Cette édition est précé-

dée d'une dissertation très - savante, où l'édi-

teur t'ait voir la nécessité d'étudier l'antiquité

ecclésiastique et l'usage qu'on en doit faire :

à Cambridge,en 1 707, in-8°,par les soins de Jean

Davies, qui y a ajouté les notes de Rigault et de

plusiein-s autres; à Londres, en 1711, in-S".

On le réimprima la même année àCambridge,

avec le traité de Commodianus contre les

païens; à Leyde, en 1709, iu-8", par les soins

de Jacques Gronovius, qui em-ichitcetteédition

des notes do Jean Vovérius d'Elmeuhorstius,

de Rigault et des autres qui avaient travaillé

avant lui sur iMinuce-Félix ; il y fit entrer

aussi les traités De la Vanité des Idoles, par

saint Gyprien, et De l'Erreur des religions

p?'ofanes , par Julius Maternus. Ou a aussi

donné place au Dialogue de Minuce-Félix dans

les Bibliothèques des Pères. [C. Lindner, en

1760, a publié Minucius avec l'ouvrage de

saint Cypricn, De idolormn Vanitate. Cette édi-

tion porte en tête une préface d'Ernesti, et

contient une riche coUectio'i de notes et de

dissertations critiques et explicatives. La se-

conde édition, de 1778, est encore meilleure,

car plusieurs choses y sont corrigées et mieux

ordonnées. Minneius-Félix fut aussi publié à

Wurtzbourg, en 1 782, païmi les pièces latines,

tom. lY, ûu avec saint Cyprien, tom. II, mais

sans le vaste appareil critique qui enrichissait

l'édition de Lindner. M. Caillau ' a reproduit,

ù Paris dans les Selecii Patres, Paris 1829,

l'édition de Jean Davies, donnée à Cambridge

en 1712. M. Migne a fait paraître une nou-

velle édilion, dans le tome IIP de sa Patrolo-

gie latine. Elle est coUatiounée sur le manus-
crit royal, par les Bénédictins de Solesmes, qui

ont mis une préface avec les notes choisies des

éditeurs anciens et modernes et les meilleures

dissertations.

La première version française a paru eu

1617, par les soins de Thomas le Révérend,

chez Jacques Lebas]; Nicolas Perrot d'Ablan-

court eu publia une autre en 1636. Il dédia sa

traduction à Philandre, c'est-à-dire au célèbre

Conrart, qui l'avait engagé à la faire. Cette

traduction a été réimprimée eu 1646, in-12;

en 1660, in-i8; en 1662, in-12, et en 1677, iu-

12, à Paris; à Amsterdam, en 168.3, in-12,

avec le latin à côté; à Lcipsik, en 1689,

avec le latin à côté. [ De Gourcy, dans ses Mo-

numents des anciens apologistes, a donne une

traduction plus élégante, en 1786. Trois au-

tres traductions françaises ont encore paru,

l'une en 1823, dueàPerricaud, à la suite de

Tertullien; l'autre de Buchon, Panthéon litté-

i^aire, 1636; la troisième, en 1839, dans les

Pires de rBglisei.]e Genoude, par M. Denain.

En 1843, on a réimprimé la version de Per-

ricaud avec le texte de Lindner, des notes et

des dissertations de M. Greppo.] On traduisit

aussi Minucius-Félix en anglais et en flamand.

La première de ces traductions fut imprimée

à Londres, en 1682, in-S"; la seconde, à Flcs-

siugues ou Ulissingen, enZélaude, en 1712 :

le traducteur se nomme Gargon. [ David Dal-

rymple a encore donné une traduction an-

glaise; Edimbourg, 1781.

En 1 836, Lukbert a fait paraître à Leipsik le

texte de Minucius, avec une version allemande.

Une version italienne, par Poletti,a paru à

Venise en 1736, Ou trouve aussi une version

espau noie, donnée à Madrid, en 1792, par Ma-

nuel Émeno Yurriera. 1

' Galland dans \p tom. 11 de sa BihHothèqtie des Pères, a aussi publié Minucius (L'éditeur.)
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CHAPITRE XLIU.

Saint Sérapion, liuiticmc évoque d'AntiocLe; Saint Pantènc,

docteur des Lettres à Alexandrie.

Saint Si-
ropion est

fait évoque
d'Antioche

iMi lao. Sa
LettrciiPori-
c»? et ùCari-

à Dumnitl.

1. Maximin, successeur de saint Théophile

dans l'évèchù d'Anlioche, étant mort après

neuf ans d'éjiiscopat, saint Sérapion fut mis

en sa place ', dans la onzième année de

Commode ', de Jésus-Christ 190. Entre plu-

sieurs monuments qu'il laissa dt^ son éloquen-

ce et de sa doctrine, Eusèbe parle ' d'une

Lettre à Ponce et à Carique, dans laquelle il

faisait voir que l'hérésie des montanistes était

condamnée de toute l'Eglise. Il y faisait aussi

mention des Lettres de saint Apollinaire * en

ces termes : « Je vous envoie les Lettres du

bienheureux Apollinaire, évêque de Hiéraple,

afin que vous connaissiez avec quelle exécra-

tion nos frères, qui sont répandus dans tout

le monde, ont rejeté cette fausse et nouvelle

prophétie.» La Lettre de Sérapion était sous-

crite de beaucoup tl'évêques ; ce qui donne

lieu de juger qu'elle fut dressée dans un con-

cile. L'un d'entre eux avait sousci'it eu cette

manière : « Moi, Aurèle de Cyrène ^, martyr,

souhaite que vous vous portiez bien.» Et un

autre : « Moi, /Elius-Publius-Julius '^, évêque

de Develte, colonie de Thrace, atteste au nom
de Dieu, qui est vivant dans le ciel, que le

bienheureux Sotas d'Anchiale a voulu chasser

le démon de Priscille, et qu'il en a été empê-
ché par des hypocrites. »

2. Saint Sérapion écrivit aussi à Domnin ',

qui avait abandonné la foi de Jésus-Christ

durant la persécution de Sévère et était

tombé dans les superstitions des Juifs. 11 ne

nous reste rien de cette Lettre, ni de plusieurs

autres assez courtes que l'on voyait encore

du temps de saint .lérôme et qui, au juge-

ment de ce Père, étaient conformes à la vie

sainte et austère que menait saint Sérapion ".

Socrate le cite '* pour prouver contre l'hérésie

d'Apollinaire que le Verbe a pris un corps

animé, mais il ne rapporte aucune de ses pa-

roles.

3. L'ouvrage le plus considérable de ce saint

évêque, est celui qu'il composa pour réfuter

les erreurs rcufin-mées dans l'Evangile attri-

bué à saint Pierre. Voici quelle en fut l'occa-

sion. Etant un jour à Rhosse '",ville de Cilicie,

sur le golfe d'Issus, il y trouva les fidèles di-

visés au sujet de cet Evangile. Comme il ne

l'avait point lu, il crut que, pour apaiser la

dispute, il pouvait en permettre la lecture,

persuadé que tout ce peuple tenait la foi or-

thodoxe. Mais quand il eut appris depuis que

l'on avait eu im mauvais dessein en lui de-

mandant permission de lire ce livre, et que

plusieurs de ceux qui l'avaient, étaient tombés

dans l'héi'ésie, il l'emprunta de ceux mêmes
qui s'en servaient, c'est-à-dire des docètes,

et trouva qu'il contenait effectivement plu-

sieurs erreurs conformes à la doctrine de ces

hérétiques. Il fit un recueil de ce qu'il y
trouva de contraire à la vérité , composa

l'écrit dont nous parlons, pour le réfuter, et

l'envoya aux fidèles de l'Eglise de Rhosse,

ajoutant qu'il les irait voir dans peu . Nous

n'avons plus de cet ouvrage qu'un fragment

assez considérable
,
qu'Eusèbe a inséré dans

son Histoire Ecclésiastique. On y voit '• que

saint Sérapion recevait les écrits des Apôti-es,

' Eusel)., lib. V, cap. 19.

' Hiorouym., in Catalogo, cap. 41. La onzième an-

née (le Commode commence au 17 mars de l'au 190

de Jésus-Christ. — ' Euseb., lib. V, cap 19.

' Atque, ut sciutis qualiter vniversa, quœ in terris

est, fraiernitas operationern illani simulatœ faclionis,

quœ nova Prophctia nominalur, aversata atque atjomi-

nata est, beatissimi Patris Claudii Apollinaris... lit-

teras ad vos misi. Ibiil.

5 Euseb., lib. V, cap. 19. — ' Idem, ibid.

' Scripsit ad Domninum quemdam
,
qui persecutionis

tempore a fide Christi ad Judœorum superstitionem

desciverat. Euseb., lib. VI, cap. 12.

* Leyuntur et sparsim cjus brèves epistola;, auctoris

sui studio et vitœ congruenles. Hieronym., in Cala-

lorjo, cap. 41.

« Irenœus certe, et Clemens, et Apollinaris, et Sera-

pion, Antiochena; urbis episcopus, Chrisium, qui homo

l'actus est, anima prœditum fuisse, velut rem com-

muni omnium consensu receptam, suis in libris asse-

rutil. Socrat., lib. III, cap. V. — i» Euseb., lib. VI,

cap. 12.

H l^os enim, fratres, et Petrum et reliquos Aposlolos

perinde ae Chrisium ipsum suscipimus. Sed quœ no-
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et nommément de saint Pierre, avec le même
respect que la doctrine de Jésus-Christ ; mais

qu'il savait fort bien distinççacr ce qui venait

d'eux d'avec ce qu'on leur avait supposé,

parce qu'il avait reçu l'un de la tradition, et

que l'autre n'était pas autorisé des anciens.

On y voit encore que le Saint combattait dans

le même livre un hérétique nommé Marcien,

qui était apparemment l'un de ceux qui trou-

blaient l'Eglise de Rhosse '. C'est tout ce que

nous savons des actions et des écrits de saint

Sérapion. On Croit qu'il mourut l'an 211, au-

quel la Clironique d'Eusèbe fait commencer

saint Asclépiade, son successeur dans la chaire

d'Antioehe. [ M. Curetona tiré d'un manuscrit

de Nitria une lettre d'un certain Mara. fils de

Sérapiun,àson propre fils,du nom de Sérapion.

Bien que l'auteur fasse allusion à la destruc-

tion de Jérusalem, l'éditeur croit que cette

pièce date du II" siècle. Le récit qu'elle fait des

désastres qui ont affligé la Comagèuc et Samo-
sate, capitale de cette contrée, se rapporterait

à la guerre des Romains contre les Partlies,

162-165. On remarque, dans cette Lettre, que

le Christ n'est point nommé, comme si elle

avait été écrite dans des temps de persécution,

où l'on gardait le silence sur le fondateur et

lesmystèi'cs delà religion nouvelle; et cepen-

dant la dispersion des Juifs est attribuée à la

vengeance divmc contre le peuple qui a mis à

mort «le roi sage,» vivant toujours, « à cause

des lois qu'il a promulguées.» Suivant la con-

jecture de M. Cureton, Sérapion, à qui la

Lettre est adressée, est le même que Sérapion,

successeur du fils de Maximin et le huitième

évêque qui écrivit lui-même de courtes lettres

du même genre '
].

4. Saint Pantène vivait encore alors, et saintPïn-
.. A ,! . 1 tène, son

on croit morne qu il ne mourut que sous le pays, ses é-

règne de Caracalla, fils de Sévère ', après l'an

211. Il était originaire de Sicile * et avait

fait profession de la philosophie stoïcienne "

avant d'embrasser le christianisme. Depuis

même qu'il fut chrétien, il continua de s'ap-

pliquer à l'étude des dogmes des philosophes

et des autres sciences profanes. Il parait aussi

qu'il ne négligea pas les écrits des hérétiques,

imisqu'Origène, à qui l'on voulait faire un
crime de cette étude, se défendit par l'exemple

de Pantène. « Lorsque je me fus, dit-il »,

appliqué entièrement à l'étude de la parole

de Dieu et que la réputation de mon nom, ré-

pandue dans tout le monde, eut attiré autour

de moi un grand nombi'e d'hérétiques et de

philosophes, je crus devoir m'informer exac-

tement tant des erreurs que les uns ont in-

ventées, que des progrès que les autres se van-

tent d'avoir faits dans la recherche de la vé-

rité. J'imitai en ce point Pantène, mon prédé-

cesseur, qui a beaucoup travaillé pour en-

seigner les vérités saintes de notre religion

à un grand nombre de personnes, et qui était

très-haliile dans les sciences profanes. ».

5. Pantène n'était pas moins instruit dans pos"',,iur'

les divines Écritures, qu'il avait étudiées sous iSeTÀ-
les disciples des Apôtres '. Cependant son

'"°""''"'-

humilité le faisait demeurer caché en Egypte.

Mais Dieu éleva enfin cette lampe sur le chan-

delier, afin qu'elle éclairât ceux qui étaient

appelés avec lui au festin s, selon l'expression

de saint Clément. Pantène fut donc tiré de sa

retraite, pour gouverner la célèbre Ecole

d'Alexandrie; on ne sait pas au juste en quelle

année; ce qui est certain, c'est qu'il exerçait

mcn il/orum falso inscriptum prœ/erunt, ea nos ut-

pote gnari ac jjeriti repndiamus. Ego quidem cum ad
vos venisseni, exisfimabam omnes rectœ fidei callem

tenere. Et cum Evangelimn illud, quod Pétri nomine
inscriptum ub lis offercbalur, non perlegissetn, dixi :

Siquidem hoc solum est quod simultatem parti inter

vos, legatur. Nunc vero cum ex iis quœ mihi dicta

sunt, plane perspexerim quod mens illorum hœresim

tune oi ultam teyeliat, iterumad vos venire properabo.

Proinde, praires, brevi me eu^pectat'^. Cum autem de-

prehenderim cujus opinionis et sectœ fuerit Marcianus,

qui et silii ipse repugnabat , non intetligens quœ dice-

ret, sicut cognoscilis ex iis quœ ad vos scripta sunt
;

miituati enim supradietum Evangelimn ab iis qui

illud didicerant, hoc est, a successorihus eorum qui

Marciano prœiverunt, quos docefas vocamus, legendi

copiant nacli sumus, et deprchendimus multa quidem
in illo livangelio cum recta servatoris nostri fide con-

sentire, nonnulla vero discrepantia a rectœ fidei ra-

tione adjuncta esse, quœ et vestri causa subjeeimus.

Euseb., Ub. VI, cap. 12,

' Il paraît, par toute cette liistoire, que l'évêquo

d'Antioehe avait dès-lors quelque juridiction sur les

Eglises do la Cilicie.

* Voyez Routh, Heliqtdœ Sacrœ, tom. I, pag. 449.

Voyez aussi M. Nève dans les Annales de Philosophie,

avril 185(i. (Uéditeur.)

' Pantœnus stoicœ sectœ philosophus.... docuit suh
Severo principe et Antonino Caracalla. llieronym., iu

Cntalogo, cap. 36.

* C'est ce que l'on peut inférer dos paroles de
Clément d'Alexandrie, l'un de ses disciples, qui l'ap-

pelle une «abeille de Sicile,» Sicuta rêvera apis. Lib.I

Stromat., pag. 274. Ou nommait Xénophon muse et

abeille athénienne, à cause de la douceur de son
style, musa Attica et apis Attica.

' Hieronym., ubi supra; et Euseb., Mb. V, cap. 10.

— 8 Origen., apud Euseb., Ub. VI Hist., cap. 19. —
' Photius, Cod. 118. — « Clem. Alexand., Ub. I

Strom., pag. 275.



K60 HISTOIRE GÉNÉRALE DES AUTEURS SACRÉS.

cette charge lorsque Jiilieu fut fait évoque de

la même ville S au commencemeut de l'an

179, en la première anuée de Commode.

rc*",™"lt ^- ^^ grande réputation lui attira l)cau-
b-ncr. (.Qiip ^e ilisciplos; outre autres, Clément d'A-

lexaudieetsaintAlexandi-e de Jérusalem ^, un
dcsplusillustrcsévêquesdu IIF siècle. Il ensei-

gnait devive voix et par écrit; « et cette véri-

table oie///e</e6Vei7e courait avec joie tous les

prés spirituels, et, recueillant avec soin toutes

les fleurs des écrits dos Apôtres, elle formait

dauslesftmesde ceux qui l'écoutaient, comme
dans uue ruche sacrée, des rayons très-purs,

non de miel, mais de connaissances et de

lumière. » SaintJérôme dit que saint Pantène
enseigna à Alexandrie' jusque sous le règne

d'Antoain-CaracaJla; c'est-à-dire, qu'il rece-

vait chez lui ceux qui voulaient venir l'écou-

ter ; car, pour l'école publique des Catéchèses,

elle était tenue alors par Origène, à qui on
l'avait confiée dèsavant la mort de Sévère, ar-

rivée en 211

.

1] prêrhc 7. La réputation de saint Pantène ayant
n lui ilRus .

'^

les Indes, passe jusque dans les Indes •*, les peuples de

ce pays le firent prier, par leurs députés, de

venir annoncer l'Evangile chez eux, et d'y

combattre la philosophie des Brachmaues par

celle de Jésus-Clu'ist. Démètre, qui était alors

évêque d'Alexandrie ", ayant succédé à Julien

la dixième année de Commode <>, de Jésus-

Christ 189, connaissant que Pantène bridait

d'un zèle ardent pour la propagation de la foi,

n'eut pas de peine à le déterminer à se rendre

aux vœux des Indiens. Ainsi Pantène fut éta-

bli par son propre évêque prédicateur de l'E-

vangile parmi les nations orientales. On ne

sait si Démètre, avant de l'envoyer, lui con-

féra l'rodination épiscopale. Je ne sais même

aucun des anciens qui lui ait donné le titre de

prêtre, excepté Anastase Sinaïte, qui l'ap-

pelli' prêtre ou pontife des Alexandrins '.

8. Eus'èbe ne fait aucim diHail de ce que ,„!' "
^ 1 Kvar

saint Pantène fit dans les Indes et dans les
j}^,«jj

autres pays où il porta la lumière de l'Evan- g^°^,^;:

gile. Il dit seulement * que ce Saint trouva

dans les Indes, entre les mains de quelques

personnes qui connaissaient Jésus-Christ, un
Evangile hébreu de saint Matthieu, que l'apô-

tre saint Barthélémy avait laissé dans cette

province, lors'ju'il y était venu prêcher..Il

l'apporta depuis avec Ini, lorsqu'il retourna

à Alexandrie ^; car il ne demeura pas dans les

Indes jusqu'à la lin de sa vie. Il revint encore

on Egypte, où il continua à enseigner, mais

.seulement en particulier, ceux que sa réputa-

tion lui atrirait. Saint Jérôme dit '" qu'il avait

laissé divers Commentaires sur les Écritures.

11 ne nous en reste qu'un petit fragment ",

rapporté par Clément d'Alexandrie et qui

parait tiré d'un commentaire sur le psaume
XVIII. Il y donne cette règle, pour l'intelligence

des Ecritures, savoir que, dans le style des

Prophètes,on doit peu prendre garde aux temps
des verbes, le présent, le passé et le futur se pre-

nant souvent l'un pour l'autre. [ Routh a re-

cueilli unaulre fragment de saint Pantène tiré

des 5co/«« de iMaxime sur saint Grégoire leThéo-

logien, éditées par Thomas Gale, avec l'ouvrage

de Jean Scot sur la Division de la nature. La
traduction latine est de Scot. Dans ce fragment

Pantène,ramiet le maître de Clément, est in-

terrogé par des hommes superbes sur la ma-
nière dont Uieu, d'après les chrétiens, con-

naît les choses qui sont. Il répond que Dieu

connaît comme ses volontés ce qui est, parce

que, volontairement, il a fait ce qui est '^.] Saint

' Eusel)., lib. V mt., cap. 9 et 11.

^Euseb., lib VI, cap. 13. Saint Jérôme dit que cette

Ecole avait commencé dès le temps de saint Marc.
PantœnuSjjuxta veterem quamdam in Alexandria con-

suetudinem, ubi a Marco Evangelista semper Ecclesias-

tici /iteredoctoresAiieronym., inCataloy. Eusèbe n'en

fait pas remonter si haut l'origine, et il nomme pour
premier maître de cette Ecole saint Pantène. 11 ajoute

qu'elle continuait encore lorsqu'il écrivait l'Histoire

Ecclésiastique. Euseb., lib V, cap. 10.

^ Dôcuit sub Severo jirincipe et AntoninOjCognomento
Caracatla. Hieronym., in Catalogo, cap. 3G.

* Le commerce attirait les Indiens jusqu'à Alexan-
drie, et les chrétiens qui étaient eu ces pays si re-

culés, pouvaient avoir connu, par ce moyeu, le mérite

de saint Pantène. Tillemont, Hist. eccles., tom III,

pag. 172. — ^Euseb., lib V, cap. 22.

^ In Indiam quoque royatus ab illius gentis legatts,

a Demetrio, Âkxandriee Episcopo, miititur. llieron.,

ubi supra. — '^ Halloix, Vit. Pant., pag. 831.

* loi EvangeiiwH Matthœi,'/uod arJvenlum ipsius jam
prœvencrat, apud quosdam Christi notiiia imbutos, re-

perit, quibus scilicet Burlhotomœus, unus ex duodecim

Aposto/is olim, ut fama est, prœdicaverat, et Evange-

limn Matthœi hebraicis conscriptum litterisreliquerat,

quûd quidem ud prœdicta tempora servntum esse mo-

moratur. Eusob., lib. V, cap. 10.

2 Reveriens Alexandriam secum rctulit. Hierony., in

Cutalog., cap. 3C.

'" Uujus multi quidem insanctam Scripturam extant

Commentarii. Sed magis viva voce Ecctesiis profuit.

Idem, ibid.

Il Noster autem Pantœnus dixit, indefinite Prophetas

efferre sermones in pluribus, et pressente pro futuro

uti, et rursuni prœsenti lemporep'O prœterito. Ctemens

iu Epitom., pag. 808.

'2 Jnterrogati, a quibusdam supertiis in eorum erudi-

iione, quoe extrinsecus sunt, guomodo cognoscere ea quœ
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Anastase Sinaïte le met au nombre de ceux

qui ont écrit sur la création * et qui en ont

appliqué l'histoire à Jésus-Christ. Mais Eusèbe

et saint Jérôme ne disent rien de cet ouvrage.

Saint Pautène mourut à Alexandrie, sous le

règne d'Antonin-Caracalla ', et termina, selon

l'expression de Ruffin ', une vie pleine de

gloire par une fin excellente et admirable.

CHAPITRE XLIV.

Caïus, prêtre de Rome, puis évêque des Nations et

docteur de l'Eglise.

caïuB flo- 1 . Entre les auteurs ecclésiastiques qui se

càrncaiia. IL rcndircut célèbres par l'éminence de leur doc-
etait prêtre ,

^
. <-» ii /^i

Je Borne, tnue SOUS 1 empire d Autonm-Caracalla, uls

de Sévère, Eusèbe nomme Gains *, homme,
dit-il, très-éloquent. II ne lui attribue aucun

degré dans le ministère ecclésiastique, en

quoi il a été suivi par saint Jérôme. Mais

Photius assure ' que l'on disait que Gains

avait été prêtre de TEglise de Rome sous les

papes Victor et Zéphirin ; et il cite une note

d'un anonyme plus ancien que lui, où il est

dit en termes exprès que Caïus était prêtre

et qu'il demeurait à Rome. Photius ajoute

qu'on tenait encore qu'il avait même été

ordonné évêque des Nations, pour aller prê-

cher la foi dans les pays infidèles, sans avoir

aucun peuple ni diocèse limité. Il y a aussi

lieu de croire que Gains fut un des disciples

de saint Irénée. Car, à la fin des Actes de saint

Polycarpe, on lit ces mots : « Ceci a été trans-

crit sur la copie de saint Irénée, disciple de

Polycarpe, par Gains, lequel a conversé avec

Irénée. »

2. Mais rien n'a rendu Caïus plus célèbre, sadispute
(ivtc ProL'li?

que la dispute qu'il eut à Rome avec Procle montaDiste.'

ou Procule, un des chefs des montanistes,

que l'on croit être ce Procule qui avait écrit

contre les valeutiniens , et dont TertuUieii

loue l'éloquence et la vertu ". Ce fut sous le

règne de Garacalla ' que Caïus eut cette con-

férence avec Procle, dans le dessein de le con-

vaincre de la fausseté des nouvelles prophéties

de Montan. Caïus la mit par écrit, et il paraît

qu'il l'écrivit en grec, puisqu'Eusèbe en rap-

porte plusieurs fragments, sans dire qu'il les

eîit traduits du latin et qu'elle a été connue

de Théodoret **. Cet ouvrage, qui existait en-

core du temps d'Eusèbe et de saint Jérôme,

n'est pas venu jusqu'à nous. Eusèbe remar-

que 9 que Caïus, en reprenant dans cet écrit

la témérité des montanistes, qui ajoutaient de

nouveaux livres, c'est-à-dire les prophéties

de Montan, de Prisque et de Maximille, aux
anciennes Ecritures, ne compte que treize

Epîtres de saint Paul, et ne parle point de

celle aux Hébreux, (j'est de ce même ouvrage

sunt Deum cesfimant Christiani, suscipientibus illisin-

tclleciualUer intellifjibilia, et sensualUer sensibilia, eum
cognoscere ea quœ sunt, respondemus [respondehunt)

neque sensunliter sensibilia, neque intellectualiter intel-

lectuatia, non enim esse possibile, ut ostmdit ratio,

eum qui est super ea qux sunt, per ea quœ sunt acci-

pcre ; sed sicut suas votunfates coynoscere eum dicimus

ea quœ sunt, addentes etiam ex causa ratiocinationem :

sienim voluntate omnia fccit, et nulla contradicii ratio,

cognoscere autem suam voluntatern Deum semperpium
dicere et justuni est ; unumquodque vero eorum quœ
facta sunt volens fecit ; igiturut suas voluntates Deus
cognoscit ea quœ sunt, quoniam et volens ea quœ sunt

fecit. Routh, Keliquiœ Sacrœ, loin. I, pag. 340. {L'édi-

teur.)

' Halloix, Vit. Pantœni, pag. 851.

5 Floruit sub Severo principe et Antonino, cognomento
Caracalla. Hieronym., in Catalog., cap. 36.

2 Prœclaram et nobilem vitam beato fine conclusit.

Ruffin., lib. V, cap. 10.

I.

' Eadem tempestate multi Ecclesiastici viri doctrina

excellentes florebant ; inter hos fuit Beryllus....

Pervenit etiam ad nos Caii disci-tissimi viri disputatio,

Romœ habita femporibus Zephirim, adversus Proclum
quemdam, Catapliryganim hœresim propugnatorem

.

Euscb., lib VI, cap. 20.

5 Hune Ca'ium presbyterum Romanœ Ecclesiœ fuisse

affirmant sub Victore et Zephirino pontificibus, ordi-

natumquc et Gentium episcopum. Phot., Cod. 48

pag. 30 et 37.— « Tertull., lib. adv. Valentin., cap. 5,

' Caïus sub Zephirino, Romanœ urbis Episcopo, id

est, sub Antonino, iSeveri filio, disputationem adoersum
Proclum, Montant sectatorem, valde insignem habuit.

Hieronym., in Caialogo, cap. 59.—^ Théodoret., Hœ-
retic. Fabul., lib. III, cip. 2.

3 Dum aduersariorum in cotnponendis novis Scriptu-

ris temeritatem et audaciam sugillat, tredecim solum
divini Apostoli commémorât Epistolas : eam quœ ad
Hebrœos inscripta est, eum reliquis non adnumerans.
Euseb., lib VI, cap. 20.

36
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Eorl»
ntti'ititit-3 ù

quo oct histoi'ion a tiré c.k qu'il rapporte des

tombeaux tlus Apôtres l'ondaleui's île l'Eglise

de Rome ', «dont l'un, dit-il, est au Vatican,

et l'autre sur le chemin d'Ostie.» C'est encore

sur la rapport de Caius qu'il dit que l'apôtre

saint Philippe mourut et fut enterré à Hiéx'a-

ple';qiie ses quatre filles, dont deux avaient

conservé leur virginité jus(jue daus la vieil-

lesse, prophétisèrent daus la mènieviUe; que

saint Jean l'Evahgélistc portait sur son front

une lame, et fut enterré à Ephèse. Eusèbe

cite un autre endroit de ci; Dialogue, dans

lequel Caius rejette absolument l'opinion des

millénaires ', et oi'i il «lit que les révélations

sur lesquelles ils appuyaient leurs erreurs,

n'étaient pas de saint Juan l'apôtre, mais de

Cérintlic, qui les avait supposées pour trom-

per les simples. Nous avons vu, en effet, que

Cérinthe avait composé une Apocalyiise.

3. Outre la Conférence avec Procle, il pa-

raît que Gains avait écrit un traité exprès

contre Cérinthe , dans lequel il réfutait ses

erreurs touchant le règne de miUc ans. On
lui a aussi attribué un livre intitulé : Le Laby-

rinthe, et un Discours sur la substance de l'u-

nivers. Photius, qui semble l'en croire effec-

tivement auteur, se fonde sur une note d'un

écrivain qu'U ne nomme pas et dans laquelle

il était dit que Caius avait composé le livre

appelé Le Labyrinthe '. Quoi qu'il en soit, on

réfutait daus ces deux écrits ^, que nous n'a-

vons plus, les sentiments de Platon et d'un

nommé Alcinoiis, et on y faisait voir que la

nation des Juifs était beaucoup plus ancienne

que celle des Grecs. L'auteur y enseignait

que l'homme est composé de feu, de terre et

d'eau
;
qu'outre cela, il a une ùme qui a la

ligm-e du corps humiùn ; sentiment que l'on

n'oserait attribuer à un écrivain catholique

aussi célèbre que Caius. Du reste, l'auteur

parlait du Christ et de sa généi'ution inelTa-

ble à peu près comme les chrétiens. Photius

dit encore qu'on attribuait à ce même Caius

un Traité contre l'hérésie d'Artétnon '.Mais Eu-

sèbe, qui avait lu cet écrit et qui cite si souvent

Caïus dans son Histoire ecclésiastique, ne dit

point qu'il fût de lui; il parait même qu'il

n'en connaissait point l'auteur *.
[ Les frag-

ments qui nous restent de Gains se trouvent

reproduits dans la Patrologie (jrecque deM. Mi-

gne, d'après Galland et d'après Muratori. Le

fragment trouvé par Muratori avait déjà été

donné dans le tom. III* de la Patrologie latine,

d'après Routh. Ce frag.Tieut, trouvé daus un

très-ancien manuscrit de la Bibliothèque Am-
brosienne et publié dans le UI= vol. des An-'

tiquités italiennes, traite du canon des Ecri-

tures. Le commencement manque ; mais on

voit que l'auteur y parlait des Evangélistes,

car il cite en troisième lieu saint Luc et en

quatrième lieu saint Jean ; il attribue les

Actes à saint Luc et dit que saint' Paul partit

de Rome pour l'Espagne. Il nomme les Epî-

tres de saint Paul telles que nous les avons,

et déclare que plusieurs autres Èpîtres circu-

laient sous le nom de l'Apôtre, mais qu'elles

n'étaient point reçues par l'Église : 11 nomme
aussi l'Epitre de saint Jude, les deux de saint

' Scd et Caïus quidam vir catholkus, qui Zeptdrini,

Roinunœ urbis Episcopi, temporibus floruit, in eo libro

quem scrip.<:it adversus Proclum, patronum sectœ Catu-

plirxjgarmn, de locn in quo prwdictorum Aposto/orum

sacra corpora dcposita sunt, iia loquitur : Ego vero,

inquil, Apostolorum tropliœa possuin oslendere. Nam
sive in Vaiicanum, sive ad Ostiensiem ciam pergere li-

bet, occurrent tihi tropliœa eorumqui Ecclesiam itlam

fundaverunt. Eu3eb., tib. II, cap. 25.

' Prœterea in Dialogo Cuii, Proclus, adversus quem
instituta est disputatio, de Pliilippi ejusdemque filia-

rum exitu plane consenliens cum iis quœ modo retuli-

mus, sic ait : Quatuov post hœc Pliitippi filiœ Prup/ie-

tides fuerunl Hierapo/i, Asicecivitate, ubi etiam eai-um

et palris Plu/ippi sepulcrum visitur. Euseb., lib. lU,

cap. 31.

' Eadem tempjestate alterius hœresis auclorem fuisse

Cerinihum accepimus, de quo Caïus liœc in disputâtione

sua sci-ibit : Sed et Cerint/ius, inquit, per révélâtioties

quasdam a se tanquam a magtio quodam Apostulo

coiiscriptas, portenta quœiam, ijuasi ab Angelis sibi

ostensa, comineittus nobis introducit, afftrmans postre-

surrectionem regnum Christi in terris futurum, ac

rursus homines Hierosolymis degentes cupiditatibus et

volupfati corporis obnoxios fore. Additque hostis illc

divinarum Scripturarura, mille annorum spatimn in

nuptialihus festis trnnsactum iri, quo facilius imperi-

tos hmnines deeipial. Euseb., lib. III, cap. 28.

* Théodoret le mar(iue assez clairement par ces

paroles : Contra hune Ccrinthum scripscrunt non ii

modo quos ante diximus, sed cum itlis etiam Caius et

DiongsiiiS Atexandrinus ii/)isco/)i4S. Tlicodoret., lib. H
Hcrret. Fabul., cap. 3.

5 Comperi annolutum fuisse, non esse Josephi hoc

opus, sed Caii cujusdam prcsbgieri Romœ agentis,

quem et auetorem faeiunt Labyriulbi : cujus etiam Dia-

logus est adversus Proclum quemdam, hœresis Monta-

nistarum defensorem. Cum enim sijte titulo opus re-

lictum esset, alii quidem Josepho inscription referunt,

alii Justino Martijri, nonnutli Irenœo : quemadmodum
eM.abyriutlium Origeni quidam tribuere. Alioqui Caii

est opus ejusdem rêvera, qui LabyrintUum composuit,

quattdo ipse in extremo Labyrint/to testatum retinquit

esse se tibri de Uuiversa natura auetorem. Cod. iS.

— s Apud Pbot., ibid.

" Ilutic Caium affirmant sc>ij)sisse quoque peculia-

rem alium librum contra Artemonis hœresim. Pbot.,

Cod. 48. — 8 Euseb., lib. V, cap. 28.
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Jean , l'Apocalypse du même et de saint

Pierre o que quelques-uns des nôtres, dit-il,

ne veulent pas lire dans l'église, mais il faut

la lire. » Il parle encore ici, on ne sait pour-

quoi, du livre de la Sagesse, écrit, dit-il, par

les amis de Salomon en l'honneur de ce

prince; du Pasteur, écrit, ajoute-t-il, demie

l'cvêque Pie, son frère, était assis sur la Chaire

de la ville de Rome. Beaucoup de fautes dues

au copiste déparent ce manuscrit. Routh a

publié ce fragment dans le tom. IV des lieli-

quiœ sacrce. Les autres fragments se trouvent

dans le même ouvrage, tom. II. Nous parle-

rons plus tai'd des Philosophoumenu qu'on apnnce; du Fasteur, écrit, ajoute-t-il, derme- rons plus tai'd des J'nilosophoumenu qu on a

rement par Hermas, à notre époque, lorsque attribués, dans ces derniers temps, à Gains.]

CHAPITRE XLV.

Clément, prêtre d'Alexandrie et docteur de l'Eglise.

ARTICLE I.

HISTOIRK DE SA VIE.

4 . Titus-Flavius Clément était, selon quelques

auteurs. Athénien de naissance *
; d'autres le

font originaire d'Alexandrie ^, à cause du

surnom d'Alexandrin que les anciens lui ont

donné '. Il s'était déjà rendu savant dans les

belles-lettres et dans la philosophie, particu

lièrement dans celle de Platon, lorsqu'il ou-

vrit les yeux à la lumière de l'Evangile *. De-

puis ce moment, il ne songea plus qu'à se

rendre habile dans les saintes Ecritures et

dans la doctrine du salut. Dans ce dessein, il

parcourut la Grèce, l'Itahe, l'Assyrie et la Pa-

lestine, pour voir les plus savants hommes de

notre religion ' et apprendre d'eux la science

de l'Eglise et la doctrine de la tradition.

« L'im d'eux, dit-il ^, qui était Ionien, m'a

instruit dans la Grèce
;
j'en ai eu deux autres

dans la Grande Grèce, dont l'un était de Sy-

rie, l'autre d'Egypte ; deux autres encore

dans l'Orient, l'un Assyrien, l'autre Juif d'o-

rigine. Mais celui que je rencontrai le der-

Jiier était le premier en méi'ite. Je le trou-

vai en Egypte, où je m'arrêtai enfin , l'étu-

diant sans qu'il s'en aperçût. » Cet illustre

maitre était, selon Eusèbe ', saint Pantène,

que notre auteur compare à une abeille in-

dustrieuse 8 qui, suçant les fleurs de la prai-

rie des AjJÔ très et des Prophètes, produisait

dans les esprits de ses auditeurs un trésor

immortel de connaissances.

2. Ce fut sous la conduite de ces grands

hommes que Clément apprit la vraie tradition

de la bienheureuse doctrine qu'ils avaient

reçue immédiatement des saints Apôtres ", de

Pieri'e, de Jacques, de Jean et de Paul, cha-

cun comme un fils de son père, et qu'il de-

vint illustre dans l'Eglise et un excellent maî-

tre dans la philosophie chrétienne. Saint Pan-

tène ayant été envoyé dans les Indes par Dé-

mètre,, évêque d'Alexandrie, Clément lui suc-

céda dans l'école des Catéchèses de cette

ville ">, qui avait principalement pour but

d'instruire les païens qui embi'assaient la

religion chrétienne. C'était environ la dixième

année de Commode, de Jésus-Christ 189,

et il y a tout Ueu de croire que Clément avait

reçu dès-lors la dignité de prêtre dans l'Église

d'Alexandrie ".

3. Parmi le grand nombre d'auditeurs

que sa réputation lui attira, on compte Ori-

gène, qui fut dans la suite chef de la même
école, et saint Alexandre, évêque de Jérusa-

lem et martyr; ce qui paraît parla lettre que
ce grand évêque écrivit à Origène '^, dans

laquelle il appelle le saint homme Clément

n est fait

prt'treetca-
térliiste à
AtcxanJri'*,
Tersl'an 189
de Jèsvis-

Clirist.

Ses disci-

ples. Sa ma-
nière d'en-
seigner.

t Epiphan., Hœres. 32, num. 9. — * Tillemont,

tom. QI Hist. eceles., pag. 181.

' Sunt porro hi testes fide dignissimi.,.. licnœum
clicoet Clemenlam Alexandrinum. Euseb., lib. WlHist.,

CAp.ii. Clemeiis, quem quidam Alexandrinum, alii

Atheniensem dicunt. Epiplian., Hœres 32., nuin. 6.

' Hœc autem mirabilis ille démens in Exhorta-

tioneadGciiles, aperte révélât, vir omnium rerumexpe-
rientia scienfiague prœditus, et usu plurimor'um nego-

tiorum prudentissimus, qui patrias nugas a salutari

et evangelica ductrina mo7ntus, cito contempsit. Euseb.,

lib. II Prœpar. Evang., cap. 9,

^ Clemens, lib. I Stromat., pag. 274. — • Idem,
ibid.— ^ Euseb., lib. V Hist., cap. 11.— ' Clemens,
lib. I Stromat., pag. 274.

' Hi veram quidem beatœ doctrinœ servabant tra-

ditionem, statim a Petro, et Jacobo , et Joanne^ et

Paulo, sanctis Apostolis, ita ut filius acciperet a pâtre

[pauci autem sunt patribus similes), ad nos quoqueDeo
volente pervenerunt, illa a majoribus data et aposto-

lica depositun semina.Jbià,, pag. 274 et 275.

"> Euseb., lib. VI, cap. 6.— " Idem,, ibid. cap. 11;

Hieronym., in Catalogo, cap. 38.

i^Patres agnoscimus beatosillos qui viam nobisprœi-
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son père et son seigneur, et dit de lui qu'il

l'avait beaucoup aidé et qu'il lui avait proeuré

la connaissance d'Origène. Dans ses instruc-

tions, il observa la même circonspection qu'on

remarque dans ses écrits, prenant soin de

taire beaucoup de choses ', de peur qu'ils ne
fissent tort à ceux qui les prendi-aieut mal
et qu'il ne donnât, comme il dit, un couteau

à des enfants qui ne sauraient pas bien s'en

servir.

Il quitto ^. L'empereur Sévère ayant publié un
Ton ioi de édit contre les chrétiens, en la dixième année
chris'i.ilrn de SOU rèsnc, de Jésus-Christ 202, la violence
eu Oappodo-
ce Son nom (Je la persôcution oblisreaClémentd'abandon-

"'^'''iJeuou
°^'" ^'^'^ emploi-, et, selon toutes les apparen-

^'v. ces, le séjour même d'Alexandrie, où il de-

vait être très-connu et haï des païens plus

que personne, à cause de ses leçons pubhques

sur la religion. On ne sait point en quel lieu

il se retira. Il paraît seulement que, vers l'an

210, il était en Cappadoce ', dans une ville

appelée Fléviade, où samt Alexandre, son

disciple, était alors évêque, mais prisonnier,

pour avoir confessé pubhquement le nom et

la gloire de Jésus-Christ durant la persécu-

tion de Sévère. Dieu l'y envoya, selon le té-

moignage de ce Saint *, pour gouverner le

peuple de cette ville au défaut de son évêque.

Il y affermit et même augmenta l'Eglise de

Dieu
,
justifiant, par ce succès, la sagesse de

sa retraite.

b. L'an 211, saint Asclépiade, qui était

aussi confesseur de Jésus-Christ, ayant été

élu évêque d'Antioche après la mort de saint

Sérapion, saint Alexandi-e écrivit aux prêtres

et aux fidèles de cette Eglise
, pour leur té-

moigner la joie que la nouvelle de cette élec-

tion lui avait causée. Il envoya sa Lettre par

Clément », dont il fait l'éloge en ces termes :

«Jevousenvoie cette Lettre par le bienheureux

prêtre Clément, dont la vertu c.^t solide et

éprouvée. Vous le connaissez déjà; mais vous

reconnaîtrez mieux quel il est, par l'expé-

rience que vous eu ferez. » [C'est tout ce que
nous savons des actions de cet homme remar-

quable, qui exerça une si grande influence sur

son siècle.] Il fleurit sous le règne de Sévère et

sous celui d'Antonin-Caracalla, son succes-

seur ">
. L'année de sa mort est incertaine;

mais on peut la mettre au plus tard en 217,

temps auquel l'empereur Garacalla fut tué.

Saint Alexandre, dans une de ses Lettres à

Origène ', parle de Clément comme d'un

homme mort depuis quelque temps. [Lespre-

miers Pères, surtout ceux d'Orient, donnent

à Clément le titre de saint, et le Martyrologe

d'Us 11ard place sa fête au -i décembre; mais,

depuis Benoît XIV, son nom a été efl'acé

du Martyrologe romain. La lettre apostolique

servant d'introduction à la nouvelle édition

de 1748, en donne les motifs. On ne voit pas,

après cela, comment certains auteurs veulent

être plus sages et plus instruits sur ce point

que Benoit XIV, parlant comme pape.j

ARTICLE IL

DES ÉCRITS DE CLÉMENT , ET PREMIÈREMENT BE

SON EXHORTATION .\UX PAÏENS.

1. Nous mettons à la tête des ouvrages Esbnr

de Clément, celui qui a pour titre : Exhor- pa"e"ns
"è

talion aux Païens. Il s'en reconnaît lui-même 19""'

auteur dans le livre VII de ses Stroma-

tes *, et tous ceux des anciens qui en ont

fait mention ', le lui ont attribué. Cet écrit

qui, dès avant le pontificat de Victor '", c'est-

à-dire, avant l'an 192, avait rendu célèbre

Clément entre les défenseurs de la divinité de

Jésus-Christ, peut avoir été un fruit de ses

verunt, et quos brevi secutun svmus. Pantœnum.... et

sanctumC/ementem, dominum item meum,tjui me plu-

rimum adjuvit. Euseb.. lib VI, cap. 14.

1 Qiw7iiatn autem iis, qui non sunt probati, non fa-

cile potest exliiberi ejusmudi miitisterium : hœc moni-

mentis suscitons, nonnulla quidem comultopvœtermitto,

timens scribere quœ etiam cavi dicere, non u tique in-

videns, neque enim fas, sed iis metuens,qui in ea inci-

dcreul. ne in aliatn fortepartem accipicntes,tabe>-cntur,

etpuero gladium, ut dicunt. qui proverbiis utuntur, prœ-

bere inveniremur. Clem. Alexan., lib. I Sivomat..

pag. 276. — * Euseb., lib. \'I Hist, eccles., cap. 3.

3 C'est de là que saint Alexaudre l'envoya porter

une lettre de congratulation à l'Eglise d'Antioche;,

au sujet de l'élection de saint Asclépiade. Voyez Eu-

sab., lib. VI, cap. 11.

» forro has lifteras Domini, fratres, per beatum

presbijterum Clementem ad ros misi, virum virtute

prœditum et probatum, quem vos et nostis jam, et am-
ptius cof/noscelis

;
qui quidem Dei nutu ac providcntia,

duni hic apud nos prcesens esset, Ecclesiam Christi et

confirmavit et magnopere auxit. Idem, ibid.— ^ Idem,

ibid.

" Fioruit Severi et Antonini filii ejus temporibus.

Hieronyni., in Catalogo. cap. 38. On peut inférer de

ce témoignage que Clément n'a pas vécu au-delà du

règne de Caracalla. — ' Euseb., lib. VI, cap. 14.

' Atque hœc de Grœcorum quidem falsa religione,

satis ut (irbitror , ostendimus in libro qui dicitur

noTpETTTtxôç. abunde adhibitis iis, quœ eo faciebant

Aw/o/'iw. Clemens., lib. VII Strom., pag. 7H.
» Euseb., lib. VI, cap. 13; Hieronyni., in Catalogo,

cap. 38 et seq. —*» Euseb., lib. V, cap. 28.
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catéchèses. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il

est antérieur aux livres des Stromates, et

même à ceux lUi Pédagogue, selon la remar-

que de Photius '. Cependant Eusèbe et saint

Jérôme ne le comptent que pour le troisième

des||ouvrages de Clément -. moins attentifs à

les placer selon l'ordre des temps que par

rapport à leur étendue. C'est pourquoi ils

ont mis en premier lieu les sept livres des

Stromates, et ensuite les huit livres des Hypo-
fyposes

.

de *et°'ou-
^* ^^ ^"^ ^I"^ Clément se propose dans VEx-

Tram seinn hortatioii aux Païens, est de les engager à
1 édition de ' o *-»

mi!'io-rôî!
abandonner leurs fausses superstitions et à

Pag;.!, embrasser la foi du vrai Dieu. Il commence
par leur faire voir le ridicule des fables d'Am-

phion, d'Ariou, d'Orphée, de Bacchus, et aii-

2. très semblables, qui faisaient la matière or-

dinaire de leurs chansons et de leurs poésies

3- dramatiques; et, après leuravoirinsp'ré beau-

coup de mépris pour toutes les fictions des

*• dieux et des héros débitées par les poètes,

5. il les exhorte à n'écouter que la vérité seule,

qui, toute éclatante de lumière, est descendue

du ciel pour dissiper nos ténèbres, ôter les

sujets de haine qui étaient entre Dieu et les

hommes, et leur apprendre les voies de la

justice.

6. 3. Le premier défaut que les païens trou-

vaient dans la religion des chrétiens, c'est que,

selon eux, elle était nouvelle. Clément prétend,

au contraire, qu'il n'en est point de plus an-

cienne; que les chrétiens sont antérieurs aux

peuples de Phrygie et d'Arcadie, que la fable

7. dit avoir été même avant la lune. La raison

qu'il en donne, c'est qu'avant que le monde
fiit ci'éé, les chrétiens existaient déjà dans

Dieu, par rapport à la naissance spirituelle

qu'ils devaient recevoir île son Verbe, qui est

8. le principe de toutes choses. Il ajoute que,

quoicjue le Verlie ne se soit fait chair que

dans les derniers temps, cela n'empêche pas

qu'il n'ait été touché de nos misères, dès le

9. commencement, puisque c'est lui qui, pour

nous en délivrer et nous apprendre le chemin

de la vertu, nous a parlé par Moïse et parles

Prophètes, et est enfin venu lui-même.

10 ti seq. 4 . Après avoir ainsi répondu à la première

objection des païens, il insiste de nouveau

sur la vanité du culte des idoles ; il leur fait

voir que les oracles qu'ils attribuaient à leurs

dieux, n'étaient que des prestiges, ceux qui

les rendaient ayant été réduits au silence;

queBacchus, Cérès.Jupiteretles autres qu'ils

adoraient comme des dieux, étaient, à plus

juste titre, dignes de mépris. Pour les en cou- Pag.2i,22.

vaincre, il entre dans le détail de l'origine des

dieux, qu'il dit avoir été tellement multipliés,

par la licence des poètes et l'ignorance des

peuples, qu'il n'y avait pas jusqu'à l'impu-

dence qui n'eût ses autels à Athènes. Il fait 2i et sen.

ensuite une peinture très-vive de la vie que

ces dieux prétendus ont menée sur la terre,

et montre, par le récit de leurs crimes, que

les païens n'auraient pu en choisir de plus

indignes de la qualité de Dieu. Les temples 46 ot scq.

et les statues des dieux fournissent encore à

Clément un puissant motif pour détromper

les païens, ces temples n'étant originairement

que des tombeaux, et les statues des dieux

ayant été plusieurs fois la risée des païens

mêmes, et traitées avec le dernier mépris. Il ."is ei seq.

apporte encore en preuve contre les païens,

la difl'érence des sentiments de leurs philoso-

phes sur le culte des dieux, les uns en ayant

reconnu la vanité, sans oser la combattre

ouvertement ni embrasser la vérité; les autres

ayant donné dans les erreurs populaires sur

ce point; d'autres enfin, honteux de rendre

un culte divin à des figures de bois et de

pierre, s'étant réduits à n'adorer que la terre,

l'eau et le feu, comme les principes de toutes

choses. Il recounait toutefois qu'il y en a eu 50.

parmi eux qui n'ont admis qu'un seul Dieu,

immortel et créateur de toutes choses, entre

autres Platon, Antisthène, Cléanthe, Pytha-

gore, Hésiode, Euripide et Orphée ; mais il

dit qu'ils avaient, pour la plupart, reçu cette

doctrine des Hébreux.

5. Il eu prouve la vérité par le témoignage ce et seq.

de Moïse, de David, de Salomon, d'Isaïe, de

Jérémie, d'Amos, de saint Paul et de la Si-

bylle, qu'il dit avoir tous écrit par l'inspira-

tion du Saint-Esprit . Ensuite il répond à

l'objection de la coutume, qui était le plus

grand obstacle à la conversion des païens. 73 et seq.

Il leur fait voir qu'il y a certains cas où il

est permis d'abandonner les coutumes que

nos pères ont transmises , surtout lorsqu'elles

sont mauvaises et aussi pernicieuses à ceux

' Pssdogogas iribuslihris conscnptus,vitammoresque

informat, quitus alium quemdam pnetnittit adjungit-

que singularem lihrutyi, quo t/entitium refellit impie-

tatem. Phot., Cod. 110.

« Euseb., lib. VI, cap.l3;Hicron.,in Catal., cap. 38.

Eusèbe rapporte plusieurs grands passages de rA'xAor-

taiion aux Païens dans le U'; livre de la Préparation

ëvangélique, chap. 2.
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qui les suivent, que l'est le culte des faux

dieux, puisqu'il sera puni par des suppliées

éternels. Clémeut conclut en les exhortant
l'np. ic. charitablement, mais avec force, à se couver-

19. tir au vrai Dieu, à expier leurs péchés par
83. une sincère pénitence et à les laver dans les

s», eaux du Baptême, à croire en Jésus-Christ, à

embrasscrsa doctrine, à suivre ses lois, ses

conseils . Les motifs dont il se sert pour les

engager à prendre un si sage parti, sont l'e-

xemple des Nmivites qui, par leur pénitence,

évitèrent la ruine totale delenr ville; la rapidité

aveclafjuelle l'EvangUe s'est établi daiis tout

le monde, l'excellence des maximes que Jésus-

Christ nous a enseignées; ses miracles, ses

souffrances pour racheter les hommes; la

gloire éternelle qu'U destine à ceux qui lui

seront fidèles. On lit, à la fin de ce Discours,

une période ou sentence en forme de transi-

tion, pour passer aux livres du Pédagogue;

mais elle parait y avoir été ajoutée après coup

pai' une main étrangère ; aussi ne se trouve-

t-elle point dans beaucoup d'exemplaires, et

dans d'autres elle est au commencement du
premier livre du Pédagogue.

ARTICLE m.

DES TROIS LIVRES DU Pédagogue.

Les livres l , Clément, ayant appris à l'homme à con-
du Péilaco- -TA. T 1
gueécriis naître le vrai Dieu,dans le Discours dont nous
Terslanl9i. '

venons de parler, en composa un autre pom'

lui apprendre de quelle manière il doit vivre

et régler ses mœurs. C'est pourquoi il donna

à ce second ouvrage le titre de Pédagogue

ou de Précepteur. Il le divisa en trois livres ',

que l'on a depuis distribués en chapitres '.

On croit, avec beaucoup de vraisemblance,

qu'il composa cet ouvrage dans le temps qu'il

taisait, à Alexandrie, des instructions aux ca-

téchumènes; car il paraît fait principalement

pour des personnes qu'il fallait guérir de

leurs mauvaises habitudes et préparer à la

doctrine de l'Eglise. Clément cite lui-même le

Pédagogue dans ses livres des Stromates =
;

ce qui fait voir qu'il l'écrivit auparavant, et

apparemment avant l'an 193, auquel on croit

qu'il commença à travailler à ses Stromates.

Il est aussi cité par Eusèbe*, par saint Jérôme
et par Photius; et ce dernier, comme nous

l'avons déjà dit plus haut, remarque que le

Pédagogue suivait V 1 xhortation aux Païens.

2. Dans le premier livre. Clément ex- aiwk

plique d'abord ce qu'il entend par son Péda-

gogue. C'est, selon lui, un maître destiné à nb.-iisu
" ° mat., 1)1

former un enfant dans la vertu et à le fdre "«•

passer de l'état des enfants à celui des hommes
parfaits. Le Maître qu'il nous propose dans Cap. u, v

ce livre n'est autre que Jésus-Christ : ceux

qu'il soumet à sa discipline, sont les nouveaux
baptisés. Ce divin Pédagogue nous remet les m.

péchés, comme Dieu; et nous en préserve,

comme homme, par ses instructions, qu'il iv.

donne également à l'un et à l'autre sexe, parce

que tous les deux n'ont qu'un même Dieu
,

qu'une même espérance et ne composent

qu'une même Eglise. Il réduit tous ses disei- v.

pies à une heureuse enfance, qui consiste

dans une foi pure, dans la simphcité du cœur,

dans l'innocence de la vie, dans l'indifférence

pour les biens temporels, dans la douceur des

mœurs. Quelque grandes que fussent les vei-

tus que l'on demandait dans les nouveaux

baptisés, on ne laissait pas de reprocher aux
catholiques qu'ils n'enseignaient à leurs néo-

phytes qu'une doctrine vile et méprisable,

sous prétexte qu'ils lem- donnaient le nom
d'enfants . Ceux qui faisaient ce reproche , vi.

étaient certains gnostiques qui, pai' un orgueil

ridicule, se nommaient parfaits, se mettant

par là au-dessus des Apôtres. Clément leur

fait voir que le nom d'enfant, dans le sens de

l'Eglise, ne renferme rien de bas ni de pué-

ril
;
que les Prophètes ont donné ce nom à

Jésus-Christ même; qu'à la vérité saint Paul,

faisant allusion au temps qu'il vivait encore

sous la loi, s'appelle enfant, mais qu'il donne

ce même nom à ceux qui, n'étant plus esclaves

de leurs péchés, étaient devenus les héritiers

de Dieu par Jésus-Christ; enfin, que saint Jean

qualifie d'enfants les chrétiens auxquels il a

écrit. Après cette digression. Clément montre vu.

de nouveau que notre Pédagogue est Jésus-

Chi'ist, puisqu'il nous conduit dans les voies

' Priiis autetn Paedagogus a nobùt in très libros di-

visus, osteiiclit cducationem et instiiutionem a ptteritia,

hoc est, vitiB rationem quœ ex catedtesi per fidem in-

crementum accipit. Clem. Alexand., lib. VI Stromat.,

pag. 616.

- La distribution que l'on a faite de ce livre en
chapitres est si confuse et si peu proportionnée, qu'il

est hors d'apparence de l'attribuer à Clément. Toute-

fois, elle est la même dans tous les manuscrits et dans

tous les imprimés; et les sommaires mis à la tête de

chaque chapitre, sont les mêmes partout , ce qui est

une preuve de l'antiquité de cette distribution. (L'e-

ditcur.)

3 Clemens, lib. VI Strom., pag. C16. — » Euseb.,

lib. VI //i\s^, cap. 13; ïlieioa.,iu Catal.. cap.38; Phot.,

Cod. 110.
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du salut. Il y a conduit aussi les Israélites, et

c'est lui dont Dieu dit à Moise : « Mon ange

marchera devant vous. » Mais tandis qu'il

conduisait les Israélites par la crainte, il con-

Cap. VIII. duit les chrétiens par l'amour. Si Dieu a pour

les hommes un amour si tendre, disaient

"X quelques-uns, pourquoi les punit-il et se met-

X il en colère contre eux? « Ce n'est point, dit

Clément, par l'aversion qu'il a eue pour eux,

puisqu'étant en droit de les perdre après leur

révolte, il a hien voulu m.ourir pour les sau-

XI, XII. ver. Mais ce sage conducteur use de toutes

sortes de moyens pour redi'esser nos pas. S'il

menace, c'est qu'il sait que la crainte sert à

rendre les hommes attentifs à leur devoir;

mais, en différant de nous punir, il fait assez

connaître la bonne volonté qu'il a pour nous.

Il ne ressemble point au serpent, qui mord
sans avertir; parce que sa bonté est infinie,

il prend le soin de nous menacer longtemps

avant d'en venir aux effets. S'il nous punit,

ce n'est nullement par un esprit de ven-

geance ou de colère, car il n'est susceptible

d'aucune passion; c'est que sa justice le de-

mande ainsi et qu'il ne doit pas la violer pour

nous. Lorsque nous péchons par notre choix,

nous nous soumettons aux châtiments; mais

nous ne devons nous en prendre qu'à nous-

mêmes et non à Dieu.» C'est ce que Clément

prouve par un grand nombre de passages del'É-

criture, tant de l'Ancien que du Nouveau Tes-

tament. Il ajoute qu'il aurait pu appuyer cette

doctrine du suffrage des philosophes, qui di-

sent qu'il n'y a que l'homme parfait qui mérite

des louanges, et que le méchant est digne de

XIII. blâme. Mais, sans s'arrêter à prouver, par des

autorités profanes, une maxime reconnue pour

constante, il conclut ce premier livre en fai-

sant voir que la vie chrétienne consiste dans

la foi et dans la pratique des commande-

ments de Dieu, et que la fin de la piété et de

la religion est le repos éternel dont on jouit

eu possédant Dieu.

Analyse 3. Lc sccoud li\Te est employé à régler les
du livre H j -i -1 r.1- il l
du Pédaeo- mœurs en detau. Clément veut que la nour-

riture se mesure non sur le plaisir, mais sur

la nécessité de vivre avec santé et avec force;

qu'elle soit simple, et n'ait rien d'exquis ni

de délicieux, la variété des mets étant, selon

Antiphane, médecin fort habile, la cause de

toutes nos maladies. 11 blâme ceux qui gar-

nissent leur taljle de viandes, de poissons ou

do légumes qu'ils font venir à grands frais

des pays éloignés, et qui, par sensualité, Ôtent

la force au pain, en séparant ce qui nourrit

et ce qui soutient davantage, a S'il est néces-

saire d'user de chair bouillie ou rôtie, on

peut le faire, dit Clément ; mais les viandes

que l'on peut préparer sans feu, sont plus

commodes. Ou peut aussi user de quantité

de mets que la nature nous fournit, pourvu

qu'on le fasse avec modération, comme sont

les échalotes, les olives, le lait, le fromage
;

le miel peut encore être d'usage sur les tables

frugales. Un repas par jour doit suffire, deux cap n.

tout au plus ; c'est-à-dire, outre le souper, un
déjeuner de pain sec, sans boire. Quoique i.

l'usage de toutes sortes de viandes soit indif-

férent en lui-même, on doit néanmoins s'abs-

tenir de celles qu'on a immolées aux idoles,

soit à cause de notre conscience, qui doit être

pure et sainte ; soit à cause de la haine <jue

nous devons porter aux démons, à qui elles

sont immolées ; soit par rapport au scandale

que nous pourrions causer aux âmes faibles.

Cependant, si un infidèle nous convie à man-

ger, ce qu'on ne doit accepter qu'avec peine,

il faut manger sans scrupule de tout ce qui

est servi, sans s'amuser à faire des questions

inutiles, de même qu'on peut acheter indiffé-

remment tout ce qu'on expose au marché. »

Il y avait des chrétiens qui, par un abus pro-

fane, convertissaient les agapes en de grands

repas. Clément les blâme, et leur dit qu'ils

se trompent, s'ils se flattent de pouvoir ob-

tenu- l'effet des promesses de Dieu par des

repas qui le déshonorent.

4. Pour la boisson, il conclut de ces paro- n.

les de saint Paul à Timothée : « Usez d'un

peu de vin, â cause de votre estomac et de

vos fréquentes maladies, » que l'eau est la

boisson naturelle et la plus commode pour

ceux qui sont en santé. Il croit cependant

que l'usage du vin est permis, et il le prouve

même contre les encratites, par l'exemple de

Jésus-Christ, qui bénit du vin dans la der-

nière cène, et témoigna alors assez claire-

ment qu'il eu buvait lui-même. Mais il con-

seille d'en boire peu, et seulement le soir,

parce qu'alors les occupations sont moins sé-

rieuses et demandent moins d'apphcation,

n défend absolument le vin aux jeunes gens,

l'ardeur du vin étant incompatible avec le feu

d'un âge si bouillant; mais il permet aux

vieillards d'en boire un peu, pour réveiller

leur vigueur que l'âge a ralentie, et rétablir,

par ce remède innocent, leurs forces usées.

Clément définit l'ivrognerie, un usage immo-

déré du vin. Pour en donner de l'horreur, il

en décrit toutes les suites de la façon la plus
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Cap. m. naturelle. Il défend tout ce qui sent le luxe

dans les meubles et la vaisselle , et regarde

cet amas de vases d'or et d'argent enrichis

de pici-res précieuses/ comme un spectacle

qui ue sert qu'à enchanter les yeux. On no

doit rechercher dans les meubles que l'utilité

et non la magnificence. Un couteau, pour
être enrichi de clous d'argent ou garni d'i-

voire, n'en coupe pas mieux, et une lampe,

achetée chez l'orfèvre, n'éclaire pas plus que
celle que l'on prend chez le potier. Le Fils

de Dieu demanda à boire à la Samaritaine,

qui puisait de l'eau dans un vase de terre, et,

sans demander un vase d'or, il nous apprit,

par son exemple, qu'il est aisé de se désalté-

rer sans le secours des vases précieux.

IV. .'}. Les instruments de musique et les chan-

sons profanes doivent être bannis des repas

bien réglés, et ou n'y doit permettre que des

cantiques spirituels. L'usage des instruments

n'est pas, néanmoins, absolument défendu, et

il est permis d'en jouer pour chanter les lou-

anges de Dieu. Clément ne permet de rire que
V. p'eU;, modestement et sans éclater. Un ris mo-

deste est une marque d'honnêteté et de pu-

deur ; mais, quand il est trop libre et trop

éclatant, c'est une marque d'intempérance.

Pour ce qui est des mauvais plaisants, qui

font métier d'imiter les paroles et les actions

ridicules pour exciter les autres à rire, il veut

qu'on les exclue de la répubhque chrétienne :

mais il ne désapprouve point qu'on dise quel-

VI. que chose d'agréable pour réjouir. Il défend

toutes paroles libres et déshonnètes, et veut

même que nous imposions silence à ceux qui

se hasardei-aient d'en dire en notre présence.

Il ne permet pas non plus de parler de badi-

neries ni de bagatelles, parce qu'il est im-

possible de ne pas pécher en parlant beau-

coup.

vu. 6. Le chapitre suivant renferme plusieurs

préceptes de civilité et de politesse dans la

conversation et le commerce de la vie. On y
apprend avec combien de modestie et de re-

tenue l'on doit se comporter dans les festins,

avec quelle précaution il faut éviter les pa-

roles qui peuvent choquer le prochain ; l'é-

loignement que l'on doit avoir des compa-

gnies où la pureté court quelque danger , la

modération qu'U convient de garder dans les

ni. disputes , le danger qu'il y a de se servir de

parfums ou d'huiles de senteur (si ce n'est

pour des onctions médicinales), parce que ce

sont des amorces de la volupté ; enfin l'inuti-

lité des couronnes de fleurs dans les festins.

Il est vrai que Jésus-Christ souffrit qu'une
femme répandît des parfums sur ses pieds,

et qu'il offre lui-même à Dieu des parfums
éternels eu qualité de grand Pontife ; mais il

ne faut pas prendre toutes ces choses à la

lettre. La femme qui répandit des parfums

snr les pieds du Sauveur, n'était pas encore

instruite des maximes de l'Evangile, et ce

qu'elle fit en cette occasion n'était qu'une fi-

gm-e de la doctrine céleste qui a été répan-

due avec tant de gloire par toute la terre. Il

en est de même des parfums que .lésus-Chrisf

oiï're à son Père ; ce ne sont que des parfums

spirituels et la bonne odeur de la charité,

qu'il immole sur les autels. « Il faut donc, dit

Clément, se contenter d'une huile toute sim-

ple pour oindre la superficie du corps, pour

l'adoucir, pour relâcher les nerfs et corriger

la mauvaise odeur que le corps exhale. Les

fleurs ont aussi leur utdité, et, sans les em-
ployer à faire des couronnes, ou peut s'en

sei-vir comme de remèdes, ou par manière

de divertissement, eu se procurant le plaisir

que cause leur bonne odeur. »

7. Clément règle ensuite la manière de pas- c«p.ix.

ser la nuit. Après que le repas est fini et que

l'on a rendu grâces à Dieu des biens qu'il

nous a donnés pour passer heureusement la

journée, on se disposera au sommeil dans des

lits qui ne soient ni précieux ni trop mous,

propres à nous garantir de la chaleur pendant

l'été et du froid pendant l'hiver. Ou dormira

peu, afin d'allonger la vie, dont le sommeil

consume inutilement la moitié ; et, dans la

saison où les jours sont courts, ou se lèvera

avant le jour, les hommes pour vaquer à la

lecture, les femmes à quelque travail qui leur

convienne. Ceux qui ont passé quelque par-

tie de la nuit en veilles, ne doivent pas se dé-

dommager pendant le jour. Les inquiétudes

sont des dégoûts passagers d'une âme assou-

pie qui, toutefois, n'a pas besoin de sommeil,

étant de sa nature dans une perpétuelle acti-

vité; en sorte qu'elle cesserait, pour ainsi

dire, si elle était im moment sans action.

Tandis que le corps repose, elle agit sans le

secours des sens : elle pense, elle raisonne
;

ce qui fait que quelques-uns de nos songes

approchent des plus sérieuses réflexions de

l'esprit.

8. Dans le chapitre suivant, il traite à fond ^•

la matière de la chasteté. La seule fin de l'u-

nion des deux sexes est d'avoh- des enfants

pour an fane des gens de bien. C'est agir

contre la raison et contre les lois, de ne re-
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chercher que le plaisir dans le mariage. Mais

on ncdoit pas s'abstenii'j dans la seule crainte

d'avoir des enfants. La nature défend égale-

ment, dans l'enfance et dans la vieillesse, l'u-

nion des deux sexes ; et ceux à qui cet usage

est pei-mis, doivent être continuellement at-

tentifs à la présence de Dieu, cette lumière

intellectuelle qui pénètre les ténèbres les plus

obscures, et respecter leurs corps, qui sont

ses membres, s'abstenant de tous regards et

attouchements sales et illicites. Il traite en-

suite des vêtements, et veut qu'ils soient sim-

ples, éloignes du faste, blancs, sans aucune

teinture , et pas trop amples ni traînants,

uniquement pour la nécessité de se couvrir

et pour se garantir du froid et de l'incommo-

dité que cause la chaleur de l'air qui nous

environne. Comme l'usage des vêtements est

commun aux deux sexes, la figure en peut

être commune. Mais il permet aux femmes
un peu plus de délicatesse dans leurs habits,

à cause de leur faiblesse, leur défendant en

même temps de découvrir aucune partie de

leurs corps, pas même leurs bras ni le bout

de leurs pieds ; c'est pourquoi il leur conseille

d'être toujours chaussées, sans affecter de

faire briller sur leurs souliers des clous do-

rés ni d'y broder des figures deshonnêtes.

Cap. XI. Quant aux hommes, il dit qu'il leur est utile,

pour la santé et pour rendre le corps souple,

d'aller toujours nu-pieds, excepté dans les

MI. voyages et à la guerre. Il regarde comme une

marque de puérOité, l'admiration que l'on

fait paraître à la vue d'une émeraude ou

d'un rubis, qui ne sont, dit-il, que des pro-

ductions des mers étrangères et une raclure

de la terre ; il en condamne l'usage, de même
que celui de se farder, de se teindre le poil

et la passion que les femmes avaient poiu- les

ornements d'or et d'argent, et pom- les meu-
bles pi'écieux. « Que vos mains, leur dit-il,

soient toujours ouvertes pour faire part de

ce que vous avez; c'est donner à usure que

de faire l'aumône aux pauvres ; c'est par là

que les mains des forts se remphssent. Que
vos pieds soient continuellement disposés à

se transporter partout où vous pourrez faire

du bien. La pudeur et la modestie sont vos

colliers et vos tours de perles ; ce sont ceux

que Dieu vous ordomie de porter. Ne faites

point percer vos oreilles pour y attacher des

perles ; il n'est pas permis de violenter la na-

ture, qui a fait des conduits dans les oreilles

pour donner passage aux saintes instruc-

tions.»

9. Il examine dans le troisième livre en Analyse

quoi consiste la véritable beauté, et dit qu'il cill rwago-

n'y en a point d'autre que celle qui est iuté-
^"^'

rieure. Il la divise en deux espèces : la pre- Cap. i.

mière est la faculté qu'a notre âme de raison-

ner ; la seconde est la charité. C'est donc à ii.

embellir l'àme qu'il faut mettre tous ses soins,

et à la parer des ornements de la vertu. Mais

il est indigne d'une honnête femme de parer

son corps avec tant d'art, et encore plus d'un

homme. Il blâme dans les femmes leur appli-

cation continuelle à ?e rendre la chair molle

et délicate, à changer la couleur naturelle de

leurs cheveux, à se peindre les joues et les

sourcils, tandis qu'elles négligent le soin de

leurs maisons et de leurs domestiques ; et,

pour les détourner d'une étude si criminelle,

il leur met devant les yeux le malheur des

anges rebelles, qui abandonnèrent la beauté

éternelle de Dieu pour une beauté périssable '.

Dans les hommes, il reprend le trop grand "'

soin de se couper les cheveux, de se peigner,

de se parfumer, et dit que, par là, ils tombent

dans la mollesse et deviennent tout effémi-

nés. Il y eu avait même qui faisaient peindre xi.

leurs cheveux blancs ; d'autres ornaient leurs

tètes de faux cheveux. L'auteur condamne iv-

absolument cet usage, de même que la mul-

titude d'esclaves que l'on voyait dans cer-

taines maisons, particulièrement les eunu-

ques, les nains, les monstres, les chiens, les

oiseaux, que les femmes nourrissaient au lieu

des pauvres; la liberté qu'elles se donnaient

de se faire porter sur les épaules de leurs do-

mestiques ; la magnificence de leurs bains, le

trop fréquent usage qu'elles en faisaient, le

bain ne devant se prendre que pour la santé

ou pour la propreté; le peu de pudeur qu'elles

y gardaient, même en présence des hommes, lix.

10. Il fait voir ensuite que le véritable riche vi, v»

n'est pas celui qui possède de grandes riches-

ses, mais celui qui se sert de son bien et qui le

communique ; les véritables richesses sont la

justice, l'équité, la frugalité et la droite rai-

son ; ainsi, il n'y a que le clu'étien qui soit

' Ceci vient d'uue fausse leçon de la version des

Septante sur le texte de la Genèse vi, 2, où il est dit

que les enfants de Dieu, voyant que les filles des

hommes étalent belles, prirent pour leurs femmes

celles qui leur plurent. Quelques anciens lisaient, au

lieu des enfants de Dieu, les anges de Dieu. [L'édi-

teur.)

''««-LESE
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vraiment riche, parce que lui seul peut pos-

Cap.x- séder de pareilles richesses. Les exercices du

corps sont, selon Clément, ti'ès-utiles pour

former le corps et pour élever les sentiments

de l'âme; la lutte, la paume, la promenade,

le labourage, la pêche, couper le bois, puiser

de l'eau, sont ceux qu'il conseille aux hom-

mes : aux femmes, les ouvrages de fil, de

laine et tout ce dont leurs maris ont besoin,

le pain, la cuisine et le reste du ménage et

'"• du service domestique. Il veut que les maris,

se reposant sur la iidélitô et la vigilance de

leurs femmes, leur abandonnent le soin des

choses domestiques; si les hommes portent

des anneaux, ils doivent les mettre au petit

doigt. Les figures qu'ils pourront y faire gra-

ver sont une colombe, un poisson, un navire

qui vogue, un luth, et non des figures d'ido-

les, puisqu'il est même défendu de les regar-

der avec attention, ni des nudités capables

de faire sentir en tous temps les troubles et

les agitations que l'amour cause. Il condamne

tous les jeux de hasard, qu'il dit être issus

de l'avidité du gain, de l'indolence, de la pa-

resse, de l'oisiveté ; les spectacles du cirque et

du théâtre ,
qui sont une source de corrup-

tion pour les mœurs, et les jurements, surtout

dans les marchands et les négociants. Lorsque

les hommes et les femmes vont à l'église, ils

doivent y aller vêtus modestement, d'un pas

grave, en gardant le silence, avec une charité

sincère, chastes de corps et de cœur, disposés

à bien prier. Les femmes doivent y aller voi-

lées, imitiint la pudeur de la femme d'Euée,

qui, dit-on, était si modeste, qu'elle ne se dé-

couvrit pas même le visage lorsque Troie fut

prise, et demem-a toujours voilée, lorsqu'elle

se sauvait de l'embrasement de cette malheu-

reuse ville. C'était alors la coutume entre les

chrétiens de se donner mutuellement le baiser

de paix dans l'église. Clément les exhorte à

n'en point abuser et à pratiquer saintement

une coutume qui doit être toute mystique et

toute sainte. Il n'approuve point ceux qui

saluaient leurs amis à haute voix et qui, par

là, se découvraient inutilement aux infidèles.

11. Le dernier chapitre n'est qu'un tissu de Cap.xa.

passages tirés de l'Ecriture, qui renferment

les maximes et les devoirs de la vie cliré-

tieiine, pour les différents états do la vie ci-

vile. Clément dit qu'il y en a d'autres dans

les livres sacrés, qui contiennent des précep-

tes pour les personnes choisies
;
que les uns

s'adressent aux prêtres, les autres aux dia-

cres, quelques-uns aux veuves ; mais il ne

les rapporte point; il semble s'engager à les

détailler dans une autre occasion. Il finit son

Pédagogue par une prière qu'il adresse au

Verbe divin, pour lui demander le secours

de sa grâce, et déclare en ces termes sa

croyance sur la triuité des personnes en

Dieu : « Que le Saint-Esj)rit nous prévienne

de ses grâces, et que nous j.assions notre vie

à vous louer, à vous remercier, à reconnaître

les bontés du Père et du Fils, qui a bien voulu

être notre Maître, qui est tout en toutes cho-

ses, qui comprend tout, qui a tout fait, qui

conserve tout; dont nous sommes tous les

membres, qui est le Père de la gloire et des

siècles, qui est souverainement bon et sage, la

beauté même, et est parfait en toutes choses, à

qui la gloire appartient dans tous les siècles. »

12. Après cette doxologie, qui donne lieu g,^/™;

de croire que Clément fit de vive voix et en

forme de discours les instructions contenues

dans ses trois livres du Pédagogue, suit

une hymne ou action de grâce qu'il récita

dans l'église • où, apparemment, il avait cou-

tume d'instruire ses auditeurs. C'est une

espèce de cantique mesuré, et on remarque '

que, dès le commencement de l'EgUse, les fi-

dèles avaient coutume d'en composer de sem-

blables pour célébrer la gloire de Jésus-Clu'ist,

l'honorant comme Dieu et le Verbe du Père.

Ce cantique manque dans quelques manus-

crits; mais il est dans la plupart, et Clément le

promet à la fin du Pédagogue. On eu a ajouté

un second dans l'édition grecque de Florence

et dans celle d'Oxford '; mais on n'en connaît

point l'auteur, et il ne porte nulle part le nom
de Clément. Il est aussi imprimé dans le Recueil

des Poètes grecs lyriques, à Genève, en 1614.

1 Quoniam auteni Pœdagogus nos duxit in ccclesiam

hene habuerit, si nos. cum in hoc loco sutnus, justœ

(jraiiarum actionis mercedem, pulclirce pœdagogiœ con-

venientem laudern Domino offeramus. Clem., lib. 111

Vœda'j., cap. 12.

s Psalmi quoquc et caniica fmtrum jampridem a

fidelibus conscripta, Chrislum Verbum Deiconcelebrunt

diiimtatem ei Iribuendo. Euseb.,lib V, cap. 28. Pliuc-

le-Jeuue, dans une lettre écrite vers l'an lOâ, re-

marque la même chose; et dans le concile d'An-

tioclie, on se plaint de ce que Paul de Samosate avait

ôté les cantiques faits en l'honneur de Jésus-Christ,

sous prétexte qu'ils n'étaient pas assez anciens.

3 Fellus, qui a eu soin de cette édition, n'a pas fait

imprimer ce cantique à la suite du Pt'dtujoyue, mais

après le livre de Clément, qui a pour titre : Qui est

le Ricite qui se sauve ?
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ARTICLE IV.

DES LITRES DES Sti'omates.

i . L'ouvrage auquel Clément a donné le nom
de Stromates ou de Tapisseries, est un tissu

des maximes de la philosophie chrétienne,

où l'auteur passe d'une matière à l'autre *

sans ordre, et la divise en différents endroits

par le mélange d'autres discours. Il le com-
pare lui-même à une pépinière d'arbres frui-

tiers et sauvages mêlés ensemble pour trom-

per les voleurs *, mais dont un habile jai-di-

nier saura bien faire le discernement, pour y
trouver de quoi planter un fort beau jardin.

La raison qu'il eut de traiter ainsi les ma-
tières de notre religion, c'est qu'il appré-

hendait de découvrir la vérité à ceu.^c qui en

sont indignes '. Il dit ailleurs *
: Cet ouvrage

n'est pas luie pièce faite avec art, pour acqué-

rir l'estime des hommes. Je ne le considère

que comme un recueil et des mémoires dont

je pourrai me servir dans ma vieillesse pour

suppléer au défaut de ma mémoire, et me re-

présenter, comme dans un miroir obscur ou
dans une peinture grossière, les discours des

grands hommes par qui j'ai eu l'avantage d'ê-

tre instruit. Beaucoup de fidèles blâmèrent

cette méthode dans Clément •"'; mais il en prit la

défense,etapparemmentavecsuccès,puisqu'0-

rigène l'a suivie depuis dans un ouvrage qu'il

intitula aussi les Stromates. Aulu-Gelle ^, au-

teur célèbre sous le règne d'Antonin-le-Pieux,

et d'autres avant lui, avaient iléjà donné le ti-

tre de Stromates à des écrits composés de di-

vers extraits mélangés, et dans lesquels ils l'en-

versaient à dessein l'ordre des matières.

,
2. Clément comnosa ses iS<;w«afe« sous Se-

ti'inps les ^

oniétémm-
^'^^^} et, selon toutes les apparences, dès le

poBéa. commencement du règne de ce prince, vers

En niiel

1 les

l'an 194. Cela parait, — 1° par la 'chronolo-

gie qui se voit dans le livre I" '
; car il

la termine à la mort de Commode, arrivée le

dernier jour de l'an 192. — 2° L'auteur té-

moigne dans le même livre ^ qu'il n'était pas

encore fort âgé, puisqu'il dit qu'il travaillait

à cet ouvrage pour soulager sa mémoire quand
il serait vieux. — 3" Il y parle de ses maîtres

comme étant encore vivants. — A" La tran-

quillité dont Clément jouissait à Alexandrie

pendant les premières années du règne de Sé-

vère, était beaucoup plus propre pour l'exé-

cution d'une si vaste entreprise, que l'agitation

et le trouble où il se trouva réduit pendant la

persécution que ce prince excita contre les

chrétiens,la neuvième année de son empire,

deJésus-Clu"ist202.Ilest vrai néanmoins que,

dans le livre second des Stromates, il parle des

martyrs * comme s'il était le témoin oculaire

de leurs supplices et que l'on eût répandu

leur sang dans le temps même qu'il écrivait.

Mais rien n'empêche qu'il n'y ait eu des mar-

tyrs au commencement du règne de Sévère

et avant qu'il eût publié des édits contre les

clrrétlens.Nous en avons vu un sous Commode
dans le temps même qu'il leur était favorable.

Les gouverneurs et les proconsuls se croyaient

assez autorisés à les persécuter, par la haine

publique qu'on leur portait.

3. Les Stromates de Clément sont divisés en

huit livres, et il y a lieu de croire qu'il est lui-

même l'auteur de cette division, tant elle est

ancienne ">. Mais on croit que notre livre VIII

est un fragment de quelque autre écrit de ce

Père, et que ce qui devrait faire ce livre VIII,

était perdu dès le siècle de Photius. Eusèbe,

saint Jérôme, Théodoret, saint Epiphane, saint

Cyrille, saint Jean de Damas et plusieurs au-

tres anciens citent les Stromates de Clé-

lls sont di-
visés en huit
livrée.

I Phot., Cod. 103, pag. 288.

' Sunt autem libri Stromatum utique simiies, tipn

mis elaboratis horlis, inqiiibus $unt arbores et plantœ,

m certum ordinem ad delectapdos oculos diyestœ :

sed alicui potins spisso et mnbroso monti , in quo
siniul sunt plmitatœ cupressi et ptatani , lutirus et lie-

dera, mali et oleœ et ficus, ita ut de industria ferti-

lium simul et non fertilium plantœ arhorum sint com-
mistce : cum propter eos, qui sunt pu/dira et matura-
surripiurit et snffuruntur,latere idvelit Scriptwa.Ex
quibus cum viviradices sumpserit et alibi inseruerit

agricola pulchrum hortumefficiet.et nemus amœnum.
Clem., lib. VU Strumat.^ pag. 7CG.

' Hic et illic inspersis doymatibus, ut a quolibet

eorum qui mysteriis non sunt initiati, non facile pos-

sint inveniri sanctœ traditiones. Idem, iljid.

» Idem, ibid., pag. 274. — ^ Idem, ibid., pag. 278.

.
-i 1 Aulu-Gel., Pr., pag. 2.

' Clem., lib. I Stromai., pag. 337.— » Idem, ibid.,

pag. 274.

' Nobis autem sunt quotidie redundantes martxjrum

fontes, qui nostris spectantur oculis, qui torrcnlur, tor-

quentur, et capite truncantur. Idem, lib. Il, pag. 414.

11 Heperi in pervetere exemplari hoc opus non sotum

2TpW[xaT£wv nomine inscriptum, sed intègre ad hune

modum : Titi Flavii démentis, presbyteri Alcxandrini,

Gnosticarum secundum veram philosopliiamCommen-

tahorum I, II, III, IV, V, VI, VU, VII. Ac primi qui-

dem septem eumdem prœfenmt titulum,iidemquepror-

sus sunt in omnibus codicibus. Verum octavus cum
inscriptione, tum rei subjectœ materia variât. In qui-

busdam enim inscribiturl: Qms dives salvetur? ejusque

principium est :Qui laudatoriasorationes, etc.; inaliis

vero Stromateus octavus, ut et reliqui septem libri, ins-

cribitur, etincipit : Sed neque Philosoptù antiquissimi.

Phot., Cod. 110.
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ment • et on rapportent des extraits dans

leurs ouvrages. Il les cit(^ lui-même dans son

Exhortation aux Gentils -; ainsi on ne peut

douter qu'il ne soit l'auteur de cet ouvrage.

Tliéodoret et Cassiodore donnent à Clément

le surnom de Stronmtien, ai)parenmient par-

ce qu'ils considéraient les Stromatvs comme
son principal ouvrage.

Arwiyje 4. Nous n'avOHS pas le Commencement du
tlTl livre 1 1

tès^don'ivi-
^^^'^ I"'; mais on voit,par ce qui nous en reste,

fonï"du raii
qi^c Clément l'adressait à uu de ses amis ou

"" de ses maîtres, afin qu'il le lût et qu'il en fit

^
Liij. I part aux autres. L'auteur se propose, dans ce

"
Pai;. 310. livre, de montrer que la doctrine des chrétiens

est beaucoup plus ancienne que celle des phi-

losophes. Mais, avant d'en donner la preuve, il

pose pour principe que l'on ne peut refusera

un chrétien de traiter les vérités de sa religion.

318. Il ne veut pas, toutefois, que tous, inditlerem-

mcnt, se mêlent d'enseigner ni de vive voix

319. ni par écrit, et il prescrit à ceux qui s'en croi-

ront capables, d'examiner s'ils n'y sont point

portés par quelque vue d'intérêt ou d'ambi-

tion, et si leur vie est exempte de vices et de

défauts. Il ne demande pas moins de pureté

d'intention dans ceux qui cherchent à s'ins-

ti'uire, voulant qu'ils le fassent, non pai' un
esprit de curiosité, mais dans le dessein de

32-2. travailler à leur salut. Ensuite il apporte deux

raisons quil'ont engagé à écrire :l'une,afinque

cet ouvrage pût lui servir dans sa vieillesse et

321. suppléer audél'autde sa mémoire; l'autre, pour

faire plaisir à ceux qui aimeut la doctrine et

325, 328. la tradition des anciens. Il dit pourquoi il a

mêlé la philosophie avec la vérité : afin de

couvrir et de cacher la vérité à ceux qui ne

prennent plaisir que dans les vaines sciences.

331. 5. Après ce préambule, il traite de la philo-

sophie humaine, et fait voir qu'elle a été utile

aux Grecs, pour leur apprendre le chemin de

la vertu et les préparer à l'Evangile
;
qu'elle

l'est encore à un chrétien, quand ce ne serait

que pour défendre sa foi contre les sophismes

338. des ennemis de la vérité. Mais il ajoute que

toutes les connaissaa''es des philosophes ne

leur ont servi de rien pour le salut, parce qu'ils

n'ont pas eu la foi, quoique Dieu, pour leur

ôter tout prétexte d'ignorance sur ce point,

eût permis que nos divines Écritures fussent

330. traduites en la langue des Grecs. Quelques

chrétiens étaient d'avis que la foi seule suffi-

sait, et qu'on devait peu s'embarrasser d'étu-

dier les sciences des philosophes. Il y en avait

même qui attribuaient au démon l'invention

de la philosophie et des arts libéraux. Clé-

ment réfute ces sentiments et fait voir que

la dialectique et les autres |)arties de la [ihi-

losopliie sont utiles, non-seulemi'nt pour com-

battre les hérésies qui naissent parmi les chré-

tiens, mais encore pournous aider à connaîlr.e Taj. 34'

quelle est la puissance de Dieu, et pour ex-

pliquer plusieurs emlroits difficiles de l'An-

cien et du Nouveau Testament. « Il est vrai,

dit-il, que les Proiihètes et les Apôtres ont eu

l'intelligence des Écritures, sans le secours de

la philosophie; mais ils étaient instruits par le

Saint-Esprit, et c'était de lui qu'ils avaient ap-

pris la doctrine qu'ils nous ont enseignée. »

6. Il rapporte ensuite l'histoire des scien- 350 ot s.

ces et des arts, ot l'histoire de la philosophie

chez les Grecs et chez les autres peuples, et fait

voir, par la supputation des temps auxquels

Moïse et les plus anciens philosophes d'entre

les Grecs ont vécu, que les Hébreux sont les

premiers de tous; ce qu'il confirme par les

témoignages de Pbilon le Pythagoricien,

d'Aristobule le Péripatéticien et de plusieurs

autres. Il montre encore que les philosophes 375.

qui ont précédé la venue de Jésus- Christ,

avaient appris des Hébreux ce qu'ils ont dit

de vrai; parcequ'ils ne l'ont point reconnu, et

au contraire s'en sont fait honneur, comme
s'ils n'avaient appris ces vérités de personne,

on peut les faii-e passer pour des voleurs, de

l'aveu même d'Aristote. C'est pourquoi il les

compare aux hérétiques et leur applique ces •

paroles de Salomon : a Les eaux dérobées sont

plus douces.» Pour metti-e l'antiquicé des Hé- sis.

breux en évidence, il prouve, par les écrits

d'Apion le Grammairien et de Ptolémée, que

Moïse florissait du temps d'Inacb, longtemps 383 ei s

avant les sept Sages et les poètes delà Grèce,

et six cents ans avant que l'on eût mis Bac-

chus au nombre des dieux. Cela lui donne 399 et s

occasion de marquer la chronologie des suc-

cesseurs de Moïse dans le gouvernement

d'Israël; de Josué, des Juges, des Rois;

même ceUe des Prophètes, des rois de Perse,

de Macédoine et de Rome; et de monti-er

que Malachie , le dernier des Prophètes, a

vécu en la XLVIIP olympiade, plusieurs an-

nées avant Pythagore, que l'on dit n'avoir 335

iEuseb.,lib. 111, cap. 29 et 30; Hieron., in Catal.,

cap. 38; Epiphan.,//<Bi-. 32, u. 4; IXicoà. , Hœretic. Fa-
bul.,Vii>. l, sap. 4 et 6,CyriU., lib. VI m Julian., et

lib. VU; Damasc.,lib.III delmagin., 9; Clem
,
lib. VU

Strom., pag. 711.— «Tlieodor., lib. I H<s/\ Fa4.,cap.4

et 6; Cassiod., inProl. Insiit. Div.— ^ Prov. ix, 17.
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fleuri qu'en la LXII^ et avant Thaïes, le

plus ancien des Sages de la Grèce, qui vi-

vait on la L". Il pousse sa chronologie jus-

qu'à la dernière année du règne de Com-
modOj et compte, depuis la naissance de

Jésus-Christ jusqu'à la mort de cet empe-

reur, cent quatre-vingt-quatorze ans et un
mois; ce qui revient à l'an 192 de l'ère vul-

gaire, car les Alexandrins mettaient la nais-

sauce de Jésus-Christ deux années plus tard.

En parlant de la durécdu règne de Salomon,

il dit qu'Alexandre, surnommé Polyhistor,

rapportait dans son Traiti des Juifs quelques

lettres de Salomon aux i-ois d'Egypte et de

Tyr, avec les réponses de ces deux prmces.

rag,402. Il entremêle aussi sa chronologie de plusieurs

remarques sur les ditlerentes langues des na-

*ov. tions ' et les changements qu'on y a faits ;

408. sur l'année et le jour de la naissance , du

baptême, de la prédication et de la mort de

Jésus-Christ, et sur l'abomination prédite par

le prophète Daniel. Il appi-ouve le sentiment

de ceux qui mettaient la naissance de Jésus-

Christ en la vingt-huitième année de l'empire

d'Auguste. Mais il ne compte la première

année du règne de ce prince qu'à la victoire

d'Actium, parce que ce ne fut qu'alors qu'il

409. commença à régner seul. Il dit que ce fut

sous Ptolémée, fils de Lagus, que les septante

vieillards, inspirés de Dieu, traduisirent d'hé-

breu en grec la Loi et les Prophètes
;
plu-

sieurs fautes s'étant glissées dans ces livres,

pendant la captivité de Babylone, Esdras^

410. aussi inspiré de Dieu «, les rétablit et les re-

nouvela sous le règne d'Artaxercès, roi des

411. Perses. Platon et Pythagore en ont inséré

beaucoup de choses dans leurs écrits, pour

412. appuyer leurs dogmes. Ensuite il revient à

Moïse, dont il avait déjà parlé plus haut, et

raconte de lui plusieurs circonstances qu'il

parait avoir apprises des Juifs
;
par exemple,

qu'outre le nom que la lille de Pharaon lui

donna, il reçut encore celui de Joachim, lors-

qu'on le circoncit
;
qu'il tua l'Egyptien d'une

413. seule parole. Il est mieux fondé dans la pré-

éminence qu'il donne à Moïse sur Minos, Ly-

416. curgue et les autres législateurs des Grecs, et

dans les raisons qu'il apporte pour justifier

les Israélites de ce qu'ils enlevèrent aux Egyp-
tiens ce qu'ils avaient de plus précieux. Il re- ''»s*20.

connaît trois sens dans FKcritnre : le mys-
tique, le moral et le prophétique, et dit qu'on

peut diviser en quatre parties la philosophie

que Moïse nous a enseignée : l'historique, 424.

qui comprend ce qui s'est passé avant lui et

de son temps; la légale, qui enseigne à régler

les mœm-s; la physique, qui traite des sa-

crifices q\i'on doit offrir à Dieu ; la tbéolo-

gique, qui, sans entrer dans le détail des

choses naturelles, ne parle que des mys-
tères, qui sont l'objet de l'esprit seul '.

7. Dans le 11= livre. Clément continue ,
Amiyso

<lu livre II

a montrer que les Grecs se sont attribué «lessiromo
^ les.

beaucoup de choses qu ils avaient apprises „ ^ ,,,

des Hébreux
;

puis, venant aux reproches 43s.°'

qu'ils faisaient aux chrétiens, il en fait voir le

peu de solidité. Il dit que la foi, que les Grecs 429.

décriaient comme vaine et barbare, est un
préjugé volontaire, un consentement pieux,

le fondement des choses que l'on espère et

une preuve certaine de ce qui ne se voit point;

cette foi, étant fondée sur l'autorité de Dieu, «a.

qui nous a donné les divines Ecritures, doit

tellement convaincre notre esprit, qu'il ne

puisse l'être davantage. Les disciples de Ba-

silide et de Valentiu disaient que la foi n'é-

tait que pour les simples et pour les impar-

faits
;
que, pour eux, ils n'avaient besoin ni 43i.

de foi, ni de grâce, ni de bonnes œuvres pour
être sauvés, mais uniquement des forces de

leur nature ; il y avait même certaines per-

sonnes à qui la foi était naturelle. Clément

les réfute, et prouve que la foi est tellement

eu notre pouvoir, qu'elle est cependant un
don de Dieu. Il préfère la foi à la science, 433.

parce qu'elle nous fait connaître le principe

de toutes choses, qui est Dieu, et il dit que 4H ei seq.

cette vertu est nécessaire dans tous les états

de la vie. Dieu appelle tous les hommes à la 413.

foi, quoiqu'il connaisse que plusieurs d'entre

eux ne croiront pas; il laisse à notre libre ar-

bitre d'obéir à sa voix ou non ; il n'y en a

que quelques-uns qui y obéissent efl'cctive-

ment, d'autres n'en ont que la volonté. L'in-

fidèle est celui qui aime volontairement le

faux. De la foi viennent la pénitence et l'espé- 444.

' Il tait cette chronologie en deux manières. Dans
la première il suit le calcul des Grecs, et la conduit

depuis la naissance de Moïse jusqu'à Commode. 11

commence la seconde à Adam et la continue jusqu'à

la mort du même empereur. Il suit dans celle-ci la

supputation de ceux que les Grecs appelaient Bar-

bares, c'est-à-dire, des Hébreux et des Chrétiens.

- Voyez ce que nous avons dit sur cet endroit

tom. I, pag. 124 et 125.

3 Un fragment du I^r livre se trouve dans la Coll.

vet. Scn'p. du cardinal Mai, tom. VII; Léonce et

Jean, pag. 106; un autre même livre se trouve ibid.,

pag. 108. {L'éditeur.)
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l'ag. 115. lance.Elle est encore le fondement de la cha-

rité, et n'est pas moins nécessaire à la vie de
4i7 cl «c]. l'àme qnc l'air à la vie du corps. La crainte

a aussi une grande liaison avec la. loi ; cette

craijite est bonne, puisqu'elle nous éloigne

du vice et nous conduit à l'amour et aux au-
432 cl seq. très vcrtus. La pénitence qui vient de la foi

*^^- est de deux sortes. La premirre est pour ceux

qui, ayant vécu dans l'iguorance d'un Dieu,

c'est-à-dire dans la gentilité, se convertissent

et reçoivent le baptême : cette pénitence ne

s'accorde qu'une fois. La seconde est celle

que Dieu, par sa bonté, accorde à ceux qui

sont tombés dans quelque péché aiirès le liap-

^JO. tême. Clément semble dire' qu'elle doit aussi

être unique et sans rechutes, parce que les

fréquentes vicissitudes de péché et de péni-

tence ne diffèrent point de l'infidélité, sinon

4iii cl scq. en ce que l'on pèche avec connaissance. Il

distingue plusieurs sortes de péchés volon-

taires et involontaires, et dit de même que,

dans la loi ancienne, on punissait certaines

fantes qui étaient iuvoloLtaires; ainsi, dans la

loi nouvelle, on punit celui qui, par inadver-
4Gi, 4G5. tance, révèle le secret de nos mystères. Quant

aux péchés volontaires, les uns sont mortels,

les autres ne le sont point, et il est eu notre

pouvoir de les éviter et de les efi'acer par
466, 467. l'aumône et par les autres bonnes œuvres. 11

réfute en passant ceux qui, prenant trop à la

lettre quelques passages de l'Ecriture, attri-

buaient à Dieu des sentiments et des affections

469 ot scq. humaines. Ensuite il traite des vertus mo-
484. raies recommandées dans la loi de Moïse. Il

remarque qu'elle exhorte surtout à la couti-

488. nence comme à la mère des vertus, et se moque
d'un certain guostique qni'n'estimait pomt
celui qui, sans avoii' goûté les plaisirs de la

chair, en avait de l'éloignement, et qui, au

contraire, faisait beaucoup de cas de celui

qui jouissait de ces plaisirs, sans en être do-

400. miné. Il le compare aux uicolaites qui , sé-

duits par une fausse interprétation qu'ils

donnaient aux paroles de Nicolas, l'un des

sept diacres, abusaient malheureusement de

leur chair, et conseille aux chrétiens de com- Pae:.403

battre sans cesse contre l'amour des volup-

tés, et de le regarder comme leur ennemi
capital. Pour les y engager, il leur propose 484.

l'exemple des martyrs qui, semblables au
reste des hommes quant à la faiblesse de leur

nature, se sont toutefois immolés tout entiers

au Seigneur, en donnant leur vie pour lui.

Clément prend de là occasion de parler du ^^

mariage, qu'il définit l'union légitime de

l'homme et de la femme pour la production

des enfants légitimes. Démocrite et Epicurè 504.

le rejetaient comme un embarras et une
source de chagrins. Les stoïciens le comp-
taient pour indifférent; les péripatéticiens,

pour un bien. L'auteur en prend la défense

et apporte les raisons que l'on a d'approuver
le mariage. La conformation natm-elle des

corps, l'intention du Créateur marquée dans
ces paroles : « Croissez et multipliez ; » la

perfection qu'il y a de produire son sembla-
ble, pour remplu' sa place ; le secours mutuel
que l'on se prête dans les maladies et dans
la vieillesse, car il n'y a point de secours pa-

reO à celui d'une femme et des enfants ; le

bien de la patrie, la beauté de l'univers. Une sufi.

croyait pas, toutefois, que tous, indifférem-

ment, soient obligés de se marier; mais il veut
que ceux qui s'engagent dans cet état, y vivent

saintement et ne quittent point leur épouse
pour s'unir à une autre. Il excuse la polyga- 48i.

mie dans Abraham, par cette raison que ce
saint patriarche s'y était engagé non par le

plaisir, mais dans le dessein de contribuer à
la multiplication du genre humam.

8. Clément réfute dans le IIP livre les j,,,*";"':

hérétiques qui combattaient le mariage par
'l^^

^'™"

des excès opposés. Les uicolaïte.s, Carpo- pag. 52;

crateet Epiphane, sou fils, enseignaient que
les femmes devaient êti-e communes comme
les autres biens. Les marcionites^ au con- si 4.

traire, qui disaient que la matière était mau-
vaise, s'abstenaient du mariage pour ne pas

peupler le monde du Créateur . Us ne lais-

saient pas de se nourrir de ce qu'il avait créé,

' Eum crgo, c/xi accepii remisnonem peccatorum,
non oporfet amp/ius peccare, nempe in prima et sola

peccatorum pœnitentia : ea autem f'uerit eorum quœ
prius fiierunt >n genti/i et prima vita : ea, inquam,
quœ fuit in ignorantia. Jam iis gui vocoti sunt, pro-

pjonitur poDiitentia expurgans locum animœ apcccatis,

tti fides fundetur. Cum autem sit Dominus cognitor

eordium, et futura prœsciat, facilem hoiuinis mutatio-

nem, et ad revertendum propensionem , et diaboli cal-

liditateni ab alto, vidit a principio.... dédit, cum sit

multœ misericordiœ, iis etinm qui fide in aliquod pec-

catum incidunt, secundam pœnitentiam continue au-

tem et se vicissim excipienlespropterpeccatapœnitentiœ,

nihil differunt ab iis qui oninino noncrediderunt, prœter

quam in eo solo quod se peccare sensuerunt ; neque

enim scio utruni sit deterius prudenlem ac scientem

peccare, an cum pro iis quœ peccavit, pœnitentia duc-

lus fuerit, rursus peccare. Clem., lib. II Stromat.,

pag. 460.
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Pag. 521. et de respirer son air. Il y en eut même un

d'ontro eux qui, moins ennemi des plaisirs de

la chair que les autres, essaya de corrompre

une fille catholique qui était d'une grande

533. beauté. Les encratites, disciples do Tatien,

condamnaient aussi le mariage comme dé-

tournant de là prière et faisant servir deux
553. maîtres. Jules Cassien, chef des docctes, était

dans les mêmes erreurs, et plutôt que d'ap-

prouver la génération, il disait que Jésus-

Christ n'avait eu un corps qu'en apparence.

508. Avant de réfuter toutes ces hérésies. Clément

fait l'éloge de ceux qui, jiendant toute leur

vie, gardent volontairement la virginité, ou

qui ne se marient qu'une fois ; il reconnaît

aussi les secondes noces permises, lorsqu'il

y a danger pour la chasteté en restant dans

491. l'état de viduité, et il fait voir que les nico-

laites s'autorisaient mal à propos decesparo-

523. les que l'on attribuait au diacre Nicolas : //

faut abuser de la chair. « Par là, ce généreux

diacre nous apprenait, dit Clément, que nous

devons réprimer les mouvements de la vo-

m. lupté et de la concupiscence, et, par cet exer-

cice , mortifier les passions et les impétuosités

de la chair; tandis que ces disciples de la vo-

lupté expUquaient ces paroles selon leur sen-

sualité et non selon la pensée manifeste de cet

523. homme apostolique. J'ai appris, dit encore

Clément, qu'il n'avait jamais eu la compa-

gnie d'aucune autre femme que delà sienne
;

et, pour son fils et ses filles, qui vécurent fort

longtemps, ils ont toujours conservé leur

chasteté et leur virginité tout entière. Mais

ceux qui étaient bien aises de s'autoriser de

son nom, prirent prétexte de s'abandonner

à toutes sortes de débauches, de ce que les

Apôtres lui ayant fait quelques reproches,

comme s'il eût été ti'op jaloux de sa femme,

il la fit venir devant tout le monde en leur

présence, et pei'mit de l'épouser à qui le vou-

534. drait. » II applique aux marcionitcs et à tous

ceux qui combattaientle mariage ', la prédiction

de samt Paul touchant ceux qui viendraient

dans les derniers temps défendre le mariage,

et leur oppose l'exemple des apôtres saint

Pierre et saint Phdippc, qui étaient mariés

537. et eurent des enfants. 11 met cette différence

entre la continence des philosophes païens

et celle des chrétiens, que, dans ceux-là, elle

permettait le plaisir de la pensée, et ne dé-

fendait que les désirs et les œuvres, tandis

que les chrétiens s'intei'disent non-seulement

les désirs, mais même le plaisir de la pensée
;

continence qu'on ne peut obtenir sans le se-

cours de la grâce. Ensuite il explique quel- l'as. 539.

ques endroits de l'Ecriture dont les hérétiques

se servaient pour appuyer leurs erreurs, et 551.

pour prouver, par l'autorité de saint Paul, que

le mariage légitime est permis, mais que 543.

chacun doit persévérer dans l'état qu'il a une

fois choisi, soit le célibat, soit le mariage.

Contre Tatien et Jules Cassien, il montre que 456.

c'est Dieu le créateur de toutes choses, qui .

donne aux hommes la fécondité, qui apei'mis

la polygamie dans les premiers temps et qui 547.

permet encore aujourd'hui les secondes noces

à ceux qui ne peuvent garder la continence.

Saint Paul ordonne même aux jeunes veuves

de se marier^, et reçoit dans le clergé les per-

sonnes mariées, pourvu qu'elles ne l'aient

été qu'une fois . Ces hérétiques objectaient 533.

l'exemple de Jésus-Christ, qui ne s'était point

marié, et prétendaient prouver, par ces paro-

les de David : « J'ai été formé dans l'iniquité, 557.

et ma mère m'a conçu dans le péché, » que le

maiùage était mauvais en lui-même. Clément 533;

répond que Jésus-Christ n'était pas un homme
ordinaire, qu'il avait d'ailleurs l'Eghsc pour

épouse; que David, dans l'endroit allégué, ne

parle point de sa propre mère, mais d'Eve,

la mère de tous les vivants. Il conclut qu'on 357.

doit éviter également les sentiments des hé-

rétiques, qui, poussant la continence à l'excès,

disent que toute union des deux sexes est cri-

minelle, condamnant par là leur propre ori-

gine et la conduite de ceux qui, possédés 300.'

d'un amour démesuré pour les voluptés, con-

seillent aux autres de s'y livrer indifférem-

ment.

9. Dans le IV° livre, Clément examine Analyse

en quoi consiste la perfection de l'homme, desslroma-

II dit qu'étant composé de deux parties, de p^'
ggg

l'âme et du corps, il doit faire attention pour

quelle fin elles ont été créées : le corps, pour 567,

cultiver la terre; l'âme, pour s'élever jus-

qu'à Dieu par la connaissance de la vérité.

L'homme ne doit point regarder comme un 509.

mal la mort du corps, mais celle que le péché

cause à l'âme. C'est pourquoi le parfait chré- 570.

tien qui, pendant toute sa vie, a toujours pré-

sente à son esprit la désunion de ces deux

parties, ne la craint point ; mais il la souffre

volontiers et donne sa vie pour preuve de

sa foi. Il y avait des hérétiques qui disaient 571.

que le vrai martyre était la connaissance du

1 1 Tim. IV. » I Tim. V.
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vrai Dieu; mais quo celui <|iii le coiifespait

aux dépens dij sa vie, était homicide de soi-

même. D'autres s'enjpressaient à se livrer

eux-mêmes à la mort eu haine du Créateur.

Clément avoue que la connaissance du vrai

Dieu est un martyre ; mais il condamne ceux

qui s'oflraicut témérairement à la mort, vou-

lant que nous nous contentions de donner

notre vie pour la confession du nom de Jésus-

roj. 575. Christ, lorsqu'on nous la demande. Il fait

voir que la félicité ne consiste que dans la

•78 et scq. justice. Ceux-là sont heurexrx, qui, pour la

justice et dans la vue de Dieu, ont tout quitté,

fait pônitonce de leurs fautes, exercé les xu-
vres d<; mi.^éricorde, dompté leurs passions,

converti les pécheiu's ou répandu leur sant;';

582. en vain quelques-uns disaient que la chair

était trop faible pour résister aux attaques des

585. puissances des ténèbres ; le vrai chrétien peut

592. tout avec le secours du Tout-Puissaut, en qui

593. il met sa confiance; plusieurs mêmes d'entre

les païens ont souffert constamment les tour-

580. ments et la mort; toute l'Eghse est iileine de

personnes de l'un et de l'autre sexe, qui

s'exercent pendant toute leur vie à mourir

590. avec ardeur pourJésus-Christ. «Car, ajoute-t-

il, suivant nos maximes, on peut philosopher

sans lettres; soit Grec, soit Barbare, soit es-

clave, soit vieillard, soit enfant, soit femme:

la vertu convient à tous, puisque tous tendent

à la félicité, et il est toujours temps de s'y

91 et 6eq. appliquer. « 11 rapporte ensuite les différents

endroits de l'Ecriture où Jésus-Christ parle

du martyre, et dit qu'en nous ordonnant de

fuir dans le temps de la persécution, il n'a

pas prétendu que ce fût uu mal de la souffrir,

mais seulement nous apprendre que nous ne

devions pas être occasion de péché à nos per-

sécuteurs, en nous présentant à eux pour

597. mourir. Les païens disaient: « Si Dieu prend

soin de vous, pourquoi iiermet-il que vous

soyez persécutés et mis à mort, sans vous prê-

ter aucun secours? » Clément répond : a Nous

ne croyons pas que Dieu veuille les persécu-

598. tions ; mais il les a prévues et nous eu a aver-

tis, afin de nous exercer à la fermeté. D'ail-

leurs, les persécutions ne nous font aucun

tort; délivrés de cette vie par la mort, nous

allons au Seigneur ; et si nous sommes sages,

nous devons rendre grâces à ceux qui nous

donnentoccasiondepasser au plus tôt de cette

603.

606.

vie à une meilleure.» Il réfute en passant l'er- ^'S

reur de Basilide, ijui enseignait queles martyrs

ne faisaient qu'expier par leur mort les péchés

qu'ils avaient commis du moins dans une vie

précédente' ; les rêveries des valeutiniens, qui 609

se vantaient d'avoir détruit la mort ; et mon- 603

tre que la perfection du vrai martyr consiste

non-seulement dans l'amour qu'il témoigne à

Dieu par l'observation de ses préceptes, mais

encore dans la charité qu'il fait paraître envers

ses ennemis. lUlistingue, dans l'amour des en-

nemis, le péché d'avec l'homme pécheur, et

dit * que l'inimitié et le péché ne sont rien

sans l'homme pécheur. En expliquant cette

parole du Sauveur :
' « Celui qui a regardé

une femme avec de mauvais désirs, a déjà

commis l'adullêre dans soncœur^ » il dit qu'il

y a du péché non-seulement dans le désir de

l'action criminelle, mais encore dans le plaisir 615.

de voir la beauté, si ce plaisir est selon la

chair; il n'en est pas de même lorsqu'on ne

regarde le corps que comme une statue, dont

la beauté nous ramène à l'ouvrier et à la

beauté essentielle; car alors on songe moins

à la beauté du corps qu'à celle de l'âme. Clé- 618

ment montre ensuite, par l'exemple de Judith,

d'Esther, deSusanne, de Marie, sœur de Moïse,

elde plusieurs femmes illustres chez les païens,

que les femLies ne sont pas moins capables

delà perfection que les hommes. Il décrit les C20.

devoirs d'une femme envers son mari , et dit 52i.

que ce n'est ni la beauté ni les richesses qui

rendent le mariage heureux, mais la vertu

des époux. Il marque aus.si les différents

degrés de la perfection chrétienne. La con-

naissance de Dieu est, selon lui , si essentielle

au vrai chiétieu, qu'il appelle gnostique, que

si, pai- impossible, cette connaissance pouvait

être séparée du salut éternel, le gnostique

choisirait sans hésiter de connaître et de con-

templer Dieu . Il dit qu'on avait coutume de

célébrer les divins mystères pendant la nuit,

parce qu'alors l'àme étant comme dégagée des

sens, elle est plus capable d'attention
;
que la

vraie pénitence renferme la douleur du passé

et le désir de mieux vivre à l'avenir
;
que

celui qui n'est juste que par la crainte de la

peine , ou de la haine des hommes, ou de

quelque autre péril auquel son crime l'expose,

n'est pas bon volontairement, non plus que

celui qui ne s'abstient du mal que dans l'es-

623.

C20.

627.

629.

1 Basilide enseignait la Métempsycose, et disait que

l'âme était punie en cette vie des péchés qu'elle avait

faits auparavant. Voyez Epiphan., Hœres. 24, num. 5.

2 Nihil enim sunt inimicitiœ, nequepeccatum absque

inimico et peccatore.
3 Matth. x. 28.
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Pa?.G3i. poranco d'en être récompensé de Dieu. D'où

il conclut que c'est par amour qu'on doit agir

633. et à cause de Dieu même. Cependant, parce

qu'il dépend de nous de croire ou de ne pas

croire, d'observer la loi du Seigneur ou de la

transgresserj nous sommes, selon le mérite

de nos œuvres, dignes de récompense ou de

châtiment. Oi-, Dieu punit pour trois raisons:

pour rendre meilleur celui qui est puni; pour

donner exemple aux autres, et afin que celui

qui est maltraité ne soit pas méprisé et ex-

posé à une nouvelle injure. Clément ajoute

que l'homme qui, ayant obtenu la rémission

de ses péchés soit dans le baptême, soit par la

pénitence, parvient à la connaissance de la

nature de Dieu, est en quelque façon sem-

blable aux anges ; on parvient à cette connais-

sance par le secours du Fils, qui est la sagesse

même, la science et la vérité
;
quoique lame

soit la plus noble partie de l'homme, on ne

doit pas, néanmoins, mépriser le corps; ces

deux parties ont leurs actions propres ; ce que

nous faisons de bien vient de lEsprit-Saint,

et nos mauvaises actions nous sont inspirées

par le démon ; c'est à tort que quelques-uns

enseignaient que l'àme n'était envoyée de

Dieu sur la terre, que poiu- y être punie,

puisque celle des gens de bien s'en va au

ciel, après leur moi-t, pour y jouir de la féli-

cité.

10. Il enseigne dans le livre suivant que la

foi est une et inséparable de la connaissance

Pag. 643. de Dieu; cette foi n'est naturelle à personne,

Gu. non plus que le salut ; autrement ce serait en

vain que Dieu nous aurait donné des précep-

tes et qu'il serait venu en ce monde; toutes

les questions qui ne contribuent pas à nous

afïermir dans la foi, sontiuutiJes; ceux-là mé-
ritent punition, qui demandent des preuves

de la Providence, dout les effets sont si sensi-

bles ; les Grecs ont pris des Barbares, et en

particulier de Moïse et des Prophètes, leurs

principaux dogmes; les anges apostats décou-

vrirent aux femmes avec lesquelles ils s'alliè-

rent, tous les secrets qui étaient venus à leur

G34.

C35.

038.

G39.

GiO.

6V5.

CiC.

050.

G55.

G5C.

673.

connaissance, tandis que les autres anges qui

sont demeurés fidèles à Dieu, ont réservé à

les publier à la venue du Seigneur ; la foi ne P"?. gsi

doit point être oisive ni seule, mais accompa-
gnée de l'espérance et de la charité, le temple

de Dieu étant fondé sur ces trois vertus. En-

suite, pour montrer que nous devons croire,

sans exiger l'évidence dans les mystères de

notre foi, il fait voir que les Egyptiens et les

païens se servaient de symboles et d'énigmes

pour couvrir les mystères de leurs dieux et

ne communiquer la vraie philosophie qu'à

ceux dont la fidélité et les mœurs étaient éprou-

vées. Il en rend encore trois autres raisons ;

l'une, pour aider la mémoire par la brièveté
;

l'autre, afin que ceux qui voudraient s'ins-

truire, eussent besoin de maître; ce qui les

excite à étudier et fait qu'ils sont moins trom-

pés ; la troisième, pour rendre la vérité plus

respectable par la difficulté d'en approcher.

U ajoute que les auteurs sacrés en ont usé de

même, la plupart n'ayant parlé qu'en figures

et en paraboles; ce qui lui donne occasion de

donner une explication mystique du tabei-

nacle et de ses ornements ; les Hébreux et

les Scythes avaient aussi l'usage des symboles

et des énigmes ; les philosophes se servaieut g72.

de ces sortes d'enveloppes, pour ne point ren-

dre leur science commune à tout le monde;
enfin saint Paul a suivi cette méthode, puis- c80.

qu'il dit, dans sa première Epître aux Corin- g85.

thiens, qu'il prêchait la science aux parfaits,

et qu'il nourrissait de lait, et non de viandes

solides, ceux qui n'étaient encore qu'enfants

en Jésus-Christ. U remarque que, chez les

clu-étiens comme chez les païens, on condui-

sait insensiblement et par degrés les néophy-

tes à la connaissance des mystères; mais,quel-

que idée qu'on leur donnât de Dieu, il leur

était plus aisé de dire ce qu'il n'est pas que

ce qu'il est. Car, s'il n'est pas aisé de con-

naître le principe de chaque chose, il est

beaucoup plus difficile de dire ce que c'est

que Dieu, qui est le premier principe. Gom-
ment, en effet ', exprimer celui qui n'est ni

659.

664 et scq.

670.

688.

689.

694.

' Est quidem Itœc de Deo disputatio tractatu diffi-

cillima, Quoniam enim cujusvis rei principium est in-

ventu loyi'je difpcillimum : est cevte omninu primum et

antiijuissinnirn principium difpci/limttm ad demons-

trandurn, quod quidem est eliurn u/iis omnibus causa

ut fiant et fucta sint. Qucmadmodum eiiim dici po-

tuerit, quod ncque est (jenus, neque differentia, neqne

species, neque individuuni, neque nmnerus, sed neque

accidens aliquod, neque cui uhquid accidtt. Neque vero

eum totum recte dixerit quispiam : in magmtudine

I.

enim totum ponitur, et est Pater universorum. Sed ne
que dicendum est esse aliquas ejus partes : in unum
enim non cadit divisio, et ideo est etiam infinitum;

non quod cjusmodi mente cogitetur, ut pervadi non

pûssit; sed quatenus nuUari distantiam suscipit, ac

dtmensionem et finem non habet : et ideo est firjurœ

expers, et quod nominari non polest : et si aliquando

eum nominemus, non proprie vocantes, aut Unum, aut

DoHum,aut Mentem, aut Ipsum quod est, aut Patrein,

aut Deum, aut Crealorem, aut Dominum, non id dieimus

37



r;78 HTSTOIRE GÉNT^.RALE DES AUTEURS SACRÉS,

gunro, ni (lifiî^ronco, ni cspcTC, ni individu, ni

nombre, ni acridrnf, ni sujet? Cn n'est p;)s

même bien dit de l'appeler tout, car Dieu est

le Père de tout. On ne doit pas dire non plus

qu'il soit composé do parties, car ce qui est

un est indivisible ; il est infini, non parce

qu'on ne peut rien penser au-delà, mais
Pjff.cos. parce qu'il est sans distance et sans bornes. Il

est aussi sans figure et sans nom, et si nous

le nommons, c'est improprement; soit que

nous le nommions Un, ou Bon.ow Esprit, ou

Etre, ou Ph'e, on Dieu, ou Créateur, ou Sei-

gneur, ce n'est pas que nous disions un nom
qui lui soit propre; c'est par indigence que

nous nous servons de ces beaux noms pour

fixer notre pensée et l'empêcher de s'égarer

sur d'autres objets. On connaît les choses, ou

par ce qu'elles sont en elles-mêmes, ou par

le rapport qu'elles ont les unes aux autres;

et rien de tout cela ne convieut à Dieu. Ou ne

peut non plus le comprendre par une science

démonstrative, parce qu'elle est fondée sur ce

qui est autérieur et plus connu, et rien ne

précède l'Eternel. 11 ne reste, pour connaître

ce Dieu inconnu, que sa grâce et son Verbe.

C97. Platon disait que c'était des enfants des Dieux

qu'il fallait apprendre ee qui regardait les

dieuxmèmes. A plus forte raison, devons-nous

apprendre du Sauveur, qui est le vrai Fils de

Dieu, ce qu'est son Père, et ajouter foi à ce

qu'en ont dit les Prophètes, qui n'ont été que

(198. ses organes. Quelque avance que l'on soit daus

les connaissauces des philosophes, si Jésus-

Christ ne nous enseigne la vérité, il n'y a point

«•0. de salut pour nous. Clément fait voir ensuite

que les philosophes et les poètes païens ont

"00 cl scq. pris daus les livres des Hébreux ce qu'ils ont

dit de la nature de Dieu, de la matière, du

hasard, de la providence, des peines destiné(is

aux méchants après cette vie, de l'immorta-

lité de l'àme, des auges tutélaires, du prince

des démous, de l'origine du monde, de la

707. création de l'homme, du serment, de la con-

corde qui doit régner entre les citoyens d'une

même ville, de la toute-puissance de l>ieu, de

la trinité des personnes en Dieu, de la passion

du Sauveur et de quantité d'autres matières

705. qu'ils ont traitées dans leurs écrits. Il cite à ce

sujet l'autorité d'Aristobule, qu'il dit avoir

composé un livre dans lequel il montrait que

les péripatéticicns avaient puisé dans les li-

vres de Moïse et des Prophètes.

11. Il continue cette matière daus le VI= Anni
lin livre

livre, et montre crue les Grecs ont non-seule- iicsstrm
^ tes.

ment pris bîurs sciences des Hébreux, mais p,j,

qu'ils se sont encore approprié plusieurs faits '^' ''^i

miraculeux rapportés dans leS divines Ecri-

tures et opi!'ii';s par le ministère de Moïse et

des Prophètes ; entre autres, ils ont attribué 7j:î,

à Mao, la .pluie miraculeuse que Samuel ob-

tint de Dieu par ses prières, comme il est ra-

conté dans le premier livre des Kois. Il ajoute

que les Grecs outencoi-e emprunté des Egyp-

tiens et des gymnosophistes des Indes plu-

sieurs points de leur doctrine, particulière-

ment la métempsycose ; en sorte qu'on peut

dire d'eux qu'ils ont dérobé la sagesse à tout

ce qu'il y a eu de difTôrents écrivains dans le

monde. Ensuite il commence à donner l'idée 735.

de son gnostique et de la vertu chrétieuue,

dont U dit que son Pédagoijue ne contenait

que les premiers éléments. La science dont le 107.

gnostique fait profession est une connaissance

ferme et stable des choses divines et humai-

nes '; elle s'étend également sm- le passé et

sur l'avenir ; c'est le Seigneur qui nous l'a 703.

enseignée par lui-même et par ses Prophètes,

les anges n'étant pas capables par eux-mêmes
de nous rendre ce service, à cause de la dis-

proportion de leur nature ; elle nous est ve- ^ey,

nue par la tradition des Apôtres, qui l'avaient

reçue de Jésus-Christ; quand une fois on la 77).

possède, on ne doit plus travailler à acquérir

les connaissauces des Grecs, qui, toutefois, ne 773

laissent pas d'être utiles aux commençants,

carie véritable gnostique, tel qu'étaient Jac- 774.

ques, Pierre, Jean, Paul et les autres Ajiôtres,

sait tout et comprend tout par une connais-

sance certaine , même les choses qui nous pa-

raissent douteuses et dont nous ne pouvons

rendre raison
,
parce qu'il est le disciple du

Verbe, à qui rien n'est incompréhensible. Ce

gnostique n'est plus sujet aux passions, si ce 775 et su

n'est à celles qui sont nécessaires pour l'en-

tretieu du corps, comme la faim, la soif et

autres semblables. Maîtres de toutes les pas-

lanquam nomen ejtis prœferentes, sedpropter ejuspotes-

talem,pulchris ulimur nominibus, ut in aliis non aber-

rans, his inniti possit cogHatio. Non enim unumquodquc

ex /lis Deum sif/nificat, sed omnia simul Omnipotentis

indicani potenliam. Cloin. Aies., lib. V S/)-o»i.,p. 694.

1 Si ergo el ipsum Christum dicimus sapientiam, et

ejus operaltonem. eani quœfitper Propketas.perguatn

cdisci potest traditio, quœ est ex cogmtione,utipseper

prœsentiam sanctos Aposlolos dociiit : sapieniia fuerit

corjnitio, ut quœ sit scientia et compreliensio eorumquœ
sunt, et futura sunf,et prœterita, stabilis et firma, ut

qiuBa Filio Dei sit tradita et revelata Coynitio au-

tem ipsa est quœ per successionem ad paucos ex Apos-

tolis absque scriptis tradita penenit.
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sions qui peiivcnt troubler l'âme, il n'admet

pas même celles qui passent ordinairement

pour bonnes, comme la hardiesse, la joie et

l'émulation; son âme est exempte de tout

changement. Comme rien n'est fâcheux pour

lui en cette vie, ni capable de le détourner de

l'amour de Dieu, il n'a pas besoin d'appui,

ni de quoi se rendre tranquille, parce qu'il ne

tombe point dans la tristesse, persuadé que

toutes choses se passent dans l'ordre. Il ne se

met point en colère, et rien ne l'émeut, parce

qu'il aime toujours Dieu et est tourné tout

entier vers lui seul ; ainsi il ne peut haïr au-

cune de ses créatures. Il ne porte envie à

personne, parce que rien ne lui manque. Il

n'aime personne d'une amitié commune, mais

il aime le Créateur par les ci'éatnres. Il ne

désire rien, parce qu'il n'a aucun besoin se-

lon l'âme, étant déjà, parla charité, avec son

bien-aimé, et uni à lui d'une manière très-

intime. Ainsi le gnostique est plutôt déliwé

de ses passions qu'occupé à les modérer. La

joie de la contemplation, dont il se repait

continuellement sans en être rassasié, ne lui

permet pas de sentir les petits plaisirs de la

terre. Il ne lui reste plus de sujet de retour-

ner aux biens du monde, après avoir reçu la

lumière inaccessible. Il habite déjà avec le

Seigneur, quoique son corps paraisse encore

sur la terre. Il ne se retire pas de la vie, parce

qu'il ne lui est pas permis ; mais il délivre

son âme des passions. 11 permet, sans y pren-

dre part, que son corps use des choses néces-

saires, pour ne pas être cause de sa mort. Les

sciences humaines lui servent de divertisse-

ments, quand il veut se relâcher de ses occu-

Pag. 781. pations plus sérieuses. Il peut même en tirer

avantage, soit pour connaître la vérité, soit

pour réfuter les discours de ceux qui la com-
''sa. battent. Clément montre ensuite l'usage que

l'on peut faire de la géométrie, de l'astrono-

mie, de l'arithmétique et de la musique pour

le règlement des mœurs. « Dans nos repas,

dit-0, nous chantons en buvant les uns aux

autres : nous charmous nos passions et nous

louons Dieu des biens qu'il nous donne si

abondamment pour la nourriture de l'âme et

788. du corps. » En parlant des vertus que l'on

appelle cardinales, il dit que nous avous na-

turellement de la disposition à la vertu ; car

Dieu veut que nous contribuions de nous-

mêmes à notre salut. Puis, revenant à son

gnostique : « Il n'estimera pas beaucoup de

vivre, dit-il, mais de bien vivre. Chaste dans

ses actions, dans ses pensées, dans ses paro-

les, il ne passera point les bornes du néces-

saire dans l'usage des biens de la terre. Quand
il aura des enfants, il regardera sa femme
comme sa sœur, puisqu'elle doit l'être un
jour, lorsqu'ils auront quitté leurs corps. Il

prie à toute heure de la pensée. Première- Paj. 790.

ment, il demande la rémission de ses péchés,

puis de ne plus pécher, afin de pouvoir bien

faire et arriver, par la pureté de cœur, à voir

Dieu face à face par son Fils. Car celui-là

n'est pas juste qui ne s'abstient que du mal,

il doit encore faire le bien et savoir pourquoi

il fait l'un et évite l'autre. Le véritable prêtre 79i.

ou le véritable diacre n'est pas non plus estimé

juste, parce qu'il est prêtre ou diacre, mais il

est mis en ce rang parce qu'il est juste. Les

promotions d'évêques ', de prêtres et de dia-

cres qui se font dans l'Eglise, sont des imita-

tions de la gloire des anges. La foi, sans les 793

bonnes œuvres, ne peut nous rendre partici-

pants de cette glohe ; et, pour y être admis,

il est besoin que nous fassions pénitence des

péchés commis après le baptême. » Ensuite

Clément prouve que la doctrine des héréti-

ques n'est que mensonge. Car, quoiqu'ils di- 794.

sent qu'il y a un Dieu et un Christ, ils n'ado-

rent pas le même que nous adorons ; ils re-

jettent les principaux articles de la foi ; ils 795.

interprètent les Ecritures dans un sens con-

traire à celui de l'Eglise, qui seule enseigne

la vérité. Il dit que la raison pour laquelle 802.

les Grecs n'adorent pas comme Dieu celui

qui l'est véritablement c'est qu'ils ne le con-

naissent qu'imparfaitement et qu'ils s'occu-

pent moins à chercher la vérité que ce qui

est probable. Aussi leurs philosophes n'ont 80j.

en que peu de disciples : la doctrine des chré-

tiens est, au contrah'e, répandue dans tout le

monde; les Grecs et les Barbares l'ont em-

brassée ; elle fleurit partout, malgré les édits

des empereurs et desrois; au contraire, celle 8i7.

des païens s'évanouit aussitôt, si le moindre

magistrat la défend.

I Nam hic quoque in Ecclesia progressiones episco-

porurn, preslijierorum sunt, ut arhitror, imitationes

gloriœ Anfjelofum, et illius œconomiie ac dispensationis

quam dicunt Saipturce il los expectore, qui insistcntes

vestigiis Apostolorum, vixerunt in perfectione justitiœ

convenienter Evangelio. Hos sublatos in nubibus scribit

Apostolus, primum quidem diaconos futums, deinde

coaptandos esse in presbytemtum per profectum glo-

riœ.
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raj. 827,

828.

830.

831,

12. Dans le livre VII'', Cli^nipnt montre

que le guostiquc est le soûl véritalilenient

pieux et qui ronde à Dieu le culte qui lui est

dû ; d'où il conclut que c'e-i^t à tort que les

païens liî porséculent comme coupable il'a-

théismc. La piété du gnostique ou du vrai

chrétien paraît dans le soin continuel qu'il

prend de son âme et dans son application à

Dieu, par une charité qui ne cosse ]ioint. Elle

paraît encore dans les services qu'il rend aux

hommes, et ces services sont de deux sortes :

l'un, pour les rendre meilleurs; l'autre, pour

829. les soulager. Les prêtres s'acquittent du pre-

mier, les diacres du second. Le gnostique

sert ainsi Dieu dausles hommes, s'appliquant

principalement à les ramener à lui. Son at-

tention est de se rendre semblable à Jésus-

Christ. Les degrés par lesquels il s'efforce de

parveniràcette ressemblance, soutla douceur,

la libéralité, l'humilité, la modestie, la piété

envers Dieu. Il fait du bien autant qu'il peut

à tous les hommes. S'il est constitué eu auto-

rité, comme Moise, il gouverne ceux qui lui

sont soumis de la manière convenable à leur

salut, portant honneur aux bons et punissant

les méchants. Il a toutes les vertus et n'est

vaincu par aucun vice , ne donnant prise sur

lui ni à la colère, ni à la vengeance, ni au

plaisir, ni à la douleui", ni à la vanité, ni à

l'avarice. Il ne désire rien , parce qu'il se

contente de peu ; mais il donne volontiers. Il

honore Dieu, non en certains lieux détermi-

nés ni eu certains jours de fêtes, mais toute

sa vie et en tout lieu où il trouve des gens qui

ont embrassé la même foi que lui, ou même
seul, parce qu'il est persuadé que Dieu est

partout. Sa vie est une fête continuelle. 11

loue Dieu en labourant, en naviguant, eu tout

état. Vrai prêtre du Seigneur, il lui est uni

intimement, le regardant comme la iîn de

toutes ses actions. Rarement il se trouve

aux festins, si ce n'est aux repas d'amitié et

de chai'ité, persuadé que Dieu connaît tout,

même les pensées. Dans ses prières, il ne

demande que ce qui est véritablement bien,

c'est-à-dire les biens de l'âme; et, quoiqu'il

n'ouvre pas les lèvres, il ne laisse pas de crier

au Seigneur, mais du fond de sou cœur.

Quelques chrétiens se presciivaicnt dès-lors

certaines heures pour prier, comme Tierce,

Sexte et None. C'était aussi la coutume do se

tourner à l'Orient, et la posture ordinaire,

en priant, était de lever la tète et les mains

838

S'A

852.

853.

sa.

830.

au ciel ; on faisait même quelques mouve-

ments des pieds, en répondant à la conclusion

delà prière '.Mais le gnostique prie sans cesse

do bouche, de cœur et d'esprit. L'objet de sa

prière est la persévérance dans la vertu, qui

lui devient comme naturelle] ar le long exer-

cice. Il se réjouit des biens à venir comme
s'il en jouissait déjà. 11 oiFre à Dieu des priè-

res et des louanges. Avant le repas, il lit l'E-

criture sainte. Pendant le repas, il chante

des psaunjes et des hymnes. Il en fait de mémo
lorsqu'il veut prendre son repos, et il s'éveille

la nuit pour prier. Sa prière vocale ne con-

siste pas en beaucoup de paroles. Il prie en

tout lieu, mais en secret dans le fond do son

àme, dans la promenade, en convers^ation

,

dans le repos, pendant la lecture ou le travail.

Il loue Dieu, non-seulement le matin et à

midi, mais dans tout le reste du jorn*. Il ne

jure point, parce que ses paroles sont plus

dignes de foi que les serments des autres; et,

s'il lui arrive de jurer, il garde son serment,

prêt à mourir plutôt que de mentir. Il sou-

lage les pauvres selon leur besoin. Si Dieu le

lui inspire, il s'engage dans le mariage et

mène dans cet état une vie en quelque façon

au-dessus de celle du soUtairc. Car celui qui

n'a soin que de lui-même se met' à couvert

des tentations; le premier, au contraire, y
est continuellement exposé par le soin qu'il

doit prendre nécessairement de sa femme, de

ses enfants, de ses domestiques et de ses biens,

qui servent d'exercice à sa vertu, sans altérer

la charité inébranlable qui l'attache à Dieu-

Comment, en effet, se livrerait-il aux plaisirs

sensuels, lui qui se défie de tout ce qui donne

ou qui fait du plaisir. Il jeûne le quatrième

et le sixièmcjour de la semaine, et célèbre le

dimanche en mémoire de la résurrection du

Seigneur. Toujours prêt à quitter cette vie, il

s'y regarde comme un pèlerin et un étranger,

méprisant tout ce qui est en ce monde. Il met

sa joie dans l'observation de la loi de Dieu.

Supérieur aux tourments et à la mort même,

il la reçoit avec joie de la main des pei'sécu-

teurs, lorsque Dieu en dispose ainsi. Patient

comme Job, il ne se souvientpoint des injures

et les pardonne. S'il voit son frère dans le

besoin, il ne lui procurera pas de grandes

sommes d'argent, mais le nécessaire. S'il se

trouve engagé à rendre la justice, il est in-

flexible, n'accordant rien aux passions et

marchant ferme où la justice le mène natu-

Pag. 851.

8i9.

8flO.

801.

879.

880.

802.

801.

872.

873.

874.

875.

877.

879.

871.

881.

857.

Comcue pour prendre son essor vers le ciel. {L'éditeur.)
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Pag. 88-2. rellement. Enfin, détaché des choses d'ici-

baSj il est déjà dans le ciel où il reçoit, après

883 et scq. sa niort, la récompense de ses vertus. Voilà le

portrait que Clément l'ait du guostique, c'est-

à-dire du parfait chrétien. Il le finit par une

excellente paraphrase du sixième chapitre de

la première Epitre de saint Paul aux Corin-

su.eiscq. thiens. Dans le même livre, Clément tourne

les Grecs en ridicule de ce qu'ils attribuaient

à leurs dieux des formes et des affections hu-
847. maines, et leur offraient des viandes un sa-

crifice, comme s'ils en avaient besoin pour se

840. nourrir. Il dit que l'âme du juste est un tem-

ple beaucoup plus digne de Dieu que tous

ceux qui sont faits de la main des hommes;
848. que rien n'est plus saint que le sacrifice de

prières que les chrétiens offrent à Dieu en

commun, parée qu'ils l'accompagnent de cha-
849. rite et d'innocence; que les sacrifices maté-

riels, que l'on offrait dans la loi ancienne, n'é-

taient que des figures de ceux que l'on offre

850. dans la nouvelle
; que ceux que Dieu demande

de nous, sont la prière et les bonnes œuvres

faites dans l'unité de la foi. Les Juifs et les

8S5. païens objectaient aux chrétiens la multitude

des hérésies qui s'étaient élevées dans le chris-

850. tianisme. Clément répond que cette raison ne

devait pas les empêcher d'embrasser la foi,

puisqu'il y avait aussi diff(irentes sectes chez

887. les Juifs et chez les philosophes grecs. D'ail-

leurs, ces hérésies ont été prédites par Jésus-

Christ ; et comme il ne serait pas juste de rom-

pre des traités, parce que quelques particuliers

ne veulent point s'y soumettre, de même on

ne doit pas refuser de suivre la vérité parce
883. qu'il y en a qui l'abandonnent. Les hérésies

sont même un motif pour s'appliquer plus

fortement à chercher la vérité et à la distin-

guer de l'erreur, à connaître en quoi consiste

la solide piété et le vrai culte de Dieu. Il dit

que la règle de la vérité est la voix du Sei-

gneur, qui nous est connue dans les écrits des

Prophètes et des Apôtres. La doctrine la plus

exacte n'est que dans la vraie et ancienne
800. Égiige. Les hérétiques, en se révoltant contre

la tradition de l'Église, se sont jetés dans des
892 ot seq. opinions humaines ; à la vérité, ils se servent

des Écritures, mais ils en retranchent des

livres entiers, troncjucnt les autres, et pren-

nent de côté et d'autre des passages sans suite

et sans liaison, s'arrêtant aux paroles sans en

pénétrer le sens ; souvent , lorsqu'ils sont

' A tque adeo post hune septimum librum Stromatum,

de lis qua deinçeps sequuntur, aliud sumemm exor-

convaincus, ils ont honte de leurs dogmes et

les désavouent ; il n'y a rien qu'ils ne fas.scnt ix« sw

plutôt que d'abandonner les premières places

qu'ils ont dans leurs églises et dans leurs

fausses agapes;' amateurs de la nouveauté,

ils ont rejeté ce que les Apôtres et les anciens

docteurs de l'Eglise ont enseigné, et préféré

les erreurs qu'ils inventaient à la divine tra-

dition, tandis qu'ils auraient dii se croire

heureux de conserver la vérité des dogmes
qu'ils avaient reçus de cette tradition. Il fait 807.

voir ensuite que l'Église catholique est avant

toutes les assemblées des hérétiques. « Le 808.

Seigneur est venu sous Auguste et a prêché

vers le milieu du règne de Tibère. La prédi-

cation des Apôtres
,
jusqu'au ministère de

saint Paul, finit sous Néron. Les auteurs des

hérésies sont venus après, vers le temps de

l'empereur Adrien, et ont duré jusqu'au vieil

Antonin : comme Basilide, quoiqu'il se vante

d'être disciple de Glaucias, interprète de saint

Pierre ; cumme Valentin, qu'on dit avoir eu

pour maître Théodade, qui était connu de

saint Paul. Marcion a été du même temps. Cela 890

étant, il est clair, dit-il, que ces hérésies et

celles qui sont venues depuis, sont plus récen-

tes que la vraie Eglise d'où elles sont sorties.»

Il en infère encore qu'il n'y a qu'une seule

vraie Eghse : celle qui est effectivement an-

cienne, qui contient les justes prédestinés.

Car, de même qu'il n'y a qu'un Dieu et un

Seigneur, il n'y a qu'une Eglise, que les héré-

sies s'efforcent de couper en plusieurs. Il re- 900

marque qu'entreles hérétiques de sou temps,

il yen avait qui portaient lenom de leurs chefs

,

comme les valeutiniens, les marcionites, les

basilidiens, quoique Basilide se vantât d'avoir

été disciple de saint Matthias; d'autres qui

avaient pris leur nom des lieux où ils étaient

et où ilsavaientenseigné leurs erreurs, comme
les pératiqueset les phrygiens ; d'autres dont

les noms avaient rapport à leur doctrine, sa-

voir : les encratiques, les docètes, les aimati-

tes, les caïanistes, les ophianiens ; d'autres en-

fin qui marquaient par leurs noms les crimes

qu'ils avaient commis ; entre autres, les euty-

chistes, quiétaient une brauchedes Simoniens.

13. A la fin du livre ' dont nous venons de ,„ Le livre
vin lies

donner l'analvse. Clément en promet un autre stmmates
J ' *

11 est pas de

qui devait être la suite des précédents et ciem.iut.

traiter la matière dans la même méthode. On

ne peut même douter qu'il n'ait exécuté sa

dium. Glemeus Alpxand., lib. VU Slromat., pag. 908.
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promesse
,
puisqu'Eusèbe ' et saint Jérôme

disent en termes exprès que les Sfromafes de

Clément étaient divisés en huit livies-. Plio-

tius' dit aussi avoir vu un ancien manuscrit

où cet ouvrage était divisé de ]a même ma-
idére. Mais il remarque que le commence-
ment du VU'' livre n'était pas le mè me dans

tous les exemplaires *. Il en cite un où

ce VI H" livre commençait de même que

dans nos imprimés. H fait voir que, dès le

temps de Pliotius, il passait pour être de Clé-

ment. 11 parait néanmoins que ce critique n'en

était pas persuadé, et qu'il le croyait d'un

autre auteur, puisqu'il dit ' que ce livre est

tout différent des autres pour le sujet, regar-

dant proprement la dialectique. Ce qui prouve

encore qu'il n'est pas de Clément, c'est qu'il

n'a rien de commun avec les autres livres des

Slromates ; la méthode en est différente, et

ou n'y remarque rien du dessein que l'auteur

s'est proposé dans ses Stromates. Ce n'est

qu'un traité de dialectique peu propre à sup-

pléer an défaut de la mémoire d'un vieillard ^

et à lui représenter les discours des grands

hommes qui l'auraient instruit dans sa jeu-

nesse, moins encore à défendre les vérités de

la religion contre les païens ou contre les hé-

rétiques ', but que Clément s'était proposé

dans ses Stromates ^. Quelques-uns ont cru

que ce qui fait aujourd'hui le livre VIE» des

Stromates n'est qu'un fragment tiré du livre

des Hypotyposes. Mais ils se sont visiblement

trompés. Car les Hypotyposes étaient, selon

Eusèbe », une explication abrégée de l'Ecri-

ture tant de l'Aucieu que du Nouveau Testa-

ment; ce qui ne peut s'appliquer au livre en

question, dans lequel on ne trouve ni passa-

ges ni explications de l'Ecriture. Saint Jean

de Damas rapporte, dans ses Parallèles, plu-

sieurs ei'.droits tirés, à ce qu'il dit, rlu Y'' et du
VIIl" livre des Stromates

,
qu'on lit néanmoins

en mêmes termes dans les Eglogues '"', dans le

livre qui a pour titre: Quel Riche sera sauvé?

et dans le fragment qui passe aujourd'hui pour

le livre VIII<' des Stromates. D'où il semble que

l'on peut conclure que ce livre n'est qu'une

compilation de plusieurs fragments tirés de

divers ouviages de Clément, que l'on a mis à

la suite des_Siromates, your suppléer au livre

VIIIo, que l'on ne trouvait plus. Quoi qu'il en

soit, ce livre est imparfait. 11 est composé de

deux parties, dont la seconde manque dans

un manuscrit du collège de Clermout ".L'au- rag. 9it.

teur y fait d'abord remarquer l'éloignement

que les chrétiens et les anciens philosophes

avaient des disputes et des contestations. Il

veut que tous ceux qui s'appliquent, soit à

l'étude des divines Écritures, soit aux scien-

ces humaines, aient pour but de se rendre

utiles. Ensuite il traite de la démoiistratiou 015 ci seci,

du syllogisme, de la définition, de la propo-

sition, de la division, du genre, de l'espèce,

de la différence et d'autres matières de dia-

lectique.

ARTICLE V.

DU LIVRE INTITULÉ : Quel Biche sera sauvé ?

I . On a douté pendant quelque temps si est^dJ clé"

ce traité était de Clément. Dans les manus- '""°'

crits du Vatican, d'où il a été tiré, il était à la

suite des homéhes d'Origène sur Jérémie, ce

qui engagea Cariophylu's, et après lui GisliTius,

à le faire imprimer sous le nom d'Origène.

1 Quoad Clementem attinet, extant ejus octo Stro-

luatum libri, Euseb., lib. VI, cap. 13. Feruntur ejus

ùisignia volumina E rjuibus i/la sunt Stromatum
libri octo. Hieronym.. in Catalogo, cap. 38.

» Les Scriptores vet., tom.VU, pag. 88, du cardinal

Mai, Léonce et Jean, lierum saci-arum, contiennent

un fragment du VIU" livre des Stromates. (L'éditeur.)

3 Rcperi autem, in pervetcre exemplari, hoc opus non

solum Stromatcon nomine inscriptum, sed intègre ad

Mme modurn : Titi Flavii démentis, presliyteri Ale-

xaudriui gnosticarum secundum veram philosophiam

commentalionum Stromateusl, II, tl, IV, V, VI, VII,

VIII. .ic prirni quidem septem eumdem prœfcrunt tiiu-

lum, iidcmquc prorsus sunt in omnibus codicibus. Ye-

rum octavus, cum inscriptione, ium rei subjectœ mate-

ria variât. In quibusdam enim inscribitur : Quis dives

salvetur? ejusque prmcipium est ; Qui laudatorias

orationes, etc. In aliis vero Stromaleus octavus, ut et

reliqui septem, inscribitur et incipit : Sed neque philo-

sophi antiquissimi, etc. Phot-, Cad. 3.

* Idem, ibid. — » Idem, ihid. — « Clem., lib. VI

Stromat.. pag. 73G edit. Oxon.
' Stromatcon libri quoque octo sunt adversus par/a-

nos atqua Iiœreses pugnam instituentes . Phot., Cod. 3.

s Malgré ces raisons, Mœlber admet le livre Ville

comme authentique: les paroles par lesquelles Clé-

ment, à la fin du livre VIP, annonce une méthode

différente, la désiguation faite par Pbotius, et qui

s'accorde avec le nôtre, l'absence de tout motif

contraire, le décident à le regarder comme authenti-

que, toni. II, pag. 53. {L'éditeur.)

9 Idem démens, in ttbris H.vpotyposeon omnium, ut

uno rerbo dicam, utriusque Testamenti scripturarum

compendiosam instituit enarralionem ; ne illis quidem

prœtermissis scripturis, de quibus inter mutlos ainl/i-

gitur. Euseb., lib. VI, cap. 14.

'<> Eclog. Propliet., uum. 11 et 20.

Il Nourry, Apparat, ad Bibtiotli. Pair., tom. I,

pag. 1291.
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Mais Gislérius, ayant reconnu depuis qu'il

était (le Clément ', avoua son orreur, et je ne

sache point que, depuis ce temps, ou l'ait con-

testé à Clément. Il est même assez surprenant

que ces deux critiques se soient trompés en

ce point; car Eusèbe *, qui parle de ce traité

en différents endroits, l'attribue toujours à Clé-

ment d'Alexandrie. C'est de là qu'il rapporte

la grande histoire du voleur mis en pénitence

par l'apôtre saint Jean. Il lui est aussi attribué

par saint Jérôme ', par Anastase Sinaïte et

par Photius ; et ce qui ne laisse aucun lieu de

douter que l'écrit dont Eusèbe et les autres

anciens ont parlé, ne soit le même que celui

qui nous a été donné sur les manuscrits du

Vatican, c'est que ce qu'ils en ont cité s'y

trouve eu propres termes. On objecte que l'au-

teur de ce traité enseigne le dogme de la pré-

existence des âmes, célèbre entre les eiTeurs

attribuées àOrigène, et qu'il semble renvoyer

au livra Des Principes, lorsque, parlantducha-

meau qui passe plutôt que lericliepar le trou

d'une aiguille, il dit que c'est un mystère de

Jésus-Christ, qu'on apprendra dans l'explica-

tion des principes et dans celle delà théologie.

Mais, en comparant les paroles de Clément *

aveccelles desaintPaul aux Hébreux^, on voit

qu'ils ont pensé de même et qu'ils ne veulent

dire autre chose, sinon qu'après cette vie nous

serons citoyens de la céleste patrie, si nous

avons expié les péchés qui nous avaient ôté le

droit d'y prétendre. Ou sait d'ailleurs que les

hérétiques ont corrompu les ouvrages de Clé-

ment ^, et ils y ont pu insérer le dogme de la

préexistence des âmes, comme toutes autres

erreurs. Quant au livre Des Principes, quoi-

qu'il ne paraisse, par aucun ancien, que Clé-

ment en ait composé un sous ce titre, rien

n'empêche qu'il n'ait traité des principes et

de la théologie dans quelque autre ouvrage;

et il y a même lieu de le croire, puisqu'il pro-

met plus d'une fois d'écrire sur cette matiéie.

En tout cas, l'ou n'a aucune preuve que l'en-

droit objecté renvoie au Périarckon d'Origbne,

où il n'est fait aucune mention du chameau.

2. Clément commence son traité par de for- j^ ctî^^ïu

tes invectives contre ceux qui, au lieu d'ap- Nnm. i,

prendre aux riches l'usage cju'ils doivent fake o'itord.

des richesses, leur donnent des louanges ex-

cessives. Ensuite il dit que la raison poiu' la- ii,

quelle il est plus facile aux pauvres qu'aux

riches d'entrer dans le l'oyaumedu ciel, c'est

cpie la plupart des riches n'ont pas plutôt

entendu ces paroles de Jésus-Christ : « Il est

plus aise qu'un chameau passe par le trou

d'une aiguille, qu'un riche entre dans le

royaume du ciel, » perdent courage et dé-

sespérant de leur salut, s'éloignent delà

voie qui conduit au ciel , sans se mettre

en peine d'examiner qui sont ceux que le Sau-

veur a désignés sous le nom de riches, et dans

quel sens ce qui est impossDjle à l'égard des

hommes, n'est pas impossible à l'égard de

Dieu. Les autres pénètrent, à la vérité, le sens

de ces paroles, mais négligent de faire des

bonnes œuvres pour se rendre dignes de la

gloire. « C'est pourquoi, ajoute-t-il, ceux ijui ni.

ont un véritable zèle pour leurs frères et pour

la vérité, ne doivent point insulter aux riches

que Dieu a appelés au christianisme ; ils ne
doivent pas non plus les flatter par intérêt,

mais leur représenter qu'exacts à observer

les commandements de Dieu, ils peuvent,

comme les autres, prétendre au i-oyaume du

ciel; que le Sauveur est toujours prêt à les

recevoir au nombre des siens, pourvu qu'ils

le veuillent; qu'ils ne doivent pas, néanmoins,

se flatter de parvenir à la félicité par leurs

propres forces et par lem's mérites, mais par

des travaux et des peines proportionnées à

une si grande récompense. Le Nouveau Tes-

tament doit être la uourriture ordinaire des

riches qui veulent se sauver : leurs exercices,

la pratique des commandements ; une vie hon-

nête et pieuse, accompagnée de bonnes incli-

nations, la foi, l'espérance, la charité, la con-

naissance de la vérité, la douceur, la miséri-

corde, la chasteté.»

3. Après cette espèce de préambule. Clé- iv.

ment demande à Dieu la grâce de dh'e dans ce

I Gislérius, Pracfal. Comment, in Hiereni.

' Clemem in eo libro quem insoipsit : Quisnam dives

salutem cousequi possit ? simul et tempus ipsum desi-

gnavit, et narrationem quamdam adjunxit imprimis

necessariam. Ertàeb., lib. III, cap. 23, et lib. VI,

cap. 16.—'Hieronym.. iu Catalogo, cap. 38; Anastas.,

inl'sabn. VI; Pliot., Cod. 3.

* Dives, '/ici CItristi mandaiis ohttttnperaverit, ex hac

mortali nita, bona fretus conscientia, certaminum prœ-

sidi Victor prœsentatur, cœksti palam dignus putria.

in quam coronis, angelorumque prœconio ac plnusu

donatus revertitur. Clem., pag. 937.

ô Juxta fidem defuncti sunt omnes isti, non acceptis

repromissioniltus, sed a longe eas aspicientes et salu-

tantes, et confitenies quia peregrini et hospites sunt

super ierram. Qui enim hœc dicunt, significtmt se pa-

trium inquirere ; et si quidem ipsius mentinissent, de

qua exierunt , habehant utique tempus rei{uirendi.

Heb. SI, 13.

' Ruffin, lib. de Adulteratis Origen., pag. 195.
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discours des choses conformes à la vérité *

Num. V. et utiles au salut de ses frères. Puis, entrant

en matière, il explique à ses auditeurs le sens

dos paroles de Jésus-Christ touchant le péril

des richesses, et fait voir qu'il ne prescrit point

aux riches de se défaire de tout leur bien, ni

do renoncer à tout leur argent et à tout ce

XI. qu'ils possèdent; mais qu'il les avertit de mo-

dérer la trop grande ardeur qu'ils témoignent

à amasser des richesses, de se débarrasser

des sollicitudes du siècle, qui sont comme au-

tant d'épines qui sufl'oquent le bon grain et

la semcjice de la vie; d'arracher de leur cœur

XII, .Mil. les racines des aflections étrangères. Le Sau-

veur, ajoute-t-il, n'ordonna pointa Zacliée de

se défaire de ses richesses ; dans quelques

endroits, il loue l'usage raisonnable que l'on

en peut faire, voulant qu'on en fasse part aux

autres
;
qu'on donne à boire à ceux qui ont

soif, qu'on donne du pain à ceux qui ont

faim, qu'on loge les étrangers, qu'on donne de

quoi se couvrir à ceux qui sont nus : devoirs

qu'il serait impossible de remplir sans le se-

XIV. cours des richesses. » Il ne faut donc pas,

ajoute Clément, se dépouiller d'un argent

dont on peut soulager le prochain. Les riches-

ses sont comme la matière et le? instruments

des bonnes œuvres, pour ceux qui en savent

faire un bon usage ; mais cUes sont une occa-

sion de chute à ceux qui en abusent. Elles

sont, toutefois, inditi"érentes de leur nature et

incapables par elles-mêmes de porterau crime.

Ainsi le précepte d'y renoncer regarde les

mauvaises inclinations de l'àme, dont nous

XVI cl scq. sommes obligés de nous défaire. On peut être

rempli de passions, et avoir l'esprit toujours

attaché àj'argent, même après qu'on s'en est

dépouillé : les vices peuvent se trouver dans

l'indigence de toutes choses : la pauvreté ex-

térieure est souvent la matière et l'occasion

d'une infinité de désordres. Un homme,au con-

tiaire, qui a de grands biens et qui en sait

faire usage, regarde son or, son argent, ses

maisons, comme autant de x^résents que Dieu

lui a faits; il lui en rend grâces, et ils'eu sert

pour le salut de son prochain, persuadé que

ses richesses lui ont été données plutôt pour

le soulagement de ses frères que pour son usage

particulier. Si quelque accident le prive de

sou bien, il souilVe cette disgrâce avec un es-

prit tranquille, regardant d'un même œil la

disette et l'abondance. C'est d'un homme de

ce caractère que Jésus-Christ a dit qu'heureux

est le pauvre d'esprit; qu'il a un droit acquis

sur l'héritage du ciel". Mais ce jeune homme Num. xx.

dont parle riivanf;ile, ne comprenant pas les

paroles de Jésu.s-Chrisfet ne pouvant se met-

tre dans l'esprit qu'on pût être riche et pau-

vre tout ensemble, avoir ^de l'argent et en

manipuîr, jouir des commodités de la vie et

s'en interdire l'usage, se retira tout chagrin,

croyant que cet état lui était impossible. Quel-

ques-uns mêmesdes disciples de Jésus-Christ,

ignorant, comme ce jeuue homme, le sens de

ces paroles, commencèrent à désespérer de

leur salut, persuadés que ceux qinscs(;ntaient

quelque inclination pour les ricliesses,n'étaient

pas moius exclus du royaume du ciel que

ceux qui en possédaient effectivement. Mais xxi ci scu.

le Sauveur les rassura, en leur faisant enten-

dre que, quoique l'homme ne puisse se sauver

par ses propres forces, il le peut néanmoins .

avec le secours de Dieu.»

A. Clément montre ensuite comment les ri- xxyi,

chesses peuvent devenir aux riches un gage x'xvni,

du salut, s'ils sont fidèles à accomplir les com- ^ ^'

mandements qui prescrivent l'amour de Dieu

et du prochain. Il les exhorte à faire l'aumône

et dit : « C'est à vous à chercher ceux à qui xxxi.

vous devez faire la charité. Il faut donner sans xxxii.

murmure, sans chagrin, sans acception de

personne, donner à tous. Priez Dieu d'agréer

vos présents : hâtez-vous de les faire, de

crainte qu'il ne les dédaigne. Il n'est pas

obligé de les recevoir, quoique vous le soyez

de les lui faire. Le Seigneur n'a pas dit: Soyez xxxiii.

libéral, assistez ceux qui sont dans le besoin;

mais : Faites-vous des amis. Un simple bienfait

ne suffit pas pour faire un ami : U faut de la

familiarité et un long commerce. Ne vous em-

barrassez point de juger celui qui est digne

de vos aumônes; car peut-être que vos préju-

gés vous feraient tomber dans l'erreur. 11 vaut

mieux que vous vous trompiez en faisant du

bien à ceux qui ne le méritent pas, que de

manquer d'en faire à ceux qui le méritent. En
faisant du bien à tout le monde, il est indubi-

table que vous rencontrerez quelqu'un des

élus de Dieu, qui pounont contribuer à votre

salut. Ne vous rebutez point, si vous en trouvez

quelques-uns qui soient mal vêtus et difformes
;

ces accidents extérieurs sont lus apanages

de la misère humaine. Nous portons un tré- xxxiv.

sor dans un vase d'argile ; mais la toute-puis-

1 II parait, par cet endroit et par quelques autres,

que ce traité est un discours prononcé de vive vois.

« Matth. V, 3.
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sance du Père, le sans du Fils, la srâce du
Num. ' ° ' o
XXXV Saint-Esprit le conservent. » Clément recom-

mande en particulier les vieillards pieux, les

orphelins de bonnes mœurs, les veuves d'une

douceur éprouvée, les hommes ornés de la

charité. « Ce sont là les défenseurs que vous

devez vous procurer auprès de Dieu, par le

moyen de vos richesses. L'un priera pour vo-

tre salut, l'autre vous soulagera dans vos pei-

nes, l'autre répandra des larmes et gémira

pour vous devant le Seigneur, l'autre vous

donnera des avis salutaires ; enfin tous vous

aimeront sans feinte et sans déguisement,

d'une amitié sincère et désintéressée.»

xx-wii. 5. Pour engager encore plus fortement les

riches à soulager les pauvres, il leur met de-

vant les yeux la tendresse que Dieu a pour

nous, et l'excès de son amour, qui lui a fait

donner sa vie pour chacun de nous
;
puis il

xxxvim ajoute : « La foi ne subsistera plus lorsque

nous verrons Dieu à découvert; l'espérance

changera lorsque nous jouirons des choses

que nous espérons maintenant : mais plus la

charité croit, plus elle se perfectionne. Quand
on est animé de cette vertu, quelques mau-
vaises actions qu'on ait commises, de quel-

ques crimes que l'on soit coupable, ou peut

les effacer par une sincère péniten-^e soutc-

xxxix. nue de la charité.» 11 dit que la véritable pé-

nitence empêche que l'on ne retombe dans

les mêmes péchés, que l'on ne recoure vers

les objets que l'on a abandonnés
;
qu'elle met

fin au crime. Ou est véritablement pénitent

quand on a une vraie douleur de ses fautes

et qu'on adresse de ferventes prières à Dieu,

*i" afin qu'il les oublie; les saintes actions ne

serviront de rien à celui qui meurt dans le

péché, et les mauvaises ne nuiront pointa ce-

lui qui les aura eflacées parla ferveur d'une vie

sainte et régulièi'e. Il est presque impossible

de se défaire tout d'un coup d'une habitude

invétérée, mais on peut en venir à bout par

la grâce de Dieu, par la force de la prière,

par le secours de nos frères, par l'eilicacité

de la pénitence et l'assiduité de la méditation.

XLi. Il conseille aux riches de se choisir un homme
qui les conduise dans les voies de la vertu

;

il veut qu'ils aient pour lui du respect mêlé

de crainte, qu'ils écoutent ses avis et ses re-

montrances, soit qu'il reprenne aigrement.

soit qu'il dise des choses plus douces et plus

consolantes. C'est à cette occasion qu'il rap-

porte l'histoire d'un jeune homme converti

par saint Jean '. Cet Apôtre, étant venu en Num.xui

une certaine ville proche d'Ephèse •, confia à

l'évêque du lieu un jeune homme d'un exté-

rieur agréable, de bonnes mœurs et d'un es-

prit excellent. L'évêque en prit d'aliord un
grand soin et lui donna môme le liaptême,

avec le sacrement de confirmation; mais son

zèle s'étant relâché, et ayant accordé à son

élève uue trop grande liberté, il fut corrompu

par desjeunes gens de son âge qui, ne pensant

qu'à se divertir, s'étaient abandonnés à toutes

sortes de vices. 11 s'y abandonna lui-même, à

leur exemple ; se mit à la tète d'une troupe de

voleurs, et commit avec eux de grandes vio-

lences. Quelque temps après saint Jean, ayant

été rappelé dans la même ville pour y termi-

ner quelques difficultés, demanda à l'évêque

le dépôt qu'il lui avait confié. L'évêque, bais-

sant les yeux, lui dit avec soupirs et avec lar-

mes que le jeune homme était mort à Dieu,

qu'il s'était emparé d'une montagne où il de-

meurait avec une troupe d'assassins. Le saint

apôtre, à ces paroles, déchira son vêtement,

demanda un cheval et un guide, et se rendit

au lieu qu'on lui avait mai'qué. Le jeune

homme le reconnut, fut saisi de honte et com-
mença à s'enfuir. Le Saint le poursuivit de

toute sa force, oubliant la faiblesse de son âge

et criant après lui : « Mon fils, pourquoi me
fuyez-vous? Pourquoi fuyez-vous votre père,

et un homme vieux et sans armes ? Ayez pitié

de moi; ne craignez point, il y a encore espé-

rance de votre salut: je répondrai pour vous

à Jésus-Christ; je soutfrirai volontiers la mort
pour vous, comme Jésus-Christ l'a soufferte

pour nous tous; je donnerai mon âme pour

la vôtre. Arrêtez-vous ; croyez-moi : c'est Jé-

sus-Christ qui m'a envoyé vers vous. » Le
jeuue homme, l'entendant parler de la sorte,

s'arrêta, les yeux baissés contre terre
;
puis il

jeta ses armes, rempli de frayeur et pleurant

amêremeut. Comme il vit le saint vieillard

s'approcher de lui, il aUa l'embrasser, satis-

faisant pour ses fautes, autant qu'il pouvait,

par ses soupirs, et tâchant de trouver un se-

cond baptême dans ses larmes. Alors le saint

apôtre l'assura uue seconde fois, et avec le

• Euoèbe rapporte cette liistoirc tout au long, et

l'attribue à Clément d'Alexandrie. Euseb., lib. lU

Htst., cap. 23. Elle est citée par saint Obrysostome,

Lb. I ad TIteodor. laps., et par l'auteur de la Chrc

nique d'Alexandrie, ad an. 101.

' L'auteur de la Chronique d'Alexandrie, ad olym-

piad. GGXX, dit que cette ville était Smyrue.
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serment, qu'il lui ol)tiendraitdii Sauveur, par

ses jirièreSjle pardon île S3s pi'chés. Il se mit

à genoux devant lui, et, lui prenant la main

droite qu'il cachait, parce qu'il l'avait souil-

lée par tant de crimes, il la baisa, comme
ayant été purifiée par les larmes de la péni-

tence. Il le ramena ainsi à l'église et à l'as-

semblée des fidèles, et ne cessa point, qu'il ne

l'y eût entièrement réconcilié et rétabli dans

la participation des sacrements, parles jH'ières

qu'il ollVit sans cesse à Dieu pour lui, par les

jeunes continuels dont il se mortifia avec lui,

et par les saints discours dont il se servit pour

le gat^uer. Clément conclut de ce grand exem-

ple de pénitence, que ceux qui, après avoir

péché, ne se mettent pas en peine d'en obte-

nir le pardon, doivent rejeter sur eux-mêmes

la cause de leur perte, et ne s'en prendre ni à

Dieu ni aux richesses.

ARTICLE VI.

VES JJypotyposes et des autres écrits de

CLÉMENT

.

fiypotypo- 1 . Outre les ouvrages dont nous avons parlé

Sinenî."",' jus([u'ici. Clément cu avait composé un divisé
qu'elles irou- , . ,. ^ Cx _. i.

unaieDt. eu huit livrcs, comme les btromates, et i;i-

titulé : Les Hypotyposes, c'est-à-dire, Repré-

sentations ou Institutions. Il paraît, par Eusèbe',

que Clément donnait, dans cet écrit qui n'est

pas venu jusqu'à nous, une explication abré-

gée de toute l'Ecriture, même des hvres con-

testés, comme l'Epître de saint Jude et les au-

tres Epitres catholiques, celle de saint Bar-

nabe, ainsi que l'Apocalypse attribuée à saint

Pierre. Le même historien remarque que

1 In hii libris omnium, ut v.no verbo dicam, utrius-

que Testainenli scri}ituraruni compendiosam inslituit

enai'rutionem, ne illis quidem piœtermissis scripturis

de qinlius inier multos amfiiyitui-, Judœ episfolam et

Barnahœ, ac reliquas Catho/icas epistolas inteUigo, et

reuelalioncm, qua; dicitur Pétri. Epistclam autem ad

Hehrœos l'auli quidem esse affirmât , sed hebraico

sermone, utpote ad Hebrœos primum scriptam fuisse ;

Lucam vero camden: ijrœco sermone studiose interpre-

taiam ijrœcis hominibus edidisse. Quarc in ea epistola

et in Actibus Apostolorum eurndem diclionis colorem

reperiri ; hanc vero imcriplionem : Panhis apostoliis,

recte alque ordine omissam fuisse oliservat : cum enim

Ilebrœis scriberet, qui sinistram de ipso opiniouem

multo ante combiberant, ipsutn suspectum haheijunt,

prudenti consilio usus, illos ahsterrere statim ab initia,

apposila sui nominis inscriplione, noluit. Deinde ali-

quanlo post his utitur verbis : Jam vero sicut beatus

dicebat pi-esbyter, quandoquidem Dominus omnipnien-

tis Dei apostolus ad Hebrœos missus fuerut, prœ mo-

destia Paulus, utpote qui ad Génies erat direcfus, lle-

brœorum apostolum se minime inscribit, tum ob suam

Clément y assurait que l'Epître aux Hébreux

était de saint Paul, mais que, l'ayant écrite en

hébreu, saint Luc l'avait traduite en grec :

d'où vient qu'elle est du même style que les

Actes des Apôtres; que saint Paul avait eu

raison de ne pas mettre son nom à la tète de

cette Epitre, de pour que l'aversion que les

Juifs avaient de sa personne, ne les empêchât

de recevoir sa doctrine. Clément ajoutait un
peu après qu'il avait ouï dire à un ancien

que, le Seigneur ayant été linvoyé aux Juifs,

en qualité d'apôtre, par le Dieu tout-puissant,

saint Paul, qui avait été envoyé aux Gentils,

n'avait pas voulu, par respect, s'appeler Apô-

tre des Juifs, auxquels il ne prêcliait que par

manière de surérogation. Il rapportait, dans

lesmêmes livres des Hypotyposes, ce qu'il avait

appris des anciens de l'ordre des Evangiles
;

et disait que ceux qui contiennent la généa-

logie du Sauveur ont été écrits les premiers;

que celui de saint Marc fut écrit à la prière

de ceux qui avaient entendu la parole de

Dieu de la bouche de saint Pierre
;
que saint

Jean, ayant lu les trois Evangiles et reconnu

que la doctrine qui regarde l'humanité de

Jésus-Christ y était suffisamment expliquée,

entreprit
, par l'inspiration de l'Esprit de

Dieu, d'en écrire un autre plus spirituel et

plus relevé. Voilà tout ce qu'Eusèbe nous a

conservé des livres des Hypotyposes de Clé-

ment. Il y en a encore un fragment dans les

Extraits des Prophètes, nombre xxvii, où l'on

voit ces paroles remarquables : « Les anciens

prêtres n'écrivaient point, ne voulant pas

se détourner du soin d'enseigner par celui

d'écrire, ni employer à écrire le temps de

erya Dominum reverentiam, tum quod ex aijundanti

ad Hebrœos ipse Gentium prœco et apostolus scriberet,

Sed et in iisdem libris Ctemens traditionem quamdam
de ordine Evanqeliorum, quam a vetustioribus presby-

ieris acceperat, refert in hune mndum : Dicebat ex

Evanqeliis prius scripta esse illa quœ sérient yeuei'is

Dominici continent. Marci autem Evanyelium ex liu-

jusmodi occnsione scriptum fuisse. Cum Petrus in

urbe Horna verbum Dei publiée prcedicasset et Spiritu

Sancio adflatus Evanyelium promulyasset, multi qui

aderant, Marcum cohortaii sunt, utpote qui Petrum

jamdudnm secialus fuisset et dicta ejus memoria te-

neret, ut quœ ab apostolo prœdicala eranf, conscribe-

ret. Marcus igitur Evanyelium composu.it, iisque, qui

iltud ab illo royabant, impertiil. Quod cum Petrus

comperisset, nec prohibuit omnino rem fieri, nec ut fie-

ret incilavil. Al Joannes, omnium postremus, cum vi-

deret in aliorum Evunyeliis, ea quœ ad corpus Christi

pertinent, Iradila esse, ipse dwino Spiritu afflatus,

spiritale Evanyelium familiarium suurum royatu cons-

cripsit. Euseb., lil>. VI Hist., cap. 14.
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préméditer ce qu'ils devaient dire. Peut-être

même aussi ne croyaient-ils pas que le même
naturel put réussir en l'un et en l'autre genre

de composer et d'instruire; caria parole coule

lacilemeut et peut enlever promptement l'au-

diteur; mais l'éci'it est exposé à la censure

des lecteurs, qui l'examinent à la dernière

rigueur. L'écrit sert à assurer, pour ainsi dire,

la doctrine, laisaut passer à la postérité la

tradition dos anciens, par le ministère des

écrivains. Or, comme de plusieurs matières

le fer n'attire que l'aimant, ainsi du plusieurs

lecteurs, les livres n'attirentque ceux qui sont

capables de les entendre. Mais le gnostique

n'est point jaloux; il donnera à celui qui n'en

est pas digue
,
plutôt que de refuser à celui

qui l'est; et quelquefois, par uu excès de cha-

rité, il communiquera sa doctrine à un indigne

qui l'en prie instamment, non à cause de sa

prière, car il ne cherche pas la gloire , mais à

cause de sa persévérance à prier, qui est une

disposition à la foi. »

Jugement 2. Pliotius ' parle des Hynohinoses de
qu'en a por-

r. 7 <

<j i 01
t6 photius. Clément dans sa Bmtotheque, mi\iia\n\e.ma.-

nière tout-à-fait désav:intageuse. « Ces livres,

dit-il, traitent de quelques passages tant de

l'Ancien que du Nouveau Testament , dont

Clément donne en abrégé l'explication et le

sens. Il y a des endroits où il paraît réussir et

suivre la vérité; mais il y en a d'autres où il

tombe dans des fables ridicules et impies. Car

il tient une matière éternelle et des idées pla-

toniciennes, prétendant tirer tout cela de

quelque parole de l'Ecriture. Il met le Fils au

rang des créatures. Il établit des métemp-

sycoses et divers mondes avant Adam. Il dit

qu'Eve a été tirée d'Adam, non de la manière

que nous l'apprend l'Eglise, mais d'une autre

tout-à-fait infâme et impie. Il nous conte que

les anges se sont mariés avec les femmes,

et qu'ils en ont eu dos enfants. Il veut que le

Verbe se soit incamé, non en effet, mais

seulement en apparence. Et même il est aisé

de faire voir qu 'il donne doux Verbes au Père,

dont il veut que le second se soit incarné,

pourvu encore qu'il le dise ; car voici ses

paroles : « // esi vrai que le Fils est appelé

Verbe, aussi bien que le Verbe du Père: ce n'est

pas néanmoins le Fils qui s'est incarné , ce

nest pas non plus le Verbe du Père ; mais

c'est une certaine vertu de Dieu , cjui est

comme un écoulement de son Verbe et qui,

s'étant fait intelligence, a pénétré dans les

cœurs des hommes.» 11 tache, continue Pho-
tius, d'appuyer tout ceci sur quelques paroles

de l'Ecriture. Il y a dans ccshvres une infi-

nité d'autres blasphèmes et d'autres contes

ridicules, soit qu'ils viennent de l'auteur lui-

même, ou de quelque autie qui ait emprunté
sonnom. Il répète souvent les mêmes choses,

et rapporte les paroles de l'Ecriture sans

ordre et sans suite, comme 'un furieux qui
'

ne sait ce qu'il dit : mais on voit que son but

universel est de faire quelque sorte d'expli-

cation sur la Genèse, sur l'Exode, sur saint

Paul,surles Epîtres catholiques et sur l'Ecclé-

siastique. »

3. Maison no peut douter que les exem- Lesexem-
^ . -, ri 1 • . plairea des

plau'es des Uypotyposes que Photuis avait nypotyp»-

en mains, n'aient été corrompus, et ditfôreuts con-ooipus.

de ceux dont Eusèbe nous a laissé quelques

extraits. — 1° Photius restreint l'explication

que Clément faisait de l'Ecriture aux livies

de la Genèse, de l'Exode et de l'Ecclésiasti-

que, et aux Epîtres de saint Paul et à celles

qu'on appelle Catholiques. Au contraire, se-

lon Eusèbe, les livres des Hypotyposes con-

tenaient des commentaires abrégés de toute

l'Ecriture, tant de l'Ancien que du Nouveau
Testament, même des livres contestés, comme
l'Epître de saint Jude et celle de saint Bar-

nabe.—2° Ni Eusèbe ni saint Jérôme, qui ont

parlé des livres des Hypotyposes, n'y ont

remarqué aucune des erreurs dont Photius

fait mention. Nous voyons même que saint

Jérôme en fait l'éloge dans une de ses lettres,

où il dit^: «Clément, prêtre de l'Eglise d'Ale-

xandrie, qui, à mon sens, est le plus habile

de tous ceux qui ont écrit sur la rehgion, a

fait huit livres intitulés : Des Stromales, et

huit autres qui ont pour titre : Des Exposi-

tions. Qu'y a-t-il dans tous ces ouvrages qui

ne .soit plein d'érudition et do tout ce qu'il y
a de plus curieux et de plus recherché dans

la philosophie ?» — 3" Il paraît même que

PLotius avait quelque peine à croire que Clé-

ment eût donné dans les erreurs qu'il lui

reproche, et qu'il soupçonnait que d'autres

les avaient insérées dans les Hypotyposes : « Il

y a, dit-il ', dans ces livres, une infinité d'au-

tres blasphèmes et de contes ridicules, soit

qu'ils viennent de l'auteur même, ou de quel-

que antre qui ait emprunté son nom. » Le

soupçon de Photius était bien fondé, et il

iPliot, Cod. 109.

» Hieronym., Epist. 83 ad Magnum.
» Pliot., Cod. 109.
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semble vouloir justifier lui-même Clément de

toutes ces erreurs,, eu disaut ailleurs ' que

non-seulement il n'eu&eigne pas la même
doctrine dans ses autres livres, mais que même
il y enseigne que^iuelois tout le contiaLrc.

Ou trouve,en ollet, dans les Stromates de Clé-

ment des sentiments tout opposés à ceux que

Photius dit avoir vus dans les I/j/potj/poses.

Car l'autem- y dit en termes exprès qu'il n'y

a qu'un monde qui a été créé de Uieu; que le

Verbe, qui est la sagesse et la bonté de Dieu,

s'est fait chair et rendu visible aux hommes,
réellement et non en apparence. — 4° Dès le

temps de RulUu, ou avait corrompu les écrits

de Clément; mais cet auteur nous l'ait remar-

quer ' linjustice qu'il y avait d'attribuer des

erreurs à un écrivain si célèbre et si ortho-

doxe dans tous ses sentiments.

4. Clément, dans ses livres des Hypotyposes,

avait commenté les Epîtres catholiques. Ces

commentaires existaient encore du temps

de Cassiodore qui, y ayaut remarqué ' plu-

sieurs choses peu exactes, les supprima dans

la traduction latine qu'il fit faire de cet ou-

vi-age. Nous en avons encore aujourd'hui

qui portent le nom de Clément : un sur la

première Epitre de saint Pierre, un autre sur

la première et la seconde de saint Jean, et

un troisième sur celle de saint Jude ; mais il

y a tout lieu de croire que ce sont des pièces

•supposées. Car, outre que l'on y trouve l'er-

reur des pélagiens sur le péché originel *, que

Cassiodore n'aurait pas manqué do suppri-

mer, s'il l'eiit aperçue dans les vrais com-
mentaires de Clément sur les Epîtres catholi-

ques, l'auteur a, sur la uature de l'àme ", des

sentiments contraires à ceux de Clément;

d'ailleurs, il établit avec tant de netteté la

divinité de Jésus-Christ ° et la génération

éternelle du Fils de Dieu, que l'on voit bien

qu'il avait eu vue de défendre ce dogme con-

tre les ariens, et qu'il écrivait par consé-

quent plus d'un siècle après Clément.

5. On n'a pas laissé d'imprimer ces com-

mentaires sous le nom de Clément dans la

Bibliothèque des Pères et dans la nouvelle

édition de ses œuvres faite à Oxl'ordl. Pot-

terus, à qui nous sommes redevables de cette

dernière édition, y a aussi fait eiitrcr un autre

livre, qui avait déjà paru eu grec dans les édi-

tions précédentes. Ce livre est divisé en deux
parties. La première a pour titre : Abré-

gés tirés de Théodote, et de la doctrine en-

seignée en Orient vers le temps de Valentin.

Ou y voit, en effet, des différentes opinions

de basilide, de 'Valentin et de Théodote, et

l'auteur y rapporte les diverses interpréta-

tions que "Valeutiu donnait à certains passa-

ges de l'Ecriture, pour les accommoder à sou

système des éons. La seconde est intitulée :

Les Extraits des Prophètes. C'est un Recueil

informe de passages tirés des Prophètes

,

avec des réflexions et des remarques. On y
combat les erreurs d'Héracléon, de Tatieu et

d'Hermogène. Mais la vérité y est si souvent

confondue avec Uerreur, qu'où ne saurait le

lire avec trop de précaution. Quelques-uns

ont cru que Théodote était lui-même auteur

de ce livre ; mais ils ne prennent pas garde

qu'ilyest accusé nommément d'impiété, pour

avoir enseigné que Dieu le Père a souffert.

D'autres en ont attribué la secoude partie à

Clément, fondés sur ce que l'auteur y cite

saint Pautèue comme son maiire, et sur ce

que saiut Jean de Damas en rapporte nu pas-

sage sous le nom de Clément; mais cette opi-

nion ne paraît pas plus souteuable que l'au-

tre. Car il n'est pas vrai que cet écrivain cite

saint Pantène comme soji maître. Il ne l'ap-

pelle que 7ioire Pantène'') soit parce qu'il était

' JVi/iJÏ autcm simile habent hi omnes (Extiortatio ad
Gentes et Pedagogus) cum Hypoiyposibus, quando et

stolidi.1 illis ac btasphemis optnionibiis omnino vacant.

Phot., Cod 110. Stromateon autem hic liber alicubi

non sana iradit ; non iamen vi Hijpolijposes. Nain

multa etiam quœ ibi dicta fuerunt, oppugnat. Idem,

Cad. 3.

* Clemens Alexandrinus
,
presbyter efmagisleriltius

Ecclesice, in onmifms pêne libris suis Trinitatis glo-

riam atr/ue œternitatem unam enmdemque désignât, et

interdum invenimus aligna in libris ejus capitula, in

quibus Filium Dei creaturam dicit. Numquid credibile

est de tanio viro, tam in omnibus cathotico, tam eru-

dito, ut vel sibi contraria senseiit, vel ea, quœ de Deo,

non dicam, credere, vel audire t/uidem impium est,

scripta reliquerit? lluftin.. de Adultérât. ;\ib. Origcn.,

tom. I, pag. 494.

' Cassiodor., lib. de Divin. Institut., cap. 8.

* L'auteur, après avoir rapporté ces paroles do

l'Epitre de saint Jude : Yœ illis qui in via Caïn abie-

runf, ajoute : Sic etiam peccato Adœ subjacemus se-

cundum similitudinem peccati. Tom. Il Op. Clem.,

)iag. 1008 edit. Oxou.
^ Apparet quoniam non est naturaliter anima incor-

ruptibilis, sed gratia Dei per fidem et justitiam.

Idem, in I Epist. Pétri ; au lieu que Clément dit ab-

solument: /»!»io;7o /es sunt omnes animœ, etiam impio-

rum. ClemenSj lib. de Anima, tom. U Oper., pag.

1020.

« Voyez son Commentaire sur la première Épître

de saiut Jean. — ' '0 Ilavraîvoç 8j ïi|awv t'Ks.yzv,

etc. Excerpt. Propitel., num. 56.
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du même pays que lui, soit à cause de la

conformité de leur doctrine. On peut même
tirer de cet endroit une conséquence toute

contraire, et dire que cet écrit n'est pas de

Clémentj parce qu'en citant saint Pantène, il

n'aupait pas manqué de l'appeler son maître,

comme il a fait dans ses livres des Hypofy-

230SCS, selon la remarque cfEusèbe '; quant à

saint Jean de bamascènc, son témoignage n'est

ici d'aucun poids, puisqu'il ne cite point les

Extraits des Prophètes '\ mais le livre VIII

des Stro'/nates, dans lequel l'auteur de ces

Extraits avait aussi, selon toutes les appa-

rences, mis le passage cité par saint Jean de

Damas. Ce qui prouve au moins qu'ils ne se

sont pas copiés l'un l'autre, c'est que saint Jean

Damascène joint à ce passage d'autres sen-

tences tirées de Clément, que l'auteur des Ex-
traits des Prophètes n'a pas transcrites, et qui

ne se trouvent pas même ailleurs que dans

les Parallèles de saint Jean de Damas. Il y a

plus : dans le catalogue que les anciens nous

ont laissé des œuvres de Clément, il n'est fait

aucune mention d'abrégés tirés de Théodote,

ni des Extraits des Prophètes. On ne trouve

même aucun manuscrit qui les attribue à

Clément. Le style est entièrement différent

du sien et la doctrine contraire à celle que
l'on trouve dans les ouvrages qui sont cons-

tamment de lui. L'auteur y dit, par exemple,

que Dieu est corporel ', que les anges ont été

baptisés pour nous *, que chaque homme a

un bon et un mauvais ange °, qu'avant la

venue de Jésus - Christ, tout arrivait aux
hommes par l'ordre du Destin ", que les pré-

dictions des astrologues se sont trouvées vé-

ritables ', que les enfants morts avant leur

naissance sont commis à la garde d'un ange,

pour être instruits et placés dans un lien plus

agréable *: ce qui revient à l'opinion de ceux
qui disent que les enfants morts sans bap-

* Sunl et alii tandem tibri ejus Hypoti/poseon titulo

inscfipli, in quibus l'antœtmm magisirum suum nomi-
naiim appel/af. Eusph., lib. VI Hist. eccles., cap. 13.

« Damasc, tom. II Paraît. 341.— » Exo-pt. T/ieocl.,

Diim. 1«. — ' Ibid., mim. 22. — = Ilùd., num. 72. —
«Ibid., num. 74.— ' Ibid., num. 78.— » Edog. Pro-

pliet., num 48. — 9 Ibid., num. 45.

'" Ad eumdeni modum bapiisma duplex est ; altemm
guidem sensibilc, yuod per aquam fit, qiiod ignem sen-

sibilem extinguendi viin Itnbct ; alterum vero intelli-

gibile per Spiritum, qiiod ignis intelligibilis est re-

medium, eumdemque depeltendi imn hahet. Excerpla
Theodot., num. 81.

^^ Qui} iC in nomine Patris, et Filii, et Spiritus

Sancii signalas, immunis ab omni alla virtute est,

perque tria haie nomina ah omni, quœ in corruptione

tême seront sauvés, en tant qu'ils ne seront

point punis.

Il distingue aussi le Sauveur et le Verbe
fait chair ^ du Verbe consubstantiel au Père,

et enseigne beaucoup d'auti'es sentiments

tout-à-fait mauvais et ridicules, dont on ne

trouve aucun vestige dans les écrits de Clé-

ment. On peut encore remarquer que ce Père

ne manque aucune occasion de comliattre les

hérétiques, surtout les valentiniens, tandis

que l'auteur de ces Extraits ne les attaque

presque jamais, quoiqu'il on ait souvent le

sujet. Il est donc plus vraisemblable que cet

ouvrage est de quelque nouveau converti qui,

peu instruit des vérités de la religion, a ra-

massé de toutes parts, soit dans les livres

saints, soit dans les écrits des Pères, soit dans

les livres apocryphes, soit dans les ouvrages

des hérétiques, de quoi composer le Recueil

qu'il nous a laissé. Car, parmi beaucoup de

mauvaises choses, on ne laisse pas d'y en

trouver d'utiles et de remarquables. Il dis-

tingue deux sortes de baptême '°, l'un d'eau,

l'autre d'esprit. Il dit " que, dans l'admini.stra-

tion du baptême, on invoquait les trois per-

sonnes de la Trinité. Il parle des exorcismes

et des bénédictions *' dont on l'accompagnait,

et dit '' que le motif de Jésus-Christ, dans son

baptême, a été de sanctifier les eaux. Il recon-

naît '> que le cantique des trois jeunes gens

dans la fournaise fait partie du livre de

Daniel.

6. Clément nous appi-eud lui-même qu'il

avait fait un Traité de la Continence " dans

lequel il examinait s'il était meilleur de vivre

dans la continence ou dans un chaste ma-

riage ; et un autre sur le Mariage '°, où il

enseignait comment un mari et une femme
doivent vivre ensemble, de quelle manière il

faut travailler, garder la maison, traiter ses

domestiques et tout ce qui appartient au de-

fuit. Triade mufatus, hberatus est. Ibid., num. 80.

1- Insuper panis atqite oleum eadeni nominis [Trini-

tatis) virtute sanctificatur, non rêvera eadem, prout

apparent, quœ sunt accepta, sed virtute quadam in

virtiitem spii'itualem mulantur. Ad hune modum et

aqua quœ exorcisatur et baptisma fit, non sotum quod

deierius est capit, verum etiam sanctificationem acci-

dit. Djid., niun. 82. — '^ Hanc ob causam baptisatus

est Salvntor noster, cum buptismo non egeret ipse, ut

his qui regenerarentur aquam omiiem sunctificaret . Ita-

que non sotum corpore, sed et anima mundi evadimus.

Signum vero quod invisihilianostra sanctificentur, quod-

que spiritus impuri animw. commixti, a nova spiritua-

lique regeneratione separentur. Eclog. Prophet., num.

7. — 14 Ibid., num.l.— '^ Clemens., lib. Il Pœdagog.,

cap. 10. — 16 Idem, Ub. III, cap. 8.

Ouvrages
'le Clément
((lie nous
n'avons

plus.
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voir des fcminos. Non? n'avons plus ces doux

traités, et ils étaient appaiTmmeiit perdus dès

le temps d'Eusèbe, pui6(ju'il n'en parle pas :

mais il en marque plusieurs autri's qui ne

sont pas non plus venus jusqu'à nous. Un De

la l'cique ', dans lequel il faisait mention de

Rlélitou, de sainl Irénée et de quelques autres

dont il rap[iortait les discours *. il y disait

encore qu'il avait composé cet écrit à l'occa-

sion d'un autre que saint Méliton avait fait

sur la même matière, et parce que ses amis

l'avaient contraint de mettre par écrit les tra-

ditions qu'il avait apprises de la lioucLe des

anciens prèlres, afin qu'elles pussent servir

à la postérité. Un autre intitulé ' : Canon ou

Rcgle ecclésiastique contre ceux qui judaïsent,

c'est-à-dire qui célèbrent la Pûque le quator-

zième de la lune, comme les Juifs. Il dédia cet

écrit à saint .\lexandre, évèque de Jérusalem,

l'un de ses disciples. Nicéphore * en cite un
passage dans un traité qui n'a pas encore été

rendu public. Des discours sur le jeûne °
;

d'autres contre lu médisance *
; une exhorta-

tion à la patience, adressée aux néophytes '.

Pallade ^ fait mention d'nn Commentaire de

notre autour sur le prophète Amos, et dit

qu'une sainte vierge le laissa, en mourant, à

son évèque qui était banni pour la foi. On ne

sait si ce Commentaire n'aurait point été

quelque extrait des Hypotyposes. Jean Vcccus

cite sous le nom de Clément un livre Des Dé-

finitions, et il rapporte celle qne ce Père don-

nait de l'esprit», qu'il disait être une subs-

tance très-subtile, sans forme et sans ma-
tière ; il le détinissait de même 'o dans un dis-

cours sur la Providence dont parle saint

Maxime, et dont le Pèi'c Nourry rapporte

queltiucs endroits. Il y .léEuissait le corps une

substance étendue en longueur, largeur et

profondeur. Clément semble s'attribuer en-

core un livre Du Mûria(je^\ diflerent de celui

dont nous avons parlé plus haut. 11 en avait

aussi composé un De l'Ame ", dont il nous

reste deux fragments. Il promet beaucoup d'au-

tres ouvrages dans son l'édagngue et ilans ses

Stromates; maison uesaits'il a fait des traités

particuliers sur chaque matière qu'il avait

promis d'examiner, ou s'il les a traitées dans

ses Strnmules, dans ses Hypotyposes et dans

ses autres ouvrages. Dans son Pédagogue, il

promet un discours sur les divins mystères ";

unsurlaRésuri'ection '*; un autre "touchant

les devoirs des évoques, des prêtres, des dia-

cres et des veuves. Il promet dans ses Stro-

mates de parler de la béatitude et de la fin

dernière contre les erreurs des pliilosoxihes '«;

de traiter des principes " ; de réfuter les Ca-

taphryges, en traitant de la pro])hétie '», et d'y

montrer en même temps ce que c'est que le

Saint-Esprit, et comment ses dons sont parta-

gés entre les fidèles ; d'écrire sur la métemp-

sycose " et sur le démon ; d'expliquer les en-

t Eiiseh., lib. IV, cap. 26, et lib. VI, cap. 13.

* Dans Ift Traiiédes choses sacrées de Léonce et de

Jean, imprimé par le card. Mai, tom. VU Coll. vet.

Script., on retrouve quelques fragments de cet ou-

vrage. [L'éditeur.)

8 Euseb., lib. VI, cap. 13.— ' lom. I Apparat, ad

miilioth. Pair. Nicolai Nourry, pag. 1334. — ^ Eu-

Beb., lib. VI, cap. 13.

s Ibid., Antoine Mélisse en rapporte ces paroles

que l'on trouve imprimées à la fin des œuvres de

Clément, edit. Oxon., pag. 1020. Fac iiunquam reve-

rearis eum qui apud te alteri dctrahif, sed potins

illum sic moneas dicens: Desinc, frater, ego quotidie

gravius pecco, et qui possum illum condemnare ? Duos

enim lucraberis, uno emplastro et teipsum et proxi-

muin sanans. —'' Euseb., lib. VI, cap. 13.

' Cum dedisset matri suœ opxts démentis Stroinatœi

in prophetam Amos. dixit ei : Da id episcopo rele-

gato... decessit ipsa nocte. Pallad., Hist. Lausiaca,

cap. 139, pag. 147.

' Sed et Clemens in variis quas composuit definitio-

nibvs, ei quibus omnis pii dogmalis rationes prœ.<:cri-

buntur illi qui theologiam persequi voluerit: defini-

turus quid spiritw;. et quoi modis dicafur, ait : Spi-

ritws est subsfantia tenuissima, materiœ et forma;

expers. Apud Léon. Al\ai.,tom.l Grœcics Orthodoxœ,

pag. 248.

1" Spiritus autem est proprie subslantia incorporeu

et incircumscripta. Incorporeum vero est quod non cons-

tat corpore, vet quod non est secundum lonytim, latum

et pro/'undum. Incircumscriptum autem est quod non

est locus. Nullus etenim locus est per omnia, in omni-

bus, ac totum in quolibet, ac in seipso idem, Nourry,

tom. 1 Apparat., pag. 1335. Saint Maxime rapporte

deux passages de ce discours, tom. Il Op., pag. 144,

152.

•1 Prolixiori oratione tractavimus, quod neque in

nomitiibus, sed neque in partibus ad cditum pertinen-

tibus et nuptiali congressione , in quibus obtinent

nomina
,

quœ u.^u minime trita sunt , ejus quod

vere turpe est, ponitur appellatio. Clemens, lib. Il

Pœdag., cap. 10.

•' Lib. ni SIromat., ^ag. 516. On trouve les deu.x

passages qui nous restent de ce traité à la fin de la

nouvelle édition de ses œuvres.
w Clem., lib. I Pœdagog., cap. 3.— i' Idem, ibid.,

pag. G et 10. — 15 Idem, lib. in Piedagog., cap. 12.

— 18 Idem, lib. II Slromat., pag. 500. — " Idem,

lib. m Stromat., pag. 51C, 520, et lib. Quis dives,

num. 26.

18 Idem, lib. V Stromat. pag. 699, et lib. IV,

pag. 605. Ce traité parait être le même que celui

dont il parle pag. G04, et dans lequel il promet de

montrer que c'est le même Dieu qui est annoncé

dans la Loi, dans les Prophètes et dans l'Evangile.
19 Clemens, lib. IV Stromat., pag. 601.
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droits de l'I^criturc qui paraissent, attribuer à

Ditni ' et aux anges 'des membres et des affec-

tions humaines ; un traité De l'Origine du
monde ', qui est apparemment le même que

le Commentaire sur la Genèse dont parle Eu-

sèbe *; un De l'Unité et de l'Excellence de

l'Église '; un De l'Unité de Dieu, contre les

hérésies "; un De l'Origine de l'homme, contre

Cassien % où il devait aussi parler des tu-

niques de peau que Dieu donna à Adam ; un
autre De la Nécessité de la prière, contre un
hérétique nommé Prodicus ». On voit, par saint

Epiphaue " et par Théodoret, que notre au-

teur a réfuté les valentiniens, Basilide et les

encratites : mais ces auteurs ne disent pas

que Clément ait composé des traités exprès

contre ces hérétiques, et on peut rapporter ce

qu'ils disent aux livres dos Stromates, où les

hérétiques dont nous venons de parler sont

souvent réfutés. Nous ne dirons rien de la

parabole de l'Enfant prodigue, imprimée sous

le nom do Clém"nt dans le second tome des

œuvres de saint Hippolyte. Ce qui y est dit de

Novat '" suiTit pour montrer que ce Discours

est d'un auteur postérieur à Clément ; mais il

ne faut pas omettre que Sozomène met un
Clément entre ceux qui ont écrit l'histoire

ecclésiastique Jusqu'à leur temps : « J'avais

eu dessein, dit-il ", de commencer l'histoire

de l'Eglise dès son origine; mais parce que

plusieurs l'ont déjà commencée de la sorte et

l'ont continuée jusqu'à leur temps, comme

Clément et Hégésippe, hommes d'une émi-

ncnte sagesse, qi:i n'ont pas été éloignés du

temps des Apôtres, je me contentorai d'en

donner la suite.» Quelques-uns ont cru " que

Sozomène parlait, en cet endroit, de Clément

pape, dont les Récognitions prétendues sont

une espèce d'histoire, et il paraît que l'ordre

dans lequel il le nomme en est une preuve.

Cependant, comme cet ouvrage est apocry-

phe et que l'on ne sait point si Sozomène a

cru que ce saint pape en fût l'auteur, nous

aimons mieux croire qu'il a voulu parler de

Clément d'Alexandrie, soit à cause qu'il a

rapporté dans ses écrits plusieurs faits qui re-

gardent l'histoire de l'Église, soit parce qu'il

y fait une chronologie, depuis le commence-

ment du monde jusqu'à la mort de l'empereur

Commode.

ARTICLE VII.

DOCTRINE DE CLÉMENT d'ALEXANDRIE ''.

1. On pentrésumer ainsi l'enseignement de

Clément : les écrivains sacrés de l'Ancien et du

Nouveau Testament ont écrit, sur l'Ecriture

sainte par l'inspiration du Saint-Esprit '^ soit

les choses qu'ils ont apprises de Dieu, soit

celles qu'ils sa valent d'eux-mêmes et qui

étaient connues de tout le monde
;
quoique

l'Écriture sainte soit claire et intelligible à

tous, selon le sens grammatical '=, la vérité ne

laisse pas d'y être enveloppée d'obscurités en

plusieurs endroits '", afin qu'elle ne soit con-

Sor l'Ecri-

ture flaiiite.

< Glem., lib. \ Strom., pag. C87.— 2 id^.ni, lib. VI,

pag. 7b5. — 3 Idem, ibid., pag. 827. — * Euseb.,

lib. VI, cap. 13. — ^ Clcmens, lili. VU Stromat.,

pag. 900. — 6 Idem, lib. IV, pag. 604. — ' Idem,

lib. III, pag. 554. — 8 Idem, lib. VII, pag. 854. —
51 Epipbaii., Hœres. 31, num. 33; Tbeodoret., lib. I

Hœretic. fabul., cap. 4.

'" Scd quos post peccalum m haptisma commissum
perditos Ch-ishis ilerxmt reperit, hos iiovatus Dei ad-

rersorius vult perdere. Tom. Il Oper. Hippol., edit.

Hamburg., an. 1718; in-f'ol.

U Voyez Mœlher, Patrol. tom. II; Biaue, Cours d'/iisf.

ecclesiastiqm ; Bergier, Dict. d. Théo/.., art. Clément.

Benoit XIV, au commencement du iltoWi/co/ojreiiowim

[L'éditeur.)— t^ Sozomcn., lib. I Uisf., cap. 1. —

"

Vale»., iu uotis ad cap. 1; Sozomen., lib. I pag. 98;

Baron., ad annum 196.

'* Cœterum sapientissimus propheta Jeremias, seii po.

tins Sancfiis in eo Spiritus, Deum ostendit, diceris :

Deus appropiuquaDS ego sum. C/em., Exhort. ad
Gent., pag. 66. l'ossem ctiam alias tibi sai'ptiiras af-

l'erre propc innumerabiles, quarum ne apex quidem
iinus prœleribit, qui non perficiafur : Spiritus enim
Sanctus, qui Domini quasi 0.1 est, ea est etocutus.

Ibid., pa.". 68. Qui in apostolo erat Sanctus Spiritus.

Domini voce utens, dicit myslice: Lac vobis potum
dedi. Idem, lib. I Pœdag., cap, 6, pag. 127. Hanc

ergo altitudinem minime assequunfur, qui non seqnun-

tur Deum eos ducentetn : ducit autcm per Scripturos

divinitus inspiratas. Idem, lib. Vn Strom., pag. 894.

Prophètes divinitus inspirati non solum quœ a Deo

audierint, se loqui profdeatur, sed et ipsi etiam soient

ea quiE imlgo jactantur a populo, excepfionis modo
edicere et tanquam quœstiones ab hominibus moiajt

referre. Idem, lib. III Strom., pag. S28. Qui divinis

Scripturis firrno judicio crédit, demonsfrationem cui

contradici nequit, Dei scilicet, qui Scripiuras nobis

dédit, vocem accipit. Idem, lib. II Strom., pag. 433.

"' An non enim quœ Hermœ quoque in visione nppa-

ruit potestas, in typo Ecclesiœ dédit libricm legendum,

quem l'oiuit annuntiari electis ? Eum autem, inquit,

iranscripsit ad lifteram, cum non inveniret quomodo

finiret sgtlabas. Significabat utique litteram esse om-
nibus claram, si in nuda lectione accipiatur, et hanc

esse fidetn, quœ locum obtinet elementorum. Clemeus,

lib. VI Strom., pag. 679.

'^ Quoniam, inquit Dominus : Qui habet aures ad

audieudum, audiat, dicens non esse quorumvis audire

et intelligere. Jam vero David dicit, Psalm. xvni :

Tenebrosa aqua in nubibus aeris. A fulgore corusco

nubes transierunt, grando et carbones ignis, abditos

esse docens sanctos sermones, et ils quidem qui sunt

cognitione jirœditi, claios et perspicuos tanquam gran-

dinem innoxiam sigmficat demitti divinitus: vulgo
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mio que (lo ooux à qui il est donnt; de la

connaitrn. IlrPconiiaiL que Moïse est l'auteur

(.lu Pentateitqice '
;
que .les Proverbes'^, le livn;

de la Sagesse^ et ïL'cdésiastigue *sonl de Sa-

lomon
;
que ce dernier est canonique », de

même que celui de Jo/j'^. Il cite les livres

d'Esl/ier '', de Juditli * et des Machuùées, sans

dire qui en sont les auteurs ; mais il attribue

à Esdras ' le quatrième de ceux qui portent

son nom. A l'exemple de quelques anciens, il

cite les Proverbes sous le titre de la Sagesse '".

11 attribue à saint Marc l'Evangile intitulé de son

nom ", à saint Luc les Actes des Apôtres et la

liaduction grecque de VEpUre aux Hébreux;

cette Epitre à saint Paul '"; à saint Jude celle

que nous avons de lui", et VApocalypse à

saint Jean '*. Il cite aussi la première Epitre

de cet Apôtre '", qu'il nomme la Grande, pour

la distinguer de la seconde, qui est plus pe-

tite; et la première de saint Pierre ". On
trouve dans ses écrits beaucoup de leçons de

l'Ecriture, dift'érentes de celles que nous li-

sons dans nos exemplaires. Nous les trans-.

crivons ici ", afin que le lecteur en puisse

auiem obscuros; tanquam qui ex igné extincti sunt

carbones, quos nisi quis accenderit et suscitant, non

ardebunt, ncque iUumimiliuntur . Idem, lib. VI Strom.,

pag. 671 et G72. Profiter multas ertjo causas occultant

Scripturœ sententiam. Primmn quidem ut ditigcntcr

inquiramus et semper in inteHiyenda saluiari vitjile-

mus doctrina. Prœterea ne omnibus quidem convenie-

bat hominibus intelliyere, ne fraudi ils csset,, si ali-

ter acciperent ea qnœ a Sancto Spiritu dicta sunt sa-

lubriter
;
quocirca iis qui sunt electi ex liotninibus,

et iis qui ex fide cooptati sunt ad cognitionem, quœ
servanttir sancfa mysteria prophetiarum, teguntur pa-

rabolis: Scripturarum enim stylus est parabolicus.

Idem, ibid., pag. 076. Quia autem non omnium est

Veritas, inultis modis occultât virtutem, iisque solis

qui sunt initiati ad cognitionem
,
qui veritatem quœ-

runt proptcr c/iaritatem, lucem exoriri facit. Idem,

ibid., pag. 078.

I Sapientissimv^ Moses pulchre epanalepsi seu re-

petitione tisus, significavit corporis et animœ incorrup-

tionem describens in Itebecca hoc modo : Virgo aiilem

erat pulclira, et vir non cognovit eam. Lib. IV

Strom., pag. 637. Clarum est omnes quoque alias vir-

tufes quœ scriptœ sunt apud Mosen, prœbuisse Grœcis

principium totius loci moralis. Lib. II Strom., p. 469.

^ Dicit itaque Salomon : Filii, si susceptam prre-

ccpti mci dictiouem apud te abscondcris Proverb.

il, 1; lib. I Strom., pag. 317.

3 Jatn vero Salomon, sapientis nomine, gnosiicum in-

telligens, iiœc dicit : Videbunt enim mortem sapien-

tis. Sap. IV, 7; lib VI Strom., pag. 795. Ecce enim

Salomon: Dabitur ci fidti gratia elecla. Sap. iv, 9;

lib. VI Strom., pag. 797.

* Merito ergo dicium est apud Solomnnem : Sapien-

tia est in ore lidelium. Eccles. xy, 10; lib. II Strom.,

pag. 441.

^ Brevissime itaque comprehendens Scriptura vno

verbo omnia, dixit, quod bomini erudito satis est

viuum. Eccles. xsxi, 19; lib. 11 Pœd., pag. 187. Dicit

itaque Scriptura : Aquu et ignis et ferrum et lac, si-

naila frumenli, liiec omnia piis ad bona sunt. Eccles.

.\x.\vil, 26; lib. Il Pœd., pag. 216.

' Dicit quidem certe Scriptura : Dicit infernus per-

dilioni : Ejus quidem speciem non vidimus, ejus au-

tem voccm audimus. Job. x.Kvm, 22; bb. VI Strom.,

pag. 703. Au lieu de ces paroles, ou lit dans la Vul-

gate : Perditio et mors dixerunt : Auribus 7Wstris au-

dirimus famam cfus. 11 cite encore de Job et de

l'Épitre de saiut Clément les paroles suivantes ;

Nullus est a sor-de mundus, ait Job, nec si sit quidem

una dies vitœ ejus. Lib. Ul Stromat., pag. 550. On ne

trouve point ce passage dans la Vulgate, mais il est

daus les Septante.

' In hac captivitate fuit Esther et Mardochœus, cu-

jiis habetur liber, sicut etiam Machahaicorum . Lib. I

Strom., pag. 392.

8 Et qui est prope Dominum, est plenus flagelHs.

JiuUUi vni, 27; lib. II Stromat., pag. 447.

5 Cur enim non fuit utérus matris msœ sepulcrum,

ne videretn affl iciionem Jacob et laborem gentis Israël,

ait Esdras propheta. IV Esdr., cap. v, vers. 35; lib. III

Strom., pag. 556.

'0 lieatus liomo, inquit Sapientia, qui me uudiet, et

homo qui vias meas custodict. Proverb. vni, 02; lib. II

Pœdagog., cap. 9.— llEuseb., lib. VI, cap. 14, ut su-

pra.

I- Ibid. Porro autem divinus quoque Apostolus....

adducit tibi in examen exemplorum diyinorum : An
non, imjuit.Me per paticntiam praeclare se gesseruut?

Et iterum : Quocirca ad Ilebneos quoque scribens Pau-

lits, qui a fide ad legeni reflectebantur. An rursus, m-

quii, opus habebis ut vos doceam quaenam sint ele-

monla inilii eloquiorum Dei? Ad Heb. xi, 36; Glem.,

lit). IV Strom., pag. 008, 609; ad Heb. V, 12; lib. VI

Strom., pag. 771.

1' De his et similibus hœresibus existimo Judam j>ro-

phetice dixisse in Epistola : Similiter quidem lii quo-

que sonmiautes. Jud. vni; lib. Ul Strom., pag. 515.

V> Ut dicit Joatines in Apocalysi. Lib. VI Strom,,

pag. 693.

15 Videtur autem Joannes quoque in majore Epistola,

in lus peccatorum docere difjerenlias : Si quis viderit

fratrem suum, etc. \Joan. v; lib. II Strom., pag. 464,

i' Quocirca admirabilis quoque Petrus : Carissimi,

inquit, obsecro vos, etc. I Petr. ii ; lib. 111 Strotn.,

pag. 544.

^'' Quoniam Deus mei misertus est, sunt mihi omnia.

Gen.xxxiil, 2; lib. Il Strcm., pag. 438 et 4SI. Hex a Deo

tu es nobis. Gen. xxxii, 6; lib. Il Strom., pag. 428. Et

tu loquerc omnibus sapientibus mente quos implevi spi-

ritu se7tsus. Exod. xxvn, 3; lib. I Strom., pag. 330. De-

dit autem solem et lunum, et astra in religionem quœ

Deus l'ccit gentibus. Deut. IV, 19; lib. VI Sh'om., pag.

795. Et perdat Dominus labia dolosa omnia. Psalm.

xxxi, 18; lib. IV Strom., pag. bl». Dicit Sapientia omni

virtute plena : Qui autem me audit liabitavit iu spe

conÙdens. Proverb. I, 33; lib. II Strom., pag. 501. Qui

seminat justitiam, operatur fidem. Proverb. xi, 21 ;

lib. I Strom., pag. 374. Sicut probatur aurum et ar-

genlum in fornace, ita Dominus eligit corda hominum.

Proverb. xvn, 3; lib. II Strom., pag. ilG.Astutior eril

simplex mtelligens ; Sapiens autem suscipiet cognitio-
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faire le parallèle. Quelquefois il cite des pas-

sages sans marquer d'où ils sont tirés, et il y
en a qu'on ne trouve pas dans nos Bibles. Selon

lui, l'amour et la crainte font la difi'érence

des deux Testaments '; la version dcl'Ecriture

faite sous Ptolémée-Pliiladelphe par les Sep-

tante -, est l'ouvrage du Saint-Esprit ; il n'y

a que quatre Evangiles '.

2. Un autre canal par lequel la doctrine de

Jésus-Christ nous a été communiquée, c'est

la traditiou. Elle est fondée sur le témoignage
des Apôtres et de leurs successeurs *. Chacun
d'eux ayant reçu cette semence divine, comme
un fils de son père, elle est parvenue jus-

qu'à nous. Quiconque se révolte contre la

tradition de l'Eglise, pour se jeter dans
des opinions liumaines, cesse d'être fidèle à

Dieu.

3. Clément distingue nettement trois per-

sonnes en Dieu, qu'il nomme Trinité °, et leur

Sur la tri-

nité des per-
sonnes en

Dieu, la di-

ne7n. Proverb. xsi, 11; lib.I Sirom., pag. 377. lis quis

carcnt prudentia jubeo, inc/uitSapieritia, panes abscon-

ses lubenter tangite, et aquam furti dulcem. Proverb.

ïs., 17; ibid., pag. 375. Sed résilias, ne diu moreris in

loco ejus : ila enim trajicies aquam alienam. Ibid.,

pag. 29b. Quocirca Salomon quoque ante cœlum et ter-

ramei omnia quœsunt OmnipotenU,dicil rjenitam fuisse

sapientinm. Proverb. viii, 22; lib. yiStrom., pag. 810.

Bellatores percussores caudis suis, ut ait l'roplteta.

Isai. l.K, 5; elApocalyps. ix, 19; lib. UISYtow., pag. 560.

Dixisti in circuitu populi : lienedicti sunt filii tui in

tabernaculis jiatrum tuorinn. Clément joint à cette

sentence, qui ne se trouve point dans l'Ecriture, la

suivante qui est tirée du chap.Liv J'Isaïe, l.Lœtare,

sterilis, quœ non paris. Lib. II Strom., pag. 44. Prœ-

cepit Dominus in uliquo Evangelio : Mystcrium mihi

et filiis domus rneœ. Ces paroles ne se trouvent point

dans l'Evangile; et dans la Bible de l'édition Romaine,

faite depuis ijuelques années, on les a insérées

dans les remarques sur le chapitre il d'Isaie, 16 ;

lib. V Strotn., pag. 684. A Deo qui dixit : Facietquis

clanculum, et non videlio ipsum ? Ces paroles ne se

Usent point dans l'Ecriture. Beati quos persequitur

justitia quoniam ipsi erunt perfecti ; et beati qui per-

secutiunem paliuntur propter me, quoniam locum ha-

hebunt ad quem non pcrveniet persecuiio. Matth. v, 10;

lib. IV Strom., pag. 582. Cousiderate corvos qui neque

seminant, neque metuut. Lucœ xu, 23; lib. II Pœdag.,

pag. 231 Qucerite regnum Dei, et quae ad alimeutum

pertinent, adjicientur vobis. Lucœ su, 31; lib. II Pœd.>

pag. 232. Qui largitur, sit in simplicitate
;
quod enim

factum est in ipso, vita est. Rom. su ; Joann. l, 4
;

lib. 1 Strom., pag. 114, et lib. IIIP«;rfajoy.,pag. 309.

Estote ergo prudentes et Dei imitatores. Ephes. y, 1
;

'ib. lU Pœdayog., pag. 308..1uniores,fugitequa;stiones.

U ad Titn. il, 22; lib. I Strom., pag. 346. Volo enim
vos scire, inquit Judas, quod Deus Angelos qui non
custodieruut suum imperium, sed reliquerunt pro-

piium habitaculum, in judicium magni diei vinculis

œternis sub caligue agrestium Augelorum custodiit.

Jud. V, 6 ; lib. III Pa-dag., pag. 280. Clément cite en-

core beaucoup il'autres passages, sans marquer de

quel livre de l'Ecriture il les a tirés ; entre autres,

ceux-ci : ViJisti enim, inqv.it, fratrem tuum, vidisli

Deum tuum. Lib. I Strom., pag. il it.Scriptura quoque

taies nos esse volens dialecticos sic horiatur : Efficia-

mini auteni probi Trapesitœ. Lib. I Strom., pag. 425.

Hujus vocem in precatione non expedat Dominm; Pete,

inquiens, et laciam : animo cogita, et dabo. Lib. VI

Sirom., pag. 778. Peperit, et non peperit, inquit Scrip-

tura. Lib. VU Strom, pag. 890. Tertullien cite aussi

ce passage à la fin de son livre De la Chair de Jésm-

Christ ; mais on ne le trouve point dans l'Ecriture.

' Prius itaque veteri populo vêtus erat Testamentum,

I.

et lex cum metu populum erudiebat, et Verbiim erat

Angélus. Novo autem et recenti populo novum acre-
cens Testamentum datum est, et Verbum fuit factum,

et metus in dilectionem conversus est, et mysticus ille

Angélus Jésus paritur.

* Versus autem fuisse Scripturas et Legis et Propheta-

rum exhebrœo sermone in linguam yrœcain aiunt tem-

pore Ptolemœi, Lagifiiii.aut, ut dicunt nonnulli, tempore

ejus qui fuit cognominatusPhiladelphus, cum maximam
ad eum rem contulisset diligentiam Demetrius Pha-
lerœus, et ut verterentur vehementerprncurasset...Cum

autem imusquisque ex septuaginta senioribus ad id

operis delectis sigillatim ex sua propria interpretatus

esset prophetia, conspirarunt omnes simul collatœ in-

terpretationes et sententiis et dictionibus. Dei enim erat

vohintas, quœ id ad Grœcorum aures coTisulto compa-
raverat. Neque vero ab iru^iiratione Dei erat alienum,

qui prophetiam dederat ut interpiretaiicnem quoque

tanquam grœcam efficeret prophetiam. Lib. I Strom.,

pag. 409 et 410.

3 Propterea dicit Cassianus : Cum interrogaret Sa-

lonie, quando cognoscentur ea de quibus interrogabat,

ait Dominus : Quando pudoris indumentum conculca-

veritis, et quando duo facta fuerint unum, et mascu-

lum cum femina, nec masculutn nec femininum. Pri-

mum quidem in nobis traditis quatuor Evangeliis non

habemus hoc dictum, etc. Lib.Iil Strom., pag. 465.

* Hi veram quidem beatœ doctrinœ sercabant tra-

ditionem. Statim a Petro et Jacobo et Paulo, sanctis

Apostolis, ita ut fillus acciperet apâtre, ad nos quoque

Deo volente, pervenerunt illa a majoribus data, et

Apostolica dejjosituri semina. Lih. I Strom., pag. 322.

Jam vero cum Apostolos docuerit Salvator sa-iptœ non

scripta jam quoque nobis traditur traditio, quœ novis

cordibus secundum novum illum librumpcrpotentiam

Dei inseribitur. Lib. VI Strom., pag. 680. Quemad-

modum ergo si quis fiât bestia ex homine, ita homo
Dei esse, et Domino fidelis esse desiit, qui adversiis

ecclesiasticam recalcitravit traditionem, et in huma-

narum hœreseon desiliit opiniones. Lib. VII Strom.,

pag. 890. {Per Christi sapientiam) ediscitur traditio

gnostica, ut ipse prœsens sanctos docuit apostolos...

Hœc cognitio, quœ per successionem (ul paucos ex Apos-

tolis absque scriptis iradita pervenit, œterno et im-

mutabili habita cxercenda est. Clem., lib. VI Strom.,

pag. 771.

5 Quare, quando etiam dicit Plato : Circa omnium
Regem sunt omnia, et iliius causa omnia : illum quo-

que omnium causam cum appellat, secundum autem

circa secunda, et iertium circa tertio, non aliter ego

in.elligo cuam Sanctam significari Trinitatem ; nam
tertium quidem esse Sanctum Spiritum, Filium autem

secundum, per quem facta sunt omnia ex voluntati

Patris. Lib. V Strom., pag. 598.

38
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vîniW «lu

flis ot <lu

Saint-Es-
prit. Pur 1(1

divînittV (lo

Jësus-
Chrisl, le

temps de 6a
nnissance,

et soo aim-
liio.

attribua ép:alpmeiit l'imincnsitt' ', ce qui ne

laisse aucun lieu de douter qu'il ne les ait re-

connues pour Dieu. LePèrc est le seigneur

et le crtiateur de toutes choses,, tout-puissant

et en tout lieu. Le Fils réunit en soi toutes

les perfections -. 11 est la sasesso et la vertu

du Père, la science, la vérité ; dans le sein

du Père avant tous les temps il en est, pour

ainsi dire sorti, premièrement, pour créer le

monde, ensuite pour se l'aire homme. Clé-

ment nomme génération cett(! prolatiou ex-

térieure du Verhc au-d(îhors ', par laquelle

Dieu dit : Que la lumière soit faite. Parlant de

la nature du Fils, il dit qu'elle est la plus

parfaite, la plus sainte, la plus .approchante

de celli! du Tout-Puissant *. Par où il semble-

rait qu'il distinguela nature du Filsde Dieudc

celle du Père, et qu'il la croit moins parfaite,

.s'il ne disait ailleurs que le Père et le Fils sont

un ', c'est-à-dire Dieu; qu'il y a entre eux une

égalité parfaite de toutes choses
;
que le P'ils

est dans le Père ^y que tout est en lui, de

même C[ue dans le Père et dans le Saint-Es-

prit. La ((iialité de ministre du Père ', d'ins-

trument de Dieu *, qu'il donne encore au

Fils, n'enferme aucune imperfection et ne

signifie autre chose, sinon que Dieu a tout

fait par son Verbe qui, procédant du Père,

* Vmis quidem est universorum Pater, nnum est

etiam Verbum universorum, et Spiritiis Sanctus tiims,

ipse est, tifnque. Lib. 1 l'adaç/., pag. 123. .S; qnis egc-

mis pannosui videittnr, ne idcirco advcrseris : inliis

hal)itnt (pn abscùnditus est Pater, et Filhis ejus qui

pro nubi.i mortnvs est et nobisciim resurrexit.... The-

saitrum namque in testareo vase f'erimtis, Dei Pairis

virtute, Oeique Fi/ii sanguine, neenon Spiritus Sancti

rorerotmnunitam.Cli'Va.jlïb. Quis Diies., num. 34.

s Fi/ius autem est et Snpientia, et Scieniiu, et Ve-

ritas, quin etiam hahct demonstrationem et vim ru-

iiocinandi. Omnes autem Spiritus potestates, cum si-

mul una res factœ fuerint, ad idem conferunt, nempe

ad Filium. Est autem infinitus unaquaque suarumpo-

testutmn notione, qunnquam non sit vere ununi ut nnum,

neque multa ut partes Filii,sed ut omniaunum,imde
etium omnia ; est enim idem circulus omnium, potes-

iatum, quœ in umtm circumrolvuntitr et uniuntur.El

ideo Verbum dictum est Alpha et Oméga, cujus solius

finis sit principium ; et rtirsus desinit in idquodest

antea princijiium, nnnquam distantiam ai-cipiens et

dimensionem. Idem, lib. IV Strom., pag. 635. Sed nec

dici potest Dominum nolle dare salutem humuno ge-

veri propter ignorntionem, quod nesciat quomndo sit

gerenda aira unitiscujvsque. [gnorntio enim Deum non

tangit,qui ante mtindi constiiutionem fuit Pairis con-

siliariris. Hœc enim erat Sapientia qua Deus delecta-

batur omnipotem. Dei enim virtus, sive poteslas est

Filins, utpote ante omnia qua sjmt genita Verbum

Patris maxime principale et ejus sapientia. Lib. VII

Stromat., pag. 832. Quidquid est excellens Gnostiais

existimat esse honorahile pro digniiate ; et in rébus

quidem sensibilibus esse honorandos magistratus, et

parentes, et omnein seniorem.... in liis autem qun;in-

lelligentia percipiuntur, id quod est l'ettistius genera-

tione, tempore et principiocarens principium, et eorum

qttœ sunt irrimitias, Filium : aquodisccre oporleleam,

quœ superius est. causant, nempe Patrem universorum.

Lib. VII Strmi., pag. 829. Jain vero angelos quoque

accepjimus didicisse reritatem.et qui cis prrœsunt prin-

cipatus, ortum enim liabuere. Restât ergo ut nos quo-

que ascendenles, commdesideremus doetorem. Quoniam

autem unum est ingenitum, nempe Deus omnipotens,

unum est etiam prœgenitum per quodomnia facta sunt,

et sine ipso factum est nihil. Unus enim est rêvera

Deus qui fecit principium universorum, significansjiri-

mogenitum Filium, ut scribit Petrus prœclare intelli-

gens illud : In principio fecit Deus cœluin et terrain.

Is autem dictas est Sajiientia ab omnibus Prophetis

Is est magister omnium quœ orta sunt, Dei consilia-

riiis, qui prrrtscivit omnia. Is autem ab alto, a prima
mundi constitutione, multifariam multisque modis et

docuit, et jierficit. Lib. VI Strom., pag. 644.

3 Verbum autem progrcssum oj/ificii causa est et crea-

tionis. deinde etiam scipsum générât, quando Verbum
euro factum fuerit, ut etiam cadat sidj aspectum. Lib. V
Strom., pag. 654.

* Eo respectu,in ferra quidem res est prœsfantissima

homo, qui est maxima in. Deum. pietate. In cœloautenu

res est pnestantissima Angélus, qui loca propius et

jam puriits est œternœ et beatœ vitœ particeps. Perfec-

tissima autem et sanctissima, et maxime princi/ialis,

et quœ maxime imjierat,et est maxime regia et longe

bcneficentissima, est ?tafuraFilii, quœ est soli Omnipo-

tenti propinquissima. Ilœc est maxima extellentia, quœ
omnia ordimit ex voluntate Patris, et optime gubcrnai

imivcr.ium, indefessa et inexliausta potestate, cuncla

operans, propterea quod agit arcanas et abditas respi-

ciens notiones. Nnnquam enim a S7ia exredit .ipecula

Dei Filius, ut qui non dividatur, non di.isecetur, non

transeat a loco ad locum, sit autem .'<emper ubique, et

contineatur nusquam : tota mens, tota lux paterna, lo-

tus oculus qui omnia videt, omnia audit, scit omnia,

potestate scrutatur potestates. Ei subjccta est uni-

versa militio angclorum et deorum. Lib. VII Strom.,

pag. 702.

^ Nihil ergo odin habet Deus; .serf neque Verbum :

ulrumque enim unum est, nempjc Deus, ilixit enim: In

pi'incipio erat Verbum, et Verbum erat in Deo, et

Deus erat Verbum. Lib, I Pœdag.,cnj). 8. A la page 7

(le fExhortation aux Gentils, il représente ainsi le pas-

sage de saint Paul : Qui cum in forma Dei esset, non

rapinam arbitratus est omnia liabere œqualia cum
Deo.

^ Qui est universorum Deus, unus solus est bonus,

jmtus, opifc.v Filius in Pâtre, cui gloriain sa-culasœ-

odorum. Amen. Lib. I Pœd., cap, 8. Laudemus unum
Patrem et Filium ; Filium, inquam, pœdagugum et

magist)'um,xina cum SanctoSpiritu,qui utius est omma
in quo omnia, per quem omnia unum, per quem est

quod semper est. Lib. III Pwdng., cap. 12.

' Deus in figura hominis impollutus patemœ volun-

tatis minister, Verbum Deus qui est in Paire, qui est

n de.rtris Patris. Lib. I Pwdag., cap. 2.

» Certe ipse quoque est concinnum et aptiim Dei iiis-

trumeniv.m et sanctum, Sapientia supermundana, Ver-

bum cœleste. Exhort. ad Cent., pag. 6.
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est appelé son ministre dans la création du
monde, quoiqu'elle soit également l'ouvrage

de l'un et de l'autre. 11 y a un auti-e endroit

dans Clément, où il paraît dire que le Verbe a

été enseveli avec Jésus-Christ '. Mais le vrai

sens de ses paroles est que Jésus-Christ, en

qui le Verbe est uni hypostatiquement à la

nature humaine, est mort et a été enseveli,

selon cette nature, et qu'il est ressuscité, se-

lon la même nature humaine, par la puis-

sance de la nature divine. C'est dans le même
sens que saint Pierre adit'que Jésus-Christ,

étant mort en sa chah", est ressuscité par

l'esprit. Au reste, il marque clairement la

divinité de Jésus-Christ; et, pour montrer
l'accomplissement de la prophétie de Daniel

touchant la venue du Messie, il fait une sup-

putation des temps ' jusqu'au règne de Ves-

pasien *, et compte en tout cpiatre cent qua-

tre.vlngt-six ans, quatre mois '. Il entend les

semaines de Daniel, de semaines d'années, et

les années , d'années solaires; il met la nais-

sance de Jésus-Chi'ist en la vingt -huitième

année du règne d'Auguste *, son liaptème et

le commencement de sa prédication en la

quinzième de Tibère '. A prendre à la lettre

ce qu'il dit de l'humanité de Jésus-Chi-ist *,

on dirait qu'il ne l'a pas crue sujette aux pas-

' Vivens enim Verbum et consepultum Christo una

mm Deo extollitur. Ibid., pag. 23.

' Mortifimtus quidem carne, vivificatus vero spiritu.

I Pelr. jii.

' Dei aufem esse Filium, et euni esse Servatorem et

Dominum quem nos didmus, apertœ divinœ ostendunt

prophetiœ. Lib. VII Strom., pag. 702. Qui testatiis est

sub Pontio Pilato, testatus est pcr ea quœ fecit, quod
ipse esset Christus Films Dei. Ex lib. VH Hypotijpos.,

pag. 1015. Pœdagogus aufem noster, ô vos piieri, Deo
Patri suo e.it similis, cujtis estFilius, inquemnullum
omnino cadit jKccatum. estque tmlli reprehensioni

affinis et animo impatihilis : Deus in figura hominis,

impollutus. paternœ voluntati serviens, Verbmn, Deus

qui est in Pâtre, qui est a dextris Patris et cum figura

Deus est. Lib. I Pœdag., cap. 27.

* Septuaginta heddomadcs abbreviatœ sunt super po-

pulum iuum et super civitatem sanctum, ut consuma-

tur peccatmn, et ut obsignet peccata, et deleat iniqui-

iates, et ut expiet et nyat justitiam sempilernam et

obsignet visionem et prnnhetam, et ungat Sanctum
Sanctorum, et cognosces ei intelliges ab exitu sa-monis,

ut respondeas et œdifices Jérusalem usque ad Christum
ducem, hebdomades septom et/lebdomades sexaginta duœ
erunl, et convertet, et œdificabitur plaiea et murus,et
inanientur tempora ;ef post sexaginta duas liebdomculas

extcrminabifur Cfirisma, et judicium non erit ipsi. et

civitatem et sanctum destruetcum duceveniente. Exscin-

dentur in inundatione et usque ad finein belli abbre-

viati dejectionibns. Et confinnabit tnstamentum mul-
tum hebdomade una, et in dimidio hebdomadis tolletur

sacrificium meurn et libamen, et in templo abominatio

desolationum, et usque ad consummationem temporis

consumrnatio dabitur in desolationem, et dimidium
hebdomadis cessare faciet thymiama sacrificii, et expan-

sio destructionis usque ad consummationem et instar

desiructionis libaminis. Daniel xxiv et seqij. Quod ita-

qve {ait Clemens) in septem hebdomndibus œdificaium

sit templum, hoc clarum est ; in Esdra enim scriptum

est : et sic fuit Christus rex, dux Judœorum, cum im-

pletce essent septem hebdomades in Jérusalem. Et in se-

xaginta duabus hebdomadibus quievit unirersa Juilœa,

et fuit absque bellis, et Dominus noster Christus, Sanc-

tus Sanctorum, cum venisset et visionem implesset et

prophetam, in carne unctus est Patris siti Spiritu. In

his sexaginta duabus hebdomadibus, quemadmodum
dixit propheta, et in una hebdomade Dominus .dimi-

dium hebdomadis tenuit Nero régnons, et in sanctaci-

vitate Jérusalem statuit abominationem, et in dimidio

hebdomadis et ipse sublatus est, et Otho, et Galba, et

Vitellius ; Vespasianus autem et imperium obtiuuit, et

Jérusalem diruit, et Sanctum desolutum reddidit....

Pr/rferea illa quoque sunt referenda ad chronoyra-

phiam ; dies, inquam, quos significat Daniel a désola-

tione Jérusalem : Vespasiani anni VU, menses VU :

duo enim anni adjunguntur Othonis, et Galbœ, et Vi-

tellii XVII mensibus, VIII dicbus ; et sic fiant anni
très et menses VI, quod est dimidium hebdomadis, que-

madmodum dixit Daniel propheta. Dixit enim bis mille

trecenios dies fuisse, ex quo stetit abominatio a Nerone
in sancfam civitatem, usque ad ejus eversionem. Sic

enim ostendit dictum quod subjicitur : Quousque sta-

bit, Visio, sacrificium sublatum, peccatum desolationis

quod datum est : et potestateset Sanctum conculabi-

tur ? et dixit ei : Usque ad vesperam, dies bis mille

trecenti, et tolletur Sanctum. Hiergo bis milletrecenti

dies sunt anni sex, men.ies quatuor, quorum dimidium
tenuit Nero impjerium obtinens, et fuit dimidium heb-

domadis ; dimidium autem Vespasianus cum Othone,

Galba et Vitellio. Et ideo dicit Daniel : Beatus qui

pervenit ad dies mille trecentos trigentaquinque. Ad
eos enim usque dies fuit hélium, post hœc autem cessa-

vit, Ostenditur autem hic quoque numerus ex subjecto

capite,quod sic habet : Et atempore immutationis pe-

rennitatis, et quo data fuerit abominatio desolationis

dies mille ducenti nonaginta. Beatus qui snstinuerit

et pervenerit ad dies mille trecentos triginta quinque-
Lib.I Strom., pag. 394 et 408.

s Vid. Hieronym., in cap ix Dan.; Petav., lib. I de
Doctrina temporum, cap. 30; Nourri, lib. I Ap. 2,

pag. 960.

' Natus est Domitms noster XXVIII anno, cum pri-

mum jusserunt censum, descriptionemve fieri tempore
Augusti. Quod autem hoc verum sit, sic scriptum est

in Evangelio secmidum Lucam: Anno autem quintode-
cimo Tiberii Cœsaris factum est Verbum Uomini su-

per Joannem, Zachariai filiura. Et rursus in eodem .

Erat Jésus venions ad baptisma quasi triginta anl
norum. Et quod anno solo oporteret eum prœdicare,

hoc quoque sic scriptum est : Annum acceptabilem Do-
mini prœdicatum mislsti me. Hoc et Propheta dixit, et

Evangelium. Quintodecimo ergoanno Tiberii, etquinto-

decimo Augusti, sic implentur triginta anni usque ad
tempjts quo passus est. hib. I Strom., pag. 407.

' Lib. VU Strom., pag. 702 ; et lib. VU Hypotijp.,

pag. 1015, ut supra.

8 In Salvatore quidem corpus, ut corpics, necessaria

p ostulare ministeria ut in vita permaneat, fuerit ri-
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sions nécessaires à la vie, comiin' la faim et

la soif. Ci'pendaut il reconnaît ailleurs que

Jésus-Christ a souffert véritablement dans sa

chair ' et non en apparence; ainsi on doit

expliquer ce qu'il dit de l'apathie il ii Sauveur,

du pouvoir qu'il avait sur ces sortes de pas-

sions. Dans nous, les passions préviennent

ordinairement notre volonté et s'emparent

des puissances de notre &nie souvent mal-

gré nous; Jésus-Christ, au contrairo, en était

le maître. C'était volontairement qu'il avait

faim et soif, ayant le pouvoir de conserver

son corps sans le secours de la nom-riture ma-

térielle. 11 dit qu'il est le seul juge des hom-

mes -, pai'ce qu'il est le seul qui n'ait point

péché.

A: 11 rejette l'opinion de quelques-uns 'qui

disaii'nt que la suinte Vierge était accouchée

comme les autres femmes. Il distingue diffé-

rents degrés dans les anges *, et dit qu'il y a

des anges préposés pour conduire ceux qui

vont au Ciel '; qu'il y en a d'autres placés de

distance en distance " depuis le firmament

jusqu'à nous, et d'autres destinés pour uous

garder''. Il semhle distinguer le ci(!l où sont

les hienheureux ^ du troisième ciel dans le-

quel saint Paul fut ravi. Il soutient, contre les

guostiques, que le salut est pour tous les fi-

dèles'-' ; mais il ne nie pas qu'il ne doive y
avoir entre eux dift'érents degrés de gloire '",

à proportion de la différence de leurs mérites.

Il croit que l'ange à qui l'on donne le nom de

diable ", soit à cause qu'il noircit les hommes
par ses calomnies, soit à cause qu'il dénonce

les pécheurs, pouvait faire pénitence de son

apostasie '% ayant le lilire arbitre.

5. L'iiomme est aussi doué du libre arbi-

tre, étant raisonnable de sa nature '"*.
Il a,

diculum : comedehat enim, non propfer cofpm quod

sanda virtute continebatur, sed neeis qui cum eover-

sabantur, in menton vcniret de eo aliter sentire, siciit

postea quidam existimanmt eiun ojiparuisse visione et

p/iantasmate. Ipue autem prorsiis pas.tionis erat expers,

ut quem nu/lus subiret motus a/fectionis, neque volup-

tas, neque dolor.Lih. VI Strom., pag. 775.

Jam vero universa quoquc œronomia, quce prœdicta

est a Prophetis de Domino, videtur omnino parnhola

lis qui veritatem non norunt, quando Filium Dei qui

fecit omnia, carnem suscepisse et in utero Virtjiniscon-

ceptum esse, quatemis sciliret fuit genita sensilis ejus

caruncula, et consequenter quatenus fuit r/enitus, pas-

sum esse et resurrexisse, unus quidem dieit, alii vem

audiunt, JiidEeis quidem scatidalutn,;Grœcis autem stul-

titiam, ut dicit Apostolus. Aperte autem Scrijdwœ et

lis qui nures Imbent, aperte ostendentes illud ipstim

quod passa est caro, quam su-wepit Dominus, Dei

virtutem et sapientiam annuntiant. Lib. VI Strom.,

pag. 804.
* Propterea enim vel solus est judex, quod solus sit

in quem peccatum non cadit. lÀh. I Pxd., cap. 2.

' Midtis in Itodiernum dicm videtur Maria esse puer-

pera propler ortum filii, cum non sit puerpera. Qui-

dam enim dicunt eani, postquam peperisset, inspedam

al) olistetrice, inventam fuisse viri/inem.Lib. WlStrom.,

pag. 889.

* Jam vero angelos quoque arcepimus didicisse veri-

tatem, et qui eis pi'œsunt Principatus : ortumenimha-

buere. Lib. VI Strom., pag. G43.

^Verbum, ait, lucidum juititiœ caracterem osten-

dens angelis qui prœsunt ascensui. Lib. IV Strom.,

pag. 616.

6 In summo fine ejuscœli quod apparef, heati positi

stint ungeli, atque a Deo usque ad nos ipsos alii sub

ttliis sunt col/ocati, qui ex uno et per unum servant

et servanlur. Lih. VII Strom., pag. 833.

''Idem iPl.ato) quosexScriptura{},\&\.Ûi. xviu) habe-

mu.t pairulorum ac minimorum angelos, qui Deum Ip-

sum videant, et diligentcm illam vigilcmque curnm,

qtae^a prœsidibus ac tutelaribus in nos dcrivatur,

aperiens; ita scribere nondubitaf,elo. Lib. V Strom.,

pag. 701.

8 lis quœ dicta sunt feret testimonium Aposiolus di-

cens: Novi hominem in Christo raptum usque ad ter-

tium cœluni, et iUinciii l'aradisum, qui audivit verba

arcana quae non licet hoinini loqui ; sic significans

Deum non passe explicari.... siquidem super tertium

cœlum enarrari incipit, vt fas est iis qui iitic sunt elec-

tas animas initiare sacris. Lib. V Strom., pag. 693.

' Ipse aidem Dominus salutis œqualilatemapertissime

revelavit,i;um dixit : Hœcesteuimvohmtaà Palrismei,

ut omnis qui contemplatur Filium et crédit iu Ipsum,

habeat vitam œternam. Joan. ix, 40; lib. I Pœdag.,

cap. 6.

'" Mites laudat eos qui taies sunt sponte et ex animi

instituto, non autem eos qui ex necessitate. Sunt enim

upiid Dominum complures mercedesetmansiones exvitœ

eorumproportione. Qui enim Christus iuquit. {Matth. x),

propbetamin nomine prophctre susceperit.mercedem

propbette accipiet; et qui justum in nomiue justi, mer-

ccdem justi accipiet ; et qui susceperit unum ex bis

parvis discipulis, non amittet mercedem. Et rursus,

virtutis prn meritis differentias et prœclaras remune-

rationes.per lioras numéro non œquales. Lib. IV Strom.,

pug. 1>SS. Proporlionc ergo habita, varia sunt mansiones

in cœlis pro dignifate et meritis eorum qui credide-

runt.... Et perfecta quidem hœredilas est eorum qui

cvadunt in virum perfectum, ad imaginent Domini.

Lib. VI Strom., pag. 797.

<l Eu7n qui vocatus est diabolus, intelligiteimpuden-

tem, vel quod homines calumniis impetat, vel quod ac-

cusef peccatores, vel quod sit ajiostala. Lih. lll Strmn.,

pag. 328.

'^ Diabolus autem cum liberum haberet arbitrium,et

duci posset pœnitentia, et furari, ipse quoque furti

causa est, non autem Dominas Lib. I Strom.
,

pag. 367.

" Intromitlilur autem anima in corpus, et etiam in-

tromittiiur principalis fucultas qua ratiocinamur, quœ
non gencratur per dejedionem seminis.... Hœc princi-

palis animœ facultas liabcl liùcram eligendi faculta-
tem, in qua inquisitio, disciplina et cognitio. Verum
enim vero universa ita ordinata sunt, ut ad unam re-
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ntossué'dô toutefois, besoin du secours de la grâce pour
lagito.

faire le bien '; pour les bonnes pensées, pour

connaître Dieu, pour surmonter les tenta-

tions, pour embrasser la foi, pour vivre dans
la continence. La grâce * ne nécessite point

le li])re arbitre. L'âme, qui est une des par-

fcrantur facultatem : et propter itlam et vivit homo,

et certo modo vivit. Ver corporeum itaque spiritum homo

sentit, concupiscit , lœiatur, irancitui; alitiii; augctur :

guiu etiam per eut» actiones ayyreditur convenienter

et (juod mens corjitant et conceperit. Lib. VI Strotn.,

pag. 80K. Compositus est homo ex parte rationisparti-

cipe et experte rationis, anima et corpore. Sed corjius

quidem et circa terram operondo, versaiur ad terram,

anima autem ad Deitm exlollititr. Lib. IV Strom.,

pag. 567. Anima quœ est res lonrje sul>tilior quam cor-

pus, minime poiuit af/ici atj aqua dituvii, quie est cras-

sior, ut quœ propter subtilitatem et simplicitatem mi-

nime superetur, quœ etiam appellutur incorporea.

Lib. VI Strom., piig. 76ô.

i Nam neqne péri potest ut sine nostro animi propo-

sito consequumur , nequeuniversutn estpositum innostra

voluntaie, qiwle est quod est eventnrum. Grafia enim

servamur, sed non absque bonis oporibus ; sed oportet

quidem mm nalnra apti simus ad bonum, ad id ali-

quod habere studium.. Oportet autem mentem habere

studium. Oportet autem mentem habere sanam, et quœ

nulla reiurdetur j>u:niieniia a pulchri venatione : ad

quod quidem maxime divina opus liabemus (jratia,rec-

taque doctrina et munda animi affectione, et Patris ad
ipsum attractione. Lib. V Strom., pag. G'i7. Il s'e.iipli-

que ailleurs sur cette disposilion naturelle que nous

avons au bien, en ces termes : Postremo illud quoque

scire oportebat, quod natura quidem upti nati sumus

ad virlutem, non quod eam habeamus ab ortu, sed si-

mus apti ad eam acquirendam.... Aptitudo autem est

quidem motus ad virtutem, non autem ipsa virtus,at-

que omnes quidem, ut dixi, apti sunt natura ad acqui-

rendam virtutem, sed aliiis quidem magis, alius vero

minus accedit ad disciplinam et exercitationem. '.Lib. VI

Strom., pag. 7S8, et lib. I, pag 336. Divitiœ quidem

votuntati maxime obedit bonorunt viroruin liberum eli-

gendi arbitrium. Quoniam bonorum quidem et malo-

rum hominum inulta sunt commoda communia, fiunt

tamen utilia solis bonis et probis, quorum causa Deus

hœc fecit. Ad xisum enim bonorum enata est vis eorutii

quœ data sunt divinilus. Quin etiam eorum cogitalio-

nes qui sunt virtute prœditi, per divinam fiunt inspi-

rationem, cum anima quodummodo sit disposita, et di-

vinn voluntas in hurnanas animas transmutatur, certis

Dei ministris ad talia ministeria opem ferentibus.Nam

per gentes et cioitates sunt distributœ angelorum prœ-

fecturœ : fartasse autem etiam ex lis sunt deputati

singulis. Lib. VI Strom., pag. 622. Quocirca dialec-

tica sola veluti manu ducit ad veram sapie/itiam,quœ

quidem est divina facultas, quœ entia, quatenus sunt

entia, cognoscit, id quod est perfectum consecuta, et

libéra ab omni animi perturbatione ; idque non sine

Salvatore,qui, semota ab oculis animœ per \'erbum di-

vinum caligine ignorantiœ, quam illis prava consuetudo

off'uderar, optimum statum restituit, ut clare pcrci-

piamu.i, Deus-ne sit an homo. Is est qui rêvera osten-

dit quomodo nos ipsos cognoscere oporteat, is qui uni-

versorum Patrem révélât oui vult, et quoad liumima

natura comprehendere valeat. Nemo enim uovit t'ilium,

nisi Pater; ueque Patrem, uisi Filius et cui Filius re-

velavorit. Lib. I Strom., pag. 425. Sire crgo Pater

ipse ad se traliit quemlibet,qui pure vixerit et processcrit

ad notionem beatœ naturœ et in quam non cadit inte-

ritus ; sive lilicrum quod in nohis est arlAtrium ve-

niens ad boni cognitionem, septa Iransilit, ut dicitur in

ggmnosiis ; non tamen absque eximia grafia aloturet

exurgit anima, et extnllitur super ea quœ superemi-

nent, quidquid grave est deponens, et reddens ei quod
est cognatum. Lib. V Strom., pag. 696. (te! Deumsibi
adscribunt magistrum, vix pervcniunt ad Dcinotitiam,

opem fercnte eis gratia ad quantulamcunque cognitio-

nem. lAh. VI Strom., pag. iïQ.Si quiscavillandianimo

interroget : Et quomodo fieri potest ut caro imijecilla

résistât potestatibus et spiritibus dominationum ? illud

sciât, quod Deo omnipotenti et Domino freti, in eoque

hubentes fiduciam, adversamur principi/nis tenebrarum

et moj'<i. Adbucte loquente,i?i7!<i7/.va,LViil, 9, dicet :

Ecce adsum. En adj'utorem inv'ctum qui nos defj'endit,

Lib. IV Strom., pag. 585. Est crgo donum doctrina

pietatis, gratia vero fides. Lib. I Strom., pag. 338.

Est enim scieniia habitus demonstrativus
; fides autem

gratia. Lib. II Strom., pag. 435. Non ergo est ampUus
fides temere reprehendcnda, ut et facilis et vulgaris,

et quœ sit quorumlibet : si humanum enim esset in-

ventum, ut existimabant Grœci, etiam extinctum esset.

Sin autem augetur, non est ut/i non est. Dico crgo fi-

dem, sive fundata sit a charitate, sive etiam a timoré,

ut dicunt accusatores, esse divinum atiquid, ut quœ
neque ab alia mundana amicitia distrahatur, neque a

timoré prœsente dissolvatur. Lib. II Strom., pag. 445.

Quœ est autem ex nostra sententia continentia ? Non
concupiscere : non ut quis concupiscens se fortiter gé-

rât, sed ut etiam a concupiscendo se contineat. Non
potcstautern ea aliter comjjarari_continentia, nisi gratia

Dei; etideo dixit Christus, [Matth. vu, 7;.' Petite, et

dabiturvobis.

5 Neque enim Deus invitus est Ijonus, quomodo ignis

est prœditus vi calefaciendi, verum voluniarie bona im-

pertit, etiamsi anticipet petitionem. Neque vero invite

sulvus erit is qui fit salvus : non enim est immibus,

sed omnino voluntarie, et tibero animi arbitrio conten-

det ad salutem. Quocirca prœcepta quoque accepit, ut

qui ex se moveri possit ad utrum relit ex iis quœsunt

eligenda et fugienda. Non facit ergo Deus bona ex ne-

cessitafe, sed libéra voluntate benefacit iis qui sua

sponte convertunlur . Lib. VII Strom., pag. 855. Jam
vero id est in tiostra potestate, cujus ex œquo sumus

domini, cum eo quod ei adversatnr, ut pliilosophari vel

non, et credere aut non credcre. Per lioc ergo quod su-

mus œque domini utriusque eorum quœ inter se adver-

santur, invenitur fieri passe id quod- est in nostra po-

testate. Quin etiam prœcepta ejusmodi a nobis possunt

fieri et non fieri, quœ consentaneum est ut consequa-

tur laus et vituperium ; et qui puniuntur, jiropter ea

quœ ab ipsis admissa sunt peccata, propter ipsa sola

puniuntur. Lib. IV Strom., pag. 633. Nos tentât dia-

bolus sciens quidem quales simus, nesciens autem utrum

perseveraturi simus. Verum nos a fide excuiere cupit,

et in suam potestatem redigere tentât. Quod quidem so-

lum est ei permissum, partim quod 7ws ex nobis ipsis

sulvos esse oporteat, occasioncs ex prœceptis accipien-

tes. Lib. IV Strom., pag. 601. Cui dicet Lotnitius :

Vcstrum est regnum cœlorum ? Vestrum est, quibus

parère Deopropositumesf,sivelitis : vestrum, inquam,
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ties dont l'hommo est composé ', n'est point

cngendi'éc comme le corps. La plus no))lede

ses facultés est le pouvoir qu'elle a de choi-

sir. Elle est imiuortelle % celle des impies

comme etdlc des justes.

6. Le péché est une injustice volontaire *;

l'iguoranrc et la cupidité en sont les causes *.

Mais i! est en notre pouvoir de réprimer les

mouvements de l'une et de dissiper les ténè-

bres de l'autre, en travaillant à nous ins-

truire. Nous pouvons effacer nos péchés par

l'aumône et par la foi *, et la crainte du Sei-

gneur nous donnera de l'éloigiiement poiu-

le mal. Celui qui n'a point ouï prêcher la pa-

role de Dieu, ue sera pas puni pour n'y avoir

point obéi *; mais celui qui, l'ayant ouïe, de-

meure dans l'incrédulité, sera puni, surtout

si son incrédulité est affectée et de son choix.

Il distingue deux sortes de justice '
: l'une,

qui est le fruit de la charité; l'autre, de lit

crainte du Seigneur ; et deux sortes de crain-

tes *
: l'une chaste et filiale, l'autre servile.

Nos bonnes œuvres ne seront pas sans récom-

pense ^
: elles nous accompagneront dans le

Ciel.

7. Il n'y a qu'une véritable Eglise '", qui est

l'ancienne, laquelle renferme les justes, selon

le décret de Dieu. Les hérésies sont posté-

rieures et s'efforcent de la diviser en plusieurs

parties. Dans elle seule est la doctrine la plus

si modo velitis credere, et compendiariam prœdkatio-

nis viam seijui. Cohortat. ad Gent., pag. 79. Defectio

autem, et recessus, et inobedientia sunt in nostra potes-

. tate, sicut etiani et in twstrn potestatc ohedientia.

Quocirca ea in judicium veniunt quœ sunt voluntaria.

Lib. Il Strom., pag. 460.— l Ubi sup., lib. VI, pag. 808.

' 0/nnes solutœ ac respirantes animœ vitam liubent,

et licet a corpore separatœ existant, inrjue illud desi-

derio ferantur, in Dei tamen siyium evolant immortales.

Inimortalcs sunt omnes animœ, etiam impiorum, gui-

bus prœstaret haud esse incorruptibiles : duni enim
ignis inextinguibi/is perpétua torquentur supplicia

,

nec unijuain moriuidur, nullum malo suo finem nan-

cisci possunt. Clem., lib. de Anima , tom. II Oper.,

pag. 1020.

' Peccatum est voluntaria injustitia : injuria autem

est vitium voluntarium. Lib. II Strom., pag. 463.

* Cum sint innumerabilia quœ fiunt ab hominibus,

sunt utique duo cujusvis peccati principia, ignoratioet

imbecillitas : est autem utrumque in nostra potestate,

cum nec velimus discere, nec cupiditatem continere.

Lib. VII Strom., pag. 894.

^ Eleemosynis ergo et fide expurgantur peccata :

timoré autem Domini quilibet a malo déclinât. Lib. II

Strom.. pag. 466.

' Interea qui de Verbonihil unquam audivit , isprop-

ter igtiorantiam erruris veniam consequttur : qui i-ero

auribus accedit, et cotisuUo tamen incredulam inentem

gerit, quod videbitur esse prudentior, eo magis ipsi sica

cognitio nocebit, cum ipsa eum prudentia condeinnet,

quodoptimum non elegerit. Est enim alioquin a natura

Iiomini insitum, ut ei quœdam sit cuinDeoconjunctio.

Cobort. ad Geut., pag. 79.

' Justitia est duplex : una quidem proptcr churitatem,

altéra vero propter metum. Dictum quidem ccrte est,

Psalm. XIX, 9 : Timor Domiui castus, permaneus in Sce-

culumsaicuU. Qui enim convertuntur a timoré ad fidem
et juslitiam, permanent in sœculum ; juin vero absti-

nentiama malisoperatur is qui timet. Lib. ^'W Strom.,

pag. 879.

* Duplex autem est genus metur,-, quorum alterum qui-

dem est cum pudore conjunctum, quo utuntur cives erga

bonos principes et nos erga Deum, quemadmodum boni

filii erga parentes. Âliud autem metus genus est cum
ûdio, quo servi utuntur erga dominos difficiles, et He-

brœi qui Deum Dominum fecere, non Patron. Lib. I

Pœdag., cap. 9.

* Uinc autem una migrant bona ac prœclara opéra.

pennisque vcritaiis nobiscum simul evolant. Cohort. ad

Gt'ut., pag. 75.

1" Ex iis quœ dicta sutit, manifestmn esse existimo

unam esse veram Ecclesiam, eam quœvere estantiqua,-

in cujus catalogum referuntur ii qui sunt justi sccun-

dum propositum. Num cum unus sit Deiis, et unus

Dominus, propterea id etiam quod est summe venera-

bile, et ex eo quod sit solum claudatur, ut quod sit

imitatio principii quod est unum. In unius ergo na-

turœ sortent cooptatur Ecclesia quœ est una, quamco-
nantur hœi-eses in multas discindere, etsubstantia ergn

et cogitatione et principio et excellentia, solam essedi-

cimus antiquam et catholicam Ecclesiam, in unitatem

unius fidei, quœ est ex propriis tesiamentis, vel potius

ex testame7ito quod est unum diversis iemporibus, in

quibus Dei voluntate, per unum Dominum congreyat

eos qui sunt jam ordinati, quos prœdestinavit Deus,cum

eos justos futures cognovisset , antemundi constitutio-

nem. Cœterum Ecclesiœ quoque eminentia, sicut prin-

cipium constiiictionis est ex undatc omnia alla sicpe-

rans,et nihil habens sibi simile velœqualc.Exhœresi-

bus a'item uliœ quidem appellantur exnomine, ut quœ
uppellatœ sunt a Valentino et Marcio/œ et liasilide, eii-

amsi glorientur se Mattliiœ opininnem adducerc : fuit

enim una omnium Apostolorum sicut doctrina ita etiam

traditio. Lib. VII Strom., pag. 846. Non oportet enim

unquam, sicut faciunt qui hœreses ser/uuntur, adulte-

rare veiitatem, neque furari regulam Ecclesiœ, pro-

priœ gloriœ et cupiditati inserviendo in fraiidem pro-

pinquorum, quos omnino , ut ament verilatem alque

amplectantur, docere oportet.... Qui impios ergo attin-

gunt sermones, nequeverbis divinis recte, sed perverse

utuntur, neque ipsi in regnum cœlorum ingrediun-

tur, neque eos quos deceperunt, sinunt assequi verita-

tcm. Sed nec ipsi introitus clavem habentes, sed faisant

quamdam, seu advcrsom clavem, per quant non rela-

xatovelo, ut nos ingredimur per Domini trnditionem,

sed exciso ostio et tnuro Ecclesiœ clam perfosso. Veri-

latem transgredientes, cfficiuntur principes ac duces

mysteriorum animœ impiorum. Quod enim Catholica

Ecclesia posteriora sua fecerint conciliabula, non est

opus multis probare. Lib. VII Strom., pag. 765. Per

ipsas Scripturas necesse est discere démonstrative quo-

modo lapsœ sunt hœreses ; et contra, quomodo in sola

veritate et antiqua Ecclesia sit perfectissimn cognitio,

et ea quœ est rêvera oj/tima hœrcsis, id est electio.

Lib. VU Strom., pag. 755.
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exacte, conformément aux divines Ecritures.

Lc!s mauvais chrétiens, et ceux qui ne le sont

que do nom, ne laissent pas d'en être mem-
bres '

; mais ils n'en ont pas l'esprit ni la

sainteté. On donnait aux églises matérielles

le nom de maison du Seigneur^. L'évêque en

était le chef; il devait n'a voir été marié qu'une

fois, de même que ceux que l'on choisissait

parmi les personnes maiiées pour être prê-

tres ou diacres '. Clément ne dit point en

termes exprès si l'évêque, depuis sou ordina-

tion, était oljligé à la continence; mais il fait

assez entendre que tel était l'usage de l'Eglise,

lorsqu'il dit que les Apôtres*, qui avaient été

mariés et avaient eu des enfants, comme saint

Pierre et saint Philippe, vécurent dans le cé-

libat depuis qu'ils eurent été employés au

ministère de l'Apostolat.

8. On se préparait au baptême parla péni-

tence °, et on y était régénéré par la triple

immersion". L'effet de cette régénération est

de nous purifier de nos péchés ', de dissiper

nos ténèbres, de régler nos mœurs et de
nous remplir de cette sainte et salutaire lu-

mière par le moyen de laquelle nous connais-

sons les cboses divines. Nous appelons frè-

res ^ tous ceux qui sont régénérés de cette

sorte. Le nouveau baptisé recevait ensuite le

sceau du Seigneur ', c'est-à-dire la confirma-

tion, que l'on regardait comme la perfection

de la vertu du chrétien. Le pain et le vin que
Melchisédecb offrit en sacrifice, étaient la

figure de l'Eucharistie ">. Ceux qui y partici-

pent dignement ", sont sanctifiés selon le corps

et l'âme, par la coopération du Verbe et du
Saint-Esprit. Car l'Eucharistie est la propre

Sur lessa-
rremeiits da
Hiipti^me et
iJ e Confir-
Riatiiin.et

sur l'EucLa-
iJslie.

Corpus allegoricc dicitur (I Cor. vi) Domini Eccle-

sia, spiritali.i et sanciits chorus, ex quibus ii qui solo

vocantur nomme, non uuteni vivunt ex rutione, sunt

carnes. Hoc autcm corpus spiriiate, hoc est, sancta

Ecclesia, neque cum fornicatione, neque ah Eva/iyolii

de/'ectione, quœ décent vituni rjentilem, tillomodo opor-

itet iniri consuetudinem. Fornicatur enitn in Ecclesia

suurnque corpus, is qui rjentiliter vivit in Ecclesia,

sive facto, sive verbo, sive etiam ipsacogitatione. Lib. VII

Strom., pag. 885.

^ Cum episcQpum qupque qui domni rccte prœsii,

Ecclesia' diicem constituât Apostolus, donnmi autem
dominieam unius constituât conjugium. Lil). III Strom.,

pag. 5C1.

' Quin et unius quoque uxoris virum utique admit-

tit, seu sit presbtjter, seu diaconus , seu laïcus utens

matrimonio citra reprehensionem. Lib. III Strom.,

pag. G51.

'•An etiam reprohant Apostolos ? Petrus enim et

Phitippus filios procrearunt : Philippus autem [Diaco-

nus) filias quoque suas viris tocavit. Et Pautus quidem
ccrte non veretur in quadam Epistola suam appellare

conjuyem, quant non circumf'erebat, quod non mugno
ei esset opus mimslerio. Lib. III Strom., pag. 535.

Dtcit itaque m quadam Epistola Paulus : Non habe-
mus potestaleai sororem muliereru circumducendi,
sicut et Cceteri .\postoU? Sed hi quidem, ut erat con-

sentaneum nmisterio, quod dicelli non polerat,prœdi-

cationi scilicet ultendentes, non ut uxores, sed ut so-

rores circumdncebant mulieres, quœ una mitiistraturœ

essent apud mulieres, quœ domos custodiebant, per
quas etiam in ggnœceum absque ulla reprehensione,

malave suspicione ingredi posset doclrina Domini.

Ibid. Quod si aecinctus quis esse velitet e.rpedilus,non

votens procreare liberos, propter eam quœ est in pro-

a-eandis liljeris molestiam et increpationent, Manoat,
inquit Apostolus, ahaqae uxore,ut ego. Ibid., pag. 542.

5 Eodrm modo nos quoque peccatorum nostrorum
moti pœnitentia, delictis renuntiantes, Ijaptismo per-
colati, ad œtemam quoque luccm recurrimus, filii ad
patrein. Lib. I Pœdiig., cap. 6.

8 Sur ces paroles de la Genèse, cap. 2 : Abraham
cum venisset in locm/i qucm dixit illi l'eus, tertio die
suspieuns videt locum eminus ; il maripie les trois

immersions que l'on avait coutume de faire dans le

baptême : Possunt etiam très accipi pro mgsferio si-

gnacuti per quod is, qui vere est Deus, crédit ur. Lib.V
Strom., pag. 690.

' Hœc autem vincula {tenebrœ et ignoratio) quant
celerrime rçmiituntur, humana quidem fide, divina
vero gratia, cum nimirum remittuntur peccata uno
medicamenio pœonio, nempe baptismo, secundum ver-

bum. Omnia ergo peccata eluimus, et e vcstigio ntali

non sumus amplius. Una enim est hœc gratia illumi-

nationis, quod non sunt iidem mores qui erant ante-

qttam lavaremur. Quoniam autem cognitio una oritur

cum iUuminatione circa mentem refulgens, et qui ru-

des et ignari eramus, protinus vocamur diseipuli.

Utrumne id factum est, cumalir/uandoadrentasset dis-

ciplina ? non enim poteris tempus dicere, catechesis

enim ad fidem deducit. Fides autem simul cum bap-

tisnto docetur a divino Spiritu. Lib. I Pœdag.,
cap. 6.

^ Fratres appellamuseos qui sunt eodem Verbo régé-

nérait. Lib. II Strom., pag. 450.

3 Presbi/ter vero adolescentem sibi tradition in do-
mum suam suscipiens educavd, forit atque continuit,

tandemque sacramentum Baptismi eidem tradidit. Dein-
ceps sacerdos de pristina cura atquc custodia paulatim
remisit, quippe cum per/ectissimo custode apposito,

Christi videlicet signaeulo juvenem communiisset.

Clemens, apud Euscb., lib. III Histor. eccles., cap.

23.

'" Melchisedech, rex Salent, sacerdos Dei altissimi, vi-

num et panem sanctificalum dédit nutrimentum in Ig-

pum Eucharistiœ. Lib. IV Strom., pag, 037.
Il Quemadmodum vinum aquœ, sic etiam homini spi-

ritus adntiscetur. Ac temperatum quidem vinum, fidem
convivis prœbet : spiritus autem deducit ad incorrup-

fionem. Amborum autem tentperatura, potus scilicet et

verbi, dicitur Eucharislia, scilicet laudabilis et prœ-
clara gratia, cujus qui per fidem sunt participes, sancti-

ficantur et corpore, et anima: quippe divinum tempera-

mentum, hominem scilicet divina voluntas spiritui et

verbo mijsticecontemperat. Eteiiim rêvera spiritus anima,
quœ ab ipso fcrtur,eonjtmgitur,varo routent verbo, propter

quamVcrhnm caro factum est. Lib. II Pœdag., cap. 2.

Verbum est omnia infanli, et pidcr, et mater, et pœda-
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chair du Vorhc incarné. C'est pourquoi il nous

ordonne de nous dùpouillcr de l'homme char-

nel et corrompu, de nous abstenir des anciens

aliments,pour i)articip(U' à la nouvelle nourri-

ture qu'il nous a préparée, alin que la pré-

sence du Sauveur, que nous renfermons dans

nos poitrines, paisse sanctifier notre chair et

purifier toutes nos iuclinations et tous nos dé-

sirs. Clément ne pouvait mieux marquer sa

croyance sur la présence réelle. Ce qu'il ajoute

est encore une preuve qu'il ne doutait pas

que Jésus-Christ l'eût enseignée par ces paro-

les : « Mangez ma chair et buvez mon sang.

Veut-être, dit-il, souhaitez-vous qu'on vous
donne une explication plus commune. La chair

est un symbole allégorique du Saint-Esprit,

parce que c'est lui qui a formé le corps du
Sauveur ; le sang nous désigne le Verbe, qui

est le principe de la vie, » etc. Dans quelques

EgUses, après que l'Eucharistie avait été par-

tagée, selon la coutume ', on laissait à cha-

que ûdéle la liberté d'en prendre une partie
;

il leur était permis de communier ou de s'abs-

tenir de la communion, selon qu'ils le juge-
raient à propos, mais en supposant toujours

en eux de saintes dispositions.

9. Clément prescrit sur l'usage du mariage les

mêmes régies que l'Apôtre "
; mais il remar-

que que l'on ne peut montrer, par l'Écriture,

qu'aucun des anciens ait connu sou épouse

dans le temps qu'elle était enceinte ou qu'elle

allaitait sou enfant '. Il reconnaît que les se-

condes noces sont permises *, et dit que celui

qui se remarie ne pèche point. Cependant il

les nomme fornication ', soit à cause de l'es-

prit d'incontinence qui conduit pour l'or-

dinaire ceux qui s'engagent plusieurs fois

dans le mnriagc, soit parce que, conune il le

dit lui-même, celui qui se marie une seconde

fuis ne parvient pas à l'état de perfection que
l'Evangile nous propose. Il veut que celui qui

s'est engagé dans le mariage, y persévère, et

que celui qui a fait résolution de garder la

virginité, demeure vierge, chacun de ces deux
états ayant ses avantages ^. La polygamie

était permise aux anciens, dans le temps où

il était besoin que les hommes se multiplias-

sent ; mais elle ne l'est plus présentement.

10. Il définit le serment une affirmation

dans laquelle on prend Dieu à témoin de la

vérité de ce qu'on avance '. On ne (îoit point

jurer *, et le mensonge est interdit en toute

Surlomi
riawe. evii

la vîrgioiti

rjogus, et altor. Comedite, inquit, meam carnRm, et

bibile meum sanguinem. Hœc concenienta alimenta

nobis suppeditat Dommus, et carnem prœliet, et e/fun-

dit sanyuinern ; et ad incrementum niliil deest parvu-

lii. adinirabile niysterium ! vetei-em et carna/em nos

jubet exuere corruptionem, ijuemadmodinn et vêtus nu-

trimentum : alterius aideni novœ Christi diœiœ e/fec-

tos participes, illum, sifieripossit,recipientes,in nohis

ipsis reponere, et Salvatorem itdra pectus condere, ut

carnis nostrœ affectus componamus. I.ib. I Pœdaçjf.,

cap. C.

1 Eucharistiam cum quidam, ut mos est, diviserint,

pennittunl unicuique ex populo ejus partem sumere
fjuxta suœ videlicet conscientiœ dietamen ) ; «</ accu-

rate enim perfecteque eligendum ac fuyieadum, op-

tima est conscientia. Lib. I Strom., pag. 318.

* Quod autem ex consensu ad tempus oratinni vacat

cûiijugium, doctrino est, conscientia. Adjecit quidem
Apostolus, I Cor. vu. Ex consensu, ne quis dissolveret

matrimonium ; ad tempus autem, ex necessitate, ne,"
dum cxercet continentiam is qui uxoremducit,lahatur
in peccatum, et dum suo conjugio pareil, alienum con-

cupiscat. Lib. III Strom., pag. 546.

' Nullum ex veleribus ex Sciiptura ostenderis qui

cum prœgnante rem habuerit : sed postquam gestavit

uterum, et postquam editiim fœtum a lacté depulil,

1-ursus a fi'm coynitas fuisse uxores. Jam huncscopum

et institutum inventes scroantetn Mosis pairem, cum
triennium post Aaronem cdilum intennisisset, genuisse

Mosen. Lib. 111 Strom., pag. 543.

''Sed idem vir et dominus, dum vetera rénovât, non

ampUus concedit pobjgumiam ; nam hanc quidem erpe-

tebat Dcus, quando oportcbal liomines ougeri et mulii-

plieari, sed monoyamiam introducit propter liberorum
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procrentionem et domus curam, ad quam data est mu-
lier adjutrix. Et si cui Apostolus, projjter iutcmperan-

tiam et ustionem, veniam sceundi concedit matrimo-

nii ; nam hic quoqùe non peccat quidem ex Testamenfo,

non est enim a leye prohiintus,non implet autem sum-
inam illam vitœ perfeclionem, quœ ayitur ex Evange-

lio. Lib. III Strom., pag. 548.

^ Fornicatio est al) uno matrimonio ad plura pro-

lapsio. Ibid., pag. 652.

^ Unusqtiisque, tam is qui castilutem delegit, quam is

qui propter liberorum procreationem seipsum conjun-

xit matrimo)iio, in suo proposito firmiter débet perse-

verare, nec in deterius defleetere Uabet enim sicut

castit/K, itu etiam matrimonium propria munera qua:

ad Dominum pertinent, filiorum, inquam, curam ge-

rere et uxoris. Lib. III Strom., pag. 546. Rui^sus dicit

Dominus : Qui uxorora duxit , ue expellat ; et qui

non duxit, ue ducat. Qui ex proposito castitulis pro-

fessus est u.corem non ducere, maneat cœlebs. Lib. 111

" Strom., pag. 555.

Est jusjtirandum confessio definitiva cum divinu

assumptione. Lib. VII Sfroni., pag. 728.

' Sed neque jurât gnosticus, ut qui in nffirmatione

quidem : Itu, vel Est ; in negafione autem : Non, usur-

pare constituerit. Jurarc enim est jusurandum vel

tunquam jusjurandum mente conceptum proferre affir-

mative. Sufjîcit ergo ei vel affirmation), vel ncgationi

addere illud : Vere diro, ut fidem Us faciut qui res-

ponsi ejus non perspiciunt stabilitatem Ea ratione,

neque jurât, si fuerit rogatus ; neque unquam neyat,

ne falsum dicat , etiamsi nioriatur in tormcnfis.

Lib. VU Strom,, pag. 718. Qui aliquid vendit aut

émit eorum quœ a se venduntur , aut emuntur, nun-

quam dicat duo pretia. Vnum autem ac simptex di-
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occasion, fût-il nécessaire pour sauver sa vie.

11 croit cependant qu'il y a certaines cir-

constances où il est poiniis de feindre '
; et il

autorise son sentiment de l'exemple de saint

Paul, qui, pour gai^ner les Juifs et se les ren-

dre favoraliles, circoncit Timotliée, quoique

dans tous ses discours il s'efforçât de faire

voir l'inutilité de la circoncision. 11 dit ^ que,

les chrétiens ne conservaient aucune figure

sensible et matérielle de la divinité ; ce qui,

apparemment,a donné lieu à Pliotius de dire'

qu'il parlait des images dans un de ses traités.

Ils célébraient les divins mystères pendant la

nuit *, pour y avoir plus d'attention; mais ils

ne laissaient pas d'avoir plusieurs heures ré-

glées pendant le jour pour prier ^, savoir :

Tierce, Sexte et None. Ou se tournait à l'O-

rient, et la posture ordinaire, en priant, était

de lever la tête et les mains au ciel: on faisait

même quelques mouvements des pieds, en ré-

pondant à la conclusion de la prière. Us jeû-

naient deux fois la semaine ^, le mercredi et

le vendredi.

1 1 . Clément dit que Dieu a donné la philo- suriuiiu-

sophie aux Grecs ', afin qu'elle leur servît Lopu»!''"'

pour les préparer à l'Évangile, comme la loi

cens et vera dicere studens, si id non consequaiur, dum
veritatem asseqvStur, dives est recta nnimi affectione.

Absit autem jusjurandum in omnibus quœ vendimtur.

Âbsil autem etinm in aliis jusjurandum, et ita philo-

sophentur negoiiaiores forense<> et caupona, Non assu-

mes nomen Dei tui in vauo. Lib. III Pœdag., cap. 2.

Rursus ipsi dicto Domini : SeriDO vester sit, Ita ita,

et, Non non, illud est ussirnilandum : sed mihi et

falsun concedere, et verum de medio lullere non est

fas. Et jtirandi prohiUtioni congruit hœc dirtio quœ
est in (tedmo de legihns : Laus autem et jusjnranduni

absit de rc qualiljet. Lib. V Strom., pag. 506. Gnos-

ticas est ejusmodi. ut a timoré non redigatur in servi-

tutem, verus in sermone, tolerans in labore, nec in ea

quœ profertur oratione volens unquam mentiens, et in

ea se semper ita gerens, ut non peccet : quandoquidem
ipsum méndacium ut quod cum aliquo dolo dictum
sit, non est sermo otiosus, sed exercetur ad vitium.

Undique ergo veritati testimoninm fert is solus, qui

est cugnitione prœditus et facto, et oratione : setuper

enim in omnibus omnino se rccte gerit, et in sermone,

et in aetione, et in ipsa cogitatione. Uœc ergo est, ut

obiter dieam , Christiuni pietus et religio. Lib. VII

Strom., pag. 731.

' Quidquid habet in mente, id etiam fert in lingua

apud eos qui digni sunt audire ex assemione, et cerfa

scientia simul dicens et vioens. Vera enim simul sentit

et dicit, nisi quatido loco medicinœ, ut medicas ad
œgrotantes, nd eorum qui laborant satutem, mentietur

aut falsum dicet, ut aiunt soplàstce. Ecce enim Ti-

motltœum pra'clarus circumcidii Apostolus, cum voci-

feraretur-et scriberet eircumcisionem mamifactam ni-

hil prodcsse. Sed ne repente a lege avcllens ad eam
quœ est ex fide cordis eircumcisionem, adliuc relue-

tantes eos qui audiebant Hebrœos, a synagoga sese co-

geret distrahere, se Jtiilœis aecommodans factus est

Judœus, ut omnes hicrifaeerei. Qui ergo proptcr pro-

ximorum salutem quibus se accommodât, se detnittit,

is ntdlius simulationis omnino cogitur esse particcps

ob pcricu/um quod imminet justis ab iis qui eis invi-

dent, l'ropter solam autem propinrjUoru7n utilitatem

faciet quœdam quœ primario non fièrent ah eo, si non
faceret i/lorum cansa. Lib. VU Strom., pag. 730.

* Apud nos autem, haud quidem e sensili materia

sensile simulacrum, sed quod sola mente pcrcipitur,

est Deus, qui solus vere Deus est. Cohort. ad Geut.,

pag. 45. — ' Clemens extrcmo libro etiam de imagi-

nibus commeminit. Pbot., Cod. 110.

' Qna quidem ratione rnilii videntur noctem vncusse

prudentcm, quouium anima liinc ccssa7)s a sensibus.

convertitur ad seipsam et est magis prudentiœ porti-

ceps. Propterea ergo sacra quoque mysteria noctu fiunl,

significaidia eam quœ noctu fit animœ a corpore con-
traciionem. Lib. IV Strom., pag. 530.

5 Est ergo precatio, ut audacius dieam, cum Deo
conversatio et collocuiio. Quare licet susurrantes, et

née îabra quidem aperieides, tacite loquamur, inlus

clamavimus. Omnem enim intrinsecus paratam collo-

cutionem Deus exaudit perpétua. Et caput et manus
in cœlum extendimus, et pedes excitamus in ultima
clamatione, orationis protnptitudine et alacritate spi-

ritus assequentes essentiam quœ apprehemlitur intelli-

gentia, et una cum Verbo corpus a terra abducere co-

nantes, erectam et elevatam animam desiderio melio-
rum cogimus in sancta progredi, magno unimo carnis

vinculum despicientes Quod si nonnulli certas ac
definitas horas eonstituunt precationum , td , verbi

causa, Tertiam, Sextam, Nonam; at is qui est cogni-

tione prœditus per totam vilam orat, dum per preces

suas cum Deo sludet versari Jnm vero triplicem

liorarum divisionem, quœ totidem sunt honoratœ pre-
cibus, sciunt qui norunt beatam sanclarmn mansionum
trinitatem, Lib. VII Strom., pag. 722. Quoniam au-
tem diei natalis imago est Oriens, atque illinc quo-
que lux augetur, quœ primum illuxit ex tenebris,

iisque qui volutantur in ignoratione exortus est dies

cognitionis veritatis, quemadmodmn sol oritur : ideo
ad ortum malutinum habentur preces. Unde etiam
lemplorum antiquissima respiciebant ail Occidentem,

ut qui vuliu stant ad simulacra couverso , doceaut
verti ad Orientem. Lib. VII Strom., pag. 724.

<> Novit ipse {gnosticus) jejunii quoque œnigmata
horum dierum, quarti, inquam, et sexti. Dicitur au-
tem ille quidem mercurii, hic vero veneris. Lib. VII
Strom., pag. 744.

' Ipsa quoque pliilosophia Grœeos pœdagugi more
ducebat

, sicut lex Hebrœos ait Christum. Lib. I

Strom., pag. 331. Merito ergo Judœis quidem lex,

Grœcis axdem data est p/nlosophia usque ad udventum

:

ex eo atdem tempore universalis est vocatio ad pecu-

Harem populum juslitiœ, per eam quœ est ex fide

doctrinam per unum congregante Domino, qui est unus
soltis Deus amborum., Grœcorum scilicet et Barbaro-
rum, vel potius totiu.s humani generis. Lib. VI Strom.,

pag. 823. /'? enim qui a philosophia fuerunt justifi-

cati, auxilium reconditur, eu quoque consensio quœ du-
cit ad ptieiatem in Deum. Atque erat quidem onte
Domini adventtim p/iilosophin Grœcis necessaria ad
justiiium, nunc autem est uiilis ad pietatem, cui ne-

cessario prœmittendo est ab iis qui fidem ex démons-
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aux Hébreux. Il somblc mûiiic dire qu'avant

la vfuue de Jésus-Chiist, la iihilosopliic les

justifiait. Mais si l'on l'ait attention à toute la

suite de son raisonnement sur cette matière,

ou verra qu'il était Irès-éloi^ué d'attribuer

une si grande vertu à des sciences purement
humaines. Car- 1" il dit ' qu'il en est dt; la

philosophie des Grecs, par rapport à la con-

naissance de la vérité, comme d'un homme
qui veut marcher sans pieds.—2° Il s'explique

sur cette justice prétendue, et dit que celle

que produisait la philosophie était imparfaite,

ou pUitot qu'elle n'était qu'une disposition

éloignée pour acquérir la vraie justice *,

comme la grammaire est une disposition à la

philosophie, et le degré un moyen pour mon-
ter à une chambre haute.— 3° Il dit en termes

exprès qu'il n'y avait point de salut à espérer

pour les philosophes, s'ils ne quittaient 1(>,

culte des idoles ' et ne croyaient en Jésus-

Christ; que, sans la foi ^, toutes leurs lionnes

œuvres ne leur serviront de rien pour le salut.

— -4" S'il avait cru que la philosophie seule

justifiât les Grecs, il n'aurait pas dit que Dieu

avait i)ei-misque nos divines Écritures fussent

traduites en leur langue, afin de leur oter

tout prétexte d'avoir ignoré la vérité qu'il

li'ui' était facile de connailri' '. Le raisonne-

ment de Clément se l'éduit donc à celui-ci :

La philosophie n'étant autre chose que la re-

cherche de la vérité ^, elle contribue beaucoup

à nous la faire trouver. C'est pourquoi il l'ap-

pelle ailleurs le fondement de la philosophie

chrétienne '.

12. Adam est sorti parfait des mains de snrAi.

Dieu *: s'il est déchu de la iustice dans la- t'e» et a

„ ., . , , „ lo Pique.

quelle il avait ele crée, ça été par sa faute,

Dieu l'ayant laissé le maitre de choisir

le bien ou le mal. Lorsqu'on dit qu'il a

été fait à l'image et ressemblance de Dieu *,

cela doit s'entendre de son àme, qui est

l'image de l'image de Dieu, c'est-à-dire de son

Verbe. Il a perdu, par le péché, les préroga-

tives de sa naissance '", étant devenu sujet à la

mort. L'élection des Apôtres ne s'estpas faite

à cause de l'excellence de leur naturel ",mais

parce qu'ils étaient propres pour le mi-

nistère auquel Dieu devait les employer
;

tmtione perciiiiunt... omnium cnim bonoitim Deus est

causa : seil aliorum guidem principaliter , ut Tes/a-

menii Veteris et Novi ; aliorum autem per consequcn-

tiam, sicut •philosophiœ, quam iame» verisimile est

ipsum Grœcis per se tiédisse, priusquam Donn/ms

Grœcos quoque vocnsset. Nom ipsa quoque Grœcos pœ-
dagogi more duccbai, sicut lex Hebrœos ad Christum.

Lib. i Stroiii., pag. 331.

• Si Grœei, qui quasdam verbi divini scintillas acce-

perunt , exiguam aliquam veritatis parlem eloeuti

sint, vim quidem ejus non occultam attestantur, unn

tamen suam inibecillitatem aryuunt, quia finem non

attigerint. Hinc cxistimo cuivis esse manifestum quiid

perinde /'aciant, qui sine verljo veritatis aut agunt ali-

quid, aut loquuniur, ac si quis conetur ingredi absque

pedibus. Coliort. ad Geut., pag. 64.

5 Quanquarn per se quoque aliqnando Grœcos justi-

ficaret pliilosophia, scd mm universa ac perfeda jusii-

tia, ad quant consequendam cooperatur. velut primus

et secundus grailns ei qui ascendit in cœnaculuni, et

qrammolicus ei qui est philosophaturus. Lit). iStroni..

pag. 377.

3 lis autem qui erant justi ex philosophia, non so-

lum ojjus erai fide in Uuminum, sed etinm ut discede-

rent a cullu simulacrorum. Lib. I Strom., pag. 3G2.

'• Niliil ergo eis post vitœ finem proderit, etiamsi

num: rccte operentur, nisi fidem habeunt. Lib. 1 Slru-

mat., pag. 338.

5 Propteren enim grœca voce expositœ sunt Hcripturœ,

ut nullum unquam ignoruntiœ possint prœtextum <if-

ferre, cum possint quce sunt apud nos audire, si tun-

ium voluerint. Ibid.

^ P/tilosophia confert ad cumprehcndeudam verita-

lem, cum sit inquisitio veritatis. Lib. I Strom., p. 37'i.

— ' Fundumentum christiunœ pldlosop/iio;. Lit)

.

Strom., pag. 773.

' Adam quoque dicimus fuisse perfeclum, quodatti-

net ad formationem ; nihi^' enii/t ei defuit ex iis quœ
homini furmœ et speciei characterem tribuunt. Quod
,uulein dum ficrct accepit pcrfcctionem, et justificatu^

est per obedieutiam, hoc erat quod in virum crescebut,

nempe id quod in ejus potestutc erat situm, seu libe-

rum arbitrium. Quod autem eleqerit, atque a Deo vc-

titum eleqerit, non est culpa in Dcum, sed in eligen-

tem conferenda. Lib. IV Strom., pag. 632.

s Jure ergo Moses concretum ex terra corpus esse

docct . quod tcrrenum a Platane tabernaculum voculur,

animum ratiune prœditum cœlitus u Deo in facient

inspiraturn . Hic cnim princij.is illius facultatis se-

deni esse volunt, aduentitium illum animi primum in

parentem per sensus ingressum interpretuti. Quocirai

liominem eliam ad imayinem et similitudinem Dci

faclum esse. Imago enim Dei ratio divina et regia,

liomo non jtatibilis : humana autem mens imuginis

imago. Lib. V Strom., pag. 703.

^"Quid cnim Adœ profuit talis ejus nobilitas, et quod
ejus nullus esset pater mortalis ? ipse enim pater ho-

minum, qui sunt gencratione propagati. Turpia quidem

ille prompto et alacri unimo delegit, uxorcm sequcns,

vera autem et lionesta neglexit. Quo factuin est ut ci-

tant immortulem mortuli commutaret, licet non in per-

petumn. Lib. II Strotyi., pag. 421.

H Qui ergo primum suis passionibus moderatus est,

sequc cxercuit ut impatibilis évadât contenditjusta

cognitione per Dei dilectionem, udsauctam mansionem,

sicut Apostoli qui non ideo quod pridem fuerint electi,

facli sunt apostoli, ex quadam eximia naturw proprie-

tatc : nani Judas quoque fuerat cum eis electus, sed

idonei erant qui apostoli eligerentur, ab eo qui etiam

fines prœridit. Qui tiaque non una cum eis fuit electus

Matthias, cum se prœbuisset dignum ut fierel apostolus,

suffieitur in locum Judu'. Licet ergo nunc eis quoque
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Jésus-Christ ne baptisa que saint Pierre ', et

les autres Apôtres se baptisèrent l'un l'autre;

après sa résurrection, il comuiuniqua le don
de la science à saint Jacques, à saint Jean
et à saint Pierre, afin qu'eux-mêmes le com-
muniquassent ensuite aux autres Apôtres, et

les Apôtres aux septante disciples ; saint Jac-

ques ayant prié pour celui qui l'avait dé-

féré en jugement ', celui-ci se convertit et

souffrit le martyre avec ce saint aiiôtre ; un
ancien auteur cite Clément pour prouver que

Jésus-Christ ne mangea point l'agneau pas-

cal la veille de sa mort *.

'a'îoire'"èr
^^' ^'^ 1"^^^^ encore remarquer que Clément

'"'autreî'" ^ '^^'^^
'i*-'" ^^^ fidèles qui moui'aient sans avoir

entièrement expié leurs péchés en ce monde,
devaient les expier en l'autre " avant d'entrer

dans le Ciel; que le disciple à qui Jésus-

Christ dit : Suivez-moi, et laissez aux morts le

soin d'ensevelir leurs mort$, était Philippe ^
;

que les actions desinfidèlessont défectueuses,

faute d'être rapportées à une fin légitime '.

Selon Clément , après le jour du jugement,

les anges seront déchargés du soin de ceux

qui leur étaient confiés '; Jésus-Christ a prê-

ché l'Evangile dans les eiifers à ceux d'entre

les Gentils qui étaient morts avant son incar-

nation ^
; il y a eu plusieurs personnes sau-

vées parmi les Gentils sans le secours de la

Loi ""
, parce qu'ils se tenaient à eux-mêmes

points ro-

qui se in dominicis exercuere mandatis et perfeclœ

ac ynostice vixere convenicnler Mvangelio, adxriOi in

numeriim aposloloi-um. Lib. VI Strom., pag. 792.

• Sane illi Aposioli haptisati sunt, sicut et Clemens

Stromatœus meininit in V Uypoti/p. Apostolicum enim
illud dictum exponms,quod dicitur: Gratias ago Deo,
quia neminem vestrum baptisavi ; Christus, inquit,

dicitur Pctrum solum baptisasse, Petrus Andream,
Andréas Jacolnan et Joannem, illi autem reliquos. Ex
Prato spiritali, cap. 176.

* Jocobo justo, Joanni et Petro Dominus post resur-

rectiûnem scientiie donum impertiit, guod illi cœteris

apostolis. hi vero septuaginia discipulis, quorum unus

fuit Uarnabas, tradidermit. Lib. VU Hypotyp., apud
Euseb., lilj. II Hisl., cap. 1.

2 De hoc Jacobo rem prorsus memoria dignam re-

ferl Clemens in septimo lûstitutiouum libro, proitt

eam a mnjoribus acceperat ; ait enim eum quiJacobum
judicio obtulerat, eum illum vidisset Cliristi fidem
libère eorifitentem, commotum viri constantia, se quo-

que clirislianum esse affirmasse. Amho igitur, inquit,

simul ad supplicium dttcti sunt. Cumque inter eun-

dum rogasset Jacobum cornes ut sibi venium daret,

paulispei- moratus Jacobus : Pax tibi, inquit ; sfatim-

que illum osciilatus est. Ita simul amlio capite trun-

cati inieriere. Eusob., lib. II Hist., cap. 9.

' Prceteritis ergo temporibus immolatum a Judœis
Pascha festum agens manducavit Dominus. Sed post-

quam prœdicavit ipse, qui erat Pascha, Agnus Dei, ut

ovis ad occisionem ductus, discipulos statim edocuit

figura: mystcrium décima quartu qua etiam illum ro-

garunt : Ubi Yis paremus tibi pasclia manducare ?

Hac igitxir die et sanctificatio uzymorum et festi pra-
paratio fucta est. Vnde Joannes tibi hac die paratis

jam discipulis, quo a Domino abluerentur, scripsit,

subdit : Passus est sequenli die Dominus iioster, eum
ipse esset Pascba immolatus a Judfeis. Post liœc ergo

décima quarta quando passus est, ipso mane ad pala-

tium adducto, Pontifices et Scribœ non introierunt

pra^torium, ut non contaminarpnlur,spd ut vespere

libère mauducareut pascba. Huic dierum accurationi

Scripturœ omnns consentiunt , atque adeo Evangelia

sibi ini'icem consentanen. Quin etiam idipsum testatur

rcsurrectio ; tertia enim die resuri^exit, quœ est in

prima hebdomode mcssis, qua et manipulum déferre

Pontifex n lege prœcipitur. Clem., lib. de Pascha,

pag. 7 Prœfat. in Chronic. Paschale.

/> Non ergo fuerit aliquis qui intemperons est, sed

etsi carne exierit, necesse est ut vitia deponat, ut pos-

sit ad propriam pervenire mansionem. Lib. VII Stro-

mat., pag. 794. Ea cognitio nos deducit ad finem in-

terminatum et perceptum, prius docens eam quœ no-

bis est futura, Deo convenientem eum diis vivendi ra-

tiùuem, eum ali omni pœna et supplicia fuerimus libe-

rati, quœ sustinemus ex peccatis ad sahitarem disci-

plinam. Post quam redemptionem, prœlimn et honores

dantur, consummatis, eum cessaoeritd quidem a pur-

gatione, cessaverint autem etiam ab alto quocunque
ministerio, quantumvii sancto et inter sanctos. Ibid.,

pag. 865. Idem Gnosticus per spem propriam avulsus,

non gustat ca quœ sunt in mundo pulchra. omuia quœ
hic sunt magno animo despicicns : sed miserctur eo-

rurn qui post mortem castigati, per supplicium inviti

confitentur. Ibid., pag. 879.

^ Quod si usurpent vocem Domini qui dicit Phi-

lippo : Sine mortuos sepelire moiiuos suos, tu au-

tem sequere me. Matth. viii, 22. Lib. III Stromat.,

pag. 522.

' Contra autem cujusvis gentilis peccat actio. Non
enim absolute bene agere, sed scopum quemdam spec-

tando actiones producere, et ex rafione operari opor-

tere ostendunt Scripturœ. Lib. VI Strom., pag. 796.

* Hic est {Christus) qui angelos et principatus et

potestates, ut nobis ministerio funganinr, sub magna
mercede subjecit ; nam et ipsi liberalmniur a mundi
vanitaie in revelatione gloriœ filiurum Dei. Lib. Quis

Dives , Bum. 29.

3 His autem qui erant justi ex philosophia, non so-

lum opus erat fide in Dominum, sed etiam ut discede-

rent a cultu simulacrorum. Jam rero revelata eis

veritate, ipsi quoque pœnitentia ducti sunt propter ea

quœ fecerant. Quamobrem prœdicavit Dominus lis

quoque qid erant apud infcros. Lib. VI Stromat.,

pag. 637.

•" Pastor autem eum solummodo de lis qui dormiis-

sent, posuisset dictionem, noiiit quosdam justns m Gen-

tibus et in Judœis, non solum ante adventum Domini,

sed etiam ante legem, ex eo quod Deo grati atque ac-

cepli fuerint, ut Abel, ut Noe, ut si quis alius j'us-

tus Quaudo enim Geutes legem non liabentes,

uatura quaj sunt legis faciunt, ii legem non h?.beu-

tes, sibi ipsi sunt le\.llo,n. u. Lib. II Strom., p. 452.
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lieu de loi; la foi, sans les bomies œuvres, ne

nous sauve pas '
; tons les hommes naissent

avec le péché oriççincl '
; les ébionites ne se

servaient que d'raii dans la célélnation de

l'Eu-'liaristie '
;
quelques-uns célébraient le

jour de la Naissance de Jésus-Christ au 25

décembre *, et les disciples de Basilide fê-

taient aussi le jour de son baptême et pas-

saient la nuit qui ]uécède ce jour en lectu-

res ; Adam, Abraham, Isaac et plusieurs au-

tres anciens ont prédit l'avenir "; raconter

aux enfants les fables des poètes et autres

semblables fictions, c'est leur inspirer de l'a-

mour pour l'impiété ".

1-4. Ue tous les écrits des anciens, il n'y en

a point où l'on trouve plus d'érudition que ciiment,

dans ceux de Clément. Ils sont pleins de pas-

sages des auteurs sacrés et profanes, et il y
développe tout ce qu'il y a de plus mystérieux

dans les Lettres saintes % et de plus curieux

[Icftécrits

t Qttnmlo igilur aiidiennius : Fides tua te salvum

focit, non accipimus curn dicere absoliite, cas sa/vos

fuiuros, gui quomodomnque crediderini, nid opéra

quoque fucrinl consccuta. l.ib. VI Strom., pag. 794.

' NuUus est a sorde inuudu», ait Job, ucc si sit

quidfiu una dieâ vita ejus. Dicant eryo nobis, ubi

fornicnlus est infans natus? vel, quomodo sub Adœ

cecidit execrationem, qui nihil est operatus ? liestat

ergo cis, ut videtur. consequenter ut dicant malam

esse (jcnerationcm, non solum eam quœ est corpons.

sed etiam quœ est amince, propler quant eliam corpus.

Et quando dicit David : In peccatis concoptus sum,

et in inii)uilatilni3 conocpit me mater mea, dicit

prophetice quidem malreiii Ecam, sed Eva fuit mater

viveidium ; et si in peccatis fuit conceptus, sed non

ipse in peccato. neqiie vero ipse peccatum. Lib. 111

Stroni., pag. 408. Mais rien n'est si positif sur cette

matière que In manière admirable dont il expose le

bienfait de la rédemption, en reprenant les choses

dès le commencement; c'est à la pag. 69 de l'E.'i-

hort. aux Cent, l'urumper, si velis, ab alto repetens

intuere divinum beneficium. Primus homo, quando in

Paradiso erat , ludebat solutus , quoniam erat Dei

puer : quando autem subjecit se voluptati [serpens al-

legorice diedur voluptas super ventrem repens, inaiilia

terrena, innutrita materiis) illeetus est puer cupidiiati-

bus, vir effedus per inobedientiam, et cum patrem non

audiisset, Deum a/fecit ignominiu. Quantum vitium

habet vo/uffas ! homo qui erat solutus propter sirnpli-

citatem, inverdus est altigatus peccatis. Eum rursus

Dominos solvere a vinculis voluit, qui carne indulus,

^mjstenum divinum ! hune serpentem subegit, et tij-

rannum redegU in servilutem , nempe mortem ; et

quod maxime est prœtcr opinionem, illum hominem

qui seductus fuerat a voluptate, et qui interitui erat

alligatus et corruplioni, extensis manibus effecit solu-

ium. mystieum miruculum ! IncUnatus quidem est

Dominus, homo autem surrcxit, et qui cecidd ex Pa-

radiso majus obedientia- /irœmium cœlos aecipit. On

peut ajouter ce qu'il dit à la page 70 de l'état où se

trouverait encore oujourd'luii le monde , sans le

bienfait de Jésus-Gliriit. Quemadmodmn si sol non

esset quod ad alia quidem astra uttinet, nox essent

omnia, ita nisi Verbum cognovissemus, et eo illumi-

tiati essemus, nihil di/ferremus ab avibus, quœ pa^un-

tur, ut qui piwjuefiamus in tcnebris, et morte nutria-

mur.
> lis qui carent prudentia jubeo, inquit Sapientia,

iis qui versantur m hœresibus, dicens scUicet : Panes

absconsos lubeuter tangite, et aquam fmti dulcem :

panem et vinum non in aliquibus ahis, quam <n us

quœ pane et vino in oldutione, non ex régula Ecclesiœ

utuntur, hœresdius apcrte punente Scriptura. Sunt

enim qui sola aqua utuntur in Eucharistia. Sed rési-

lias ne diumorcris in loco cjus.'P/weri. vin. Lorum,

Sgnagogam, non aulem^ Ecclcsiam œquivoce appellurit

.

Lib. I Strom., pag. 317.

* Sunt autem qui curiosius natali Domini non solum

annum, sed etiam dicm addunt, quem dicunt XXVIII

anni Augusti, in y^XV decembris. Basilidis autem sec-

tatores ejus quoque baptismi diem célébrant, totam

priecedentcm noctem in lectionibus transigentes . Lib. I

Strom.. pag. 340.

* .ipud Hebrœos autem Dei virtuie et inspirulione

unie legem quidem Adam, qui et in muliere, et in

animuntium nominatione futura prœdixit, Ahraha/n,

Isuuc et Jacob, qui uperte non pauca ex futuris et iis

quœ jarn instaijunt, pirœsignifieabant. Cum lege autem

Moses et Aamn postquam prophetavcre , Jésus filius

Nare, Samuel, etc. Sunt autem omnes Prophetœ tri-

yinta quinque. Ex mulieribus autem, nam cœ quoque

prophetal/ant, Sara, et Rebeccu, et Maria, Debora et

Olda. Lib. I Strom., pag. 335.

^ Ingens prœterea hujusmodi turba se mihi ingerit

innuditorwn dœmoniorum, velut ferricula quœdam in-

troduccns, quœ nihil aliud sunt quam absurdœ fietœ-

que ab auetoribus fabularum imagines ,
eujnsmodi

scrmones, tantum abest ut audiri a viris permillainus,

ut ne vagientes quidem, prout diei solet, piieros fu-

bellis lenire soleamiis, ne forte cum ipsis connutria-

mus impietatem
,
quam hi pro/itentur. Coliort. ad

Cent., pag. 58.

' Clemens, Alexandrinœ Ecclesiœ presbyter, Alexan-

dritp ccclcsiastieam scholam tenuit et cutecheseon mn-

gister fuit. Feruntur ejus insignia volumino, plenaqve

eruditionis et eloquentiœ, tam de Scripturis dieinis,

quam de sœcularis Utteraturœ instrumentn. Hieron.,

in Catalogo, cap. 38. Clemens, Alexandrinœ Ecclesiœ

presbyter, vir mco judirio omnium cruaitissimut, octo

scrijisit Hromalum libroset totidem Hypotyposeoii, et

tdium contra Gcntes ; Paîdagogi quoque volumina tria :

quid in illis indoctum ? immo quid non e média phi-

losoplda est? Hievou., in cap. ix Daniel., et Eptd. 83

(ul Magnum. Ha;c autem mirabilis ille Clemens in

Exhortalorio ad Gentes ap . te révélât, vir omnium re-

rum expcrientia scientiaque prœditus, et in usu pluri-

iHorum negotiorum prudentissimus, qui patrias nugas

a salutari et evangelica doctrina monitus cito com-

tempsit. Euseb., lib. 1 Prœparat. Evang., cap. 2, et

lib. IV, cap. 10. Hujus historiœ separatim meminit

Clemens in Stromatibus, vir et imprimis studiosus,

et qui eorum quœ apud Grœeos leguntur altitudinem

cura ac studio perscridatus est, quo pauci utique ex

iis qui cum prœcessere Cyrill. Alexand., lib. VII in

Jutian., pag. 231, tom. VI, et lib. VI, pag. 205.

Yid. Theodoret., lib. I Hœret. EabuL. cap. 6, et S.

Maxim., Diiy>«/. cum Pyrrho, tora. 11, pag. 176,
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dans les scienoes humaines. Aussi l'a-t-on

res^ardé dans l'Eglise comme le plus excel-

lent maître de la philosophie chrétienne,

comme le plus savant de tous les auteurs ec-

clésiastiques, et comme un homme sacré qtii

a surpassé tout le monde par la multitude et la

sublimité de ses connaissances. On ne peut, en

eflet, rien imaginer de plus profond que son

Exhortation aux Gentils, ni rien de plus élé-

gant. Le Pédagoyue est un excellent abrégé

de la morale chrétienne; et Photius dit de

ces deux ouvrages que le style en est fleuri

et élevé ', mais accompagné de beaucoup de

modération et de douceur ; que son érudition

y parait partout. Les Stromates sont travail-

lées avec moins d'art, et ne sont que des es-

pèces de mémoires dans lesquels l'auteur

s'est moins appliqué à polir et à arranger

sou discours, qu'à cacher les vérités de notre

religion à ceux qu'il croyait indignes de les

connaître. Les matières y sont traitées sans

ordre et sans liaison ; ce qui en rend la lec-

ture moins agréable et le sens plus difficile.

U y a même quelques fautes contre la pureté

de la doctrine et la vérité de l'histoire. Par

exemple, il y enseigne que les anges ', épris

de l'amour des femmes, leur révélèrent des

mystères qu'ils auraient dû tenir secrets
;

que Jésus-Christ a prêché seulement pendant

un an., et qu'il est mort à l 'âge de trente et

un ans ^; que les Apôtres ont, à l'exemple du
Sauveur, annoncé l'Evangile dans les enfers *.

Peut-être avait-il puisé ces sentiments dans

quelques livres apocryphes; car il en cite

plusieurs, entre autres ceux de la Sibylle

d'Hydaspe '^, l'Evangile selon les Hébreux ^,

les Prédications de saint Pierre ', les tradi-

6(»5

tions de saint Matthias % etc. Il a coutume
de faire entrer dans ses discours les senti-

ments et les propres paroles des philosophes

et des hérétiques. Souvent il cite l'Ecriture

de mémoire, et joint plusieurs passages en-

semble, saus dire de quel livre ils sont tirés
;

ce qui fait que l'on trouve dans ses écrits

beaucoup de leçons de l'Ecriture différentes

des nôtres, et qu'il cite quelquefois un pas-

sage entier sous le nom d'un auteur, quoi-

qu'il soit tiré de plusieurs. U explique ordi-

nairement l'Ecritui'e dans le sens allégorique,

à l'exemple de Pliilon. La philosophie des

stroïciens est ceUe qu'il paraît avoir suivie;

mais il ne laisse pas de la combattre sur cer-

tains points, surtout en ce (}ue ces philoso-

phes disaient que les hommes égalaient Dieu

en vertu. Le traité qui a pour titre : Quel Ri-

che sera sauvé? mérite d'être lu, pour la beauté
des choses qu'il renferme. Dans tous ses

écrits il s'étend beaucoup plus sur la morale
que sur le dogme ; et c'est apparemment une
des raisons pour lesquelles ils étaient entre

les moins de tout le monde ^ dès le temps
d'Eusèbe. Le pape Gélase les mit au rang des

apocryphes, sans doute à cause des erreurs

dont les hérétiques avaient rempli les livres

des Hypotyposes.

13. Les œuvres de Clément d'Alexandrie
c . • • . 1 .

,

p . % Editions
turent imprimées pour la première fois a de» œuvres
T^i . . ^- rv - n 1 . . .de Clément.
rlorence, en 1550, m-fol., par les soins de
Pierre Victorius, florentin. Fridéric Sylburge
les fit réimprimer à Heidelberg, en 1392, in-

fol. Ces deux éditions ne donnent que le texte

grec; ce qui est surprenant, pour ladernière,

puisque les écrits de ce Père avaient été im-

primés en latin à Florence dès l'an 1531, in-

1 Jam Pîedagogus iribus lihris conscriptus vitam,

moresque informât : quibus et alium qiiemdem prœ-
mittit adjumjUqiie singularem librum, quo Gentium

refellil impietntem. Nihil autem simile hiibeni hi om-
ne.i cum Hi/poti/posibus, quando et stolidin illis ac

blasphemix opinionibus omnino vacant, et dictio ipsa

in his floridiur adlemperafani quamdam ijrarita-

tem, non sine jucunditate, aduurgit; et varia illa,

quai in lis est, rerum coijnitio nihil habet tuintis con-

venicns. Phot., Cod. 110.

' Quibiis illud quoque adjccinms, quod angeli illi,

quibus superna sors obtirjerat, delopsi ad voluptates,

enuntiarunt arcana mulieribus, et quœciimque ad eo-

rum venertmt cognitionem, cum alii relurent angeli,

vel potius resercarent in adventum Domini. Iltinc

profluxit doctrina providentiœ et sublimium rerum
revelutio. Clemeus, lib. V Slrom., pug. o.'iO.

' Eral Jésus veniens ad baptisma, quasi triginta

annorum. Et quod anno solo oporteret eum prœdicare,

hoc quoque sic scriptum est : Annum acceptabilem

Domini praedicatum misit me. Hoc et Propheta dixit

et Evangelium. Quinto decitno ergo anno Tiberii, et

quinto decimo Augusti, sic implentur triginta a?ini,

tisque ad temjius quo jiassus est. Idem, lib. I Strom.,

pag. 340.

' Ostensum est autem in secundo quoque Stromat.

Apostolos, ad instar Domini, iis quoque qui erant apud
inferos annuntiasse Evangelium. Oportebat enim, ut

existimo, sicut hic, ita illic quoque optimos ac prœs-

tantissimosdisciptdos esse magistri imitatores, Zitumis

quidem eos qui erant e.x Hebrœis, alii vcro Gentes ad
conversionem, deducerent, hoc est, eos qui in justitia,

quœ ex lege et ex philosophia, vixerant quidem, secl

non perfecte. verum etiam erroreet prolapsione vitani

transegerant. Idem, lib. VI Strom., pag. 637.

s Idem, ibid., pag. 636. — ^ Idem, lib. II Slrom.,

pag. 380, et lib. III, pag. 452. — ' Idem, lib. VI
Slrom., pag. C36. — » Idem, lib. II, pag. 380. -
' Euseb., lib. X Prœparat. Evang., cap. 2.
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fol. L'Exhortation aux Gentils ot le Pédagogue,

de la traduction de Gentien Hervct,etleshuit

livres des ^ft'o»ïa?es, do la li-aduction de Cyriac

Strozza. Gentien Hervét traduisit aussi les huit

livres des Stromates, et donna des scholies

sur tous les ouvrages de Clément. Ce sont les

traductions que l'on a suivies dans les éditions

latines de Bàle, en loa6 et lilOO, in-fol.; de

Paris, en l;i06, in-S"; 157-2 et iri9Û, in-fol, , et

dans la Bibliothèque des Pères, à Lyon, en

1677, in-fol. Ou se servit aussi de la traduc-

tion d'Hervet, mais corrigée par Daniel Hein-

sius,dans les éditions grecques et latines faites

à Leydo, en 1616, in-fol.; à Paris, en 1629 et

1641, in-fol.; à Cologne, selon le titre, et réel-

lemen"; à Witemberg, eu 1688, in-fol. Ou

trouve à la lin de ces dernières éditions les

notes et les scholies qu'Hervet, Sylhurge,

Heinsius, Frontou-le-Duc et quelques autres

ont faites sur le texte de Clémeut. Le traité

iutitulé : Quel Riche sera sauvé? traduit par

Cariopliylus, et imprimé dans les Commeutai-

res de Ghislérius sur Jérémie, àLyon, en 1633,

in-fol., se trouve encore ilans YAuctuarium du

fol., et dans la Pibliothèque des Pères, à Lyon,

Père ComLeOs, imprimé à Paris eu 1672, in-

en 1677. Fellus l'a donné depuis séparément

en grec et en latin, avec de courtes notes, à

Oxford, eu 1683, iu-2i. Tltigius l'a donné aussi

à Leipsick, en grec et en latin, iii-12, eu 1 700.

C'est de là qu'il a passé dans la dernière é<li-

tion grecque et latiue de Clément, publiée d

Oxford en 1715, iu-fol., par Jean Potterus,

évèque de celte ville. Elle est plus exacte et

plus ample que les précédentes; et, outre

plusieurs endroits du texte que l'auteur a

réparés, il l'a enrichi., de beaucoup de notes

marginales très-utiles. On y trouve aussi la

traduction des Extraits de Théodote ' et des

Prophètes, une partie des Commentaires sur

les Epîtres Catholiques attribués à Clément,

et quantité de fragments tirés des ouvrages de

ce Père et répandus dans différents auteurs.

Jean-Albert Fabricius a recueilli aussi plu-

sieurs de ces fragments daus le tome premier

de l'édition des Œuvres de samt Hippolyte,

et il y en a q>ielques-uns que Potter n'a-

vait point donnés, d'autres qui paraissent en

• Fabricius a fait imprimer ces abrégés do Théo-

dote en grec et en latin, do la traduction du Père

Oombefis, dans le tom. V de iAlMbliothèque grecque.

grec et en latin, tandis qu'on ne les trouve

qu'en latin dans l'édition du savant évèque

d'Oxford. Le premier de ces fragments donnés

par Potter avait déjà été publié par le Père

Pétau dans sou Uranolngion, et |)ar du Caugo

dans sa Préface sur le Canon pascal de saint

Hippolyte. En 1598, Frédéric Morel donna,

iu-8°, une liymue sur Jésus-Christ, qu'on

trouve à la fin du Pédagogue, daus plusieurs

éditions. [L'édition d'Oxford a été réimprimée,

avec augmentation, à Venise, en 1757, puis en

trois volimies in-8°, à Wurtzbourg, en 1778 et

1770, mais sans commentaires. M. Caillau a

publié en latin, dans sa Collection des Pères,

Paris 1829 : l'Exhortation aux Gentils, le Pé-

dagogue, une partie des Stromates, et le livre

Quel est le Riche qui sera sauvé'/ Eu 1831, une

édition complète des œuvres de Clément, grec

et latin, 12 vol. in-12, a paru à Leipsick chez

Schwickert ; elle a été revue par Reinh Klots;

le texte des Strornates surtout a été corrigé avec

soin. Cette édition fait partie de la Bibliothèque

des Pères grecs, publiée chez le même libraire.

M. d'Alzou annonçait dans les Annales de Phi-

losophie, tom. XIX, une nouvelle éitition des

œuvres de Clément, par M. Sioimet : elle n'a

point paru. La dernière est celle de M. Migue,

in-4°*. Le livre Quel est le Biche qui sera

sauvé? avec un commentaire de Segaar, aparu

à Utrecht, en 1816, iu-8''; à Berlin, en 1827,

iu-8"; dans les Opuscules choisis des Pères, de

Reimer, en grec seidement, à Royaumont, en

1831, par les soins de Olscbauseu. Les deux

hymnes ont été éditées en 1794, à Cambridge.

Les fragments ont paru en 1788, dans la fii-

bliothèque des jPè?'es,deGalland,grec et latin.]

Nous avons en français le Pédagogue de Clé-

ment, et son traité Quel Riche sera sauvé ?

avec les opuscules de plusieurs Pères grecs, à

Paris, chez Pralard, en 1696, in-8''. Cousin,

président en la cour des Monnaies, a donné

aussi en français l'Exhortation aux Gentils,de

Clémeut, in-12, à Paris, 1684. [M. de Genoude,

dans ses Pères de l'Église, a traduit en français

les œuvres de Clémeut, tom. IV et V. On
trouve aussi plusieurs extraits de Clément

dans la Bibliothèque des Pères de l'Eglise, par

GUUIOU:]

2 VllI et IX volumes de laPatrologie grecque. Elle

reproduit celle d'Oxford. {L'éditeur.)
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CHAPITRE XLVI.

Saint Hippolyte, évêque et martyr, et docteur de l'FgUse.

ARTICLE I.

niSTOiRE DE sa: vie.

1. Saint Hippolyte, le plus célèbre d'en-

tre les martyrs qui ont porte le même nom,

fleurit au commencement du III" siècle,

sous le règne de l'empereur Alexandre Sé-

vère '. On n'a aucune connaissance de soii

pays ni de sa famille **, et l'on ne sait pour

quelle raison on lui donne, dans quelques

exemplaires des Lettres de saint Jérôme, la

fjualité de sénateur romain '. Il eut pour

maître saint Irénée , disciple de saint Poly-

carpe *. Quelques critiques se sont persuades

qu'il passa depuis dans l'école de Clément

d'Alexandrie ''; mais on n'en a aucune preuve.

Il est encore plus incertain s'il a été disciple

des Apôtres, comme le dit Pallade ^; il est

même très-difficile qu'il ait pu voir ceux qui

Favaieut été '.

2. Il fut élu évêque, on ne sait de quelle

Eglise. Saint Jérôme nous assure ^ qu'il s'en

était informé et qu'il n'avaint pu en savoir

le nom. Théodorets», qui le cite souvent sous

le nom d'évèque, ne nous en apprend pas
davantage. Eusebo "> dit qu'il était évêque
d'une certaine Eglise, et il le joint à Bérylle,

évêque de Rostres en Arabie; ce qui a donné
lieu à l'auteur du livre Les deux Natures ^^,

qui passe pour être du pape Gélase, d'avancer

que saint Hippolyte était métropolitain d'A-

rabie. Mais on convient aujourd'hui '-que cet

écrivain n'a donné daus ce sentiment, que
faute d'avoir lu exactement l'endroit où Eu-
sèbe parle tout ensemble d'Hippolyte et de
Bérylle de Rostres . Ceux qui donnent à notre

Il est élu
évÇqilc.

'Hieroii.,m Catal. Scripi. ecdes., cap. Cl.

' Baro.ùus, ad an. 229, § 6, donne à saint Hippo-

lyte le nom de Nonniis ; mais il y a apparence qu'il

l'a confondu avec un autre saint Hippolyte nommé
Nonni'S, que les Martyrologes attribués à saiut Jé-

rôme disent avoir été martyrisé à Porto, avec pUi-

sieurs de ses compagnons, le vlngt-deiL\ième jour

d'aoïit.

' Saiut Jérôme donne à saint Hippolyte la qualité

de sénateur romain dans sou Epîlrp S', ii Magnus
;

mais ceft' qualité ne lui est attribuée que dans quel-

ques édiiious, et il n'eu dit rien dans son livre des

Hommes illustres, où naturellement il devait en par-

ler. C'est ce qui nous donne lieu de croire qu'il y
a faute dans la plupart des exemplaires de ce Saint,

et qu'au lieu de lire, comme on fait dans quelipies

éditions anciennes des œuvres de ce Père, et même
dans la nouvelle : Hippolytus qunr/ue et Apollonius

romanœ iirbis st'natons, il faut lire : Hippolytus quo-

que et Apollonius romance iirbis senator, conformé-
ment à plusieurs nnciens manuscrits dont Marianus-

Victorius, évêque d'Italie, s'est servi dans l'édition

qu'il a faite d'^s ouvrages de saint Jérôme. Car il est

constant ([u' Apollonius fut un des sénateurs de la

ville de Rome. Saint Jérôme le dit expressément,

tant dans sa Lettre 84 à Magnus, que daus son Cata-

logue des Hommes illustres. Mais nous n'avons au-

cune preuve solide que notre Saint ait ou la même
qualité. — * Photius, Cod. 121.

s Baron., ad an. 229, § 4, dit qu'il a lu quelque
part que saint Hippolyte avait été disciple de Clé-

ment d'Alexandrie, et que ce fut à sa persuasion

qu'il alla à Rome. BuUus, lib. HI de Conf. fid. Nie,
cap. 8, va plus loin, et il assure que les anciens
auteurs ecclésiastiques le disent tous d'une voix.

Mais il ne citent ni l'un ni l'autre l'endroit où ils ont
trouvé cette circonstance de la vie de saint Hippo-
lyte.

« Pallade, Hist. Lausiac., cap. 148, et Cyril. Scy-
tbopol., in Euttjmii Vita, tom. H Monum. Cotele'f.,

pag. 293.

^ On peut voir l'ouvrage de M. l'abbé Greppo, No-
tes historiques, biographiques^ archéologiques et

littéraires concernant les premiers siècles chrétiens,

sur saiut Hippolyte, docteur de l'Église et martyr.
{L'e'diteur.)

' Hieron., in Catalogo, cap. Gl. Hippolytus, cujus-

dam Eeclesiœ episcopus, nomen quippe urbis scire non
potui.

9 Theodoret., Dialogo 1, pag. 2, 3, 3C; Dialogo 2,

pag. 88, 155 ; Dialogo 3, pag. 154.

lOEuseb., lib. VI Hist., cap. 20.—Il Gelas., tom. IV
Bibliotli. Pair., pag. 424.

'- Il ne faut que lire l'endroit d'Eusèbe, pour se

convaincre que cet auteur s'est trompé el qu'il a
donné mal à propos à saint Hippolyte la qualité de
métropolitain d'Arabie

, qu'Eusèbe n'attribue qu'à,

Bérylle de Bostres ; voici les paroles de cet histo-

rien, selon la version de de Valois : Inter hos

fuit Beryllus, Bostrenorum in Arabia episcopus, qui,

prœter epistolas et Ivcrubationes, varia quoque elegan-

tis ingenii monumenta de se reliquit. Similiter et

Hippolytus, alterius cujusdam Ecclesice episcopus. Eu-
seb., lib. VI Hist., cap. 20,
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Saint le titre d'èvêqne de Rome ' et «le Porto ^,

ou du Port de Rome en Arabie , ne sont pas

mieux fondés, car il est conlre toute sorte d'ap-

parence que le pape Gélase l'ait ignoré et que
saint Jérôme , qui était demeuré à Uoukî et

qui y avait tant de corres])ondanieSj n'ait pu le

savoir, quelques recherches qu'il ait faites là-

dessus. Ce qu'on peut dire de plus assuré sur

ce point, c'est que saint Hippoiyte était évêque

dans l'Orient. On le voit par un endroit d'une

de ses homélies à la louange de notre Sau-

veur, dans laquelle il marquait, selon le té-

moignage de saint Jérôme *, (ju'il avait

Origène au nombre de ses auditeurs. Mais

rien n'est plus propre à nous le persuader

que ses ouvrages, qui sont tous écrits en

grec. °

Eiofc de 3. Théodoret met saint Hippolvte au nom-
«nintllippo- . . ,, ,
lyie. bre de ces tentâmes spnitueUes par le moyen

desquelles Dieu répand la source de ses lu-

mières sur son Eglise ^. D'autres le qualifient

un homme plein de douceur et de charité %
un très-sacré docteur * et un fidèle témoin

de la vérité, par la bouche duquel le Saint-

Esprit même parlait. Saint Jurôme se sert de

l'exemple de saint Hippoiyte '' pour montrer

que la connaissance des sciences profanes et

de la philosophie n'est pas indigne d'un vé-

ritable théologien, et il appelle ce Saint un
homme très-éloquent. Il ajoute '"qu'Aïubroise

se servit de son exemple pour porter Origcne

à entreprendre des commentaires sur les

divines Ecritures. Eusèbe ne fait nulle men-
tion de cette dernière circonstance; mais il

est fort possible que saint Jérôme l'ait trou-

vée ailleurs.

A. Nous ne savons rien de particulier de ,
Mmi

^ ne «ai

l'épiscopat de saint Hippoiyte; mais ce qui "ippoiytc

nous reste de ses ouvrais suffit pour nous

persuader qu'il en employa tout le temps à

l'instruction des fidèles et à la défense des

vérités orthodoxes contre toutes sortes d'hé-

rétiques. Saint Jérôme ", Théodoret et la plu-

part des auc:icns qui ont parlé de ceSainl,lui

donnent le nom de mar'yr, et on ne voit pas

que personne lui ait jamais contesté cette qua-

lité. Los Actes de son martyre sont perdus,

et i!Ous n'avons aucun ancien monumenld'où
nous puissions apprendre ni le temps, ni le lieu

où il rendit témoignage à Jésus-Christ et le

scella de son sang. Ce qui est. dit dans Eusèbe'*,

que saint Alexandre de Jérusalem, mort sous

l'empereru- Dèce, prit soin de rassembler les

écrits de saint Hippoiyte, donne quelque \i".\i

de croire que ce Saint soufl'j'it la mort vers

l'an 235, dans la persécution de Maximin, qui

attaquait principalement les chefs de l'Eglise

et les personnes les plus illustres. Mais nous

aimons mieux reculer son martyre jusqu'à la

persécution de Dèce, c'est-à-dire, jusque vers

250. La raison en est que ce Saint a réfuté Hié-

résie des noëtiens, qui, selon le témoignage

de saint Epiphane ", ne commencèrent à pa-

raître que sous le règne de Philippe, qui fut

' Léo Bysant., lil). III de Sedis, pag. 430.

' Georg. Synccl., in Chronograph., ad ann. 215,

pag. 315 et 358.

2 Etienne Le moine est le premier auteur de cotte

opinion. Il ne manque, pour la rendre plausible, que
de prouver que la ville dont saint Hippoiyte était évê-

que, se nommait Porto.

' Hieronym., in Cataloyo, cap. Cl. Nous aimons

mieux croire qu'on ne l'a fait évêque de Porto, que
parce qu'on l'a confondu avec un autre Hippoiyte

martyrisé à Porto.

' Voyez Lumper, lUstoria critka SS. Patrum,
tom. vin. {L'éditeur.)

^ Fac igilur pateant aures, et spirita/ium fonlivm

fluenta accipe. Saucti Ignalii Irenœi, S. Ilippolyti

cpisc. et mari. Théodoret., Dia/ogo 3, pag. 154, 135.
" Vbi beatus ilh chorus est Episcoporum tt Docio-

inmi, qui tanquam luminaria in mundo resplendue-

rutit verbum vitœ continentes ?... L'/n Hippolytus et

suavissimus et benevolentissimus ? Vbi busilius Ma-
gnus, etc. Chrysost.. tom. VI, Orit. 51, pag. 480.

* £cce nunc et sacrutissimns hic et magnus doctor

veriiatisque testis pdelis concorditer cum ulu's omni-

bus sanctis catholicœ Dei ac apustolicœ institutionibus

Ecclesiœ, duas seeundum unitionem inconfusam et im-

patibilem quetnadmodum naturas, ita etiam duas vo-

luntates confiteri jubet. Anastas., inCollect., apud

Sirmond. tom. III, pag. 590. — ^ Hieronym., Epist.

Si ad ilagmiin,

'» In hujus œmulationem Ambrosius cohortntus

est Origenem in Scripturas commentarios scribere.

Hieronym., iu Catalogo, cap. 61. Quelques critiques

se sont persuadés que saint Jérôme s'était trompé,

en disant qu'Ambroise e.xcita Origéue à travailler

sur l'Ecriture, .à l'exemple de saint Hippoiyte, parce

que cela, disent-ils, n'est fondé que sur ce qu'Eu-

sèbe, après avoir parlé des écrits de saint Hippoiyte,

passe aussitôt à ceux d'Origène par ces mots : 'E|

Ixstvoû Sï, qui sigLiilient, Depuis cela, et que saint

Jérôme a cru signifier : C'est à cause de saint Hippo-

iyte. Mais c'est deviner, que de dire que saint Jé-

rôme avait pris d'Eusèbe ce qu'il dit d'Ambroise.

Comme il avait lu bien des livres que nous n'avons

pas, nous aimons mieux croire qu'il y avait lu cette

circonstance, que de l'accuser d'erreurs, sans en
avoir de bonnes preuves.

l^Uiiiion., Prolog, m J/a»A.; Théodoret., Dialog. 1,

2, 3; Léo Bysant., Lect. 3 de Sectis, pag. 430. —
''- Euseb., l'ib. VI Hist., cap. 20.

'^ Saint Epiphane, qui écrivait contre les noétiens

vers 395, dit qu'il y avait environ 130 ans que leur

hérésie avait commencé; ce qui revient à l'an 245.

Noettts... ante hos fere centum ac triginta annis, in

Asia oriundus. Epiphan.,Wœîw. 57, num. 1. [Ce texte
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déclaré empereur en 244. [ On possède main-

tenant des Actes de saint Hippolyte de Porto,

pul)liés par de Magistris dans les Actes des

Martyrs qui furent exécutés à Ostie sousClaude

leGothique. Ces Actes, écrits en latin ', étaient

lus anciennement dans l'église le 22 août. Les

Actes grecs ont été trouvés à Turin, dans un
manuscrit qui a été imprimé et ti-aduiten la-

tin par les soins de la Propagande, en 1793,in-

fol. D'après ces Actes, saint Hippolyte, surnom-

mé Nonnus,fut arrêté par les ordres d'Ulpius,

vicaire de Rome, à qui il reprochait ses barba-

ries envers les chrétiens, et jeté dans une fosse

attenante au port. Des voix célestes se firent

entendre pendant une heure, et pendant ce

tenips-làsaint Hippolyte rendit sou àme à Dieu,

le 22 août 269. Ces Actes sont publiés dans la

Patrologie grecque de M. Migne, tom. VII.]

11 esi <iif- 5. Au rcsie, il ne faut point confondre le
lereiit au ^ *-

'wi^ioûT Saint dont nous parlons avec un martyr du

fSdonre"" même nom,loué par Prudence. Ce dernier mar-

tyr, an rapport de ce poète chrétien, était Ro-

main de nais^^ance : il n'était que prêtre, et

favorisa pendant quelijue temps le schisme

des novatiens. Notre Saint, au contraire, était

né dans la Grèce ; il était évêque et ne prit

jamais le parti des novatiens; autrement, ces

schismatiques n'auraient pas manqué de s'en

faire honneur et de se prévaloir de ce qu'un

homme si célèbre par sa science et par sa

vertu, aurait embrassé leur parti : on ne voit

pas néanmoins qu'ils l'aient fait. D'ailleurs,

Prudence ne relève, dans le saint Hippolyte

dont il tait l'éloge, que la gloire de son mar-

tyre; il ne dit point qu'il se soit rendu célèbre

par sa doctrine et par ses écrirs : circonstance

qu'il n'aurait point oubliée, s'il eût parlé d'un

docteur de l'EgUse aussi renommé dans l'an-

tiquité que l'a été le saint évêque dont il est

ici question '.

deYal'f
' 6- Saint Hippolyte composa un très-grand

Hippolyte. nombre d'ouvrages :1a plupart étaientdes com-
mentaires sur l'Ecriture sainte; quelques-uns,

sur des points de discipline ecclésiastique;

d'autres, sur des matières de controverse. Il

avait aussi écrit plusieurs Lettres, que saint

Alexandre, évêque de Jérusalem, prit soin de

recueillir avec les autres de ses écrits qu'il pût

trouver. Il y en a peu qui soient venus jusqu'à

nous ; nous n'en connaissons presque plus que

les noms, qui nous ont été conservés par les

"anciens.

7. Il nous reste des ouvrages de ce saint

Docteur, un livre sur l'Antéchrist, un Cycle

pascal, une homélie sur la Théopkame, quel-

ques fragments de ses Commentaires sur l'ou-

vrage des six jours, sur la Genèse, sur les Psau-

mes, sur les Proverbes, sur l'Ecclésiaste, sur

le Cantique des Cantiques, sur le prophète

Isaïe, sur Ezéchiel, sur Daniel, sur l'histoire

de Suzanne, sur le songe de Nabuchodonosor
et sur le cantique des trois enfants dans la

fournaise
;
quelques morceaux de ses traités

contre toutes les Hérésies , et en particulier

contre celle de Béron, d'Hélix et de Noët ; un
écrit, Des Dons du Saint-Esprit et de la tradi-

tion apostolique ; une homélie intitulée : D'un
seul Dieu en trois personnes et de l'Incarnation,

contre l'hérésie de Noët; quelques parties de

ses homéhes surle Dimanche de Pâques, sur la

distribution des talents, sur les deux larrons,

sur Elcana et Anne, mère de Samuel, et sur

la divinité; eutiu quelques fragments de son

Traité contre Platon, intitulé aussi : De l'Uni-

vers ; et de sa Lettre à une reine, qu'on croit

avoir été. l'impératrice Sévère, feuïme de Phi-

hppe; on peut ajouter une histoire considé-

rable d'une vierge de Corinthe et d'un martyr
nommé Magistrien.

8. Saint Hippolyte avait composé beaucoup
d'autres écrits, qui sont entièrement perdus
et dont il ne nous reste plus que les noms.
Un contre Marcion , un De la Résurrection , des

Commentaires sur l'Exode, sur le vingt-hui-

tième chapitre du premier Livre des Rois, sur

Zacharie et sur quelques endroits de l'Evan-

gUe de saint Mattlneu, des homélies en la

louange de noti'e Sauveur, une apologie pour
l'Evangile et l'Apocalypse de saint Jean, un
traité sur le Jeûne du samedi, un auti-e où il

examinait sil'on doit .-^'approcher tous les jours

de l'Eucharistie, une chronique et une démons-
tration des temps de Pâques, conforme à la

carte de son Cycle pascal ; une homélie sur

ces paroles : «Le Seigneur me nourrit; » des

cantiques ou des odes sur tontes les Ecritu-

res; un écrit sur le Bien et sur l'Origine du
mal; il avait aussi écrit plusieurs Lettres, que
nous ji'avous plus.

9. La grande réputation que notre saint

Ouvrages
«le saint
Uippolyle

qui txistt^nt

en tout ou
eo [tnrtie.

Ouvragiîj
rde saint
Hippolyte
dont il ne
reste plus
que le»

noms.

Ouvragei
faussement

ne précise pas et laisse un certain intervalle à la

conjecture. Voyez Ed. Dumont, Annales de Philoso-

phie, tom. XLVII et XLVIU, et Notes historiques,

archéologiques et littéraires, concernant les premiers

I.

siècles chrétiens, par l'abbé Greppo, pag. 175.
]

1 1 vol. in-fûl., Rome 1775, dans l'Appeudice et la

Dissertation de Constant Ruggerius, in Lumper Hist.,

tom. vm, pag. 347 et seq. (L'éditeur.)

39
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îi'iuinf' >.-
^'"•'ty s'était aoinii?o par tant d'onvrasas,

'>"' fut, ai>pai'cmment, ce ijiii cnga^^-.a cjucliiiies

écrivains des siècles postérieurs à faire passer

sous sou nom leurs propres écrits, aiiu de

leur donner par là plus de cours et de crédit

dans le pulilie. Nous mettrons de ce uonilire

le Traité de la fin du monde et de l'Antéchrist,

diflférent de l'ouvrage sur l'Autochrist donné

par Gndius ; le petit éciit sur les lieux où les

Apôtres ont prêché et où ils font morls; un

livre sur les septante Disciples ; un livre sur

la Généalagie de saint Joscjjft, époux de la

sainte lVer</e,- et plusieurs canons ou décrets

ccclébiasti(jues, auxquels on a do.cué le nom
de Tradition apostolique '.

ARTICLE II.

DES COMMENTAIRES DE SAINT UIPrOLÏTE SUR

LES LIVRES DE l'aKCIEN ET DU NOUVEAU-

TESTAMENT.

commen- i, Eusèljft * ct saiut Jérôme 'nous assurent
taires de

«ttintuippo- mie saintHippolvteavaitiait un commentaue
Wte Mil- la ^ 11*
xojc'et'to

^"1' ^^ création des six jours et sur ce qui

Nombres suivlt immédiatement la création, ou, comme
saint Jérôme l'explique *, sur la Genèse.

Quoique nous n'ayons plus cet ouvrage, on

peut dire néanmoins qu'ila'cst pas absolument

perdu ^, puisque saint Ambroise nous en a

conservé une partie dans son Traité sur l'IIé-

xaméron, où, selon le témoif^uage de saint Jé-

rôme ^, il a suivi particulièrement les senti-

ments de saint Hippolyte et de saint Basile.

L'ouvrage de saint Hippolyte sur le livre de la

Genèse, était un commentaii-e continu de cha-

que verset en particulier. Cela paraît par un

assez grand nondire de Iragments (]ue nous

eu a donnés depuis peu Fai)ricius '. On y
voit aussi que ce Père tourn;iit presque tout

en allégories. Mais il ne s'appli((ae pas telle-

ment à ti'ouver dans les ligures de l'Ancien

Testament les vérités du Nouveau, qu'il ne

prenne aussi quelque soin d'éclaircir le sens

littéral. En plusieurs endroits il a recours aux

versions de l'Ecriture faites par A{[niia et par

Symmaipie ". Saint Jérôme ^ et .saint Isidore

de Séville rapportent de saint Hippolyte une

explication allégorique sur Jacob et Esaù. Ou
trouve aussi dans Léonce de I!y.«ance un pe-

tit endroit du commentaire de ce Saint sur

les bénédictions que Dieu donna à Abraham'".

Nous n'avons plus rien de ce qu'il avait écrit

sur l'Exode. Il est souveul cité dans un com-

meutaiie arabe surle Feutaleuque'',imprimé

dans le Recueil de ses œuvres. IMais il y a-

apparence que l'auteur n'a emprunté le nom
de saint Hippolyte, de saint Basde, de saint

Ejùphrne et de quelques aneieus Pères qui

y sont cités, que pour doniin- quelque mé-
rite à ôon ouvrage qui, de lui-uiéme,n'en a au-

cun.

2. Eu.sèbe '^ ne dit rien des commentaires comme

de saiut Hippolyte sur les Psaumes: mais il t"'"^

en est parlé dans la table des ouvrages de ce l'sanmcs.

Père, trouvée avec son Cycle pascnl. Saint

Jérôme en fait aussi mention '", et il semble

dire que saint Hippolyte avait commenté
tout le Psautier. Tbéoiioret cite divers endroits

de ses discours sur les psaumes ir, xxii et

sxrii '*. Nous avons encore une partie du pro-

i Voyez le catalogue des livres composés pnr saiut

Hippolj-te, de C. S. Haiuel, et reproduit dans la Pa-

trologie grecque ii m.. Migne.tom. Vil de l'édition

latine, (L'éditeur.)

' Evrlem tempore et Hippoli/tus... scripsit in onus

Sex dicrum et in en qnœ post sex dies conseciita sunf.

Euseb., lih. VI Hist., cap. 31.

3 Hippolylus .... scripsit nomiullos in Scripturas

commentarios, e quil/us lios rejicri : in Hexttmteron

et in Exodum, in Canticum Canticorum, in Genesim

et in Zacliariam. Hierouym., in Culalogo, cap. 61. —
' Idem, ibid.

" On eu trouve un fragment dans saint Jean l)a-

mastènt^ tom. Il, pag. 707, nouvelle édition.

' Nupcr sanctus Ambrosius sic llext:emcrnn illiiis

{Origenis) cnmpilavii, ut magis Hippolgli senten'ius

Basiliique seqaeretur. Hierouym.. Epist. 41 ad Panim.

et Océan.

1 Tom. II Oper. Hippolyt., pag. 22. — « Tom. II

Oper. Hippolyt., pag. 9-2, 23, 26. — 9 Hieronym.,

Epist. 125 ad Damas., quœst. 3, et Isidor. Hispal.,

m cap. ixxm G(nes.

i" Dans la version latine de cet endroit de Léonce
de By.-ance, on lit Balaum en cette sorte : Saacti

Hippolyti episcopi et marlyi-is ex benedictionibus Ba-

laani. Il paraît que c'est une faute; il faut lire Abra-
ham, conformément au texte grec : iv. twv iu\o'fw>-j

Toïï Aêpoiaiji. Tom. H Op. Hippol., pag. 45. [ Voyez

aussi 1(; cardinal Mai, qui a publié la Chaîne dis

Pères, de Léonce de Bysance, tom. VIII de sa Collec-

tirt, vet. Scri:.t., pag. 134. On y lit Balaam et non
Abraliam.]
u L'auteur de ce Commentaire arabe cite près de

quarante passages sous le nom de saint Hippolyte,

qu'il nomme ordinairement Expositur Taryhumisla.

Idem, ibid., pag. 37 et seq.

'- Eu.-.èbe re marque qu'une fort petite partie des
ouvrages de saint Hiiipolyte ; mais il ajoute que ce

Saint en avait fait beaucoup d'autres qui élaieut en-
tre los mains de tout le monde. Hed et alia plurima
apud atios asservata licet reperire. Euseb., lib. VI
Hist., cap. 22.

" Hieronym., in C&talogo, cap. 61. —1* Theodor.,
Dialogo 1 et Dialogo 2, pag. 89.
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logue ' que ce saint Docteur avait mis à la

tête de se.- discours; mais ilu'y dit point qu'il

en eiU fait sur tous les psaumes. La Démons-

tration contre les Juifs, donnée en latin par

Turrien, et en grec par Fabricius *, paraît

être une suite du commentaire de saint Hip-

polytesur les Psaumes; car ce n'est, à propre-

ment parler, qu'une paraphrase du psaume

Lxviil. On n'y remarque aucun caractère

d'un ouvrage fait exprès; c'est seulement par

occasion que l'auteur prouve la vérité de la re-

ligion chrétienne contre les Juifs, et parce que

les paroles du psaume l'y portaient naturel-

lement. Cette pièce n'étant donc, selon toute

apparence , qu'un simple fragment auquel

quelques copiées oiitdonné le titi-e de Démoiis-

ti'ation contre l<;s -luifs, il n'est pas surpre-

nant que les anciens n'en aient poini parlé.

On la trouvfî sous le nom de saiut Hippolyte

daii^ un manuscrit grec duValican, et elle

ne contient rien qui ne convienne paifaite-

ment au style et au siècle cle ce saint Martyr.

Onrcmanjue surtout 'qu'elle a assez l'air du

livre sur l'Antéchrist. Nous ne disons rien du
commeutaiiequoji attribue à saint Hippolyte

sur les psaumes de Li pénitence : outre qu'il

n'en est point fait mention dans la tablç de

ses œuvres ni dans aucuudes anciens auteui's

qui nous en oiit donné le catalogue, il ne pa-

rait point qu'au siècle de saint Hippolyte, on

donnât déjà à quelques psaumes particuliers

le titre de Psaumes de la pénitence.

3. Saint Jérôme dit clairenient que saint

Hippolyte ava.t composé des commentaires

sur les Proverbes, sur l'Ecclésiaste et sur le

Cantique des Cantiques. Nous ne les avons

plus, à quelques petits fragments pi'ès, que les

anciens nous ont conservés. On en trouvecinq

dans des Chaînes des Pères grecs sur les Pro-

verbes *. Saint Hippolyte y explique les ver-i,

sets premii-r et onzi'^me du chapitre premier

de c e livre '. [Le caidaial Mai a trouvé dans la

Chaîne manuscrite du Vatican des fragments

considérables des scholies ou commentaires

de saint Hippolyte sur les Proverbes. Il les a

pniiliés dans la Bibliolhi'que nouvelle des Pères,

tom. VU, texte grec et traduction latine. Ces

schoHes roulent sur les chapitres suivants:

I à VII, IX, XI, XII, xxvu et xxxi, des Sep-

tante. L'auteur y explique biièvement le sens

littéral et spirituel, et il le fait avec un grand

espi-it de foi et une profonde piété. Voici les

passages les plus remarquables. Par la nou-

velle Jérusalem dont il est parlé au chapi-

tre IX, 1, on doit entendre la sainte chair de

Jésus-Christ; par les sept colonnes, les sept

dons de l'Lsprit-Saint qui repose en elle, et

l'auteur cite l'endroit d'isaïe où il est dit que

le Seigneur a immolé ses victimes ^. Le fruit

de justice et l'arbre de vie dont il est ques-

tion au chapitre xi, 30, c'est le Christ qui, eu
tant qu'homme seulement, a remiili tonte jus-

tice, et q'd, en tant que la vie par excellence,

a porté comme un arbre des fruits de science

et <'e vertu; ceux qui en mangent acquerront

la vie éterueile et goûteront l'arbre de vie du
pai'aiiis avec Adam et tous les Justes. Mais les

àmcs des pécheurs, qui ne seront pas venues

eu maturité, seront éloignéesdela face de Dieu,

quiies abauilounera aufeu du tourment '. Au
chapitre xxx,15, il dit que l'enfer ne cesse de re-

cevoir et d'affliger les âmes des méchants ®. Il

ajoute ces comparaisons : Comme le serpent ne
peut imprimer aucune trace sur la pierre, ainsi

le diable n'a pu trouver de péché dausle corps

de Jésus-Christ ; — comme un navire qui fend

la mer, ne laisse après lui aucun vestige de

son passage ; ainsi l'Eglise dans le monde,

1 Tom. I Oper. Hippolyt., pag. 267.

' Tom. H, pag. 2. Quelques auteurs, persuadés que
saint Hippolyte avait composé un traité entier con-

tre les Juifs, ont cru le trouver marqué dans la ta-

ble des ouvrages de ce saint par ces quati-e lettres

grecques lou, qu'ils prétendent être la fin du mot
l'ouSdio, comme s'il y avait eu dans cette table,

A'TToOEiçtç xoc-a l'ouSaioîi, Demonstratio cordra Ju
dœos. Mais c'est une conjecture sans fondement. Il

vaut mieux avouer que l'on ne sait à quoi ces qua-

tre lettres ont rapport
,
que de vouloir deviner

dans une cLose si obscure.

' TiUemont, Mémoires potir l'histoii-e ecclésiastique,

tom. III, pag. 249. — '• Tom. I Oper. Hippolyt.,

pag. 2G9.

" La table de marbre indique assez clairement que

saint Hippolyte avait composé des commentaires

sur les Proverbes. Ou y lit, en effet, celte fin d'un

vers AE, qu'on doit lire eîç tac, Trapoixtaç, in prA'eV'

ém.lmmédiatement après sont ludiques les Psaumes,
qui aussi suivent dans les Bibles. (L'éditeur.)

* Novam Jérusalem, sanciam carncm. dicit ; colum-

nas septem, septeuarium Sanctt Spintus in ea quies-

centis, veluti teslutur haiasdiccns : Imraolavit vitimas

suas (is, 1).

' Fructas justitiœ et arbor vitœ, Christus est, qui

quatenus Itomo fontum modo oninem juslitiam im-
plevit ; et tanquam suapie viia, scientiœ et virtutis

frucius quasi arbor proiulil; unde comedentes vitam

œternam acquirent, et vila'em paradisi urlorem gus-

tabuni, cu.m Adamo et omnibus Juslis, At animœ pec-

catcyrum abripiuntur immotui-œ a facie Dei, qui eas

dereiicturus est in tormenti igné (xi, 30).

* Nultateuas clium infcrnus desinit a recipiendis

affligeudisque improborum hominum animabus (ssï,

15).
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Comme sur une mer oi'agouse, laisse sou es-

pérance daus le momie, paice qu'elle a mis
cette espérance dans les cieux, et dans sa

coiu'se rapiile elle n'imprime aucune trace de

son passage. L'auleur cxpliiiuc cette pensée
de citte manière : rEslisi',n'aban lonnantpas

l'espérance qu'elle a en la source de tout

bien, c'est-à-dire dans l'incarnation de Jésus-

Clirist, (/;/( n souffert toutes sortes de tourircjuts,

ne laisse derrière elleaucuu sentier de morl'.

De qui ue trouve-t-ou aucune trace de péché,

si ce n'est de celui qui est né de l'Esprit-Saiut

et de la Vierge, qui, renouvelant dans le moiide

lliomme parfait, a opéré des prodiges à par-

tir du baptême de Jean, comme l'atteste l'E-

vangile *? Il y a trois choses que je ne puis

com[irendre, et j'ignore eutièremeut la qua-

trième ; les vestiges de l'aigle qui vole, c'est-

à-dire l'ascension de Jésus-Christ ; la voie du
serpent sur la pierre,ou autrement le démou,
qui n'a pas trouvé trace de péché dans le corps

de Jésus-Christ, et le sentier du vaisseau (jui

court la mer, c'est-à-dire de l'Eglise qui Hotte

sur la mer du monde et qui, à cause de l'es-

pérance qu'elle a en Jésus-Christ, va droit au

but, ayant pour gouvernail la croix =. Il

nomme plusieurs fois le Père, le Fils et l'Es-

prit-Saint *. Il dit que les Gentils, parla foi

en Jésus-Christ, se préparent à la vie éternelle

au moyen des bonnes œuvi'es •. — Le larron'

attaché à la croix et appuyé sur Jésus-Christ,

habite dans le paradis, qui est la citadelle des

trois rois, le Père, le Fils et l 'Esprit-Saint «:

passa?."' remari] uable et qui démontre la per-

sonnalité de la Sainte Trinité. — Il y a trois

choses qui marchent bien, cl une autre qui

marche magnifiquement : les anges daus les

cieux, les saints sur la terre, les âmes des

justes sous la terre. La quatrième, c'est le

Verbe incarné qui passa heureusement à

travers le sein d'une vierge, ' et, ayant re-

formé Aiiam, passa par la porte des cieux,

étant devenu les prémices de la résurrection

et de l'iiscensio-i '. — Le petit du lion, c'est

le Clu'ist, prédit en Judée par Jacob. Le
coq, à la démarche hardie, c'.-st Paul prê-

chant avec iulrépidilé dans les Eglises la

doctrine du Christ de Dieu. — Le bon con-

ducteur des chèvres, c'est le Christ immolé
pour les péchés du monde, c'est le Christ prê-

chant au peuple, c'est le Christ régnant sur

lt!s nations et qui prêche, par les Prophètes

et les Apôtres, la doctrine de vérité '. — La
sainte communion, qu'on recevaitavec le bap-

tême, setrouve désignée par ces paroles: « Que
faut-il entendre par pourceaux, si ce n'est

nous-mêmes, qui avons été sembl;U)les à ces

animaux et nous sommes vautiés dans la

fange de ce monde, mais à présent, croyant

eu Jésus-Christ, édifions nos maisons sur

la sainte chair du Christ comme sur une
pierre ? '»

] Ceux qui nous restent sur le

Cantique des Cantiques, sont plus cousidéra-

bles. Il y en a trois tirés du second Dialogue

' Quemadmoâum serpcns in pdra vestigium facere

neqvil, xic tienne diaholus in Christi cnrpure inveiiire

pecccditm pntuit. Sicul enini twvis mare tranans, vesti-

gium viasque post se non relinquit ; sic neque Ecciesia

in mundo tanqvam m pelmjo versons, spem suam in

mundo relinquit, quia vilam suam in cœlis reposuit
;

atqtie intérim brevi iempore transiens, vesliyia transi-

tus in via non impriinit. Quum Ecciesia spem suam
non dimiiiat, quam habet erija omnis boni fontem,

Christi incarnalionem (ici le grec porte Ta TràvTx

(BcpouOK];), semitam mortis ininfernonon facit{\l>ii\.,

i»).

' Cujusnam nisi nati de Spiriiu Sancio et Virgine
,

qui perfecivm liomincm in mundo renovans prodigia

edidit, capto initia a Joannis baptismale quasi anno-

rum triginta (Il)id.)?

' Tria ego inteUigere neqiieo, et quartum penilus

ignoro : vesligium aqui/œ voliinlis, nempe Christi as-

censum: viam seiyentis m petra, nempe diabolns non

inventons peccnti vestigium incorpore C/irisli; et semi-

tam navis mure decurreniis , nempe Kcc/esiœ in hujus

mundi pelago fluctuantis et ob spem suam in Chris-

tum a cruce quasi gubei'naculo reclœ: ôiu. tù'j iTaupoù

xuÊEpvwuEv/;; (Iliid.).

* Per tria movelur terra, nempe per Patrem, Fitium

tt Spirilum Sanctum (Ibid.). A Pâtre, Ftiio et Sancio

Spiritu terra nniversa conçutitur (xxvn, 12).

• Génies per fidem in Cliristum parant sibi viiam
œti.rnam uperibus bonis (Ibid.).

'' Latro extensis in cruce manibus Christoque in-

nixus, in paradiso habitat, qui est arx trium regum,

Patris, Filii et Spiritus Sancti.
> Tria sunt quœ bene gradiuntur, et quartum quod

incedit féliciter, angeli nimirum in cœlis, sancti in

terra, animœ justorum sub terra. Quartum nempe
Dei Verbum incarnutuD:, pertransiit /eticiler per vir-

ginis vulrum, re/ormatoque Adaino, pertraniiit cœlo-

rum januam primitiœ resarreclionis itemque ascensio-

nis faclus (Ibid.J

.

* Leonis catulus bestiarum fortissimus, Chrisius in

Juda a Jacob prœdictus. Gallus inier feminas ince-

deits alacriter, Vaulus in ecclesiis' intrépide pnedicans

dotrinum Christi Dei. Hircus caprarum dux, idem

Chrisius, profter mundi pcccula immolatus et conrio-

nans inpo/iulo, Chrisius super godes i-cgnans, prœdi-

cat pei- l'rophetas atque Apostolos doctrinam veritatis

(Ibid.).

' Quinam sunt (hœrogrytlii, nisi nos qui olim si-

7niles suibus volulabamur ? Sed nunc poslguam Christo

credidimus, œdificamus domus nosirus super sanclam

Christi carnem, tanquam super petram (Ibid.).
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ào Théoàovo.t «, le quatrième nous vient d'A-

nastase Sinaïte '. [Un autre fragment a été

donné par de Magistris, dans les Actes des

Martyrs d'Ostie^, d'après un manuscrit du Va-

tican.] Dans le quatrième^ saint Hippolytemet

le livre de la Sagesse au nombre des écrits

de Salomoii; ce qu'il fait aussi dans le frag-

ment du psaume lxviii *, ou, comme ou

l'intitule présentement, dans la Démonstra-

tion de la vérité de la religion chrétienne con-

tre les Juifs. On cite encore de saint Hippo-

lyte une explication du premier verset du
chapitre i:c des Proverbes ' , et du verset

vingt-quatrièmi' du chapitre ii de l'Ecclé-

siaste. Mais ces deux fragments n'ont pas

encore été rendus publics et sont demeu-

rés cachés dans les bibliothèques d'Angle-

terre.

coinmeu- 4,. Théodorct cite im passage d'un discours
'aires de x i-*

.aini nippo. (Je saint Hippolvte sur le commencement d'I-
lyîe sur les

.

iir. uhèfc;si- saïe *. Ces discours étaient, apparemment, la
ia.f et Eié- 'ri '

<Liei. même chose que le commentaire sur Isaic,

que saint Jérôme attribue à notre Saint '.

Nous avons encore son explication de la gué-

rison miraculeuse du roi Ezéchias * et de la

rétrogradation du soleil dans l'horloge d'A-

chaz, rapportée au chapitre xxxviii d'Isaie.

11 donne à ce prophète le nom d'Ange , et

parait persuadé que non -seulement le so-

leil, mais encore la lune, retournèrent vérita-

blement eu arrière, en signe de la prochaine

guérison du roi. Il ajoute que Maradachon,

roi de Babylone, priuce très-instruit dans

l'astrologie, ayant été surpris de cette mer-
veille et en ayant connu la cause, écrivit sur

ce sujet à Ezéchias, et lui envoya des (iré-

seuts 9. On ne sait point que saint Hippolvte

ait écrit sur les propliéties de Jérémie. 11 est

toutefois cité dans les Chaînes des Pères grecs

sur le chapitre xvii de ce prophète. Mais ce

qu'on y rapporte de lui, est tiré de son livre

sKr l'Antéchrist. Eusèbe parle d'un commen-
taire de saint Hippolyte sur quelques chapi-

tres d'Ézéchiel'". Georges Syncelle s'explique

un peu différemment. Il dit qu'il avait com-
menté beaucoup d'endroits dos Prophètes,

mais particulièrement Ezéchi(!l et Daniel. Il

est surprenant qu'on n'en trouve plus rien,

pas même dans les Chaînes des Pères grecs

sur Ezéchiel. Je m'étonne que les savants qui

ont vu son commentaire sur les dimensions

du temple de Salomon ", ne l'aient pas en-

core rendu public '«. [De Magistris l'a publié.

Saint Hippolyte donne au Temple, en lon-

gueur, soixante coudées ; mais il y comprend
le Saint des saints, qui en avait vingt, La
hauteur des deux étages du Temple était de

douze coudées.]

5. Photius, qui avait lu les écrits de saint .
çommen-

^ taires de

Hippolyte sur la prophétie de Daniel, dit "
Tle'sm'i?^

que, quoiqu'il ne donne pas une explication
°i^^^'

^^^

suivie de tout le texte de ce prophète, il en

éclaircit néaumoins toutes les pensées. «11 y a,

continue-t-il, diverses choses qui se sentent de

ces premiers siècles et qui ne sont pas dans

toute l'exactitude que l'on a gardée depuis.

' Theodoret., Dialogo 2, pag. 88. — « Anastas. Si-

nait., Quœst. 41, pag. 334. — * Tom. H Oper. Hip-

polyt., pag. 45.

* Acta Marti/r. Ostien., pag. 274. (L'éditeur.)

' Tom. 1, pag. 270. [ Le fragment sur les Prover-

bes est le nièmp que celui publié par Fahricius.

• Theodoret., Diahrjj 1, pag. 36.
—

" Hieronyin., iu

Caiulogo, cap. 31.

' Adliuc cegivtanie Ezechia accessit Angélus et

dixit adeum... Ecce couverlo umbram gradunm do-

mus patris lui, quos descendit sol, deccm gradus

quos descpndit iimbra, ut aies ista fiât liorarum

XXXII : Sol enim, cu»i jam ad decimam horam de-

currisset, iterwn reversus est.... et cum. so/e récessif

lima, ne duo elementa cœli inordinate invicem congre-

dientes, colliderentur : et perculsus tune Maradachon

Cfiatdœus, rcx Baljylonis, quod asirologicam artem co-

leret causa cogriilu, epislolam et dona misit ad Eze-

chiam. Tom. Il Oper. Hippolyt., pag. El.

9 Dans la suite du fragment publié par les édi-

teurs de la Patrotogie grecque, tom. VII, col. 558,

il est dit que les heures de ce jour-là montèrent à

trente-deux, et que 'el était l'enseignement donné

dans les commentaires composés par les anciens.

{L'éditeur.)

'» Euseb., lib. VI Hist., cap. 22; Syncel., pag. 358

Nicephor., lib. IV Hist,, cap. 31.— " Fabric, tom. I

Oper. Hippolyt., pag. 271.

'* Acia Martyr. Ostiens., pag. 274, ex Cod. Bo-

dleiano. [L'éditeur.)

" Lecta est Hippolijti epiicopi et martyris interpre-

latio Dnnielis, quam etsi ad verbum non explicat,

sententiam tamcn, ut ita dicain, non prcelfrcurrit.

Multa poi-ro veteri more,non ut postea fuere accuratius

excussa, persequitur. Quanquam eorum pvsci rationem

œquum non est. Neque enim fas al> lis qui fundonienta

rei aticufus consideranda posuerint, rationem repeiere

eorum quœ prœteriere ; sed favere polius conatui ipsi,

quantulumcunque in rerum contemplandarum compre-

hensione processerint. Antic/wisti vero adrcntum, eut

efiam aspectabilis Inijns muudi consummatio jnngitur

,

cum, ne discipuhs quidetn rogantibus, manifestaverit

Salvator. Ab Hippolyto deiiide ad quingentos a Ckristo
annos adduci ac circumscrihi, quasi a prima mundi
constitutiane sex millibus annorum tum e.xactis, ejus

ditsolutio instaret, hoc cnlidioris quidem, quam dece-

hat. animi est, atque asseveratio hœc humanam igno-

rantiam potius quam rrrlestent inspiralionen> nrguH.

Phot. .
Cad. Î02.
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Mais il ne serait pas raisonnable de le con-

damuer pour cela. Ceux qui ont commonciS à

développer les secrets de i'l'>ritMre. ni' diiiveut

pas être blâmés de ce qu'ils n'ont pas tout dit
;

il faut, au contraire, louer lu zèle qui leur a

fait entreprendre les premiers une chose si

difficile, et recevoir avec joie les éclaircisse-

ments qu'ils nous ont donnés. » Il le blâme,

toutefois, d'avoir osé déterminer on quel temps

arriverait le jugement dernier, lorsque Jcsns-

Christ n'avait pas voulu le découvrir à ses apô-

tres. Saintllipiiolyteleiixait à lafiudn sixième

millénaire depuis la création du monde,c'est-

à-dire selon sa snppiitatio'i, cinq cents ans après

Jésus-Cliii?t, comme si lomondeue devait du-

rer que six mille ans. Le même Photius ' té-

moigne ailleurs l'aire beaucnip plus d'estime

des commentaires de Tbéodoret sur Daniel,

que de ceux de saint liippolyte; mais il avoue

que, quoiqu'ils soient de différents sentiments,

ils se reucoutreutnéaumoins quelquefois. Saint

Jérôme n'approuve pas non plus le système

de saint liippolyte sur les septante semaines

de Daniel *; et il trouve que sa supputation

n'est pas compatible avec la chronologie et

l'histoire des Torses et d^s Macédoniens. Il

paraît, en eflet, qu'il alnège le temps qui s'est

éccnlé depuis la première année de Gyriis et

le retour de la captivité, jusqu'à la naissance

du Fils de Dieu, et qu'il sépare trop la fin de

la prophétie du reste de la prédiction. Car il

commence sa supputation des septante semai-

nes à la cinquantième aimée avant la fin de

la captivité; il en compte soixante-deux de-

puis le retour des Juifs dans leur pays jusqu'à

la naissance de Jésus-Christ, et il renvoie l'ac-

coniplisseincnt de la dernière semaine immé-
diatement avant la lin du monde. Anastase

Sinaïte * et Eustrate *, prêtre de l'Enlisé de

Constantinople, rapportent «juelques passages

de saint tlipi;olyte sur Daniel. Georges Syn-

celle ' en cite un de l'écrit de ce Père sur

Daniel et sur Suzanne. Le Père Combefis nous

a donné quelques notes sur le même su-

jet, attribuées à saint Hippolyte dans une

Chaîne sur l'Ecriture, et il croit qu'elles peu-

vent être des extraits de son commentaii-e sur

Daniel. Des personnes habiles jugent qu'elles

reviennent assez à l'idée que Photius nous

donne de cet ouvrage. Elles ont aussi quelque

couforinité avec les autres explications de saint

liippolyte sur l'Ecriture, surtout avec celles

qu'il a faites de la Genèse. D'ailleurs, il est

certain que l'auteur vivait dans un temps où
les persécutioiis étaient fréquentes et auquel

les Jnils s'unissaient avec les païens " pour dé-

truire la religion chrétienne; ce qui coinient

au siècle de saint Hi[ipolyle. L'' Père MabiUou
témoigne qu'il avait vu àRome, dans la Dibho-

thèque de Chigi ", un excellent manuscrit

grec, ancien de huit cents ans au m )ins, qui

contient les quatre grands prophètes, avec

nn commentaire de saint Hippolyte, évèque

et martyr, sur le songe df> Nabuchodonosor.

[Simon de Magistris ajiublié ce fragment con-

sidérable. Saint Hippolyte y explique les

chapitres vii,xu, et ir, 31 seq.] On a aussi im-

primé sous son nom * un récit abrégé de la

' Lecta est Tlieodoreti,episcopi Cyri, expositio Da-

nielii. Longe doctui hic vir non Hippolyto modo, verum

et uliii multis antecellit propheticorum verboriim elo-

cu'.ione et exjilanniione lyiiur in aliquibus (juidem

ille in hnc divini Danielis exjjositione cum Hippolyto

martyre convenit, sed plura in quibus dissentit. Pliot.,

Cod. 203.

2 Hippolytus de LXX eisdem hebdomndibus opinatus

est ita. Septem hebdomadas unie reditum populi sup-

putât, et LXII jiost reditum, usqne ad nativitatem

Christi : quorum tempora omnino non comjruunt, si-

quidem regni Persurum dueenti et triginia supputan-

tur anni, et Macednnum trecenfi, et post illos usquc

ad nativitatem Domini anni triyinta; Itoc est, ab ini-

tia Cyri,regis Persarum,usque ad adventmn Salvalnris,

anni quingenti sexaginta. Novissimum qi.oque hebdo-

madam ponit in consummutione mundi, quam dividit

in Eliœ tempom et Aniidiristi, ut tribus semis a7ini$

uUimœ bebdomadis, Dci notitia confirmetur, de qua

dictuni est (Dan. ix, 27j: Confirmabit paclum mul-

tis hebilomada uua : et tribus aliis onnissub Antichrisio

deficiet hostia et sacrifieium. Advenie?tte, et iniquum

spirilu oris sut interficienle. usque ad con^ummationem

et finem perseverei desolaiio. Hieron., in cap. ix Daniel.
' Anastas. Sinait., Qucest. 48.— * Eustrat., cap. 19

advers. Psycopannyckitas.— "i Georg. Syncell., p. 218.
s Hoc nunc qaoque in Ectiesia impleri inventas.

Cum enim duo populi consenserint ut quosdam de Ec-

clesia perdant, diem aptmn observant ; ingressique

in domum Dei, cunctis ibi orantibus, Demnque lau-

dantibus, apprehensos quosdam iraimnt tenentque di-

centes : Venite, idemque ii)si ac uos seutite, ac diis

cultum adliibete ; quod si noluerilis, testiinonium

adver^um vos dicemus. Eos aufem qui noluerint, ad
tribunalia adducunt et acvusant, velut qui ayant contra

decretum Cœsaris, ac morte eos damnant Et plus

l)as : Ecclesia enim nedum a Judœis uffligitur, ac an-

yustias patitur, verum etiam a Gentibus. Hippol., in

Dan. et Susann., tom. 1, pag. 276.

' In Jiibliotheca Chiyiana Rcmiœ, omnibus prostat co-

dex grœcus insiynis, ab annis minimum octingentis

scriptus, continens quatuor proplielas majores, item

brève comnientarium in soinnium Nnlniehodonosoris a

sancto Hippolyto martyre et episcopo composilum. Ma-
bill , in Itiner. Ital.. pag. 94.—* Tom. I Opcv. Hipp..

pag. 278 et 280.
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Cummen-
' taireG (le

saint Ilipno-
lyte SIM- Vs
Evari;,'i!e.s

•il' iMil

Mattliii-ii.fle

fiaiut Jean
et su: l'Apo-
calypse.

vie de Daniel et de la captivité de Bnbyloue, et

une courte leflexioii ?ur le cantique des trois

enfants dans la fournaise. [Le cardinal Mai a

domé dans le proniiei' vilume des Ecrivains

anciens, partie 111, pag. 29 et siiiv., plusieurs

frasments des scholies de saint Hippolyte sur

Daniel. Hœnel ' pense que le maauscrit du

Vatican contient tout le commentaire sur Da-

niel, et que ce commentaire est différent de

celui qui a été publié par de Magistris. Ces

seholies roident sur les chapiti-es i, 1 1, vil, ix, x,

XII.] Saint Jérôme - parle eu plus d'un endroit

des commentaires de saint Hippolyte sur Za-

cliarie, mais il ne nous eu a ri<'U conservé. Il

remarque seulement qu'il s'y attachait beau-

coup plus au .'^eus ailégorique qu'au sens lit-

téral'.

6. Saint Jérôme * cite les opuscules de saint

Hippolyte sur l'Evangile de saint Matthieu ; et

il dit que, quoiqu'il en ait pris peu de choses,

il y en avait néanmoins qui méritaient d'être

conservées. Théodoret ^ nous donne quelques

passages tirés de ses discours sur la distribu-

tion des talents et sur les deux larrons. Il y a

apparence que ers discours et .ient le com-

mentaire même de saint Hippolyte sur l'Evan-

gile de saint Matthieu; car, qu(jique ce terme,

Xoyouç, puisse signifier des homéhes, néanmoins

saint Jérôme met au ïiom])r(; des commentai-

res quelques-uns de ces discours cités par

Théodoret, comme nous l'avons df\jà remar-

qué plus haut 6. [De Magistris, dans les Actes

des Martyrs d'Ostie, pag. 405, a publié un

fragment du commeutaire sur le vers. \ i du

chapitre vi, sur le pain substantiel.] On trouve

dans la Chaîne des Pères Grecs sur saiut Luc '

un passage de saiut Hippolyte, apparemment

qu'on l'a tiré de quelques-uns de ses ouvrages;

car nous ne voyous mille part qu'il ait com-

menté cet Evangile. [Le cardinal Mai, dans

le tom. XII de sa Collection des anciens

Ecrivains, p. 645, a publié deux nouveaux
fragments du commentaire de saiut Hippolyte

sur saiut iMatthien, d'après ia Cliaiue de INicé-

tas, cvêque des Serres. Le premier est sur

le verset 7 et 22 du chapitre ii, et le second

sur la mort de Notre-Seigneur, au chapi-

tre XXIII. Saint Hippolyte y enseigne que le

corps de Jésus-Christ, dans le tombeau, ne
fut pas séparé de la divinité, pas plus que
l'àme ne le fut dans l'enfer.] Dans la table

des ouvrages de saint Hippolyte, trouvée avec

son Cycle pascal ^, il est fait mention d'un

étrit de ce Père sur l'Evangile de saint Jean

et sur l'Apocalypse. Ou croit que c'était moins

un commentaire qu'une apologie dans la-

quelle il faisait voir, contre les héiéiiques

nommés Aloges ', que l'Evangile de saiut

Jean et l'Apocalypse étaient véiitablement de

cet apôtre. Saint Jérôme et Georges Syncelle '"

parlent d'un écrit de saiut Hippolyte sur l'Apo-

calypse ; mais ils ne disent point qu'il ait tra-

vaillé sur saint Jean. On cite une explication

de l'Apocalypse en arabe ", composée des pa-

roles de Sévère, d'Hippolyte et de quelques

autres auteurs ; mais cet ouvrage n'a pas

encore vu le jour. Fiibricius " a fait impri-

mer un fragment assez considérable, dans

lequel saint Hippolyte explique ces paroles

du chapitre ix des Proverbes " : « La sagesse

s'est bàt;e une maison ; » et il croit que c'est

plutôt une explication de quelques endroits

des écrits de saint Jean. Ce qui peut favoriser

son sentiment, c'est qu'il y est dit, dès le com-

mencement, que Jésus-Christ, la sagesse et

la vertu de Dieu et du Père, s'est bâti une

maison avec la chair d'une vierge, selon que

l'a dit (saint Jean) : « Le Verbe a été fait

• Hœnel, rfe Hippolijto episcopo, GottingselSSS, pag.

32. {L'édHeur.)

' Scripsit m hune prophetam (Zachariam) Origenes

duo ro/umiiia usrjue ad teriiam partem libri a prin-

cipio. Hippolijtus quoque edidit commeniarios, et Di-

dymus quinque erplanationum libros, me rayante, dic-

tavit, qtios cum uliia tribus in 0sec et milii TrpoOc-

!fiwvï,«v. Sed tala il/orum içr^YriC-i "Itegorica fuit,

et historia- vix pauca tetiqerunt. HiRTon., Prœfat. in

suos ad Zachar. Comm., et in Caialogo, cap. 61.

' Legisse me fateor ante annos plurimos in Mat-

tltcpum Hippolyii martyris opuscula... e quibus

etiamsi piuca carperem, dignum aliquid m&moria

scribcrelur. Hieroi)\Lu., Prœfai. in Matth.
'> Tlioodoret., Dialogo 2, pai. 89, et Dialogo 3,

pag. 15C. — ' Voyez le nombre 4 de cet article. —
• CatenaPatr. Corderianœ ad Lucce il, t5, pag. 83.

' 'Yntp Toù xatà iMotvvriV E'uaYYeXîou xai Aîro-

xaXûi]/£o)?

.

* Ecce Uniyenitus iniravit quasi anima inter animas,

Deus Verijmn in anima habitons, num corpus jacebat

in monumento, non vacuum divinitatis ; sed sicut in

inferno adest et subslaniialitcr apud Patrem . sic

erat in corpore et inferno. {L'éditeur.)

• Les Aloges, au rapport de saiut Epipliane, Hœres.

51, num. 3, pag. 423, ne recevaieut point le Verbe

divin annoncé par saint Jean. C'est pour cela qu'on

lésa nomités Aloges, c'est-à-dire, sa7is raison et

sa/is Verbe. Us rejetaient l'Evangile et l'Apocalypse

de saint Jean, et ne croyaient pas qu'ils fussent de

cet apôtre.

'0 Hieron., in Catalnyo, cap. 61; Syncell., pag. 358.

— Il Tom. I Oper. Hippolyt., pag. 280. — 'î Ibid.,

pag. 282. — " Proverb. IX, 1.
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chair, et il a liabité parmi nous '. » Il parait

uéanuaoins, par toute la suite, que l'auteur

de ce fiagmfnt avait ilesseiu d'expliquer le

chapitre ix des Proverbes ; au moins en ex-

plique-t-il les premier, second, troisième,

qnatrièmeetcinqnièmeversets'.Quoi qu'il eu

soit, cette explication renl'erme des choses

bien remarquables '. Il y est dit que, selon

quelques-uns, les sept colonnes dont il est

parlé dans les Proverbes, signifient les sept

, ordres divins qui, par la doctrine qu'ils ont re-

çue de Dieu, soutiennent toutes les créatures :

savoir les prophètes, les apôtres, les mai tyrs,

les prêtres, les ascètes, c'est-à-dire, ceux qui

s'exercent dans la retraite à la contemplation

des choses divines, les saints et les justes.

Par les victimes que la Sagesse éternelle a im-

molées, il entend les martyrs qui, dans tous les

pays, sont tous les jours immolés pour la dé-

fense de la vérité. Le vin qu'elle a préparé re-

présente, selon lui, la nature divine unie à la

nature humaine dans le sein de la Vierge, de

laquelle est né le Sauveur,, Dieu et homme,
sans confusion des deux natures. Par la table

qu'elle a disposée, il entend la connaissance

du mystère de la sainte Trinité, et le corps et

le sang de Jésus-Christ, que l'on offre tous les

jours en mémoire du saci-ifice qu'il en fit lui-

même dans la première cène. Le pain qu'elle

donne aux conviés et le vin qu'elle leur sert,

sont sa divine chair et son précieux sang qu'il

nous accorde pour la rémission de nos péchés.

Dans la table des ouvrages de saint Hip-

polyte, il est dit qu'il avait fait des cantiques

sur toutes les Ecritures et un écrit sur le bien

et l'origine du mal.

ARTICLE III.

DES DISCOURS OU HOMÉLIES DE SAINT HIPPOUTE.

Homélie 1. De toutes les homéUes de saint Hip-
desaiat ^

' Joann. i, 14.—2 j^es fragments publiés par le car-

dinal Mai prouvent que cette explication appartenait

aucommentaire sur les Proverbes. (L'éditeur.)

' En expliquant ces paroles du chapitre ix des

Proverbes: Sapientiri œdificavit sibi dnmum. e.rridit

columnas septem, et le reste jusqu'au verset 6, il dit :

Alii sep'em columnas dicu/it f««,' scptcm (Hvinos ordi-

ties, quibus, per sanciam at(jue inspiratam divinitus

ejus doctrinam, creafwa msienlafur, hoc est prophe-

tas , apostolos, marti/res, hierarchax sive sacerdotes.

ascetas, sanctos et jusios. Illud vero : Immolavit vic-

tima-s siias, proplietas dénotât et marti/res
,
qui in

nulln non civitatc et reyiune ab înfidelibus, ovium
instar, mactantur quotidie pro veritate et: Miscuit

in poculo suo viuum, in Virgine divinitatem suarn

uniens cum came, vinum merum ac purissimum. Saf-

polyte, il ne nous en reste qu'une qui soit nippoiy

entière ; c'est celle qu'il a faite sur la thèoplia- |'i'nN°e ol

nie ou présence do Dieu parmi les homiues, J.'«u«-chi

déclarce par son incarnation et parle bap-

tême qu'il reçut des mains de saint Jean, car

c'était l'usage de l'Eglise d'Orient, dans le

III<^ siècle, de célébrer en un même jour

la naissance de Jésus-Christ et la mémoire
de son baptême. Saint Hippolyte ne parle,

néanmoins, dans cette homélie, que du bap-

tême du Sauveur. Il n'y dit rien de sa nais-

sance, ni de l'adoratii'ii des Mage.s, quoi-

qu'alors on ne séparât point ces trois mys-
tères. Cette homélie est belle, édifiante et

digne d'un saint évêque; elle est même assez

travaillée et plus châtiée que ne le sont or-

dinairement les homélies des anciens. Nous

l'avons en grec et en latin/, de la traduction

de Fahricius.

2. Saint Hippolyte, pour rendre plussensi- adsi

ble à ses auditeurs la profonde humilité que méîfe"''

Jésus-Christ fît paraître dans sou baptême, y
remarque d'abord " que celui qui est baptisé

avec un peu d'eau par saint Jean, est Dieu,

sauveur et créateur du monde; qu'il est ùi-

fini, présent en tout lieu, incompréhensible

aux hommes et aux anges. Il ajoute que
c'est son amour pour les hommes qui l'a

porté à s'humilier si profondément
;
que les

eaux, témoins d'un si grand prodige, en furent

émues « de frayeur, et que peu s'en fallut

que le Jourdain, voyant le créateur de toutes

choses revêtu de la forme d'un esclave, ne

s'enfuit et ne retournât en arrière \ Après

avoir relevé les discours que saint Jean fit aux

peuples pour leur prouver que Jésus était le

Christ et que lui seul pouvait effacer les pé-

chés du monde et nous rendre, par son bap-

tême, les enfants adoptlfs de Dieu, il entre

dans la pieuse contestation qu'il y eut entre

Jésus-Christ et son saint Précurseur au sujet

vator ex ea natus est, sine confusione Deus et honio :

o itoTï-.p ÈY^vriOr, i\ àuTrjç âiJUY}CJ"w; 0£Ô; xai

avÔpwTTO;. [Et pnravil ynensam suarn, promissam
sanctœ Trinitatis cognitionem nec non venerandum
sanclumque ejus corpus ac sanguinem, quœ in ar-

cana et divina mensa quotidie perficiuntur et sancti-

ficnnlur, in memoriam nunquam non rrecolendœ me-

moriœ et primœ illiusdiviitce et arcanœ Cœnœ Ve-

nite, comedite pauem meum, et bilnte vinum quod
miscui vobis, dieinam ipsius cnrnem, ac vcnerabilem

ejus sanguinem, inquit, dédit nobis edendum hiben-

dumi/ue inremissionem peccatorum. Hipp.,tom.I Oper.,

pag. 282.

* Toni. 1 Oper. Hippolyt., pag. 261. — ' Ibid., et

pag. 262. — « Psalm. lsxvi, 17. — ' Psalm. cxiv, 3.
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du baptême, et conclut ' <7ue si le Sauveur se

fût rendu à ce que saint Jean demandait de

lui et qu'il n'cîit point reçu le baptême , la

porte du ciel uous serait eucore fermée. Mais

depuis que le Seigneur u été baptise, l'homme
a reçu de nouveau la grice de l'adoption, et

d'ennemi de Dieu il est devenu sou ami. A
l'occasion de ces paroles que l'on entendit du

ciel, dans le temps que saint Jean baptisait

Jésus-Christ: « Celui-ci est mou Fils bien-aimé,

dans lequel j'ai mis toute mou affeetion -, »

saint Hippolyte parle des deux natures qui

sont en Je#us-Christ; et, pai-courantles actions

priucipules de la vie que ce Sauveur a menée
en ce monde, il distingue avec soin ce qui

lui convient, en tant que Fils unique de Uieu,

d'avec ce qu'il a fait ou souffert comme
homme. Venant ensuite aux effets du bap-

tême ', il dit <]ue l'homme régénéré dans

l'eau par le Saint-Esprit, devient Dieu en

quelque manière, puisqu'il devient immortel

et cohéritier de Jésus-Christ. Cela lui donne

occasion d'inviter toutes les nations à rece-

voir dans le baptême le gage de l'immortalité

et l'affiauchissement de l'esclavage et de la

tyraunie du démon. Pour donner quelque

preuve de la vertu du baptême, il emploie les

paroles du prophète Isaie et soutient qu'il

avait en vue les effets merveilleux de ce sa-

crement, lors(iu'il disait *: «Lavez-vous, exa-

minez tout avant que de juger; assistez l'op-

primé, faites justice à l'orphelin, défendez la

veuve, et après cela venez et soutenez votre

cause contre moi, dit le Seigneur. Quand

vos péchés seraient comme de l'écarlate, ils

deviendront blancs comme la neige; et quand

ils seraient rouges comme le vermillon, ils

seront blancs comme la laine la plus blanche.

Si vous voulez m'écouter, vous serez rassa-

siés des biens de la terre. » Il se sert du
même passage ' pour montrer que celui qui

veut recevoir le baptême avec fruit, doit re-

noncer de cœur et d'.ifïection à toute sorte de
péchés •*, quitter les armes du diable et se re-

vêtir de la cuirasse de la foi. « Car celui, dit-

il, qui descend avec foi dans le bain de la ré-

génération, renonce au méchant et se con-

sacre à Jésus-Christ; il renie son ennemi,
mais il confesse que Jésus -Christ est Dieu;
il quitte la condition d'esclave, pi>ur prendre

celle d'enfant adoptif; il sort du baptême tout

éclatant de lumière, comme un soleil de jus-

tice, et, ce qui est plus important, il en re-

vient fils de Dieu et cohéritier de Jésus-

Christ. »

3. Théodoret ' nous a conservé quelques

passages du discciu'S de saint Hippolyte sur

Elcana et Anna, mère de Samuel. Par le peu
qui nous en reste, on ne laisse pas de s'aper-

cevoir que le but de notre Saint, dans ce dis- dePâVeset
^ ' sur quel-

cours, était de montrer que Jésus-Christ des-
J^'?',,

'"'"'"

cecdait de David, qu'il était eu même temps
roi et prêtre, et que le Verbe de Dieu s'était

véritablement incarné dans le sein de la bien-

heureuse Marie. Entre les traités de saint

Hippolyte sur l'Ecrituje, saint Jérôme * en

met un sur cet endroit du premier Livre des

Rois, où il est dit que Saiil eut recours à une
Pythonisse, qui lui fit voir l'onibre de Sa-

muel. JMais nous ne savons point comment
était écrit ce traité, si c'était en forme de

discours ou de commentaire. On cite une
Chaîne manuscrite des Pères grecs sur les

Livres de Rois ', et on dit que le nom de saint

Hippolyte se trouve parmi ceux des autres

Pères dont cette Chaîne est composée. Quand
on l'aura rendue puljlique, nous serons peut-

être plus en état de juger des explications

Homélies
âe SAiDt
nipnolyte

sur Elcana
et Anne,
mère de Sa-
muel, sur la

dîntaiicbe

' Tom. I Oper. Hippolyt., pag. 2C3.— 2 Matth. m,
IC— ' Toiu. 1 HpiT. Hippolyt., pag. 264.— ' Jsaia; 1,

16. — ^ Hippolyt., tom. I Oper., pag. 264.

' Accède igitur et regenerare,o hmno,ad adopfionem

in filium Dei. El quomodo ? inqmt, si non adulterium,

nec cœdem commiseris, nec idola colueris. Il semble

d'abord que saiut Hippolyte exclut delà grâce du bap-

tême ceux qui sout tombés dans les péchés d'idolâ-

trie, d'homicide et d'adultère ; mais la suite fait voir

qu'il ne parle en cet endroit que de l'affection à ces

sortes de péchés comme à tous les autres. Si non vin-

caris a voluptate, si non cominittas ut affnctus super-

bice iibi dominefiir, xi sordei impuritatis abfilergas, et

onus\peccati a teabjicias. Hipp.,tom. 1 Oper., pag. 264.

S'il avait cru que le péché d'idolâtrie ne se pardon-

nât point dans le baptême et empêchât qu'on n'y

reçût la grâce de l'adoption, il n'aurait pas invité au

même endroit toutes les nations à recevoir le bap-

tême. Igitur ego firceconis voce proclamo : Venite,

onmes tribus yenlium, ad baptismatis immmin/itatem.
Enfin on ne doutait pas,au siècle desamt Hippolyte,

que le bap'èiiie ne remît toute sorte de péchés
;

Clément d'Alexandrie,qui vivait dans 1" même temps,

n'en excepte aucun. Hœc autem uincula quant celer-

rime remittuntur cum yiimirum remittunlur pec-

cata uno medicamento pœonio, tiempe rationali bap-

tismo. Onniia ergo peccata eluimus, et e vesfigio mali
non sumus amplius. Clem, Alex., lib. l Pœdag.,

cap. 6.

> Théodoret., Dialog. 1, pag. 36, et Dialog. 2,

pag. 88.

•Hieronym., in Catalog. ,ca.p. 61. Scripsit nonnullos

in f-'n-ipturas commentarios, et quibus hos rejieri in

Hexu'.meron et in Exodum... de Saut et Pythonissa

— 9 Montfaucon, Bibl. Coisl., part. I, pag. 45.
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que notre Saint a données sur les livres d"s

Rois. Il paraît aussi que saint Hippolyte avait

un discours sur le cantique des trois jpunes

hommes dans la fourraise '. Cepoudaut les

anciens n'en parlent point. Uaus le concile

de Latran, as?ea)ldé en 649, ou cita deux

passages de saint Hippolyte *, l'un tiré d'une

homélie sur le diruanclie de P.à([ue, l'autre

d'un sermon sur la théologie ou la divinité,

tous deux i)Our prouver qu'en Jésus-Christ il

y a deux volontés. Nous avons parli' plus haut

de ses <liscoiirs sur le grand Cantique', sur le

commencement île lu prophétie d'Isaïe, sur la

distribution des talents et sur les deux lar-

rons, et nous avons remarqué qu'ils poavaient

bien être une partit; des commentaires de ce

Père sur le Cantique des Cantiques*, surisaïe

et sur l'Evan'j;ile de saint Matthieu. Saint Jé-

rôme " témoigne aussi qui; saint Hippolyte

avait fait une homélie dans l'eghse à la

louante de nofre Sauveur, dans laquelle il

marquait qu'il avait O.igène au nombre de

ses auditeurs. Nous pouvons rapporter ici

VExhurtation à l'impératrice Sévère, cive l'on

trouve marqi'ée dans la table des ouvrages

de saint Hippolyte *. On croit que cette im-

pératrice est Sévère, femme de P.dlippc,

qu'on dit avoir été chrétienne et à laquelle

Origène a aussi écrif. Théodoret parle d'une

Lettre de saint Hippolyte à nue reine *; mais
il né la nomme poin' . Dans les deux fragments

qu'il en rapporte, on voit que saint Hippolyte

traitait, dans cette Lettre, de ce qui regarde

Jésus-Christ, et en pai-ticulier de sa résur-

rection; ce qui donne lieu de croire qoe l'/Vx-

Itortnlion de ce saint Docteur à l'ira])ératru'e

Sévère, et sa Lettre à u.ie reine, dont parle

Théodoret, sont une même chose ®.

ARTfCLE IV.

DU LIVRE TE SALNT HIPPOLYTE SCIl L'ANTECHRIST.

1 . Dans le dénombrement des ouvrages de

saint Hippolyte, saint Jérôme en met un sur

l'/hUcc/triit"'. Photius, qui avait lu ce livre,

témoigne" que les pensées en étaient simples,

qu'elles avaient un caractère d'antiquité, et

qu'on pouv, il dire de cet écrit ce qu'il venait

de dire du commentaue du même saint Hip-

polyte sur Daniel; savoir " qu'il y avait di-

verses choses qui se sentaient de ces premiers

slèiles et qui n'étaient pas dans l'exact.tude

.

que l'on a gardée depuis. On croyait ce traité

]ierdu, lorsqu'un jeune Hollandais nommé
Mai-quarJu.'-Judius, l'ayant trouvé " dans les

manuscrits de lleinis et d'Evreux, le donna
en grec en l'an 1G6I. La seule lecture de cet

ouvrage litjuger aux savants qu'il élaii celui-

là même que Pholuis avait lu. Us y trouvèrent

l'aimable simpUcité et l'air d'antiquité que
cet habile critique y avait remarqués; ils ne

doutère.t plus que ce ne fût le véritable livre

de saint Hipjiolyte sur l'Antéchrist, et que
celui que iM. Pie avait donné près d'un siècle

1 On trouve dans la Clinîoe des Pères Grecs sur

les psaumes et les cantiques un fragment sous le

nom de saiut Ilipijolyte, qui contient ime réflexion

sur le cantique des trois jmmes hommes dans Ui four-

naise. Si cet endroit n'est point tiré de quelque
autre discours de saint Hippolyte, on ne pont douter

qu'il n'en ait fait un sur ce cantique, puisque, dans

ce fragment, il s'adresse à des auditeurs : .trfœ(/'««rfa

sunt, dilecli, ijuœ a tribus pueris in camino dicta

sunt, etc. Tom. 1 Oper. Hipp., pag. 280.

* Saiicti Hippo/yti martijris de sernione Theologiœ,

id est Deitatis. Concil. Lateran., an. 649, act. v.

tom. VI Concil. Labb., pag. 281. Suncii Uippohjti

episcopi et murtyris de honnlia dominicœ Puschœ.

Ibid., pag. 287.

2 C'est ainsi qu'au rapport de Théodoret, saint Hip-

polyte appelait le Cantique de? Cantiques. Ejusdem
[Hippo/yti) ex sernione in magnum Canticum. Théo-
doret., Dialog. 2, pag. 88.

* Nous avons mis entre les commentaires de saint

Hippolyte ces quatre traités que Théodoret appelle

des discours; en quoi nous avons suivi snhit.7ér6me,

qui met au nombre des commentaires quelques-uns

des discours cités par Théodoret ; ceux, entre autres,

qui sont sur les Psaumes, sur Isaïe», sur le Cantique

des Cantiques, sur saiut Matthieu. Cependant rien

B'empèche que saint Hippolyte n'ait fait des discours

et des commentaires sur uu même livre ou quel-

ques-unes de ses parties.

^ Et irpoaOjjiiXiav de tuude Doinini Salvaioris, in

qua, prœsente Oriyenc, se loqui in ecclesia xiynificat.

Hieronym., iuCatulog., cap. 61.

* Nous croyons, avec Le Moine, qu'il faut liie :

Protrepticon ad Seuei'am Au. et non pas :ad Smeri-

nam.
' Extat et Urigenis epistola ad Philippum impera-

toreni, et alia ud Severam,Philippi uxorem. Euseb.,

lib. \lHist., cap. 35.

' Ejusdem (Hi/jpolyti) ex epislolaad reginam quam-

dam. Théodoret., Dialog. 2, pag. 88, et Dialog. S,

pag. 155.

' La table de marbre appelle cette reine Severina.

(L'éditeur).

'" Ilippolylus... scripsii nonnullm in Scripturas com-

menlai-ios, et quiUus de Suul et Pytliunissa,de An-
tichristo. Hieron., in Catal., cap. lil.

U Ledua est ejusdem [llippolyti) sitntil et atius li/ier

de diristo et Antichristo, in quo eadem dicendi forma

servnta, et sensuutn simp/icitas ac vetustas. Phot.,

Cod. 202.

'2 Mullu poiTO veteri more, non ut postea f'uere ac-

cwotiiis cxcussa, persequiiur. Idem., ibid.

'S ^iarqua^d.Gud.,Prse^at.!>^ lib.Hipp.de Antichristo,

edit. Par., an 1661.
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rAnttichrÎFt,
uVst 1»; ? le

même dans
(tous les au-
teurs.

auparavant sous ce titre : De la fin du monde,

de l'Antecirisi et du second avènement de

Jésus-Christ, no fut une pièce supposi^e^'i saint

Hippolyte et une production de quelque Grec

beaucoup ])Osi;éi'ieur . Ce qui ne contribua

pas peu à le? en convaincre, c'est qu'ils tron-

vèreut, dans une Cbaine greci|ue sur Jéré-

inie ', un passage do saint Hippolyle que

nous lisons dans le livre sur l'Antéchrist

donné par Gudius, et qui n'est point dans

celui de M. Pie.

Le liiip 2. 11 V a quelque difficulté sur le titre de
«lu livre 'le ^11
suint H;ppo- celivre. Saint Jéiô.ue le nomme simplement,

lyte sur '

Traité sur l'Antéchrist ; dans Pholius il est in-

titulé : Z>î"s(o«rs de Jâsus-Christ et de l'Anté-

christ; les manuscrits de Reims et d'Evreux

portent : De notre Sauveur Jésus-Christ et de

l'Anfechrist. Mais ces variétés ne prouvent

point que l'ouvrage dont parle saint Jérôme

soit diilërcnt de celui que Pbo'ius avait lu, ni

de celui que les manuscrits de Reims et d'E-

vi-eux attribuent à saint Hippolyte.Ilest cer-

tain que ce saint mar'yr ne s'y propose, à

proprement parler, que de traiti'i' de TAute-

christ; c'est apparemment ce qui adonué lieu

à saint J ^rôm» de m; pas iulituler autrement

cet ouvrai^e. Cependant, comme il y est sou-

vent parlé de Jésus-Chrisl, et que l'auteur

promet d'y parler de son second avènement

et de son règne avec les saints, Pbotins et ceux

qui l'ont suivi ont pu en augmenter le titre,

afin de représenter en deux mots le contenu

de tout l'ouvrage. Quoi qu'il en soit, saint

Germain, arcbevêque de Constantinople *, et

Nicépbore Calliste ^, ne lui ont pas donné d'au-

ti'e titre que celui De l'Antéchrist, ou De
l'avènement de l'Antéchrist; mais saint Jean

L'époipii

(le ce livn
est inreitii

ne ; on le

lia'luit

Utin.

Damascène *, qui écrivait plusieurs années
avant Photius, l'a intitulé : Du Christ et de

l'Anl-christ.

3. L'époque de ce livre est incertaine , et

il ne nous fournit aucune circonstance qui

puisse nous aider à la fixer. Gudius n'ayant
fait imprimer cet écrit qu'en grec, le Père
Combefis le mit en lutin pour le l'aire entrer

dans ses additions à la Bihliolhhqne des Pères.

Cette traduction, quoique assez littérale, n'est

pas tout-à-fait exacte; et on trouve dans la

première édition gi-eeque de cet ouvrage des

pbrases entières que It; Père Combetis n'a point

traduites en latin. F.ibrieius s'est néanmoins
servi de cette version dans l'édition qu'il nous
adonnée des œuvres de saint Hippolyte; mais

il en a rempli tous les vides et corrigé les en-

droits défectueux.

4. Saint Hippolyte composa ce traité en
suite d'un entretien qu'il avait eu sur l'Anté-

christ avec un nommé Théophile ", à ijui il

l'adresse. Il l'appelle son très-cher fier.?, et il Nura.i.

lui recommande de ne point communiquer
son écrit aux infidèles, (lui ne cUeicbent qu'à

blasphémer contre la vérité, mais seulement
aux personnes pieuses qui vivent dans la

crainte de Dieu, dans la sain "été et dans la

ju'-tice. Il proteste ^ qull ne lui parle à lui- xxix.

même de ces choses qu'avec cranitc et parce

que l'extrême charité de Jésus-Christ pour
les hommes l'oblic^e à avoir la même charité

pour lui. Le Saint autorise cette grande ré- i.

serve par l'exemple de saint Paul, qui, comme
on le voit dans ses Épîtres à Timothée, ne

parlait de la vérité qu'avec crainle et avec

précaution, parce que la foi n'étant pas pour
tout le monde ', il y avait lieu d'appréhender

en

Analyse
du livre de
l'AutechriBl,

ICelendroit.qui est tiré du nombre Lvdu livre De

l'Antéchrist, se trouve dans la Chaîne des PèresGrecs

sur le chapiU'ê svii de Jéiémie,donuép par Gisler. Le

Saint y explique ce passage du proplièti'.où il est dit

que, comme la perdrix couve des œufs qui ne sont

point à elle, ainsi l'injuste s'enrichit du bien des

autres par son injustice. Voyez Jériim. svii, 2, et

Calen. Pair. Grœcorum in Jerem. xvil, 2, tom. Il

«dit. Gisler., pai,'. 449.

2/d el Hippolytiis e Roma, et sauctus Cyrillus affir-

mant in lihri.i suis de Antechrislo, auno sexies mille-

simo quingnntesimo futurum [Christi) adcentam foie.

Germau., tom. II. Auduarii Dumani, pag. 148.

» Catalogua lilrrnrum ejus[Hipiiolyli) sic Itubet .-Li-

ber in H-.'xamerou... de adventu Autiehristi. Nice-

phor., lih. IV Hisl., cap. 31.

' Hippnlyli episcopi PMinœ de Christo etAniicUrisio.

Joann. Dâna.=c., in Sacris Paraît., pag. 781.
i Ce Théophile peut être le même que celui à qui

MéthodiuSjévèque de Tyr, s'adresse dans son traité de

la Résurrection. Vos enim sei-monum nastrorum judi-

ces, tpque irnprimis,opti>ne Théophile. ApudEpiphan.,
Hœres. 64, pag. 540.

8 Hœc tibi, charissime, timoré communico, propensa
tamen uoluntate, ob excellentem charitntem Christi.

liam si decessores nostri beati prophétie, qui iuec e.'cplo-

rata haberent, noluenint palam prœdicure.... quanio

nobis potius uon vacabit periculo, qui ab illis occulte

dicta atque obtecta in aperlum dicamus. Hipp., Wh.de
Anlichr. num. 29.

' ^on enim. frustra beatus Apostolus, monendo Ti-

motheum, ait : Quoe audisti a me per multas exhor-
tationes, hœc commenda fid'^hbus hominibus, qui

idonei erunt, ut et alios doeeant. II Tint. ii. Cum igi-

tur beatus Apostotus hœc caute ac metu iraderet, quœ
ab omnibus facile cognosci possunt, videns scilicetspi-

ritu non esse omnium fidem ; quanio res nobis mafo-
ris periculi fiet, si temare nullaque ratione profanis

hominibus atque indignis tradiderimusdivinaeloquiaf

Hippolyt.jibid., num. 1.
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N'um, II.

III.

TI.

qu'elle ne vînt à la connaissance des person-

nes indignes de la reoevoir et disposées à la

mépriser. C'est pourquoi il prie Tlico[diile de

s'unir à lui pour deninnder à Dieu qu'il le

conduise dans réclaircissement qu'il voulait

donner eux passages de l'Ecriture qui par-

lent de l'Antéchrist, sans rien dire de lui-

même.
5. Avant d'entrer dans l'examen de cette

question, il en résout deux autres ([ue Théo-

pliile lui avait aussi proposées. Lu première

consistait ù savoir ooniinent le Verbe de Dieu

s'était fait connaître aux Prophètes avant

l'Incaruatiou? La seconde, pourquoi cemêine

Verbe est devenu serviteur de Dieu par l'In-

carnation ? Saint Hippolyte répond à la pre-

mière question par une comi)araison tirée

d'un instrument de musique, et il dit que les

Prophètes eu étaient comme les cortlus, et le

Verbe divin comme l'archet, qui, par son mou-

vement et son impreesion, leur découvraitdes

secrets inconnus aux autres personnes. Pour

éclaireir la seciuide difficulté, il fait dabox-d

remarquer à Théophile que le Veibe divin,

sans avoir égard à laquahté des personnes,

fait génalement éclater s,i miséricorde sur

tous les saints; que, comme un médecin habile

qui connaît l'inflrmité humaine, il nous pro-

cureles remèdes qu'il sait être utUes pour notre

salut; {[u'il enseigne les ignorants , ramène

dans le vrai chemin ceux qui s'en étaient

écartés, se laisse trouver aisément à ceux qui

le cherchent avec foi; qu'il ouvre sans délai

à ceux qui désirent de connaître la porte qui

conduit à la vie ; enfin que sa volonté est que

tous soient sauvés, riche ou pauvre , homme
ou femme, et qu'ils deviennent enfants de

Dieu et arrivent à l'état d'un homme i)aifait;

car il est lui-même Fils unique de Dieu, et

c'est par sa grâce que, régénérés parle Saint-

Esprit nous souhaitons tous de parvenir à la

qualité d'un liomm-j parfait et céleste. Eu-

suite il explique en peu do paroles comment le

Verbe de Dieu, quoiqu'un pur esprit, s'est in-

carné dans le sein d'une vierge, et conclut qu'il

s'est uni à notre chair mortelle, pour la rendre

incorruptible et sauver l'homme qui s'était

perdu. Il ajoute un motde la passion de Jésus-

Christ, dont il trouve l'appaieil dans un métier

de tisserand.

6. Ai)rès cela, saint Hippolyte propose som-

mairement ton tt!s les questions queThéopliile

lui avait faites surTAntechri-t, et il s'engage

à ne les résoudre que par des auturités tirées

de l'Ecriture. Il marque, en premier heu, tou-

tes les circonstances de l'avéuemenl de l'Ante-

christ, et il dit que l'on remarque dans cet îm-

P'isteur certains caractères qui auront beau-

coup de ressemblance avec ceux auxquels

nous reconnaissons Jésus-Christ. « Les Livres

saints, dit ce Père ', donnent à notre Sauveur

le nom de lion, ils le donnent aussi à l'An-

téchrist, Jésus-Christ est roi, l'Antéchrist le

sera; le Sauveur a paru avec la dou<eurd'un

agneau, l'Antéchrist paraîtra de menie; Jésus-

Christ s'est soumis à la circoncision, il a en-

voyé ses apôtres annoncer l'Evangile à tou-

tes les nations, il a rassemblé les bi ebis qui

étnieut dispersées ; l'Antéchrist se fera circon-

cire, il enverra par tout le monde de laux

apôtres et rassemblera le peuple qui est dis-

persé. Le Sauveur a donné aux fidèles une

marque à laquelle on devait les reconnaître,

il est venu sous la forme d'un liomme, il est

ressuscité d'entre les morts; l'Antéchrist aura

aussi une marque à laquelle il reconnaîtra

les siens: il viendra sous la forme humaine, et,

pour contrefaire Jésus-Christ jusque dans le

mystère de la Résurrection , il rétabUra le

temple de Jérusalem. »

7. Saint Hippolyte fait ensuite quelques

recherches sur l'origine et la naissance de

l'Antéchrist, et il tire de la prophétie de Jacob,

qu'il naîtra delà tribu de Dan '. Il fonde en-

core son sentiment sur ces paroles de Jéré-

mie ' : « Nous entendrons de Dan le bruit de

ses coursiers et le hennissement de ses che-

vaux. La terre en sera ébranlée : il viendra

et dévorera la terre avec ses habitants. » Il

ajoute plusieurs passages des prophéties d'I-

saie et U'Ezechiel *, pour montrer comment
le Seigneur humiliera cet impie, à cause de

son orgueil et de son arrogance.

8. Notre Sahit examine ensuite en quel

temps l'Antéchrist commencera à paraître,

et, fondé sur les visions du prophète Daniel,

il place l'avénement de cet homme de péché

à la fin du monde. « C'est lui, dit-il, qui nous

est représenté par cette petite corne '^ qui

sortait du miUeu des dix auti-es de la bêle, et

Cipcon
lances lU

ravénemti
de l'Ante

l'hfist.

Num. VI.

I-Ani
cljrist lu

tra de la ti

bu de Dan
Il Dévie

dra qu'a
lia du mo
de.

Niim. Xr
XV.

XVI, XVI
XVIII.

Nom
l'.int.."rhri

son rèRt
ses perséc
tions-

N.im. Xi:

XX XXI,
XXII,
xxni,
XXIV,
XXV.

• Il Thess. H, 8; Apocal. v, 5: I Petr. v, 8; Joan.

ivni, 37 ; I, 29: xi, 52; II, 19.

* Fiat Dan colober in via, cérastes in semita, mor-

dens ungulas equi, ut cadat ascensor eju; rétro.

Gen XLix, 17. —s Jer. vui, 16. —*Isa. x, 12, et xiv, 4;

Ezecb. XXV, 2.—' Daniel, vn, 8.
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dont il est dit • qu'elle faisait la guerre contre

les saints et avait l'avantage sur eux, jusqu'à

Nura. ce que la Lète ' ayant été tuée, son cor|is fut

xxv! détruit et livré au feu poury être biiilé. o Pour

mieux faire entendre cette vérité, saint Hip-

polyte donne une courte explication des qua-

tre grandes bêtes que Daniel vit eu songe.

Selon lui, la première, qui était une lionne,

représentait les Babyloniens ; l'ours, les Per-

ses et les Mèdes; le léopard, les Grecs, qui,

depuis Alexandre, s'emparèrent de l'empire
;

par la quatrième, que Daniel ne nomme point,

il entend les Romains, qui, dans le temps qu'il

écrivait, étaient encore les maîtres du monde.

Cette dernière bète était fort ditférente des

trois autres, et elle avait dix cornes qui signi-

fiaient que l'Empire Romain serait un jour

partagé entre dix rois. Uu milieu de ces dix

cornes il en sortait une petite, qui était la

figure de l'Antéchrist, qui, jilus puissant que

les rois (jui l'auront devancé, attaquera trois

des plus fameux d'entre ces dix rois, c'est-à-

dire, ceux d'Egypte, de Libye et d'Ethiopie,

ruinera leur empire et remettra sur pied

celui des Juifs. La pierre qui, arrachée de la

montagne sans la maiu d'aucun homme, met
à mort cette bète , représente Jésus-thiist

qui, après avoir fait périr l'Antéchrist par le

seul souffle de sa bouche, viendra juger toiis

les hommes. Saint Hippolyte donne la même
interpreUtiou à cette grande et haute statue

que le roi Nabuchodouosor vit eu songe, et

dont le prophète Daniel fait aussi la desci ip-

xxvin. lion '. «Les Babyloniens, nous dit-il, sont re-

présentés par la tète de cettestatue;lesPerscset

les r.lédes,parla poitrine et les bras; les Grecs,

par son ventre et ses cuisses; les Romains, par

ses jambes; l'Antéchrist, par ses pieds; Jésus-

Ghrist,par cette pierre ([uijdescenduede lamon-

tagneetayant frappélastatuedanssespiedsde
jj

feret d'argile, la mit en pièces. » Après avoir >^vui.

ainsi fait l'application des visions de Daniel à

l'Antéchrist, il enseigne * que cet ent'aut de

perdilion étabhra son empire dansla dernière

des septante semaines d'années dont parle le

même prophète. Il ajoute que deux prophètes,

Enoch et Elle, emploieront la moitié de cette

semaine pour s'op oser à ses entreprises;

qu'ils propliétiserout pendant deux mille deux
cent soixante jours, vêtus de sacs, et que,

pendant tout ce temps, ils ne cesseront d'ex-

horter à la pénitence le peuple et toutes les

nations; mais qu'aussitôt qu'ils auront ac- XLVii:

compli leur ministère et rendu témoignage à

Jésus-Christ, la bète qui monte de l'abime,

c'eft-à-dire l'Antéchrist, leur fera la guerre,

les vaincra et les tuei-a.

9. De là saint Hippolyte passe au nom sarniHiç-

d'Antechrist , qu'il dit être marqué dans le coutreMar-

livre de l'Apocalypse par ces pai'oles : « La „

bète obligera tout le monde , les grands et XLViil.

les petits , les riches et les pauvres, les per-

sonnes libres et les esclaves, de porter le ca-

ractère de son nom sur le front; en sorte que

personne ne pourra ni vendre, ni acheter,

à moins qu'il ne porte ce caractère, ou le

nom de la bète, ou le chifi're desonnom. C'est

ici qu'il est besoin de sagesse. Que celui qui

a de riutelligence suppute le nombre de la

bête, car c'est uu nombre d'homme; son nom
est de six cent soixante et six. » Mais quelles xux.

sont les lettres qui doivent composer ce nom?
et quel est le nom qui en résultera? c'est ce

que saint Hippolyte u'ose décider et ce que
personne n'adémontré jusqu'ici. Il coujecture,

toutefois, qu'il pourrait bieu avoir le nom de

Titan *, ou à'Evanthas, ou de Latinus. Au l, Lvni.

lieu de se fatiguer dans de plus grandes re-

1 Dan. vn,21.— î Ibid. H.— » Dan. u, 31, etc.

* Operm pretium est ut et teinpus diligcnti examine

exponamus, quundo sciticet fatunem sit ut luec eve-

niant, et cornu ttlud parvum inter eos emerijai... Os-

Iciidet vero nobis Damtl hœc ita proposiia ; ait enim :

Et dispoL^t testainentum mullii Uebdoinada uua ;

et erif, in dimidio Uebdomadœ auf 'l'etur sacrilicium

meum et libalio. Hippol., Mh.deAnticlir., n. 43, et Dan.

IX, 27. On voit ici que saint Hippolyte était persuadé

que la dernière des 70 semaines de Daniel n'aurait

son accomplissement qu'avec la fin du mond.?, et

qu'il rapporte au second avènement de Jésus-Glirist

ce qui doit s'entendre du premier. Car ce qui esldit

dans le prophète Danifl, qu'à ta moitié de tu semaine

tes Itosties et les sacrifices seront ato/is, se trouve

parfaitement accompli au premier avènement de

Jésus-Christ. Peu de temps après sa mort on vit la

ville de Jérusalem désolée, le temple ruinéeans res-

source, les sacrifices abrogés et supprimés, l'abomi-

nation de la désolation placée dans le lieu saint,

lorsque les Romains, pendant le dernier siècle, ayant
pris le temple, y plantèrent leurs enseignes chargés

des figures de leurs dieux et des images des Césars,

et y commirent plusieurs infamies, plusieurs meur-

tres et autres sacrilèges. — s ,ipocalijp. xiii, 17, 18.

• Saint Hippolyte avait apparemment apijris ces

noms de son maître, saint Irénée, qui les donne tous

trois à r.^nlochrisl : Quonian autem non propter ino-

piam niiminurn haheniiutn numerum niininis ejas di-

cimus hœc, sed propter timorem erga Deum et ze/um

reritatts. EuocvQaç enim nornen lialiet numerum de quo

quœritur.... Sed et AaTUVoç, sed et Teitav. Iren.

ib. V advers. Hœres., cap. 30.
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B. LU;

LXI.

LXIVs

LXVIIi

cherches, également vaincs et inutiles, sur un
sujet aussi obscur^ notre saint Doctei^r s'ap-

plii|ue à montrer, par îles passades de l'Eeri-

liire, (juelli; sera la foime tlu gouvernenieut

fie l'Antéchrist, sa politique, sa cruauté envers

ceux qui lie voudront pouit l'adorer; ses vic-

toires sur les dix rois qui auront partage entre

eux rempirc du monde ; son orgueil, qui

sera tel
,
qu'il osera se l'anv passer pour un

Dieu; les vaines promesses par lesquelles il

séduira les peuples dispersés dans toutes les

provinces; sa mort, après un règne de mille

deux cent sitixante jours ; la liu du monde,

le jugement dernier et le loyaume des

cieux. Il finit en exliortaut Théophile à se

conserver pur et sans tache devant Dieu et

devant les lionunes, et à être toujoiu's dans

l'attente de la héafitude et de i'avénement

glorieux de Dieu ei de notre Sauveur Jésiis-

Christ.

ARTICLE V.

DES TRAITÉS DE SAINT inFPOLYTE CONTRE LES

HÉRÉSIES.

1. Théodoret ' pai-le d'un écrit où saint

Hippolyte avait très-bien réfuté les blasphè-

mes de Marcion. On douti^ si ce ne serait point

celui iJii Bien et de l'Origine du mal *, marqué
dans la table des ouvrages ae ce Saint, trou-

vée avec sou Cycle pascal. Mais il vaut mi-iux

dire que le traite dont parle Théodoret est le

livre même contre Marcion, cité par Eusèbe ' et

par saint Jérôme entre les ouvrages de saint

Hippolyte. Outre cet écrit particulier centre

Marcion , il y a apparence qu'il le réfuta en-

core daus lelivi'e qu il composa contre toutes

les Hérésiei '.

2. Photius *, qui avait lu cet ouvrage, dit

qu'il y réfutait trente-deu.c sectes, depuis

celle des dosithéens, qui était sortie des sa-

maiilains, selon saint Epiphanc ', jusqu'à

celle de Noët el des noétieiis. Saint Hippolyte

témoignait dans ce livre qu'il n'avait dessein

qi'.e de représenter en abrégé ce que saint

Irénée avait dit contre ces hérétiques dans

ses discours et ses homélies. Aussi Fhotius

marque-1-il que cet écrit était assez court *.

Il ajoute qu'il y avait quelque chose qui

n'était pas assez exact, entre autres qu'il ne

croyait pas que l'Epitre aux Hébreux fût de

saint Paul. La Chronique d'Alexandrie cite

un passage du livre de saint Hippolyte contre

toutes les Hérésies ', où il est dit que Jésus-

Christ n'a pas mangé la pàque légale au temps

de la iiassiou. Llle en rajiporte un autre de

son premier livrer sur la Pâqice '", pour mon-
trai que Jésu.s-Christ n'a jioint mangé. l'a-

gi:eau pascal la veille de sa mort; et ce der-

nier fiassage fait tliic à Jésus-Chiisl une chose

qui n'est uulie pai't dans l'Evangile. Mais il

nest jias croyable que saint llippolyie soit

tombé dans de semblabl s fautes, et l'auto-

rité de la Chronique d'xMexandrie, (jui n'est,

au plus tôt, que du Vil" siècle, n"est pas

suihsaute pour nous le persuader. Il y a ap-

pareillée que le Mémoire sur les hérésies, de

saint Hippolyte, dont le pape Gélase nous a

donné deux passages ", n'est point dlfiérent

du livre dont nous par.ons. Ou le trouve, en

effet, dans le fragment contre Nuët", qui pa-

rait elre la conclusion du traité de saint Hip-

polyte contre toutes les Hérésies. Il se trouve

aussi dans un Iragmeut de ses commentaires

sur le psaume, ii, rapporté pai' Théodoret ";

mais il n'est pas surprenant qu'un auteur

emploie les mêmes termes et les mêmes
raisonnements en diftéients endroits.

3. C'est apparemment dans cette réfutation

générale des hérésies que saint Hippolyte

1 Plurimi sane contra honc impietatem [Marcionis)

scripsere. Jiistiiius enim.. et Hippolytus optirm omnes
doctif:sime(jue b/asji/iemiœ tiujus rubiem confuiarunt.

Thcodorot., lib. I Har. Fab., cap. 25.— ' Tillemoiit.,

tom. Il, pag. 2il.

' Ex retiquis autem illius scriptis hœc sunt.... In

opus sex 'diei'wn.... adversus Maidonem.Viuicb.,lib.Yl

//îs/.,cap. 22.

Hipiioiytm.... scripsitnonnullos in Scripturas com-

menturios, e quibus hos reperi : in Hcxameron.... de

Resarrectione, contra Marcionem. Hierou., mCatalocj.,

cap. 61.

" Eufèbe dit expressément que saint Hippo'yte fît

un Iraité dans liqucl il rèfulnit toutes les /léi-e'sies.

Trpôç à-rrcicaçTàiaipîOEiç Euseb., lib.VI,cap 22. Saint

Jérôme dit la même chose : Adversus omnes Hœrese:.

Hier.,in Cafalog.,cap. 61. Cependant Pholios, qui avait

lu cet ouvrage, dit que saint Hippolyte n'y réfutait

que 32 hérésies, depuis celle des uositliéeiis jusqu'à

celle de Noët : Leclus est ilippohjti tiliellus, qui Ire-

nasi discipuius fuit. Est liùc volumen adversus luere-

ses duos et tnymta, facieiis initium a dositlieanis, et

in Noeto et noetianis desinens. Phot., Cod. 121. Peut-

être ce livre était-il déjà imparfait du temps de Pho-

tius.

s Phot., ibid.— ' Epiphan., lib. I Hares. 14, p. 30.

— 'I! l'appelle un peiil livre, BiêXioàptov. Piiotius,

Cod. 121. — 9 Chronic. pasc/i., pag. C. — '" Liid. —
*' Gelas., Testimomuin de duabus in Christo nat.,

tom. \m Bibliolh. Patr., pag. 704. — '- Hippolyt.,

Frag. contr. Noël., num. 18. — 1^ Tueodofet., Dm-
logo 2, pag.167.
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avait, selon le témoignage de saint Epiphane ',

renversé d'une manière admirable celle des

valentiniens . Nous y rapportons aussi ce que

Tliéod ore t et nn ancien auteur ' cité dans

Photius nous disent de ses écrits co^ntre les

nicolnites et les raontanistes *. Il n'est pas

nécessaire qu'il ait fait des ouvrages exprès

pour réfi'ter ces hérétique?, et rien n'empêche

qu'il ne l'ait fait dans son Traité contre toutes

les Hcrésks.

A. Nous portons le même jugement d'un

fragment considérable où ce saint Docteur

combat l'hérésie de Noët, et nous croyons

que c'est la conclusion de son Traité contre

toutes hs Hérésies. Ce iju nous le persuade,

c'est que l'hérésie de Noët et des noëliens

était la dernière de celles que saint Hippolyte

réfutait dans son livre contra les Hérésies, et

qu'on y trouve = le passagi; que le pa|io Gélase

cite du Mémoire'^ r,u du Livre sur les llérésiss,

de saint Hippolyte. b'aiUeurs d est visible,

par les premiers mots de ce fragment ', que

c'est une suite d'un plus lo.ig discours.

5. Il paraît, par le commeucemeut de ce

fragmeiit ^, que l'auteur écrivait peu de temps

'''"rt'uom'é- apiès i^ue Noël eut répandu ses erreurs et

lorsqu'il commençait à avoir quelques disci-

ples, c'est-à-dhc vers l'an 2iG ^. Gérard Vos-

sius '°, qui fit imprimer ce fragment avec les

ouvrages de saint Grégoire Thaimiaturge, à

Mayence,en \'ôoi, lui donna le titre û'Homélie

d'un seul Dieu en trois personnt'Sjetdu mystère

de l'Incarnation, contre l'hérésie de Noët. Un
lui donne aussi le nom à'Homélie dans un ma-
nuscrit grec du Vatican. Cependant il parait

certain que ce n'en fut jamais une, mais la

suite d'un traité de controverse, que le pape

Gélase U'imme Mémoire sur les Hérésies, et

que Pbolius dit avoir contenu la réfutation

de trente-deux sectes. Ce qui peut lui avoir oc-

casionné le titre d'Homélie, c'est que l'auteur

adresse quelquefois la parole à ses lecteurs,

comme les orateurs le font ordinairement à

leurs auditeurs, et qu'il finit son traité par la

doxologie ou glorification usitée dans les dis-

cours publics. Mais ne sait-on pas que les an-

ciens employaient quelquefois les mêmes
façons de parler dans leurs écrits que dans

leurs discours ? Ou en voit la preuve dans

l'Kpitre de saint Gli-ment Romain aux Corin-

thiens ; dans le livre de l'Incarnation du Ve)-be

de Dieu, de saint Athanase; dans son Epitre

aux évêques d'Egypte et de Libye, dans l'a-

pologie qu'il fit de sa fuite, dans la dernière

de ses Oraisons contre les aiieus. Tous ces

écrits finissent par la glorification des per-

sonnes divines. Saint Hippolyte lui-même

termine ainsi son livre de l'Antéchrist ; de

pluSjily adiesse ia paro.e à Théophile,comme
il ferait à un auditeur ; iU'exhorte aussi pa-

tliétiqnement que l'on ferait dans une homé-

lie, et il y emploie i.les tours de phrase aussi

figurés que le sont ceux dont on se sert dans

irs pièces d'éloquence. Tout ce que saint Epi-

phane dit coutre les noëtieus, n'est presque

autre chose que la l'remière partie de ce frag-

ment de saint Hippolyte; et il y a apparence

qu'il a emprunté du même endroit l'his-

toire qu'il rapporte de l'excommunication de

Noët.

6 . Cet hérésiariiue était originaire de ,
Analyse

.,1 tluTi-aitéde
Sm\riiP 1' Son orgueil le porta à enseigner

i^J'cd''ti'ï
rmvrne

1 Nos outem parfim iis quœ a nobis bremter dispu-

tata sunt, purtim quœ ab aliis sincens id genus scnp-

tonbus elMubrata siini, conlenti, cvm nonaullos quo-

que videntmis de lioc aryumento scripsis^e
,
priesertvnque

Clementem, Ireiiœum el Hippolijlnm, aliusque complu-

res, qui adtnirtihUi qumium fiicuttate illorum {Vatenti-

niatwium) dogmata refnianint, non muitum in eo

elaboiare sluduimus. Epipliau., llœres. 32, num. 33,

toœ. I, pag. 205.

' Conltfi hos [Nicolaitas] scripsUprœdictns Clemens,

et Irenœus, et Origenes , et Ilippolijtus episcopus et

martijr. Theodorft., lib. III Hrcres. Fulj., cap. l,p. 227.

' Ad hœc qualrm opimonem lia/juerd Hippolgtns et

Epiphnnius de Nicutao, e sepfem diaconis iino, et quod
valide Ulum condemnet. Stephan. Gobar. apud Phot.,

Cod. 232.

' Eutrc \ci dis-huit articles qu'Etionne Gobar se

proposait d'examiner, il y en avait uu où uel auteur
recherchait qurl avait été le sentiment de saint

Hippolyte sur l'hérésie des montanistes : Quid sense-

ritbeatus Hippolytus de liœresi monlanistaruin. Phot.,

Cod. 232, pag. 903 ; ce qui donne lieu de juger que

les montanistes étaient du nombre des sectes que ce

saint martyr avait combattues. — " Hipp., lib. cont.

Noet., num. 18.

" Hippolyti episcopi et martyris Arahuni metropo-

lis in meuwria hœresium. Hic procedeiis in mundum,
etc. Gelas., tom. Vllt Bibliot. Putrum, pag. 704.

'' Alii quidam aliam doctrinam subintroducunt etc.

Hipp. cû/tl. Noet.

" Alii qiiidcin.... facti discipuli cujusdam Noeti.,..

qui fuit non multo ante. Hippolytus, lib. cont. Noet.,

num. 1.

' Saint Epiphane, qui écrivait contre les noëtieus

en l'an 375, dit qu'il y avait enviroulSOans que leur

hérésie avait commeucée ; ce qui revient à l'an 245.

Nous mettons après le traité contre Noët. Epiph.,

Hœi: 57, num. 1.

'" Voisius ne donna ce fragment qu'en latin, de la

traduction de François Turrien. Fabrieius l'a fait

imprimer en grec,sur un manuscrit du Vatican. Mais

il a conservé la traduction et les notes de Turrien,

et il y en ajuuie de nouvelles.

u Generequidem SOTyrneî(i.Hipp.,lib.con<.iVoe^num.I;
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Hippolvte,
loin II Op..

Passages
de l'Ei-Litu-

re sur les-

quels Noôt
appuyait ses

erreurs.

Num: II.

III.

IV.

qun Josus-Clirist était le même que le Père;

que c'était li; l'ère (jui avait été engendré de

la Vierge et qui avait soutfert, et qu'il pre-

nait tantôt le nom de l'ère ', et tantôt celui

de Fils, selm le.s nécessités et les reiicontres.

A l'impiété il ajoutait l'extravagaud', pi'éteu-

dant être Moïse, et (ju'un frère qu'il avait,

était Aaron. Les bienheureux prêtres, ayant

su ce qui se passait, le firent venir etTexami-

nèrent en présence de l'Eglise. Il désavoua,

pourlors,les erreurs qu'on lui objectait. Mais

depuis, ayaut répandu secrètement son vciiiu

dans quelques esprits, et en ayant trouvé

d'autres qi'i étaient prévenus des mêmes sen-

timents que lui, il oommnnt^a à soutenir ou-

vertement son hérésie. Les prêtres le firent

venir une seconde l'ois et le reprirent de sa

faute; mais lui, leur résistant avec orgueil,

leur demanda quel mal il faisait
,
puisqu'il

honorait Jésus-Christ et qu'il ne connaissait

qu'un seul Dieu *, qui était né, qui avait souf-

fert et qui était mort? Les prêtres lui répon-

dirent qu'ils ne connaissaient non plus qu'un

seul Dieu , mais qu'ils connaissaient aussi

Jésus-Christ, qu'ils connaissaient le Fils qui a

souffert pour nous, qui est mort, qui est res-

suscité le troisième jour, qui est assis à la

droite du Père , qui viendra juger les vivants

et les morts; «et nous disons, ajoutèrent-ils ',

ce que nous avons appris.» Noët demeurant

obstiné dans son erreur, les saints prêtres,

après l'avoir convaincu, le chassèrent de l'E-

glise.

7. Après que saint Hippolyte nous a dépeint

ainsi cet hérésiarque, il rapporte tout au long

les p,^ssages de l'Eciiture * dont il se servait

pour appuyer son erreur. Il en citait de l'An-

cien et du Nouveau Testament, pour montrer

que, dans l'un et dans l'autre, on enseignait

clairement qu'il n'y a qu'un Dieu. Saint Hip-

polyte couvientsans peine de cette vérité,mais

il nie les conséquences que Noët en tirait; et,

prenant en particulier les principaux passa-

ges que cet hérétique alléguait, il fait voir qu'il

les tronquait ou ne les entendait pas. Noèt,

pour prouver qu'il n'y a qu'une personne en

Dieu, alléguait ces paroles d'Isa'ie ' ; a L'E-

gypte, avec fous ses travaux; l'Ethiopie, avec

son trafic, et Saha, avec ses hommes d'une

haute taille, passeront vers vous, ô Israël; ils

seront à vous , ils marcheront après vous,

ayant les fers aux mains ; Us .se prosterneront

devant vous, et ils vous prieront avec soumis-

sion, et diront: Il n'y a de Dieu que parmi

vous, et il n'y a point d'autre Dieu que le

vôtre. » En cola il montrait également son

ignorance et sa mauvaise foi, puisque, selon

qu'il parait par le verset précédent, le [iro-

phête prédit par ces paroles la naissance du
Messie et le mystère de l'Incarnation. Eu
effet. Dieu le Père y dit, en parlant de son

Fils '
: «C'est moi qui le susciterai pour faire

ju.stice, et qui aplanirai devant lui tous les

chemins. C'est donc à ce Fils, et non au Père,

que se rapporte ce qui est dit ensuite : «Il n'y

a de Dieu (jue dans vous, » c'est-à-dire dans

Jésus-Christ, qui, par le mystère de Flncarna-

tion, est en même temps Fils de Dieu et fds

de l'homme. Ce que dit Jérémie ': « C'est lui

qui est notre Dieu, et nul autre ne subsistera

devantlui; c'est lui qui a trouvé toutes les voies

de la vraie science et qui l'a donnée à Jacob,son

serviteur, et àisrael, sou bien-aimé,» n'est pas

plus favorable au sentiment de Noët, puisque

ces paroles prouvent évidemment la distinc-

tion du Père et du Fils. Car, dit saint Hip-

polyte, «qui est ce Jacob, son serviteur, et

Israël, son bien-aimé, sinon celui dont il dit

dans l'Evangile * : Celui-ci est mun Fils bien-

aimé, dans lequel j'ai mis toute mon affection ;

celui qui a reçu du Père toute science, ce

Fils unique de Dieu qui, s'étaut fait homme,
a été vu sur la terre et a conversé avec les

hommes ? »

8. De là saint Hippolyte passe à l'endroit

de l'Epître de saint Paul aux Romains que

Noët alléguait aussi pour son sentiment, et il

fait voir que l'.Vpôtre y prouve d'une manière

admirable la divinité de Jésus-Christ. Jlais,

pour mieux fake connaître combien saint

Paul était éloigné de favoriser l'erreur de

Noët, il rapporte un assez long passage de

Theodoret., lib. lU Hor. Fab., cap. 3, dit la même
chose; maiô saint Epipliane le fait Epliésien : In Asia

oriundiis, urhe Ep/iem. Epiph., Hœres. a7, uum. 1.

1 Theodorot., lib. lU Hœretic. Fuhu/., cap. 3. —
' Epipltau., Hœrcs. 57, num. 1.

' Et nos uiiirm Dcum vere srinius, scimus Cliristum,

scimus Filium passum, sicut pnssus est ; mortuum, si-

cut mortuus est ; et suxcitatum tertia die, et sedentem

ad dexteram J'atris, venturumque ad judicandum vivos

et mortuos. Atqve h/rc didmus,qute didicimus. Hipp.,

lib. cont. Noet., num. 1.

* Ces arlic..-3 sont les mêmes que ceux du Sym-
bole rapportés par saint Iréuée, lib I , cap. 2, et

lib. n, cap. 4. On les trouve aussi dans Tertullien,

lib. cont. l'rax., cap. 2.

' E-xod. ui, 6, et SX, 3 ; Baruc. m, 36 ; Isaiee XLV,

14; Rom. ii, 5. — « Isaiae xlv, 14.— ' Baruc. ni, 36,

— 8 Matth. xvu, 5.



CHAPITRE XLVI. — SAINT HIPPOLYTE. 625

de l'Epitre aux Corinthii'iis ', qui montre en

même temps la grande puissance que Jésus-

Clirist, en tant qu'iiomme, a reçue de Dieu,

et la distinction des personnes du Père et du
Fils. Ensuite il demande comment, dans le

sentiment de Noët, qui enseignait que Jésus-

Clu'ist était le même que le Père, le Sauveur

pouvait dire à ses disciples ': « Je m'en vais à

mon Père ? » Qu'il ne réponde point, ajoute

saint Hippolyte, quj Jé.-us- Christ dit dans

l'Evanjiile ' : « Mon Père et moi, nous som-

mes une même chose. » Car il ne dit pas, « je

suis; » maiSj « nous sommes: » ce qui désigne

clairement deux personnes, qui ne sont dites

« une même chose » que parce qu'elles ont

une même vertu et une même puissance. Ce

qu'il confirme par cette prière de Jésus-Christ

à son Père *
: « J'ai donné à mes disciples la

gloire que vous m'avez donnée, afin qu'ils

soient un, comme nous sommes un. Je suis

en eux, et vous eu m^i, afin qu'ils soient con-

sommés en l'unité, et que le monde connaisse

que vous m'iivez envoyé. » Que répondront

à cela les noëtieiis? Diront-ils que l'union qui

est entre les disciples de Jésus-Christ est une

union de substance, ou plutôt que nous ne

sommes qu'un, à cause que nous sommes
unis entre nous par ks liens de la charité et

parla conformité de sentiments dans les choses

de la loi? S'ils disent que, selon la répanse

de Jésus-Christ à l'apôtre saint Philippe ',

« Quiconque voit le Fds, voit aussi le Père, »

on eu demeurera d'accord : mais ils n'en pour-

ront conclure que le Père et le Fils soient une

même personne ; mais seulement que le Fils

n'ayant qu'une même essence et qu'une même
vertu avec .son Pcre, et qu'en étant la vraie

image ^, celui qui voit le Fils connaît aussi

le Père.

Eiptisition 9. Après avoir réfuté les erreurs de Noët
de m f )i i-a-

thoiiqne et montré que 1 on doit reconnaître dans Dieu
touchant la ^

Tiinite. tiois clioses OU tiois per.sonnes, le Père, le

Num. VIII. Fils et le Saint Esprit, pour mettre la vérité

catholique dans tout son jour et la défendre

coutre tant d'hérésies qui se sont élevées con-

tre elle et qu'il vf^uait de combattre dans ce

livre, il explique assez au long la croyance de

l'Eglise sur les mystères de la Trinité et de

l'Incarnation. « Il n'y a, dit-il, qu'un Dieu, Num. ix.

que nous ne connaissons que par ce que les

saintes Ecritures nous en disent. Il était seul

avant la création, et il n'y avait rien au de-
hors qui lui fût coéteruel. Mais en lui étaient

sa raison, sa sagesse, sa puissance, son conseil

et son Verbe, qu'il produisit ensuite au de-
hors pour créer le monde et pour le racheter, x.

Quoique le Verbe soit autre que celui qui l'a

engendré, toutefois ce ne sont pas deux dieux.

Il eu a été produit, comme la clarté, de la lu- xi.

mière; l'eau, de la fontaine ; le rayon, du so-

leil. Ils ne sont qu'une même puissance. Le
Père est toute la puissance ; le Fils en est un
écoulement. Il est seul engendré du Père;
c'est par lui que toutes choses ont été faites;

c'est lui qui a donné la loi et qui a pour ainsi

dire contraint les Prophètes, en leur faisant

part de la vertu de son Père, d'annoncer aux
hommes ses desseins et .ses volontés. C'est donc xii.

le Verbe qui, parlant lui-même dans les Pro-

phètes, nous a annoncé le mystère de son In-

carnation; c'est lui qui, s'étant fait chair, a

fait connaître aux hommes sa puissance; c'est

par lui que nous adorons le S.nut-Esprit. Les xiiet xiv.

Juifs n'ont point connu ce mystère de la Trinité

des personnes en un seul Dieu. Ils ne ren-

daientgloire qu'au Père. Muisle Verl,e,sachant

que sonPèrene voulait point être glorifié au-

trement que par la glorification des trois p r-

sounes, a révélé ce m\ stère à ses disciples

après sa résuirection, en leur disant : « Allez

et instruisez tous les peuples, les baptisant au
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Qui-

conque ne rend point gloire au Père en cette

sorte, ne l'honore point comme il faut. Au xvotxvi.

reste, le nom de Verbe que l'un donne au Fils

de Dieu, n'est jioiut un nom nouveau. Les Pio-
phèles l'ont a|>pelé ainsi, et saint Jean, soit

dans son Evangile, soit dans son Apucalyiise,

le nomme Verbe «le Dieu. Dès le comnieuce-
meut Dieu l'a nommé sou Fils, pa: ce qu'il de-

vait un j.n.r naître parmi les hommes; car le

Verbe, avant qu'il eût piis chair, n'avait pas

parfaitenicnt la qualité de Fils '; [n'étant alors

que Fils de Dieu, et devant être dans la suite

i I Cor. XV, 23. — « Joan. xs, 17.— ' Joan. x, 30.

— * Joan. ivir, 22. — s joan. 14, 9.

' Cum enim Cliristu^ in omnibus se Filiutn dixisset

et demomlrusset , non tamen cugnoverant eum, neque

virlutem ejus intelligere aut intueri potuerant. Et

hoc l'hilippus cum en j ère non possef, quand viiiere li-

cehat, Bolebal videre l'alrem. Cui Dominai : Pliilippe...

qui vijit me, vidit Patrem, id est, si me vidisti, per

l.

me potes Patrem cognoscere. Per imaginem enim qu<e

simitis est, potest facile Pater cognosci, Hippolyt.,

cont. Noet., num. 7.

' Nec emm Verhum per se et sine carne perfectus

Filial eral, cum tamen esset parf'ectum Verbum Uni-

genitus. Hiin»., cont. Noet., nuin. 19. Pour eutendre

ce que saiul Hippotytu veut dire en cet endroit, il

faut remarquer qu'il distingue "dans le Verbe trois

40
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Ue la foi ca-

Fils de l'homme.] Il otnit ni'aimioins Verbe

parfait et Fils unique du Père; mais la chair,

dans Jésus-Christ, ne pouvait subsister sans le

Verbe ; c'est on lui ([u'elle avait sa subsistance.

Par l'union des deux natures, il a éUS parfai-

tement Fils, l'étant de Dieu et de l'homme.

H 10. Ce n'est point le Père qui s'est fait

tnuc'd liomme, mais le Verbe de Dieu. Il nous en

l'i!",™"'""
assure lui-même, en disant : Je suis sorti ('e

Num. XVI "*^" ^^'"fj ''l Jf '-'"'''• î^^"" '^""s '^ monde. Ne

me demandez point comment ce Verbe a été

engendré; Dieu l'a enc;endré comme il a voulu.

Il nous sullit de savoir que le Fils de Dieu est

venu pour notre salut. Il n'y a que deux per-

sonnes (saint Matthieu et saint Luc) qui aient

su comment il a été engendré selon la chair;

et vous osez demander comment il est né se-

lon l'esprit, vous qui ne savez pas même com-

ment vous avez été conçu, quoique les cau-

ses de la génération humaine ne vous soient

pas inconnues? La génération du Verbe est un

mystère que le Père tient secret et qu'il révé-

lera un jour aux saints qui seront dignes de

-wii. voir sa face. Ce que les fidèles doivent croire,

c'est que le Verbe de Dieu est descendu du

ciel dans le sein de la Vierge Marie; qu'il y

a pris une âme raisonnable et to\it ce qui est

de la nature humaine, excepté le péché; qu'il

est vcim pour sauver l'homme qui était tom-

bé par le péché d'Adam, et pour rendre im-

mortels ceux qui croiraient eu son nom ; en-

xvin. fin, qu'il est Dieu et homme paifait. » Pour

l)rouvor ce ilernii-r article, saint Hippolyte

entre dans un assez long détail des actions de

Jésus-Christ, et fait voir qu'il y en a qui lui

conviennent seidement en tant qu'il est Dieu;

d'autres, seulement en tant qu'il est homme.
11. Anastase, prêtre et apocrisiaire de l'E- .-;',,'"

glise Romaine, vers le milieu du VU' si'i-
'-^'.f^ife"'

cle, témoigne ' qu'étant à Consfaiitinople,on
"f-îf,",;,'

lui avait apporté un livri; de saint Hi|)polyfe,
Pni"''r„r'i

évoque du Port de Itome et martp", dans le- f.',li"t.

"''

quel il réfutait par avance l'hérésie des moun-
thélites; qu'il l'avait voulu copier tout entier;

mais qu'à peine avait-il pu en extraire huit

passages, parce que les ennemis do la vérité

le lui avaient aussitôt enlevé. Canisius' nous

a donné ces huit passages en latin; le Père

Combefis ', le Père Sirmond *, et après eus

Fabricius ', les ont aussi donnés en grec *.

Le titre porte qu'ils sont tirés d'un livre sur

la diviuité et l'Iacaruation de Jésus-Christ,'

contre Bcron et Hélix, hérétiques. On ajoute

que ce livre commençait par ces paroles de

louanges que les Séraphins répètent sans cesse

autour du trône de Dieu : « Saint, saint, saint

est le Seigneur, le Dieu des armées.» Ces pas-

sages sont très-importants, très-be.wx et très-

clairs pour contirmer la vérité d' s doux natu-

res et des deux volontés et opérations en Jé-

sus-Christ. Mais c'est cette lucidité même qui

fait douter à quelques critiques s'ils sont du
grand saiut Hippolyte : car ces vérités, disent-

ils, n'étaient pas encore si démêlées dans le

sortes de naissances ou de filiations. La première

est sa naissance éternelle ; l.i seconde, quand Dieu

le produisit au dehors, pour créer le moude ; la troi-

sième, lorsque le Veibe, descendu du sein de son

Père dans celui de la sainte Vierge, y prit un corps

et une ànje semblables aux nôtres. Eorum autem

qiue facta sunt ducem, cunsiiiarium et operarium ge-

nerabat Verlmm : 'luod Verbum cum in se haberet, es-

ietifue mutuif) creato inaspcctabile, fecit aspectabile,

emittens priorem vocem et lumen ex lumine genemns,

deprompsit ipsi cieaturœ dominum sensum suum. Et

qui prius ipsi tantum erat visibili.i, mundo autem in-

visibilis, hune visibilem fecit, ut mundus cum eum

qui aytparuit videret, salvus fieri posset. Hipp., cont.

Noet., nuni. 10. Or, il est visible qu'avant que le

Verbe eût pris cliair, il n'avait pas encore été en-

gendré en la troisième manière qu'il devait l'être

selon le dessein de son Père, et n'était p.is, par con-

séquent, Fils parfait, puisqu'il n'était point encore

Fik de l'homme. S.-iiut Hippolyte ne croyait point

ijue la nature humaine eut donné quelque nouvelle

perfection au Verbe. 11 assure au contraire que, sans

le Verbe, la nature humaine n'aurait pu subsister.

yeque caro per se sine Verbo subsistere poterat, quia

in Verbo habebat T'/jv cuiTaciv, id est, in Verlio sub-

sistebat. Hipp., cont. Noet., num. 15.

1 Prœterea misi ad prcpsens cum luic epislola mea
notulam habentem testimonia ex dictis S. Uippo/yti.

episcopi l'ortus Romani, ac marlyris Ch/isti Dei nos-

tri, quo et per en nosse habeatis quam conconlder cum
a/iis omnibus sanctis Patribus, Sa/vatoris nostri Jesu

C/tristi prcedicet nnturas et operaliones, refellal au-

tem eos qui unam operationem et ttuturam unam dioi-

nilatis et humanitatis ejus dogmatisant. ... Hune li-

brum Bysantii noliis, aniequam passi fuissemus, dela-

tum cum hune totum rcllemus transcribere, subito

j'uxta consuetudinem suam insisientes adversarii la-

tronum more rapuerunt, et non valuimus ex ipso plus-

quam iKlo hcee testimonia tollere. Anastas., Epist. ad
Theodos. Presbyt. Gangrens.,iom. llIOper. Sirmondi,

pag. 579.

' Canis., tom. V, pag. 153 et 158.— ^ Tom. Il Op.

S Maximi, pag. 74.— » Sirm., ubi sup. — 5 Tom. 1

Oper. ilippolyt., pas. 215.

• D. Pitra a trouvé dans la Chaîne de Nicéphore

deux fragments cités comme do saint Hippolyte, évé-

que d'Ostie et martyr, et tirés du livre contre Bérou

et Hélicion, hérétiques. Ce livre, dit Nicéphore, com-
mence par ces paroles : « Saint, saint, saint. » Ces

fragments sur l'incarnation avaient déjà été pul)liés

par Fatiricius cl par Galland. {L'éditeur.)
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ni' .«iùrlo; et TbéoOorct, qui rite sur cette

lu.itiùre d'autivs passages de saint Ilippolyte

moins dériaifs, n'eût pas néglige ceux-ci, s'il

les tût eus. D'ailleurs, on ne connaît point,

dit-ou, deBiTon ni d'Hélix au IIP siècle.

12- Mais ces raisons ne sont pas assez fortes

pourotei'ù saint Hippolyte unéciit dont il est

en possession depuis plus de mille ans. — 1"

P(nirqu()i voudrait-on qu'aucun auteur catho-

lique n'eût pu dire, dès les premiers siècles, ce

qui a toujoiu's élé la loi de l'Eglise, aussi bien

avant qu'après les hérésies ? Il est vrai que les

Pères qui o.it vécu après la naissance de cjnel-

ques erreurs, et qui les ont combattues, se

sont,pour l'ordinairejCsprimés plus nettement

sur les vérités contestées, que n'ont t'ait ceux

qui ont écrit auparavant; mais on n'en peut

pas conclure que les term 2S dont on s'est servi

après l'a naissance d'une hérésie, n'aient pu

être employés, au moius par quelques-ims,

avant le temps de cette hérésie. Saint Athanase,

qui écrivait longtemps avant l'hérésie des mo-

nothélites, des nestoriens et des eutychiens,

explique néanmoins le mystère de l'Incarna-

tion d'une manière qui combat également

toutes les erreurs de ces hérétiques sur cette

matière. Car il reconnaît deux volontés ' et

deux natures en Jésus-Christ, sans confusion,

sans mélange, sans changement, et il donne

plusieurs lois à la sainte Vierge le titre de

Mèrede Dicu^. Tertullien, beaucoup plus an-

cien que saint BasUe, éiablil aussi clairement

la distinction des deux natures et l'unité d'une

))ersonne en Jésus-Christ, que s'il eût combattu

l'hérésie de Nestorius et d'Eutychés. « Dieu,

dit ce Père ", ne peut changer; toutefois, le

Verbe s'est fait chair: doue il n'a pas été

changé en chair, ma^s il s'en est revêtu pour

se rendre sensible et palpable; autrement, si

Jésus-Christ était mêlé de la chair et de l'es-

prit, ce serait une ti-oisième substance qui ne

serait ni l'un ni l'autre, ni Dieu ni homme.
Or, en Jésus-Christ il y a deux substances non
confuses, mais jointes en une personne, le

Dieu et l'homme. Chaque substance a con-

servé ses propriétés ; l'esprit faisait des mira-

cles, la chair souffrait. » Origène, dans ses li-

vres contre Gelse; saint Grégoire de Nazianze,

dans ses Lettres à Clédonius, ne rejettent pas

moins clairement les erreurs qui ont été pu-

bliées depuis par Nestorius et par Eutychès.

Cependant personne, jusqu'ici,ne s'est avisé de

contester à ces grands hommes les écrits où

ils s'exprimaient Je la sorte et condamnaient

si nettement des erreurs qui ne se sont élevées

que longtemps après eux. — 2" Il n'est pas

étrange que, parmi le grand nombre d'ouvra-

ges qu'avait faits saint Hippolyte, il y en ait

eu quelqu'un qui ait échappé à la diligence

de Théodoret. Cet auteur ne (jarle point du
Traité de VAntéchrist, quoiqu'il contienne des

passages aussi décisifs que plusieurs qu'il

cite des autres écrits de saint Hippolyte.

Dira-t-on pour cela que ce traité n'est point

de ce saint martyr? — .3" Si Béron et Hélix *

ne sont point connus dans le III<= siècle, ils

' Cumque ait Christus : Pater, si possibile est,

transeat a me oalix iste : verunUainen non mea vo-

luutas, sed tua fiât, etc. Spiritiis quiilom proiiiptus

est, caro autem iuliruia : iluwi viiluntalHs ibi oslendit :

alleram Iwmanam
,
qnœ eut carnis ; alteram divinnm,

(jiiœ Dei est. Athanas., de Incarnatione cimt. Ariun.,

pag. 887. liaqtie verus est l^ei Fifius, priusquam liomo

fieict ; et postquam faclus est mcdiutur Dei et ttomi-

num lionio Cluisius Je^us. Hoc enim quud dicit, et

quem misit Jesum CItristum, unitum Patri secandum

spiritum, nobis vero secundum carnern ; et sic rnedia-

torem Dei et hominuni, qui non solum linmo, sed etiarn

Deus est. \hid., pag. 888. Siique dicendus fuerit Clwis-

tus peifeclus Deus et f/erfectus Uomo ; non quod di-

vine perfeclio in humanum perfcctionem rnutata sit,

quod impium est dicei-e ; nec etitim quod duœ perfec-

tiones a se invicem divisœ dicimtur, quod a pietaie

alienum est ; neque per incrementum virtutis, et acces-

sione justdiœ, absit, sed ruiione existetUiœ indeficien-

tis, ut utraque unus sint , ominno i/eifectus idem

Dei'S et Imnio. Atluiua;., lit.. I cont. ApoJin., p. 936.

' Hini; ijse njqiarens anqelus, se a Dnmino niissum

esse /atetur, vti dabriei Zachariœ, et Deiparœ Manœ,

TV)? ©EO'ôxou Mafiiï; confesius est. Atbauas., totu. I

Oper., pag. 563^ 579, 583, 642, 875, etc.

' Deus neque desinit esse, neque oliud potest esse.

Senno aufem Deus ; et sermo Domini munet m eeter-

num, perseverundo scilicef in sua fofmu. Quem si non
ctipil irunsfignnnv, con^equens estut sic caro faclus in-

telligalur dum fit in carne, et riianifeslalur, et vide-

tur et cnntrcctatur jjer curnem ; quia et cœtera sic

accij.i exigunl. Si enim sermo e.c transfiyurutione et

demutalionc suhstantm, caro factus est, una jam erit

su/islantia Jésus ex duuijus, ex corne, ex spintu mix-

tura quœdam et ieriium quid efficdur. Neque ergo

Deus erit Jésus. Sermo enim desiit esse, qui caro fac-

tus est, neque caro, id est liomo ; caro enim non pro-

prie est, qui sermo fuit, ita ex utroque neutrum est
;

aliud longe terlium est quam utrumque. Sed enim

invenimus illum directe et Deum et hominem exposi-

tum, ipso hoc Psalmo suggerente , Quouiam Deus
liomo uatus est in illa... Videmus duplfcem statum,

non confusum, sed conjunctum in una persona, Deum
et hnminem Jesum. Et adeo salva est uU-iusque pro-

pvietas substantiœ, ut et spiritus res suas egerit in

illo, id est. virtules et opéra et signa ; et caro pas-

sionc-s suas functa sit, esiii'iens sub dtuboio, etc. Ti'.r-

tull., lib. cont. Prax., cup. 27.— *Tillemont, tom. III,

pag. 249.
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ne le sont point non plus dans les suivants.

Et combien y a-t-il d'hori^tiquos iiarticulici-f,

et même de socles entirres, que nous ne con-

naissons que par un seul livre? Mais on ne

peut pas dire que Béron et Hélix soient des

noms feints. Du temps du prêtre Anastase,

c'est-à-dire vers le milieu du Vil" siècle, on

ne doutait point (jue ces hérétiques n'eussent

vécu dans le III" siècle : l'auteur qui les a

réfutés dit expressément • que Béron avait

quitté autrefois l'hérésie de Valentin, qui, se-

lon le témoignage de saint Gréfïoire de Na-

zianze ', était déjà comme éteinte avant la

fin du IV" siècle ».

.le wron" 13- Béron et ceux de sa secte admettaient

\?n!yie'!èr la confusion des deux natures en Jé.-us-Christ,
"'""

et ne reconnaissaient en lui qu'une seule opé-

ration. Ils voulaient que la divinité fût passi-

ble et l'humanit • capable des mémos opé-

rations que le Verbe. Celte opinion les en-

gageait à soutenir que le Verbe s'était fait

homme par un changement de sa divinité en

la nature humaine, et que l'homme était de-

venu Dieu par un changement de la nature

humaine en la divinité. Pour réfuter ces im-

piétés, saint Hippolyte fait voir qu'un être

infini *, comme est Dieu, ne peut changer;

quoique son union avec la nature humaine
soit très-intime, et qu'il se soit anéanti lui-

même en se rendant semblable aux hommes,
toutefois, il n'avait souffert aucun changement
en sa nature di-snne; après comme avant l'iii-

carnation, il était un être infini, incompré-

hensible, impassible, incapable de change-

ment, tout-puissant, subsistant et agissant

par lui-même ', indépendamment de la na-

ture humaine, dont il ne s'est servi que pour

manifester sa divinif' aux licmiuos et pour

opérer leur salut. Il fait voir aussi que la na-

ture humaine a ses opérations propres ° et

différentes de celles du Verbe
;
que Jésus-

Christ est tout ensemble Dieu et homme par-

fait ", sans confusion dos deux iiatuns * et

sans aucun changement de leurs proiiriétés

naturelles ; il n'y a en lui qu'une seule per-

sonne^ qui, conservaut à chacune des deux

natures ce qu'elles ont de [iropre et d'essen-

tiel, [jroduit les actions divines j.ar sa divi-

nité, et les actions humaines par son huma-
nité.

ARTICLE VI.

DU LIVRE DE SAINT HIPPOLYTE SUR L.V PAQUE.

1. Eusèbe '° et saint Jérôme '' parlent de Livre .

deux livres de saint Hipnolvte sw' la Pànue. lyic sur
l'ftuile.

Dans le premier, le Saint faisait une chrono-

logie " qu'il conduisait jusqu'à la première

année d'Alexandre-Sévère, de Jésus-Christ

l'an 222, et il y pioposjit un canon ou cycle

de seize ans pour régler !a fête de Pâques. Ce

livre était donc, selon toutes les apparences,

divisé en deux parties. La première, que nous

n'avons plus, comprenait une chronologie

que notre Saint avait conduite d'année en

année jusqu'au commencement du règne d'A-

lexaudre-Sévère. La seconde était son Cy-
cle pascal. Ce Cycle était de seize ans , et

commençait à la première année du règne du

môme empereur. Saint Isidore de Séville

dit " que c'est le premier Cycle pascal qui

ait été fait. Cependant saint Anatole '*, évêque

I Bero enim quidam nuper, et alii quidam Valentini,

))linntasia déserta , deteriori irretiti sunt pracitate.

Tom. I Oppr. Hipp.. pag. 228.

' F«i7 quondum illud tempus cum ab hœresum pro-

cellis tranqinllu omnia haheliamus, videlicet cum si.

mones vnlenliniani atque onmes illorum nugœ...

suomet tandem, ut <equum erat, piofundo absorptœ,

ac silentio traditœ ftierunt. fireg. Nazianz., urat. 23,

pag. 414.

' D. Lumper, llistoria critica SS. Pati-um, tom. VIII,

a réfuté Alexandre et le P. Pétaii
,
qui souticnneut

que ce livre n'est pas authentique. [L'éditeur.)

* Hippolyt., Fragment. 1, toai. I Oppr. Hippolyt
,

pag. 22B.— ' Il)id., Pragm., ï cl 3, paj:. 227 et 228.

— 6 Ibid., Fragment. 4 cl 5, pag. 228. — ' Ibid.,

Fragm. 8, pag. 230. — * Ibid., Fragm. G, pag. 229.

— • Ihid., Fragm. G et 8, pag. 229 el 230.

'" Eodem tempore el llippolyius inier p/utima alia

ingenii sui tnonumenta Itbrum de Pascha composait :

in quo temporum seriem describens, et canonem r/uem-

dam Paschalem per sexdecir» annorum circuittim ex-

tiibens, anno primo imperatoris Alexandri computalio-

nem temporum circumscribit. Ex reliquis aatem illius

scriptis hœc sunt de Pascha, eic. Euseb., lib. VI
lUst , cap. 22

" Hierouym., in Cuialogo, cap. 61. — " Euieb.,

ubi supra.

" Paschalem Cyclum Hippolijtus episcopus, tempori-

bus Alexandri imperatoris, primas conscripsit. Isid.,

lib. VI Orig., cap. 17.

" E quibus Hippolytus XVI annorum circulum qui-

busdam ignotis lunœ curstbus coinposuit. Alii XXV,
alii XXX, nonnuUi I.XXXIV annorum circulum corn-

putantes, nunquam ad veram Pascliœ computandi ra-

tiouem pcrveneruiit. Verum majores nostri, Hebrœo-

rum et Grœcorum librorum peritisiimi, Isidorum et

Hieronymum et Clementem dtco, licet dissimilia men-
siuni principia pro direriilate linguœ senserint ; tamen
ad unam camdnnque Paschœ rerlissimam ratio7iem die

et luna et tempore convenicnlibus, summa veneratione

Domimcœ resurrectionis, consenserunt . Anatol., apud
Bûcher., pag. 439.
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C'>uiiuetit

n l'a troii-

dc Laodicéo, qui parle de ce Cycle de saint

HippolytR, semble dire qu'Isidore, Jf'rôme

et Clément, qui peut être celui d'Alexandrie,

avaient déjà écrit sur le jour et le mois auxquels

il fallait faire la Pàquo et le jour de la Résur-

icition : mais c'est toujours le plus ancien

que nous ayons ; et saint Jérôme dit que

ce Cycle do seize an?, trouvé par saint Hip-

polyte, a donné occasion à Eusèbe d'en com-

poser un autre de dix-neuf ans.

2. Ce Cycle ne nous était plus connu que

de nom, lorsqu'on le vit comme renaître vers

le milieu du XVI" siècle. Ce fut l'an 1551.

Comme ou fouillait dans les masures d'une

ancienne église i!e saint Hippolytc
,
près de

celle rie sahit Laurent, bors de Rome, et sur

le ch( min de Tivoli, on trouva une statue de

marbre assise dans une chaire, aux deux cô-

tés de laquellr étaient gravés en lettres grec-

(jues des cycles de seize ans, qui commen-
çaient à la première année d'Alexandre-Sé-

vère , de Jésus-Cbrist l'an 222. Ces cycles,

étant redoublés sept fois, réglaient la fête de

Pâques pour cent douze ans, c'est-à-dire jus-

qu'en l'an 333. Quo.que le nom de saint Hip-

polyte ne parût point siu" cette statue ni sur

les tables qu'on trouva à ses côtés, personne

ne douta que ce canon ne fût celui de saint

Hippolyte, surtout lorsque l'on vit à côté une

table des titres de divers ouvrages qui étaient

certainement de lui, la plupart lui étant at-

tribués par Eusèbe et par saint Jérôme. Le

cardinal Cervin, qui fut de])iiis Pape sous le

nom de iSIarcel II, fit transporter !a statue

dans la Bibliothèque du Vatican, où elle est

encore.

3. Gruter, ayant tiré copie du Cycle de saint

wir. i.e54- Hippolyte, le donna en grec parmi ses ins-
vaiits font 1 r ./ .» ci t.

des nniM criptious. Joseph Scaliger fit des notes pour

l'expliquer; ensuite il fut mis on latin, avec

de nouvelles explicatious, par le Père Bou-

cher. Uepiûs ce temp.s-là, plusieurs autres

personnes habiles ' ont travaillé avec succès

à éclaircii- certains endroits de ce canon que

l'on n'avait pas encore bien développés. On

1 le lion-

ne nii pu-

puiirlVxpli-
tpier.

trouvera leurs notes, avec le Cycle pascal de
saint Hippolyte, dans le premier tome de ses

œuvres.

4. II paraît que ce qui l'engagea à compo-
ser ce canon, fut la dispute agitée depuis

longtemps sur le jour de la Pàque. Les Eglises

d'Asie célébraient cette fête le quatorzième

jour de la lune du premier mois, quel<jue jour

de la semaine qu'ilarrivât. Mais, dans l'Eglise

latine, ou avait fixé ce jour au dimanche.

Saint Anatole, qui avait vu ce Cycle pascal «,

ne trouva point que saint Hippolyte y eût

donné des règles sûres pour fixer le temps

de la Pàque.

5. Il est divisé en deux parties. Dans la pre-

mière, le Saint marque en quels jours des

mois de mars et d'avril le quatorzième de la

lune peut se rencontrer. La r^'-volution est de

seize ans, qui, étant redoublés sept fois, ré-

glaient la fête de Pâques pour cent douze ans,

c'est-à-dire, depuis la première année d'A-

lexandre, qui était de Jésus-Christ l'an 222,

jusqu'en 333. Le titre qui se trouve à la tète

de ce Cycle lunaire a servi aux plus habiles

pour établir le commencement d'Alexandre

en l'an 222 ', et pour corriger les fautes que
plusieurs ont faites dans la chronologie. En
effet, il y est dit * que la première année d'A-

lexandre , le quatorzième de la lune échèait

un samedi, le jour des ides, c'est-à-dire le

treizième du mois d'avril- Or, il est certain que
les ides d'r.vi'il, ou le treizième de ce mois ne

s'est trouvé un samedi qu'aux années 216,

222 et 231. On peut aussi remarquer dans

cette inscription : d° que saint Hippolyte ne

commença sou Cycle pascal qu'après la fête

de Pâques de la première année du règne

d'Alexandre '
;

2° qu'en cette année le mois

d'avril était intercalaire ^
;
3° que l'on finissait

le jeûne du carême le dimanche de Pâques ';

4" que le Cycle de saint Hippolyte n'est pas

tout-à-fait de son invention " , mais qu'il y
suit des usages établis avant lui.

6. Dans la seconde partie, on indique les

jours auxquels il faut célébrer la Pàque. Cette

Oe qui a

donné ofca-
sion à saiot
nippolyte
df composer
lin Cycle

pascal.

Analyse
de la secon-
de partie du
Cycle de

I Outre Gruter, Scaliger, Samuel Petit et le Père

ISonelier, le Père Pètaii, Etienne I^e Moine, le cardi-

nal Noris, François Blancbiuus et Samuel tîasnage ont

encore donné des explications du Cyle pascal de

saint Hippolyte. — - Anatol., ubi supra.

' Baronius et qu.-lques autres chronotogiste.-i met-

tent la première année de l'empire d'Alexaudre-

Sévère en l'an 224.

• Anno primo regimùus Alexandri iinperatoris, fada
'•si XIV Paschœ idihus aprilibus, sabbalo, cum tnensis

Kmholymœus fuisset. Erit sequentilius annis. sicut in

fabula subfecfum est. Evenît vero in prœieritis, sirut

indicatum est ; solvere autem oportet jejunium ubt

dominica inciderii,

^ Anno primo regiminis Alexandri imperatoris,

l'acta est Pascha idihus aprilibus. — * Sabbalo, cum
metisis Ettiboliprumis fuisset. — ' Solvere uulem opor-

tet jejunium, ubi dominica inciderit.

' Erit sequentibus annis, sicut in tabula subjectum

est ; evenit vero in jirœieritis, siait indicatum est.
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MintHippo- j-^(g egt toujours marquée au (liiiiauche. Loi's-

que le ijuatorziènie de la liinc 1'mii1)i> au sa-

mudi, ou ue doit point l'aiio la l'atiuc le di-

manche suivant, qui est le quinzième de la

lune, il faut la transférer au dimanche d'a-

près, c'est-à-dire au viugt-dcuxirme de la

lune. La raison de cette pratique e^t que
saint Uippolyte, aussi bien (jue les Latins, ue

voulait pas que l'on fit lu Pàque le jour que

Notre-Seif;neiu' a été crucilié. Les chiclieus

d'Alexandrie suivaient un autre calcul; car

ils faisaient la l'âque dès le quiiizième de la

luue; mais, selon le Cycle de saint Hippolylc

et de Victorius ', on ne devait la célébrer

que le seizième. Il faut encore rcnianjucr

que, suivant ce même Cycle, ou pouvait taire

la Pâque tous les dimanches qui arrivent de-

puis le treizième des calendes d'avril, ou le

vingtième dr mars, jusqu'au onzième des ca-

lendes de mai, ou le vingt-unième d'avril
;

ce qui prouve que saint Hippolyte ne fixait

point l'équinoxe au vingt-unième de mars ^,

comme ont fait les Pères dr concile de Nicée
,

mais au di.x-huilième du même mois. Il sui-

vait en cela le calcul de quelques anciens as-

trologues *, nommément de Méton et d'Eu-

doxe, qui, plus de quatre cents ans avant la

naissance de Jésus-Christ, avaient, à ce que

l'on dit, déterminé l'équinoxe du printemps

au 18 de mars.

ARTICLE VIL

DE LA DÉMONSTRATION DES TEiMPS DE LA PAQUE,

ET DE LA CHRONIQUE DE SAINT HIPPOLYTE.

chonique 1. Dans la table des ouvrages de saint Hip-
de saint ^

Hippolyte.

1 Victorius de Limoges, écrivain du V" siècle, té-

moigne que telle était la coutume de l'Eglise latine :

Si)i autum die sabbati plenilunium esse contigerit, et

consequenii Dominico lunmn XV re/ieriri ; eadeni lieb-

domaile transmissa, hi alterum diem dominicum, id

est /iininn xxii transferri debere Pasc/ia, dixerunf.

Victor., apud Buch.,f/e Cycl. pasch., pag. 4. Cette

pratique était encore en usage du temps de Gré-

goire de Tours, ainsi qu'il le dit lui-même, lib. X
Hist. Francûruni, num. 22. On trouve dans le Cycle

de saint Hippolyte plusieurs exemples de la transla-

tion de la Pàque, lorsqu'elle écUéait le Ib de la

luue; savoir en l'année 1, 4, 10,13, 10. Mainte-

nant nous faisons la Pâque le 13 de la lune, lors-

qu'il tombe au dimanche ; en quoi nous suivons

le calcul di^s Alexandrins.

' Saint Anatole de Laodicée met l'équinoxe au

22 de mars. Anatol., apiid Bûcher., pag. 440, 443. n
n'est pas surprenant do voir les Pères des premiers

siècl'-s si partagés sur ce sujet, parce que, jusqu'alors,

on n'avait pas encore su au juste le jour de l'équi-

noxe.

poî} te, trouvée avec son Cycle pascal, il est

fait mei tiou d'une Chronique * et d'une Dé-

monshntion des temps de la Pâque °, selon la

table ou carte de son Cycle. Il y a tout lieu

de croire que celti; Chionigue e.st la même
chose que l'ouvrage de saint Ilippolyle sur la

Pàque, dont nous venons de jiailer, dans le-

quel, comme nous l'apprenons d'Eusèlie ", il

faisait une description des temps, jusqu'à la

première année du règne de remiiercur A-

lixaiidre-Sévère. Eiisèbe joint celte Chronique

au Cycle pascal de saint Hippolyte '; et nous

avons déjà remarqué que ces deux écrits ne

composaient qu'un même ouvrage. La Dé-

monstnition \d^s temps de la Pâque est, appa-

remnieiit,un second livre que .>aint Hippolyte

fit sur la Pàque. husèbe eu parle et le dis-

lingue de la Chronique et du Cycle de saint

Hippolyte *. Cependant llnffiii n'en dit rien-

dans sa version de l'Histoire ecclésiastique

d'Eusèbe. Peut-être y avait-il faute dans

l'exemidaire dont il s'est servi, ou bien il a

confondu ce dernier ouvrage avec le premier.

Quoi qu'il en soit, saint .lèiome ', Honorius

d'Autun, Fréculphe, Nicéphore et autres qui

ont écrit touchant les auteurs ecclésiastiques,

attribuent à saint Hippolyte deux ouvrages

ditférents sur la Pàque, dont le premier con-

tenait une table pascale pour seize ans, avec

une supputation des temps jusqu'à la pre-

mière année d'Alexandre ; le second avait

pour titre : Livre touchant la fête de Pâque.

Mais ce dernier écrit et la première partie de

l'autre sont perdus.

2. Canisius , le Père Lalibe et du Cauge

ont l'ait imprimer une Chronique '"

ChroDi^
attribnr*

que saint Uipl
lyte.

3 Voyez Columel., lib. IX, cap. 14 ; et lib. Il,

cap. 20; Bûcher., de Cycl. Judœor., pag. 345.

'• Chronicon ad Grœcos. On ue sait si ces dernières

paroles, ad Grœcos, se rapportent à C/i)'0«(co«. Peut-

être que saint Hippolyte, suivant la coutume des an-

ciens, réfutait, dans sa Cliroiiique, ce que les Grecs

ont débité touchant l'antiquité de leurs dieux. —
^ Dtmonsirutio tempoi'um quemadmodum in tabula.

' Eudem iempore et Hippolytus, inter plurima alio.

ingcnii sui monumenta, librunt de Pascha composuit,

iii quo ieniiiorum seriem describens et canonem queui-

dam pasc/ialem per sexdecim annorum circuiium ex-

hihens, anno primo impciatoris Alexundri cmnputatio-

nem temporum circumscnbit. Euscb., lib. VI Hist.

cap. 22. — '' Idem, ibid.

" Ex reliquis autem ilHus scriptis, hœc sunt qiue

ad noiilium noslmm pervenerunt. In opus sex die-

rum... de Pascita. Idem, ibid.

8 Hier., in Cntalogo, cap. 01; Honorât. Aug., lib. I

de Script. Ecoles., cap. 62; Nioepli., lib. IV Hist.,

cap. 31.

'" Canisius fît imprimer cette Chronique dans le
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ce dernier prétend être celle de saint Hip-

polyte. Mais il ne fonde son sentiment ([uc

sur des conjectures, et mèJT^e assez faibles.

Ce qu'il dit de meilleur pour le prouver, est

que celte Chronique se rencontre fort sou-

vent avec le Cycle pascal de saint Hippolytc

dans les supputations chronologiques. Cette

preuve, toutefois, n'est point convaincante; il

est très-possible que l'auteur de cette Chro-

niijue, qui écrivait en 23,'), ait emprunté plu-

sieurs choses du Cycle de saint Hippolyte,

fait treize ans auparavant. D'ailleurs, si ces

deux ouvrages ont entre eux quelque con-

formité, ils sont aussi quelquefois très-opposés

l'un à l'autre. Par exemple, selon le calcul

de saint Hippolyte, on doit compter 793 ans

depuis la sortie d'Egypte, jusqu'au temps de

la Pâque faite sous le règne d'Ezéchias ; tan-

dis que l'auteur delà Chronique donnée

par du Gange , n'en compte que cinq cent

cinq, ce qui fait une différence de deux cent

quatre-vingt-huit ans. Enfin cette Chronique

est pleine d'anachronismcs '; elle n'est point

exacte dans la supputation des années, des

juges et des rois d'Israël; et on y trouve

quantité d'autres fautes qu'on ne doit pas

légèrement attriliuiT à un aussi habile chro-

nologiste que l'était saint Hippolyte.

L'nuteiu- 3. Queltiues-uns ont voulu faire honneur
de f \\e ^ '

I 1 1 •

chroiiiqi.e ^\^ cct ouvraffc à Héion ',phnosoplie chrétien
est inconnu. ^ '^ *

îuS'ii.,™: ^t martyr, que l'on dit avoir fait une chrono-

"'vst''' me" logie sous le régne d'Alexandre ; mais ils ne

'ii'iqiu-

' "" tlo.uent pohit de preuves solides de leur sen-

timent. Nous aimons mieux avouer que l'au-

teur de cette pièce nous est inconnu : ce qu'on

sait de lui, c'est qu'il a vécu jusqu'à la trei-

zième année de l'empire d'Alexandre-Sévère,

de Jésus-Christ 233. Il commei.ce sa Chroni-

que à Adam, et la finit à la treizième année

d'Alexandre, qui, selon lui, était l'an 5738.

Pour rendre son ouvrage plus utile, il y fait

entrer l'histoire non-seulement des patriar-

ches, des prophètes et des rois du peuple de

Dieu, mais encoi-e celle des rois de Perse, de

Macédoine et des empereurs romains. On y
voir aussi les diflërents événements de la ré-

publique des Hébreux. Il dit que Jésus-Christ

est mort à l'âge de trente ans, et compte deux

cent six ans depuis la passion de notre Sau-

vem' jusqu'à la treizième année de l'empire

d'Alexandre. [On trouve cette Chronique dans

le tom. III des Ph-es et des Écrivains anciens

de Galland, et dans le tcm.IIIdela/*a<ro/o^ie

latine de M. Migne, col. 631 et seqq.
]

ARTICLE Vliï.

DE L'OUVKAGE de SAINT HIPPOLYTE CONTRE

PLATON; DE SON TRAITÉ DES DONS DU SAINT-

ESPRIT ET DE QUELQUES AUTRES DE SES

TRAITÉS, QUE NOUS N'AVONS PLUS.

1 . Parmi les ouvrages de saint Hippolyte traité da

marques dans la table trouvée avec son Cycle lyte contre
^

. • >-7
" Platon : ce

pascal, il y en a un qui a pour titre : Contre qu'il con-

Platon^,ou De l'Univers. 11 nous reste de cet

écrit un fragment assez considéralde*, traduit

en latin par Le Moine. Le Saint y établit une

opinion reçue par quelques anciens^qu'il y a un

lieu souterrain " où se retirent les âmes de tous

les hommes après cette vie. Selon lui, ce ré-

lome II de son Uecuei), à Ingolstal, on 1602, in-4''.

Lf P. Labbe Ir, fil réimprimer à Paris, en 1657,

tom. 1 hilitioilicca: MSS. C'est cette édition que

du Gange a suivie et qu'il a fait réimprimer à Pa-

ris, en 1688, in A/jp. Citron. Pasch.

1 Voyez tes notés de M. Btatw/unus sur celle Chro-

nique, tom. I Oper. flipp., pag. 116, 117.

2 Entre les disci|iles d'Origéue qui souil'rircnt le

martyre, Eusèbe met Plutarque, Sérène, Héraclide

et Héron. Euscb., lib. VI //«/., cap. 4. On cite encore

un llarc-Aurèle Héron, qui souffrit le martyre sous

l'empire d'Alexandre, ainsi qu'il paraît par une an-

cienne inscription rapportée par Sponius, sect. 10,

num. 'i2 ; mais on ne donne aucune preuve qu'il

se soie rendu recommaudable par (pielques écrits.

Voyez la Préface de du Qange sur la Chronique

d'Alexandrie.

' In Ptatonem, vel eliam de 0mm. PUotius, Cod. 48,

attribue un traité semblable au prêtre Caïus. —
» Tom. I Oper. Hipp., pag. 220.

'' Iren.j lib. V, cap. 31; TertuU., de Anima, cap. 55;

Laclaut., lib. VU, cap. 21; Gregor. Nyss., tom. III,

pag. 209.

* Nunc necesse est dicere de llade in quo contiyientur

animœ justorum. Hades locus est in ipsa ereatione in-

condiius et inordinatus. Receptaculum subtnrruneum,

in quo lux mundi non sptcndescit... Locus iste tan-

quam carcer et custodia destinalus est animabus, in

quo constituti sunt angeti custodes, dividentes iv.rias

et lemporarias pœnas secundum cujusque mores, uo-

tiones et facinora. In isto receplaculo, locus quidam

separalur , lacus nimirum ignis inextinguibilis, in

quem nullum adhuc conjeclum etde<rusum fuisse sus-

picamur. Prœparatus est vero ad determinatam a Deo

diein, cum una sententia justi judiciide omnibus juste

fereiur, et injusti quidem ceterno supplicio, ut va-

riis sordibus inquinuti, adjudicabutitur ; ] usti vero

regni incorruptibilis et indesituri potientur. Hipp.,

cont. Platon., pag. 220. Ce que dit ici saint Hippo-

lyte, que les justes ne jouiront du royaume du ciel

qu'après le jugement dernier, se trouve encore dans

ses Commentaires sur la Genèse. Voici ses paroles:

Supersfites etiam mansere divini discipuli, et salutis

sum tempus expectant, quo vocahuntur in regnum im-

mune ab omni perlurhatione, quando Christus eis uc-

clamabit : Venite, beiiedicti Patrie mei, et quœ se-
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cejitack' général a été créé eu même temps

que le monde, et contient plusieurs demeures

différenle?: une pour 1(^>; jiistes, qu'il uomiiu!

le sciu d'Abraham '; l'autre pour les péclieuis,

où ils soi: fifj'cnt dès à présent les peines tim-

porelles qu'il* ont uiéiitées [lar leurs mauvaises

actions; et unetroisicuii'jqniestiui lac de feu

inexlinguible , dans lequel saint Hippo'yte

croit que personne n'a encore été jeté, ce cliû-

tiuient étant rés-ervé au temps du jugement

universel. « Alors, dit-il, les pécluurs seront

puids par des supplices tjiii n'auront point

de tin, elles justes régneront éternellement. »

Il iToit (Mi'à l'en'rée de ce lieu soidenain il y
auu archange, accomiiagné d'un grand nom-

bre d'auges, dout les uns cou(hdsent les jus-

tes dans leurs demeures, Içs autres font souf-

frir aux pécheurs des peines temporelles pro-

portionnées à leurs péchés. Il représente le

séjour des justes comme un lieu lumineux,

où, depuis le commencrmeut du monde, ils

jouissent d'une parfaite tranquillité, occupés

de la contemplation des biens visibles et vi-

vant dans l'espérance de trouver dans le ciel

des biens beaucoup au-dessus de ceux du

monde ', un repos et une vie éternelle. Entre

les supplices des damnés, il met le chagrin

qu'ils auront de ne jms voir le chœur des

sahits patriarclies c* des autres justes. A l'oc-

casion de lu résurrection générale de tous les

hommes, il rejette la métempsycose, et sou-

tient que chacun ressuscitera avec son propre

corps. Celui des justes ne sera plus sujet à la

corruptioii; mais il jouira, conjointement avec

l'âme, d'une éternité bienheureuse: mais ceux

des pécheurs ne serout point changés; ils

seront sujets aux mêmes maladies et aux

mêmes infirmités qu'ils ont ressenties en ce

monde. Toutes les créatures raisonnables, les

hommes, lesangeSjles démous, comparaîtront

doviint lo tribunal i\.\ Veibi- de iJieu, c'est-à-

dire, de Jésus-Ghri-t; car c'est à lui, et non

à Mines et à Rhadanuuite, que le Père a donné

tout pouvoir de juger.

2. La table des ouvrages de saint Ilippolyte

mar (lie cucore un écrit Des Dons du Soi,it-

Esprit ', ou De la Tradiiiun npostuliqiie sur

les dons. On croit que nous avons encore au-

joiu-il'hui ce traité *, et qu'il fait partie du

livre Vlll" des Consùtiitions apoxtolii{Uf:s. Si

cela était, il en fauilr.ùt retrauclu-r les en-

di'oits où le conipdaleur de ces Constitulious

veut se faire j)asscr pour disciple et contem-

porain des Apôtres. L'auter.r de cet fiuvrage

écrivait d.ins un temps où lu don des luir.icles

et des autres opérations surnaturelles était

encore commun dans l'Eglise; l'ar il s'ajiplique

partout à faire voir que ces dons viennent

uniquement de Dieu et ne sont pas au pou-

voir de l'homme; il conclut que celui à qui Dieu

les donne, ne doit point s'en glorifier ni mé-

priser ceux qui ne les ont pas . Il dit qae l'E-

glise est comp(jsée d'évêques, de prêtres, de

diacres et 'le laïques. Il reçoit comme aulhcn-

tiipie le chapitre xiv" de Daniel, où est rap-

portée la fourberie des prêtres de l'itlole des

Babyloniens, nommée Bel.

3. Anastase Sinaite cite un passage d'un

discours de saint Hippolyte sur la Résurrec-

tion °: c'est tout ce que nous en avons. Il

avait aussi écrit swr le Jeûne du samedi^, &kv

la question, S'il faut communier tous les jours.

11 est cité contie le Destin, dans un maimscrit

de la Bibliothèque de Coislin. Mais ou ne sait

pas s'il avait fait des écrits exprès sur ces

matières. Pallade cite ' un livre sous le nom

Trnité <io

saint Hîp|)0-
Ivter.'ititiilii

lie laTrucll-
lion u[HWto-
lniuesiif les

(looc.

r/Mun/î/r.Hipp., Comm.m Gènes.,{om. II Oper., pag 27.

— ' Locum vero isinm vocamus sinum Ahrahami. Hipp.,

cont. Platon., pag. 221.

' /« quo [Hade] jusli ah initio conversanlur , non

necesiitate coticti, sed contemfilalione Imnorum visibi-

lium semjier /muntur, et rnivnruDi cuilibef destinnto-

riim spe et expeclaiione recrea/ilui; iltamnltnmeliora

et poliora prœsenlibus npvd se reputantes ttorc ibi

ardor, non tribolus, sed Pntriim justm-vnKjm: vultus

suljiidel, expectunliuiii post illud receplaciilum rpiiclem

etœtermimi-ifum in cœlo. Hipp., cnnt. Platon., p. 221.

— ^ De Cbnnsmattbu.t Aposlolica traditin.

* C'est 1'! sentiraeut do Pearson, Vindic. Ignat.,

part. I, cap. 4, et de F.ibrieius. toiu. I Oper. Hipp.^

PnEfnt., pag. 7. II? se fondiîut sur ce que, dans deux

maiiuserils, l'un de Vieune, l'autre d'Oxford, ce qui

fait aujourd'hui la plus graude partie du livre VllI

des Constitutions apostoliques, porte le nom de saiut

Hippolyte, sous ce titre : AioauxoXîa xSv à•(ita^^

A'TtoaTÔXwv 7T£pi /opiajjLtzTMv. Mais cette preuve ne

nous parait pas assez forte, et nous sommes persua-

dés que cet ouvrage est d'une main postérieure et

d'un auteur du IV« ou duV« siècle de l'iîglise. L'au-

teur de l'Ouvrage Imparfait sur saiut Matthieu en

cite quelque i;hose, mais comme étant du livre VIII

des Constitutions apostoliques. Vide nuct. Op. imperf.

in Maltli., hom. 53, pag. 969.

5 Anaslas. Sinaït., iii Hodego, pag. 336 ; saint Jé-

rôme, dans son Catalogue des .Auteurs eccle'siastiques,

cap. Cl, parlent de ce traité de saint Hippolyte sur la

Résurrectiou. Il en est aussi fait mention daus la ta-

l)le des ouvrages de ce saint, dans Honorius d'Au-

tun, daus Nicéphore et Krcculphe.

« De sabhato, utrum jejunnyidum sif, et de Eucha-

ristia, an accipienda quotidie, scripsit et Ilippoli/tus

)(/• disertissimus. Hierov., Episl. 28 ail L'.t(i?iium.

' Pallad., Hist. Lausiac., cap. 148. S'arratw Hippo-

lyti, qui fuit familiaris Apostolorum.
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de saint Hippnlyte, qu'il nomme (iisciplo des

Apôtres, l't il en rapporte une histoire con-

sidérable d'une Vieige de Gorintlie, laquelle,

ayant été exposée, par ordre du ju^e, à l'ioi-

juidicité [iiiWique, se garantit (|ue]<jue temps,

en disant qu'elle avait un ulcère, et fut entiu

délivréi! par un jeune homme appelé iMagis-

Irien, qui, l'ayant jovêtue do ses habits mdi-

tuires, lui lacilita l'évaùou. Le lendemain il

fut récompensé de cède action p,ir le mar-

tyre. Nous avons plusieurs histoires sembla-

bles; une, entre autres, de sai'ite Théodore ',

vierge d'Alexandrie, laquelle, ayant été con-

duite dans un lieu infâme, par ordre du juge

païen, eu fut délivrée par nu soldat chi'étieu

nomme Dulyme, qui, pour ce sujet, reçut la

couronne du martyre dans la persécution de

Dioclétien.

4. Eusèbe^ témoigne avoir lu plusieurs Let-

tresde saint Hipiiolyte, dans la bibUothèque

qu'Alexandre, évêque de Jérusalem,avaitfaite

dans celle ville. Nous ne connaissons que

celle qu'il avait écrite à l'impératrice Sévère,

femme de Philippe. Théodoret % qui nous a

conservé la mémoiie de cette Letlie, en rap-

porte quelques passages, où l'iin voit que le

Saint y traitait du mystère de l'Incarnation et

delarésurieclion des morts. Jean d'Antioche*,

dans son Epiire Synodale écrite à Mennas,

archevêque d'.\lexandrie, l'an 968, cite une

Lettre de saint Hippolyte à Denys, évêque de

Chypre, et il en rapporte un passage, pour

prouver qu'il n'y a t Jésns-Christ qu'une na-

ture après riucarnation; mais cet auteur ne

mérite pas beaucoup de créance, et il y a lieu

de croire qu'il a inventé cette Lettre et ce pas-

sage, qui contient l'hérésie d'Eutychès. Car,

outre qu'on ne connaît po nt d'evèque de

Chypre, du nom de Denys, au siècle de saint

Hippolyte, ce qu'il cite de celte Lettre est en-

tièrement op])osé au sentiment de ce saint

martyr,qui,en piu'^ieurs endroits de ses écrits",

reconnuit expressément fleux nalureseu Jésus-

Christ après l'Incarnation. D'ailleurs, la mau-
vaise foi que Jean d'Autioche fait paraître au

même endroit, en citant de riipitre de saint

Athanase à l'empereur Jovien ^, un passage

qui ne s'y trouve pas, doit le rendre suspect

dans tout ce qu'il allègue des autres anciens

Pérès, dont les écrits sont perdus. Nous reje-

tons, pour les mêmes raisons, les deux autres

passages qu il cite : lepremicr, tiré d'un traité

où, selon lui, saint Hippolyte combattait ceux

qui, à cause de la consubslantialité du Verbe

de Dieu avec son Père, niaient le mystère de

riucaruation ; et le second, pris d'un ouvrage

qu'il attribue au même Père et qu'il intitule:

De l'Union du corps de Jésus-Christ et de sa

divinité. Ces deux passages ne contiennent pas

moins l'hérésie d'Eutychès, que le premier;

et les livres d'où l'on suppose qu'ils sont tirés,

ont été inconnus à tonte l'antiquité. Il est

eîicore à remarquer que ce que Jean d'Antio-

ch^cite de la Lettre de saint Hippolyte à Denys

de Chypre, se trouve dans uneLcltre impri-

mée sous le nom de Jules, romain, à Denys,

évêque d'Alexandrie, danslesAnecdotes de Mu-

ratorius, pag. SiS. Ainsi il pourrait bien y
avoir faute dans l'Histoire des patriarches

d'Alexandrie
,

par Renaudot ; et peut-être

qu'au lieu à'Hippolyte, il faut lire Jides

.

1 Act. Mar-)., Ruinart, pag. 497.— «Eusel)., lib. VI

Hist., cap. Tbeodoret., Dialoyo 3, pag. 115.

* Nous l'apporterons ici les trois passages que

Jean d'Autionhe attribue à saint Hippolyte, afin que

le lecteur ?oit eu état de juger s'ils sont dignes de

ce grand évêque, ou plutôt s'il» n'ont pas été fabri-

qués par quelque partisan de l'bérésie d'Eutycbès

S. Hijipo/ytus lomanus episcopus in tractatu adrersus

eos qui impitgntmt Incarnationem Verbi Dei, ob con-

suhatantialitiilpmejus cum Pu<re ; Virgo, ait, cum pe-

perit corpus. Vcrbuin quoque peperit, et idcirco est

Deipara. Judaii quoque cum crucitixerunt corpus,

crucitiseruut Deum Verbum : ucque distinctio uUa

inter Verbum et corpus bomiuis occurrit in diviiiis

Scripturis, sed ipse est natura una, persona una,

suppoâitum unum, opiTatio uua ; Verbiun Deus
Verbmu home, quemadinoduin erat. Itum iit truc-

tata de Unioue curporisCbrisli et ejus divinitatisyro-

fitetur illum qui cre.itus e^l, increatum esse per

unionem; et illum iucrealum. per eamdera unionem,

creatum fieri, quaudoquidem natura una ei duabus

illis integris partibus constat. Idem quoque m episto/a

ad Dionysium episcopum Cypri sic ait : Dum conU-

tentur naturas duas, coguntur unum adurare, et al-

tirum non adorant ; in eo qui divinus est baptis.m-

tur, iu eo qui homo est nou baplisautur. Porro, cum
in noraine Cbristi baptisemur, uaturam unara conti-

teniur, diviuitatem impassibilem et corpus passibile,

ut baplisnius uoster sit in l)eo et in morte Douiini.

.loanu. Antiochen., È'jDMi'. Synodic. ad ^Icnnam, apud

Euseb.; Uenaudot , in Hist. Patriarch. Alexand.,

pag. 360.

» Nous en rapporterons plusieurs ci-après, dans l'a-

nalyse de la doctrine de saint Hippolyte.

* Iterum etiam ex epistola ad Joviuium imperato-

rem, in qua dicii Athuunsius : Uuum dicere oportet

el conflteri naturam uuam, et personam unam Verbi

incarnati, qui bomo f.ictus, humanitatem perfectam

pro uobis assunipsit: qui contra senti't, is inimicus

est Dei, et sanetis Patribu^ répugnât. Joan. .^ntiocb.,

ubi supra, pag. 359.
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ARTICLE IX.

DES OUVRAGES MUSSEMENT ATTHIBUÉS A

SAINT UIPFOLÏTE,

1. Nous ne répéterons pointici ce que nous

avons dit plus haut de la Chronique attrib\iée

à saint Hippolyte, ni ce que nous venons de

dire des deux Traités et de laLetlro que Jean

d'Antiofhc rite sous son nom. Nous commen-
cerons la critiqiK! des ouvrages qui lui sont

supposés, par celui qui a pour titre : De la fin

du monde, de l'Antéchrist et du second avène-

ment de Jésus-Christ. Ce traité fut donné au

public en 1557 par M. Pie, prt'sident de la

Chambi'c desEnquélesau parleincitdo l'aris.

Il fut d'abord reçu comme véritable par plu-

sieurs habiles gens; mais ceux mêmes ' qui

le regardèrent comme authentique ne purent

s'empêcher de condamner ce qu'on y lit, que

saint Jean l'Évangéliste n'est pas mort*. C'est,

en eûet, un sentiment trop indigne d'un Hère

du III" siècle % aussi célèbre que Test saint

Hippolyte. Nous trouvons le contraire dans

le véritable ouvrage de ce Saint sur i'Ante-

chi'ist ^; circonstance qui suffirait seule pour

montrer que le Traité de la fin du monde, im-

primé par les soins de M. l'ie, n'est puint de

saint Hippolyte; mais il y en a beaucoup

d'autres qui le prouvent évidemment. Car,

sans parler du style, qui est bas et puéril, et

qui n'a rien de cette noble sim])licité que l'on

remarque dans les écrits de notre saint Mar-

tyr, l'auteur avance plusieurs faits dont la

supposition est connue. 11 dit^ par exemple,

que saint Jean viendra avec Enoch et Elie '

pour rendre témoignage contre rAntcohrist ;

ce qui est démenti par l'Écriture •= et par s;nnl

Hippolyte lui-même, qui ne parlent cpie d'E-

noch et d'Ébe; il enseigne ' que l'Antéchrist

ne sei'a autre chose que le diable, qui, sous

l'apparence d'une forme humaine, séduira

les hommes; en quoi cet écrivain est manifes-

tement opposé à saint Paul^ et à saint Hippo-

lyt'^, qui parlent de l'Antéchrist comme d'un

homme véi'itablc. Ce qu'il dit des moines " et

des encensements "> usités daus lés rglifes,

fait aussi voir clairement qu'il est postérieur

ati III" siècle, temps auquel l'état monastique

n'était pas encore bien connu, ni l'usar;e de

l'encens établi, si ce n'est pour la .sépulture

des morts, ainsi que nous l'apprenons de

TertuUien ''. Enfin le titre de cet ouvrage est

différent de celui qu'Eiisèbe attribue ii saint

Hippolyte, et on n'y lit point le passage que
la Chaîne des l'ères grecs sur Jérémie cite du
livre de saint Hippolyte sur l'Antéchrist, tan-

dis qu'il se trouve dans celui que Gudius a

fait imprimer sous le nom de ce saint Doc-

teur cl que nous avons mouiré lui appartenir.

Nous croyons donc que le Traité de la fin du
monde est une production de quelque Grec

du UiOj en-âge, qui, pour faire honneur à son

ouvraije, a emprunté le nom de saint Hippo-

lyte, dont il suit aussi quelquefois les senti-

ments.

2. Sixte de Sienne dit que l'on a trouvé à

Bàle des commentaires sur l'Apocalypse '-,qui

portent le nom de saint Hippolyte, mais que

le peu d'érudition et de style qu'on remarque
dans cet ouvrage l'ait douter s'il eot de lui.

Rivet conjecture que ce pourrait bien èîre ie

mém.e livre que M. Pie a donné en grec et en
latin sous le titre : De la fin du monde et de

l'Antéchrist.

3. Le Père Combeiis a fait imprimer, sur

un manuscrit de la Bibliothèque du roi, au
petit écrit sur les lieux où les Apôtres ont

prêché et où ils sont viorls. Mais il dit qu'il

n'a point d'autres preuves que ce traité soit

de suint Hippolyte, que l'autorité de ce ma-
nuscrit. On le trouve néanmoins cité sou.s le

nom de ce Saint, par Cedrène'' et par Michel

Glyeas ''; mais cela n'a pas empêché que plu-

sieurs habiles gens ne le rejetassent comme
supposé, soit parce qu'il contient un grand

nombre de faits très-incerfcnns, soit parce

' Baron., ad an. -229, § 10; Lahb., Script. Eccles.,

pag. 471 ; Bull., li!>. m, cap. 8.

' Prior ipsius adventm prœcursorem hahuit Joan-

iiem Baptislam ; poslerior autan, quo ven(uru.i est

in gloria, Enocli, Eliam et Jonnnem Theotof/um exhi-

bebit ac dimidium hebdo-nada sument prophetce

duo cum Joaune ad denuutiandum per universum

mundum adventum Antichristi. Lib. de Consumm.
mundi, num. 21.

3 Tillomont, tom. III, pag. 078.— '• liippolyt., lib.

de Anticlir., num. 48. — ^ Lib. de Cotisumm. mvndi,

num. 21. — ' Apocalysp. n, 13; Hippol)-!., lib. de

Anticlir., num. 64. — ' Lib. de Consumm. mûiidi,

num. 9 et 40. — » II ad Thpssalou. ii, et Hippolyl.,

lib. de .'iidiclir., uum. 5 et C.

^ Pasiores fient guasi Itipi : ilonachi expelent qua
sunt inundi. Lib. ib. de Cunsutn. mund., uum. 7.

^'' LuycijuntetiumEccleaiœ luctiim magnum, quia nec

oblulio, nec su/ptus fiet. Ibid., n. 34.

llTertulliau.,i4y)o/o^e/.,cap. 30 et 42, et lib.rfe Spee-

tac, cap. H, et lib. de Coiona, cap. 10.

'» Sixt. Senens., lib. IV Biblol. S., pag. 311. —
1» Cedreu., in Compend. hist., pag. 200. —'* Michae!

Glycas, part. 3 Annal-, pag. 239.
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Il dite sur
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qu'il en avanc quelques- uns absolument

laus, comme lorsqu'il dit que Simon, apôtre,

succéda à sain! Jacques dans le siège épisco-

pal de J(?riisalem.

A. On a aussi imprimé sous le nom de

saint Hippolyte, un livre sur les septante

disci|iles, ou, comme porte le titre, Sur les

septante Disciples deJêsus-i'hriM. Néanmoins,

il nu dit rien do la plupart des aiiotres. Cet

éci il est liien peu de chose et ne mérite pas

de porter le nom de saint Hippolyte. L'auleur

enseigne que saint JSIarc et saint Luc furent

du nombre de ceux qui, ayant oui dire à Jé-

sus-Christ : « Celui qui ne mange pas ma
chair et ne boit pas mon sang, n'est pas digne

de moi, » en furent scandalisés et se retirè-

rent de sa suite ; mais qu'ayant clé convertis

depuis, l'un par saint Pierre, l'autre par saint

Paul, ils finrcnt leur vie par le martyre. Il

dit tpie saint Clément fut évoque de Sardai-

gne; saint LJaruabé, d'Héradée; Cresceut, de

Cliakédoine dans les Gaules, et autres choses

semblables, qui n'ont aucun fondement dans

l'antiquité. On remarque beaucoup de confor-

mité entre ce petit écrit et la Syuopse du faux

Dorolltée.

5. Nicéphore Callisle • cite de saint Hinpo-

lyte, évèque de Porto, un passage assez long

siu" la R'éuéalojiie <le saint Joseph et de la

sainte Vierge. j\lais il n'y a aucun doute que

cet historien ne se soit ti-ompé et qu'il n'ait

pris saint Hippolyte martyr, pour Hippolyte

de Thèbcs, qui vivait a])rès iMctaphraste, vers

la lin du XI" siècle , ou au commencenieut

du Xir. En effet, ce passage se trouve tout

entier dans la Chronique d'Hippolyle de

Tlièbes, donnée en grec et en latin par Em-
manuel Schelestrate , en iCO^, et depuis

par Fabricius, à la fin du premier tome des

ouvrages de saint Hippolyte, évèque et mar-

tyr. Au reste, ce qui est dit dans cette Chro-

nique de la généalogie de saint Joseph et de

toute sa famille, a tout l'air d'une tîciion; et

on peut dire que tout l'ouvrage n'est qu'un

tissu de faussetés. Je ne sais où l'autem' avait

appris qu'au concile de Nicée il fut d('!cidé

que personne ne serait ordonne piètre avant

l'âge de trente ans, et qu'il y lut dit : « C'est

assez au disciple d'être comme son maîtfe,

et <à l'esclave d'être comme son seigneur. »

Il croit que saint Joseph eut deux femmes, et

que de la première, nommée Salomé, fille

d'Aggée, frèîc de Zacharie, père de saint

Ecrits at-
tribuf

Les l'iiilo-

sophuroéna
ne sont pas

fie saint
Hippolyte.

Jean, il eut quatre fils, Jacques, Simon, Ju-

das, Joseph, et deux filles, Esther et Marthe.

• 6. Nous ne dirons rien des soixante el huit

canons que les chrétiens d'Ethiopie lisent wiè",",!'';^

sous le nom de saint Hippolyte, ni des écrits
et"'pal''?M

que les Chaldéens lui attribuent. Hebedjcsu chaUéens.

dit qu'ils.ont sous le nom de ce Saint, uu livre

Du Gouvernement ecclésiastique ; un contre

Caïm, uue Apologie pour l'Apocalypse et l'E-

vangile de suint Jean, îles commei3ti.ires siu'

Daniel et Susanne '.

[7. De nos jours, des écrivains jirotestauts,

comme MM. Brunseu et Wadsvorths, et des

écrivains catholiques, comme M. l'abbé l'rep-

pel, ont attribué à saint Hippolyte les Philo-

sophumeno., dont nous parlerons plus lou-

guement àl'article d'Origène. Mais M. Edouard

Dumoiit,dans les Annalesde Philosop/tie, tom.

XLIX et L, M. l'abbé Cruice dans son livre,

Etudes sur de nouveaux documents relatifs aux

Philosophiimena,',et M.Lenormant, Correspon-

dant, tom. XXXI, ont dénumlré la faus.seté de

cette opinion. Qu'il nous sullisiule x appeler ici

quelques-iuiosduleurs preuves.— i°Les Phi-

losophumena parlent de Sabellius et profes-

sent les opinions novatiennes. Or, l'âge de

saint Hippolyte, la date de sou Cycle pascal,

la mention finale de Noël dans l'écrit de

saint Hippolyte contre les Hérésies, selon la

note expresse de Pliotius; la tradition conser-

vée dans les Actes de ce martyr et de ses

compagnons, démontrent que le saint évèque

avait cessé de vivre avant que Sabellius se

fît eonnaitre, el plus longtemps encore avant

le schisme du premier antipape. — 2» L'ano-

nyme pro'fesse deux erreurs capitales; il ne

reconnaît pas le Verbe coéternel ni égal au

Père ; il ne croit pas à l'existence réelle du

Saint-Esprit. Sur ces deux points saint Hip-

polyte est,au contraire,d'une ortb )doxie par-

faite, comme on peut s'en convahicre d'après

les textes cités ci-dessus. — 3" Le traité de

saint Hippolyte 60«/>'e/''s/^e'/-es/es était,d'après

Photius, un petit traitr- (ou petit livre, piëXt-

ÔKfiov); c'était un exposé de trente-deux héré-

sies, et il semble que le chiffre de trente-deux

ait l'ait partie du titre de l'ouvrage, qui com-

mençait par les dosiihéens et finissait par

Noël et les uoëtiens. La Béfutation de toutes

les hérésies, composée de dix livies, comme

dans les PMosophumena, n'a pu être désignée

comme un petit livre. L'euumération des hé-

résies commence, non par les dosiihéens.

Nicephor. Callist., lit). Il Hist. eccles., cap. 3. = Voyez Fatinc, tom. I, pag. 261.
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mais par les naassc^iiiens ; plie finit par les

ckhasaitcs, et non par les noOtiens. On y
tiouvc uou l'expo^itiou de trente-deux héré-

sies, mais de vingt-neuf, si l'on s'en rapporte

au sommaire ihi mannsciit, on do trente-qua-

tre, si l'on tient eoniplc di: tmiti'S les subdivi-

sions meulionuées dans le texte]

ARTICLE X,

ou l'on uemauque ce qu'il y a de plus consi-

dérable DA>S LES ÉCRITS DE SAINT HllTOLYTE.

1. Quoiqu'il nous reste peu d'ouvrages de
saint Hippolyle, on ne laisse pas d'y trouver

quantité de choses très-remarquahlcs et très-

utiles pour coufiimer les vérités de notre re-

hgion et pour éelaircir plusieurs points de
la disciphne des premiers siècles de l'Eglise.

11 pai'le de l'Ecriture sainte d'une manière
très-excellente et comme d'un livre écrit par

des personnes inspirées de Dieu. Les Prophè-
tes ' n'étaient, selon lui, que comme des ins-

truments dont Dieu se servait pour faire con-

naître aux hommes ses volontés : ils connais-

saient à la vérité les my stèresqu'ils prédisaient;

mais, comme s'ils eussent été contraints ' par

l'impression que le Verbe de Dieu faisait en

eux par le Sainl-F.sprit, ils ne pouvaient pas

n^' point ainioncer les choses qu'il leur faisait

entendre. C'est dans les Ecritures '.. et non
ailleurs, que l'on apprend à connaître et ;V

servir Dieu, et l'on doit s'appliquer avec soin

à savoir tout ce qu'elles enseiL^nent, en se

gardant, toutefois, d'en corrompre le sens par

des interprétations purement arbitraires. Saint

Hipjiolyte cite ordinairement l'Ecriture, se-

lon 1,1 version des Septante. Quelquefois,néan-

moins, il a recours aux versions faites sur.

l'hébreu par Aquila et Symmaque *. Il attri-

bue le livre de la Sagesse ' à Salomon ; il cite

le livre de Tobie ®, et reçoit comme authenti-

que l'histoire de Susauue ' et de Bel ^. Il re-

marque que les Juifs, honteux du crime des

deux vieillards qui attentèrent à la pudicité

de S'isanne, supprimaient celte histoire. Il ne

doutait point que l'Apocalypse '^ ne fût l'ou-

vrage de l'apôtre saint Jean ; mais il né

croyait pas que l'Epître aux Hébreux fut de

samt Paul'". Il suivait ici le sentiment de son

maître, saint Irénée, qui ne croyait pas non
plus que l'Apotre fût auteur de cette Epître.

Saint Hippolyle ne s'explique point sur les

auteurs des autres livres de l'Ecriture. En
parlant de David, il dit que les Psaumes sont

t JVam quia heati Prophetœ oculi nostri fuei'unt , ipsi

lier fidern Verbi mysteria prœvideruni, quœ et aliis

postmodum œlatibus miniitrarunt, nedum quœ prœte-

rita essent loquentes,sed et prœsentiu atqiiefulura nun-
tiantes, ne solum prophela '"mporaneiis esse manstra-
retiir, sed et cunctis œtatibus fulura pnedkeret , ut

propiteta esse exisltmarelw. Hi numque patres spiritu

prop/ieliœ aptuti, dignequc ab ipso Verbo /ioiio>-ali,quû

nintirum velut organa in seipsis semper unitum Verbum
tanquam plectrum huberent, cnjus titilu atque afflatu,

quœ Dcus vellet liœc prophetœ aiimintiabant. Non enini

exsua facultate loquehanlur, nec quœ ex nnimo essent,

liœc prœdicabant ; sed prirnum quidem Verbi numine
rite snpientia imbuti, rxirule per visa quœ essent fu-
tura probe prœdoceljunlar; ac demum certajam rerum

fide, ea dicehant ac prœdicabant quœ i/lis diviuo dun-
taxal numine manifesta forent, reliquis vero abscon-

dita. Num qua ratione prnpheta vocaretur, nisi quœ
sunt fulura sptritu pnrvideret ? unde convenienter

Prophetœ a piimipio Videntes vocabantur. Hip., lib. de
Antichr., nuuu. 2.

* Hic autem iDei Filius) dédit hegem et Prop/ietas :

et dando cocgit hos per'] Spiritum Sanctum /o-jui. ut

accipientes virtutis paternœ inspirâtionem, consilium et

volunfatem Patris nuntiarent. In liis igitur Verbum
versabatur loquens de ipso, Jam enim ipse suus prœco
erat, ustendehntque futurum esse ut Ver'jum ho-

minibus apiiarerct. Hipp., lib. contra Noet.. num. 11

et lî.

' Unus Deus eit quem non ahunde, Praires, agnos-

eimus, quant ex sanrUis Sa-ipturts. Quernadmodum enim
li qutt vellet sapientiam hujus sœcuti exercere, non

aider hoc conseqvi potei-it, nisi dogmata Philosopho-

rum légat, sic quicumque volumm pidatem in Deuiu

exercere, non aliunde di^cernus, quam ex Scripturis

diiinis. Quœciimque ergo Sanctœ Scriptitrœprœdicnnt.

sciamns ; et quœcumque docent, cognnscarnus : et sicnt

vult Pater credi, sic crcdamus ; et sicut vult Fitium

glnrificari, sic glortficemus ; et sicut vult donari Spi-

ritum Sanctum, sic uccipiamus. N'm secundum pro-

prium voluntateni, neque secundum proprimn sensum,

neque vint inferentes in ea quœ ab eo data sunt ; sed

quoiiiodo ijise per Sanctas Sctipturas docere voluit, sic

inle!ligamus.Eipp.,cont.Noet., aura. 9.

' Hipp., Commentar id Gènes., tom. U, Oper, pag.

22 et 26.

^ Et ubiuam tst copiosiss'ma illa (Salomonis) scien-

tia ? Ubi illa mysteria ? Vbi libri ? cxtant enim sola

Proverbia,etSupientia,etEcclesiaîtes,et Canticum Can-
//corK».. Hipp.jin Cant. ,lom.l Opor., pug. 370, et

tom. II, pag. 4 et 5. — « Hippolyt., in Dan. et Su-
zann., tom. I Oper., pag. 277. — ' Ibid., pag. 263.

' Sed enim neque sapiens Daniel bis ex ore leonurn

pereptus.Qlc. Saiut Hippolyle, en reconnaissant que
Daniel a été délivré deux fois de la gueule des lions,

admet nécessairement l'histoire de Bel, qui fut cause
que ce prophète fut exposé une seconde fois à la

rage de ces bêtes féroces. Hipp., de Tradit. Apost.,

tom. I, pag. 247.—» Hipp., tom. I, pag. 18 et 24., et

tom. II, pag. 16.

" Hahet et alla minu? accurala, ium quod Paulum
Epistolœ ad l'ehrœos auturem esse negat. Phot., Cod.

121. Elieune Gobar attribue le même sentiment à

saint Irénéc. Apud. Phot., Cod. Î32.
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CHAPITRE XLVI. —
l'ouvrage du Saint-Esprit *. Il semble croire

que le prophète Daniel * fut saiictilié dans le

sein de sa mère. Ou remarque que, lorsqu'il

cite quelque ciiose des Epîlres de saint Paul,

il se sert très-souvent du nom appellatif, en

disant : l'Apôtre, au lieu de : saint Pau!. Il al-

lègue par deux fois ', sous le nom d'un pro-

phète, un passage qui ue se trouve point dans

l'Ecriture.

'2. Outre l'autorité des livres divins, saiut

Hippolyte reconnaît encore celle des tradi-

tions apostoliques. Il s'en sert contre Noct *,

pour prouver que le Verbe de Dieu est des-

cendu du ciel dans le sein de la bienheureuse

Viefge Marie
;
qu'il y a pris une àme et un

corps, et tout ce qui ebt de la nature humaine,

excepté le péché
;
qu'il a souflert ^, qu'il est

mort et ressuscité le troisième jour
;

qu'il

est assis à la droite du Père, et qu'il viendra

juger les -v-ivauts et les morts.

3. Sa foi sur le mystèi-e de la Trinité est

très-orthodoxe. Il enseigne qu'il n'y a qu'un

Dieu en trois person-.es *; que le Père est

Dieu; que le Fils est Dieu; que le Saint-Es-

prit est Dieu. Le Père est au-dessus de tous
;

lo Fils étend sa providence sur tous; le Saint-

Esprit réside en nous tous. L'unité dans Dieu

ne peut se concevoir sans la Trinité des per-

sonnes ; et on ne peut dignement gloriiiur le

Père, si en même temps on ne rend gloire au
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Fils et au Saint-Esprit. Pour exprimer la plu-

ralité dos personnes en Dieu, saint Hippolyte

emploie le mot de Trinité; et il remarque en
même temps que ce mystère n'était point

connu des Juifs, ni même de quelques-uns de

ceux qui furent d'abord du noubre des dis-

ciples de Jésus-Christ, et que le Sauveur le fit

connaître claircmi^nt à ses disciples aussitôt

après sa résurrection. Au reste, personne ne
doit être surpris d'entendre dire à saint Hip-

polyte que le Père commande , et que le Fil$

obéit. Ces manières ('e parler, (jui aujourd'hui

nous paraissent dures, ne l'étaient point dans

le langage des Pères des 1I« et Ille siècles.

Saint Irénée s'en est servi sans scrupule ';

et, quelque favorables qu'elles parussent à

l'hérésie arienne, eiles ont été en usage,

même depuis le concile de Nicée, comme on
le voit par les écrits de saint Athanase, de

saint Basile et de Marins Victor *. C'est que,
"

suivant le style de ces anciens théologiens,

les ti>r:ues de commander et à'obéir, lorsqu'il

s'agit des Personnes divines, ue signifient

point que l'une ait sur l'autre quelque em-
pire, comme un maître sur son serviteur;

ils marquent seulement la conformité de vo-

lontés dans le Père et le Fils ; et c'est comme
si l'on disait que le Père, ayant résolu de

créer le monde par son Verbe, ne l'a pas lait

toutefois sans la volonté de son Verbe ^, avec

I Procédât igitur in médium, qui par Spiritum

Sancium loqititur et verax est, David, filius Jesse. Hic

cum ijuœdom prophetice de vei-o Christo concret, et

Deum nostrum per Spiritum Saiictum canendo celehra-

ret, omnia quœ a Judreis in passione ejus facto, sunl

clare denuntiavit. Hipp., cnnt. Judaos, tom. II, pag. 2.

' Quia hwc loqui docuit, nisi qui ex utero mutris te

fornuwit ? Gudiiis croit qu'il faut lire : àyiâca;

sanctificu'cit, ou xaXÉuaç, vocarit.

5 Ait vero alius proplietu ; Congregabit omnemvir-
tutem suam a solis ortu usqae ad occasum, quos
vocaveril, et quos non vocaverit, cum illo ibuut.

Gandpsci're m:ire facipt prEE muUitudiae velonim ua-

vium, et ni'.Tescero eampum prae muirLludme sou-

tornm. At si quis ei in pi aîlio oecuri'fTil, gladio cor-

ruet. Hip;i., lib. de Anticlir., u. 15 Rt 54.

* Crediimus iyitur, Fratres, xecundum tradiiionem

Apostulo, tm, xarà x)\^^ Jtapaoosiv tûv A':to'7to).u)v,

qnod Dem Verhum e cœiis descendit in Sunctam Vir-

ginem Mariam, etc. Hipp., cotit. Noet., num. 17.

' Huic {Noeto) presOyteri respnnderunl : Etnosunum
Deum tare scimus : scimus Chnstum, sclicet Fi/ium,

passum, sicut passus est; mortuum, sicut mortuus est;

et .luicitotum tertio de, et sedentem ad dexteram Pa-

tris, venturvmque ad judicandum vivos et mortuos,

atque hœc dicimus
,
quœ didicimus, Hipp., ibid.,

num. 1.

• Si eryo Vc'bum erat apud Deum, et Deus eral,

quid eryo ? dicetne aliquis Joannem dicere duos deos ?

Duos quidem non dicani, sed unum, personas vero

duas ; œconomiam tertiam, gratiam dico SpiritusSuncti.

Pater quidem unus, personœ l'cio duœ, quia Filius
;

tertio autem Spiritus Sonctus. Pater mandat, Verbum
perficit ; Filius autem u.ilcnditur, per quem Pater cre-

ditur. CEconomia consenstonis redujiturad unum Deum;
unus enim est Deus qui mandat, Pater; qui obedit, Fi-
lius: qui docet scicntiam, Spiritus Sanrtus. Pater qui est

superoïnnia , Filmsper omnia, Spiritus Sanctus inoiufii-

bus. Aliter Deum unum iutelliijere non possumus, nisi

vere Pairi, et Filio, et Spiritut Sancto credamus. Ete-

nim Judœi Patrem glorificaverunt, sed non egerunt

grattas ; siquidem non ugnoveruni Filium. Di<cipuli

ugnoverunt Filiuni, sed non in Spiriiu Sancto ;idcirco

neyaverunt. Scieits igitur Verbum l'atris œco/wmium
et votunlalem Putris, quod non vult aliter Pater glori-

ficari, nisi sic; cum resurrexisset, tradidit hoc disci-

pulis : Euntes, inquit, docpte omuos g:;Dtes, bapti-

santes 003 in uomiae Patris , et Filii, et Spiritus

Saucti. Docuit hic qund quicuinque unum qmd horum
omiscrit, is pcrfecle Deum non glorificavit. Per Itanc

enim Trinitotem, Sià t/i? Tpiàooç, Pater glorificatur.

Pater enim voluit, Fitius fecil, Spiritus Sanclas mani-
f'estum /ieciV. Hippol., cont. Noet., num. 11.— ' Ireu.,

lib. IV Hœres., cap. 75.

*Bad-l.,lib. t/eSpi>!(. Sancto. cap. 16; Athanas., Orat.

cont. Geril.; Marius Vict., lib. I de Rerum creatione.

' Vnu enim virtus ex toto : totum vero Pater, ex
quo virtus Verbum. Hipp., lib. cont, Noet., num. 11,
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lequel il n'est qu'une même substance; car le

Père, le Fils et !d Saint-Esprit ne sont qu'une

m<^mc V(.'rlu ', qniniP niénu' [luissancc, quoi-

qu'ils soiiMit véritiililt'ineiit trois pcrsonuos

(iisliu^uées l'une de l'autre.

A. II n'y a en Dieu qu'une vertu -. Le l'ère

est toute cette vertu ; le Fils en est l'écoul-;-

nient et sa vertu. II a été proiluit du Père,

eomnie la elartf^, de la lumière ; l'eau, de la

fontaine; le rayon, du soleil. Ainsi le Fils

est autre que le Père, en personne, non en

substance '. Le Verbe, qui est le Fils unique

de Dieu selon l'essence divine <, Dieu de Dieu ",

et Dieu par sa nature, a toujours été dans la

gloire *. Coéterncl à son Père, il existe avant

tous lis siècles, avant tous les temps, avant

la création de l'univers. Saint Hippolyle dit

qu'av;uit que le monde lût crée. Dieu et it

seul, parce qu'il n'y avait rien hors de lui ';

mais en lui était sa parole intérieure, son

Verbe, qui se produisit ensuite au deîiors et

forma toutes les créatures. C'est ce Verbe qui

a donné la loi et qui a inspiré les Prophètes «.

Saint ilippolyte lui donne le nom à'Esprit »,

et il nous lait remarquer qu il y a celte diffé-

rence entre le Verbe i!e Uitui et celui de

l'iiouime, que le premier peut je rendre vi-

sible '», tandis que l'autre ne peut être l'objet

d'aucun autn; sens que de l'oiiïe.

5. Le Saint-Lsjirit est la troisième personne
J^'J^^',

de la Trinité ". Un en substance,'* en vertu, saiut-En.r

en puissance avec le Père et le Fils, il lueiite

un honneur égal "; aussi l'adorons-nous '* et

loi i-cndons-nous la même gloire qu'au Fils

dont il est l'Esprit ". C'est lui qui, dans les

commencements de la création, l'iail porté sur

les eaux"; c'est par Inique le monde subsiste,

que toutes choses ont vie, que les Proi)hcles

ont jiarlé, que saint Pierre a confessé la divi-

nité de Jésus-Christ, et que la pierre sur la-

quelle l'Eglise est bâtie a été aflermie. C'est

lui qui est descendu sur les Apôtres eu forme

d<' langues de feu, et sur .Jésus-Ciuist en

forme d'une colombe; c'est lui (jui nous ac-

corde, dans le baptême, la rémission de nos

péchés. C'est ce même Esprit qui descendit

' Necesse est ergo ut, quamvis nolit {No(;tus), confi-

teatur Patrem Deum omnipotentem, et Chridum Je-

sum Filium Oei, Deum factum hominem , oui omnia
Voter suhjecit prœter se, et Spiritum Sanctum, et hos

esse vere trc. Quorl si vitlt scire quoModn unus Deus

demonstratnr . sciât unam esse virtuteni sive potentiam

httjus. Hipp., il)icl., nutn. 8.

' At'iue ila adstitit et aiiwt. Cum alium dico, non

duos Deos dicn ; sed tanquam Ivmen ex lumine, et

aquam ex fonte, aut radium a sole. Utm enim virtus

ex toto ; totum vero Pater, ex qvo virtus Ver/ium.

Hipp., cont. iVoe/.,mini. M.—^ Si autem dicat Noetus

:

Ipse dixit : Ego et Pater unum sumas; advertat nui-

7/mm, et intelligut iptod non dixit: Ego et Pater unum
sum; .ç(?(/,un\im sutnu». lllud emm 'smhus) non dicitur

de tiiio, sed sic dixit, quia duas personus dentonslravU,

unam nuiem putenliam, sive virlutem. Hipp., ibid.,

uum. 7. — ' Unigenitu-i secundum divinam essentiam.

Hipp., Serm. in T/ifopl'an., toni. I Opor., pag. 263.

" Num vniyenilum Dei Ver/mm, cum Deus esset de
Deo, seipsum exinanivit. idem, Comm. in Gènes. ,lom.\l

Oper.,pag. 29. Itnquequiut homo periculumsubierut,a

Pâtre salvatu^- esse affirmatur, quanquam natura sua

existent Deus, xaTa lûoiv UTtôp/tuv ©eoç, et univer-

sam ipsam v^sibilem creaiwam in bono statu conser-

vons. Hipp., Comm. in Gènes., pag. 27, 28.

8 Semper enim fuit in g'oriu divinn, qui anteomne
œvuin et temiius, et ante mundi jacta fundamenta pro-
prio Patri coexista : tw îSio) cuvuiràoytov yîvvvi-

Topt. Hipp., Comm. in Gen., toin. H, pag. 29.

' Veut solus cum esset, nihilque cocevum haberet,...

nihil euim eiat prœter ipsum. Ipse iolus mu/tu.9 erat.

Nec enim erat sine ratione, sme sapientin, sine poien-

tia, sine contHio. Omnia erant m ipso, ijjse erat omnia.

Qaando voluit, et quomodo votuit, ostendt Verbum
suum temporihus apucl eum dcfinitis : per quemotnnia
fectt... Quod Verbum cum in se haberet, essetqne mundo

inaspectabile, fecit ospectahile emittensprioremvocem,

et lumen ex lumine gênerons deprompsit ipsi crea-

turœ Dominum sensunt suum. Hippciljl., cont. Noet.,

num. 10.

^ Hic autem dédit Legem et Prophetas ; et dando

coegif hos pi-.r Spiritum Satictum loqui, ut accipienles

virtutis paiernœ inspiraiionem, consilium et volunta-

tem Potris- nuntiarent. Hippol., cmi. Noef., num. 11.

' Quid est autem quod exivit a Paire, nisi Verbum ?

Qm'd est quod ex ij)SO geniturn est, nisi Spii-itus, id

est, Verbum ? Hipp., cont. Noet.. num. 10.

•n Verbum Dei solmn est visihde, verbum vero ho-

minis audibile. Hipp., cont. Noet., num. 13.

" Idem, iljiil., vid. sup., num. 3.— '2 idem, ibid.,

num. S, vid. sup., uum. 3.— '^ Idem, ibid., uum. 14,

vid. SU]!., uum. 3.

'* Ergo Verbum incarnatum cernimus, Putrem per

eum intetligimus, Fitio creilimus, Spiritum Sanctum

adoramus. Idem, ibid., num. 12.

iS" Ipsi gloria et potentia cum sacro-sancto, bono et

vivifico cjus Spiritu nunc iil et semper in omnia s<ecul

a

sœculorum, amen. Idem., Senn. in Theoph., tom. I,

pag. 264.

•s Hic est Spiritiis qui ab initia ferebatur super aquas,

per quem mundus movetur, natura creata consistit,

omnia vilam accipiunt. Qui in Prophetis operntus est,

in Chrislum devohvit. Hic est Spirilus specie linqua-

rum ignearum datus Apostolis.... De hoc Gabriel ad

Virginem : Spirilus Sanclus supsrveniet in te, et po-

tenlia Allis^imi ol'umlirabit tibi, Per Inmc Spiritum

Petrus beaiam illam vocem effatus est: Tu es Chri^tus

Filius Dei viveutis. Per Ivinc SpirUum firmafa Eccle-

siœ petra est. Idem, ibid. Ymite ex sernitute in liôer-

tatem, ex corrvpHonc ad ineorruptiom^m. lit quomodo,

in'/uis, venieinus ? Per aquam et Spiritum Sanctum.

Hcec est uqua cum Spiritu Suncto con/uncla,.. per quam
regcneratus homo vivificatur. Idem, ibid.
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dans lo sein de la sainte Vierge et qui y
forjia le corps dn Sauveur. C'est apparom-

ineiit pour cette raison que saint Hippolyte

appelle le Saint-Esprit Economie '; nom sous

lequel il désigne ordinairement le mystère de

l'Incarnation -. Il donre ausni à la troisième

personne de la Trinité le nom de Grâce, parce

qu'elle est la source de toutes celles que nous

recevons en celte vie.

6. Des trois Personnes de la Trinitc^, aucune

n'a été envoyée en ce monde, que le Fils'. C'est

te"°d'u
" lui "!'»> descendu du ciel dans le sein de la hien-

""'ïSs-'" lieiireiise Marie, y a pris un corps et une âme
"'"""

semblables aux nôtres *, et qui, par l'union du

Verbe premicr-né de Dieu, avec le premier-né

d'une Vierge, est tout ensemble vrai Uien ctvrai

homme^jSausaucuucliangementde l'uneui de

Sur \o.

mystère de
lUn' airm-
Unn et la

l'autre des deux natures. Pour marquer com-
bien cette union est intime, saint Hippolyte se

sert d'inie t'aijon de parler * qui pourrait d'a-

bord donner lieu de croire qu'il est tombé dans

l'erreur de ceux qui ont enseigne (pie Jésus-

Christétait un mélange delà cbair et du Verbe;

mais ce qui le met à couvert de ce soupçon,

c'est qii'il dit en termes formels que Jésus-

Christ est né de la Vierge ', Dieu et homme,
sans confusion des deux natures, que chaque

substanre^a conservé ses propriétés. Le Verbe

faisant des miracles, la chair souffrait. Il n'y

a, toutefois, qu'une personne * en Jésus-Christ,

qu'un principe des actions propres aux deux

natures. La fin de rincaruation a été le salut'"

des hommes ; car Dieu veut les " sauverions.

Jésvs-Ghrist est '* Dieu. Il est coéternel '^ au

' Diceiné aliquis dicere Joanwm duos Deos? Duos

quidem non dicnm, sed unum, perxo/ias vero duas ;

Kconomiam (ertiam, grutiam dico Sancti Spiritu.'!.

Hipp.,. cont. Noet., pag. 14. — - Idem, ibid., num. 4,

et alibi saepe.

^ Mùsus autem non est ahus quam Verbiim. Idem,

ibid., num. 13.

* Die mihi, o beata Maria, quid erat a te in utero

conceptum, et quid a te in matrice virginali çjestaba-

tur ? Verbumemt Dei, primogenitus qui e cœlis in te

descenderat, et liomo primogenitus in utero formatus,

ut priniogenitum Verbum Dei primogemto liomini uni-

lum ostenderetur. Idem, iipud Théodore!., Dial. l, et

tom. I OiiOi"., pag. 267. Crednmus igitur, Fratres, se-

cv.ndum troditionem Apo.ifotorum, quod Deus Verbum
e cœlii descendit in sanctam Virginern Mariam, ut ex
ea incarnatus sumpia anima humnna rationis, inrjttam,

participe, factus omnia quœcumque homo est, excepta

peccalo, sa/varet Adam qui ceciderat, et immortalita-

lem largireiur iis qui crederent in nomine ejus. Idem,
cont. Koet., num. 17.

s Sicut ergo pradicatum est, sic prœsens seipsum ma-
nifestum fecit, et Virgine et Spiritu Sancto novus
hvmo facius ; habens cideste qnod pale''num erat tan-

quam Verbum ; terrenum vero, tanquam ex vetere

Adam, per virginem incarnatus. Sic in mundum egres-

sus Deus corporatus apparuif, egressus perfectus /lomo.

NoJt enim per ficfionem atit mutntionem, sed vere foe-

tus est homo. Idim, cont. Noet., num. 17.

" Mortale corpus nostrum suce admiscendo virtuti ;

Tô OotvaTÔv rjuôiv owixa i:r\ èautoù SuvâfjiEt y.7.1

fAÎ$c((;. Idem, lib. de Antichr., num. 4.

' El m', cuit in poculo suo vinum : in Virgine divi-

nitatem suam uniens cum carne tanquam vinum meruin

ac purissimum, Salrator ex ea nalus est sine confu-

sione Deus et homo, -iTUY/ÛTO); Wcô; y.ai avOpto-

•Ttoç. Idem, in illnd Prov. ix, 1. Sapiontia aediûcavit,

etc.,tom.IOiier,, pag. 282.

' Sic igitur humana sua non récusai qui demnnstra-

batur esse Deus, cum esurit et lahoral et de/oiigafus

sedit et super puloinum dormit; qui nalaram habet.

insomneni ut Deus.... cum ab Beiode spernitur, qui

totam terram ju/licaturus est... et a militibus illudi-

tur is cui adstant millia millium et deeies centena mil-

lia Ange/o7-um. Hipp., cont. Noet., num. 18, Verum
licet mortuus est tanquam homo, tamen secundum

divinitatis naturam mansit vivus. Hipp., Comment in

Gènes., lom. I, pag. 2'i, Hic veniens in mundum Deus
et homo patefactus est, et humanam quidem ipsius na-

turam facile est agnoscere, quando esurit et sitit, etc.

Divina vero ipsius nutura non obscure cernitur, quando

ab Angelis adoratur.... Ex aqua in nuptiis vinum fa-

cit, et mare vi ventorum agitatum objurgat,et inmari
ambulat, et cœco a nativitale visum restiiuit, etc.

Hipp., mPiû/m. 11, tom. I, Oper., pag. 268. ViJe et

pag. 266, et tom. H pag. 24, 27, 28, 45, et tom. I,

pag. 263, 264. Mysterium namque divina; incarnationis

Apostolis et Prophetis atque Doctnrihus duplam ac di-

versam in omnibus habere naiuraiem tlieoriam digncs-

citur, cum sil perfectœ deitatis et plenœ demonstra-

tivum humamtatis... Secundum utrumque suum semper

permanens sine casu, quibus divina panier et humane
operatus est : perfeclionem per omnem utriusque ra-

ttonem sibi naluraliter incommuiubilem saivans. Hipp-,

cont. Beron., tom. l, pag. 227 et iiS. Totus Deus ipse,

totus homo idem ipse, totus Deus panier nutura et

homo idem ipse. Deitate quidem divince per suam ip-

sius suncfissimam carnem non existentia nutura carnis

operans, humanitalc vero humana non eatstenliu nu-

tura detlutis. Idem, ibid., pag. 226 et 230.

' Nihil divinum corpure operatur, nihil humanum
divinitate gerens, servons. Sibimet ntoduia secundum
utrurnque immutabilem, per quem operatus est utraque

decenti more, ad upprohationem perfectœ ac verœ ni-

hi/que habentis pruvitutis inhumanationis suce. Itaque

Bero operationis monade, deitatem Chrisli et humani-
tatem tiaturaliler simul confundens , et partiens per-

sonalitalem, dissolvit vttam. Ibid., uum. 7.—"> Hipj).,

cont. Noet., num. 17. Vide supra, uum. 6.

H Omnes vult, omnesque salvare desiderat. Hipp., lib.

de Antich., num. 3.

'- Hœc omnin Chrtstus œconomice tanquam homopre-

cubatur, qui erat verus Deus. Hipp., lib. cont. Judœos,

num. «.

^^ Filium Auctoris beneficiorum interfecerunt, ipse

enim est coœternus Patri, tia IlaTp't suvatpeoç. Ibid.,

num. 7.
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Père, il est dans le Père ', et le Père est clans

lui. Le Père lai a donné toute puissance ' et

l'a TOnstituô roi et juge de toutes les cn^aturcs

tjui sont dans le ciel, sur la terre et dans lus

enlers. 11 est la ' volonté du Pore. Eu parlant

de sa *nai^sahce temporelle, saint Hippolyte

semble uicr qu'il soit descendu de David: mais,

par toute la suite du passage, on voit qu'il

reconuait que Jésus-Clirisl est véritablement

nù de la r; ce de ce saint roi, l't qu'il veut seu-

lement diie qu'il est u6 par la puissance du
Saint-Espiit, et non en la manière que nais-

sent les autres hommes.

icri'iu'T'I "• Quoi iue saint llinpolyte ne donne point

r"l;î'fî'ï'ir- ^ Il sainte Vierge le titre Je Mère de Dieu,

pït'iêiio!'"^" il se sert néanmoins de certaines expressions

qui signilient la même chose. Car il dit en
termes ex^M-ès que Marie a ' porté dans son

sein le Verbe de Dieu
; que d'elle • est né

Jésus-Christ, et que Jésus-Christ est ' Dier. Il

reconnaît aussi qu'elle est demeui-ée ^toujours

Snrleesa-
rrt'iuerits rie

BaptèiQi' et
(l'Kiichfti'is-

tie ; sur lu

naluru dtis

anges et de
l'àme.

Vierg.!

8. Il n'est parlé dans les écrits de saint

Hippolyte que de deux sacrements : du Bap-

tême et de l'Eucharistie; mais il n'exclut pas

les autres. Le premier ' rend la vie à l'homme.

le délivre d^l'osclavage du d('mon, le fait en-

fant de Dieu et lui iimcure l'immortalité.

Dans le second nous "* muiigoons la chair di-

vine de Jésus-Christ et u^us buvons son sang

vénérable, eu rémission de nos péchés. On
offre tous les jours sur la table divine ce corps

et ce sang en mémoire du sacrifice qu'eu fit

le Sauveur le jour de la divine et mystérieuse

Cèi'.e. En recevant le baptême, on renonce "

au démon et on fait profession de croire '» en

la divinité de Jésus-Christ. Le jour de Pâ-

ques " était destiné à cette cérémonie. Saint

Hippolyte se sert du nom d'ég/isv '* pour mar-

quer le lieu où les fidèles s'assemblaient. Il

reconnaît (pielcs anges '° et l'àme de'° l'homme
sont impassibles et immortels île leur nature;

qu'au jour de la résurrection chaque âme se

réunira au même corps auquel elle était unie

en ce monde ; il dit que les Justes demeure-

ront dans un lieu souterrain ", qu'il nomme le

seia d'Abraham, jusqu'au jour du jugement

dernier; qu'ensuite ils iront jouir dans le ciel

d'une étfi uite bienheureuse : il purnit, néan-

moins, être dans le sentiment communément
reçu par les anciens, savca-": que les Prophè-

tes, les Apôtres et les Martyrs jouissent dès

' In quo autem est Deus, nisi in Chrhfo Jesu,verbo

Palris, et tiiysterio uconomiœ, ici est incamuiiouis '.'...

Quod autem dixit : In te est Deus, ostendit mijslevium

œconomiœ, id est incarnationis, quod incamatn Yerbo

et facto hoiiiine, Pater erat in Fi/io et Fitius m Pntre,

conversante Fiiio cum hominibus. Hipp., cont. Noet., n. 4.

' Omnem jjoiestatem ostendit, quw a Paire data est

Filio, qui ciftestium, terresirium et infernorum rex,

omniumque judex creatus est Cœlestium qutdeni, quod
Verhnm Patris ante sœcula exiilcrit ; lerrestrium vero

quod Itomo inier hommes natus est, ut a se ipse Ada-
mum rc/'ormarct. 'nfern'iruin autem, quod intcr mor-
tuos reimlatus, sawtorum animabus prcedicans, morte
Victor mortis exiitil. Ilippol, lib. de Antick., n. 26,

' Voluntus Patris est Jésus Clirislus. Hipp., cont.,

Nort. ,umn. 13.

' Vatuluni leums vocavit propheta, qui ex Juda et

Davide secundum earnem jhclus est, non quidem ex
Davidis faclum sMiiiie, \ed qui de Spirilu Saitclo con-

cipiulur, et ex sancto (/ermine et terra procédai. Hipp.,

Vib. de Antti /t., uum. 8.

^ Die milii,o beata Maria, quid erat a le in utero con-

ceptum, et quid a te in viryinnli matrice gestaliatur ?

Verbum end Dei. Hipji., apud ïbeodoret., Diaioyo 1,

et tou). I Op"r., pag. 282.— ' Ibid., vide sup.. num. 4.

' Salvalor ex en natus est, sine confusioue Deus et

honio. Hipp., tom. I Oper., pag. 28i.

' Umcersorum conditor ex sancttssima semper Virgine

Maria per conceplionein inviolalnlem sine conversibili-

tate subslantimis stbimet animam inteilecamlem cum
sensitii'O corpore natura factus esthomo. Hipp., tom. I

Oper., pag. 230.

' Veuile.omnes tribus gentium,ad haplistnulis immor-
tulitalem. Vitam vobis, qui in iynoranlicecaligine ver-

sait adhuc eslis, fausio significo nuntio. Venite exser-

vilute in libertatem, ex Tyrannnle ad regnum, ex

corruptione ad incorrupt iàtlitalcm. . . Qui eniin cum fide

in hoc reyenerationis lavacruDtdescendil renuni lut malo

et Chrifto se addicit.Hostemabneyal ac CIrristumDeum

esse conftietur. Seneclulem exuil, induit adoptiuuem.

Quod vero maximum al, revertUur Filius Dei et

Clirisli hceres. Hipp., Serm in Theoph., pag. 2G4.

'" Divinain ipsius carnein a,; veneralnlem ejus san-

guivem, tï|V 6=cav autoû aoipxa xal ~'o Ti[j.iov âuTOÛ

àîi/.a, dedtl noh's edendum bibendumque in remissio-

ne>n peccalomm. Hi|ip., tom. I Oper., pag. 282. Vide

Slip., art. 2, nuiu. 6.

I' Elemm Eccltsia per fîdem in Christum et charito'

lem in Dcum confessa, recipit lavacrum. Hipp., in Dan.

et Suzaun., pag. 273. Vide et sup., Herm. in TMoph.,

pag. 264. — •« Iliid.

" Querudiem porro nisi diein Pasih/p per quem la-

vacrum lit pontarJO (fsluantibus porutur. Hipp., m D'iu.

et Suzun., pag. i7ô. — '^ Hipp., liti. de Antichr., u. 59.

i^Ërunt lioDtines in resurrectionc, sicut Anijcli Dei,

nimirum corruptionis experles, immortales, nihil

defluxu aliquo deperdere so/iti. Nam imniorta/is na-

tura non gênerai, etc. Ejusinodi naluris constant An-

yeli et animœ corjioreis vinculis exsulul<e ," ambœ enim

islœ naturœ sunt ullerius ycneris, e' diversn a creatu-

ris huj'.is mundi, quœ sub aspectum codant. Hipp.,

tom. I Oper., pag. 244.

'« Ibid., et contr. Piaton-, pag, 221.—" Hippolyt.,

conir. Platon. Vid> sup., art. 7, nuin. 1.

" C'est dans Itudroil où, compai-aut l'Eglise à un
navire, il dit que les enseignes alLacliéesà l'anti-nne

du navire représentent les apôtres, les prophètes qui

reposent dans le royaume de Jésus Christ. Signa
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à présent de la félicité éternelle dans le ciel. Il

dit que la désobéissance aux commandements

du Seigneur et l'apostasie de la religion chré-

tienne doiinent la mort éternelle à l'âme de

celui qui est coupable de ces péchés; que la

charité de Jésus-Christ est Fàme ' de l'Eglise,

ou le nœud qui unit les membres
;
que les

anges veillent à sa conservatiou et la défen-

dent.

ARTICLE XI.

JUGEMENT LU STTLE PE SAINT HIPPOLYTE, DE SON

GÉNIE ET DES ÉDITIONS DE SES OUVRAGES.

1. Saint Jérôme • et les autres anciens qui

ont travaillé sur les écrivains ecclésiastiques,

ont parlé de saint Hippolyte comme d'un

hjmme très-docte, très-éloquent et très-ver-

tueux. Il avait l'esprit naturellement élevé,

mais doux et éloigné de la satire. Il est juste

dans ses pensées, naturel dans ses expressions,

sohde dans ses raisonnements. Dans ses ex-

plications de l'Ecriture sainte,il s'attache plus

à l'esprit qu'à la lettre ; mais ses allégories

sont belles et ordinairement assez justes. Il

n'est pas quelquefois si heureux dans l'expli-

cation de la lettre; et nous avons remarque

qu'il n'a pas bien compris le sens des soixante-

dix semaines de Daniel et qu'il a trop reculé

r accomplissement de cette prophétie.On lui re-

proche^aussi d'avoir osé déterminer le temps

du Jugement dernier,et de l'avoir fixé à la fin

du sixième millénaire delà création du monde;
l'on peut encore trouver étrange qu'il ait

cru que les justes ne jouiront de la béati-

tude qu après la résurrection et le jugement

universel. Une serait cependant pas raisonna-

ble de le condamner pour cela,parce que,dans

ces premiers siècles, les matières de la rehgiou

n'étaient pas encore si éclaircies qu'elles l'ont

été depuis, et on n'avait pas encore bien dé-

veloppé les secrets de l'Ecriture sainte. Il y a

beaucoup plus de sujet de s'étonner qu'étant

aussi versé dans la chronologie, il ait donné *

430 ans à la captivité des Juifs en Babyloue,

puisqu'il estcertain,parle témoignage = del'E-

czilure, qu'elle ne dura que 7ùans. Son*^ dis-

cours est clair, grave et succinct; et, quoiqu'il

n'ait pas tous les agréments du style athé-
nien, il ne laisse pas d'être poli, noble, cou-
lant et agréable.

2. Nous n'avons point d'édition exacte de
tous les ouvrages de saint Hippolyte '. La
seule que nous ayons, est ceUe que M. Fabri-
cius adonnée depuis quelques années en deux
volumes in-fol, à Hambourg, le premier en
l'an 1716, le second en 1718. Mais, dans cette

édition, l'auteur n'a point suivi l'ordre des
temps ni des matières; il paraît qu'il a fait

imprimer ces ouvrages à mesure qu'il les a
recouvrés. On lui doit toutefois cette louange,
qu'il a travaillé avec succès à ramasser quan-
tité de fragments des écrits de ce Père dis-

persés dans les ouvrages des anciens auteurs,

dans les actes des Conciles et dans les coins

des Bibliothèques de Paris, d'Allemagne et

d'Angleterre; d'en avoir traduit quelques-uns
de grec en latin, et d'y avoir ajouté un graud
nombre de notes très-utiles, soit pour l'intel-

Ugence du texte, soit pour éclaircu' certains

points de doctrine qui pouvaient d'abord em-
barrasser le lecteur. Outie les observations

particulières, M. Fabricius a encore enrichi

cette édition de plusieurs dissertations que les

savants ont composées sur le Cycle pascal de
saiLt Hippolyte, et sur la première année de
l'empire de Sévère. On y trouve aussi les no-
tes de Turrieu, de Gudius, de Vossius et du
Père Combefis, sur quelques pièces particuhè-

res, comme sur le traité de l'Antéchrist et

contre l'/iérésie de Noët.

3. Avant que M. Fabricius eût recueilli en
un seul corps les écrits de saint Hippolyte, on
en avait déjà imprimé quelques-uns séparé-

ment. Sou Cycle pascal se trouve en grec dans
le hvre que Scahger a composé Delà Correction

des temps, imprime à Paris, en 1583, in-lolio;

à Leyde.en 1598; à Genève.en 1629. Gruter le

donna aussi en grec dans le Recueil des Ins-

criptions, qu'il pubha à Heydelberg, en 1600,
et que l'on a réimprimé à Amsterdam,en 1707.

Le Père boucher le mit ensuite en latin et le

fit imprimer dans sou ouvrage des Cycles de

Pâques, à Anvers, en 1634, in-fol. M. Blan-

Ëditions
des ouvra-
ges du saint
Hif.polyte,

par M.
""

bricius.

. Fa-

Antres *=
ditions des
ouTraîes de
saîDt Hippo-
lyte.

iuper antennam in altum sublaia, prophetorum, mar-

tyrviii et uposiulorum in CIwisli regno <jui(jicen(ium

sttpatus ordo. Hipp., lib. de Antidi,,num. 59.—1 Ibid.

' Hipi^oiyius, vir disertissimus. Hieronym., epmt. 28

ad Lucm, S. Hippolyti, erudiiione clarissimi ; Alarty-

rol. Rom., 22 aug. Vide sup., art. 1, num. 3. —
» Phot., Cod. 202.^

* Atidi quod gravius et periculosius est, ait enim

l.

vates regius: Dorsa eorum semper incurva. Id est, ut
semant Gentibus non quadringentis quadraginta an-

nis, ut Babylcne , sed seiuper, inquit, in senitutem
incurva. Hippolyt., cont. Judœos, uum. 6.

6 Jerem. xxv, 9 et 11. — « Genus ejus dicendi cla-

rum imprimis ac perspicuum. Phot., Cod. 201.

' Depuis l'édition de Galland, on ne peut parler de
la sorte. {L'iditeur.)
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cliini l'a, depuis, inséré dans une Dissertation

sur le calendrier et le Cycle de Jules César,

imprimée à Rome en 1703. Le livie sxr l'An-

techiht ïwi impiimé en grec à Paiis, on 16(>l,

par les soins de Miiriiuardus Gudins, Le Père

Combefis le traduisit en latin, et lui donna
place dans ses additions à la Bibliothèque des

Pères, (|u'il imprima à i'aris, en I672,in-l'nl.,

tom. I, page 26. On trouve dans le même vo-

lume, p. 50, les fragments du commentaire

de sanit Hippolyte sur l'histoire de Daniel et

de Suzanu<!. C'est de là qu'on les a tirés pour

les (aire entrer dans la Bildiotliique des Pères

imprimée à Lyon,en 1 077, tom. XXV II, pau. 9.

Le Iraçmcut du Jraité contre l'Iiéiésiede Noët

fut doimé en grec et en latin par Gérard Vo*;-

si'is, dans l'appendice des ouvrages de saint

Grégoire Thaumaturge, à Mayence,en 1604.

Je ne sais pourquoi on ne le réimprima point

avec les œuvres du même Père, à Paris, en

1622. Ou Pa mis dans les IhLliothèques des

/'«•e« de Cologne, en 1618; dans celle deLyon,
en i677,et dans.e Supplément donné par Mo-
rel,à Paris, en 1639, tom. I. pa-r. 620; mais
ou a retranché 1rs notes que Vossius avait mi-
ses dans son édition. Turrien mit en latin la

Démonstration contre les ./«î/s-,mais il ne la ren-

dit point publique; Possevin l'inséra dans sou

Apparat socrp.à Venise,en 1603,et à Cologne,

en 1608, in-fol. Charles Imbouat, milanais,

l'a fait réimpriir.er dans sa Bibliothèque la-

tine-hébrniqiie,k Rome, en 1694, iu-Iol., p. 74.

Henri Canisius donna, avec la viusion de

Turrien, les fragments du traité de saint Hip-
polyte contre Béron et Hélix, à lugolstat, 1 604,
in-4», tom. YAntiq.Lect, page lr,i,oà ils fu-

rent réimprimés depuis avec la même traduc-

tion, dans les Bibliothèques des Pères de Co-

logne, de Lyon, et à Paris, en 1634. Anastase

le r. hliotliécaire les avait traduits longtemps

auparavant. Le l'rre Sirmond joignit le texte

grec à cette traduction d'Anastase, et les fit

imprimera Pari?,en l620,in-8'', avec plusieurs

autres fragments (jne cet apocrisiaire avait

ramassés de divers écrits des Pères. Ils se

trouvent aussi parmi les Actes de saint Ma-
xime, au tome 1"' de ses œuvres , recueillies

par le Père Cnmbcfis et imprimées à Paris, en
167"), in-fol. Depuis, ou les a fait entrer dans

la Collection des ouvrages du l'ère Sirmond,

à

Paris, en 1696, iu-lol., tom. III, pag.583.[Gal-

lauil, dans sa Bibliothèque des Pères^ a im[iri-

n.é les diverses œuvres de saint Hippolyte et

les a rangées soit par ordre de dates, soit par

ordre de matières, et les a éclaii-cies par des

notes. Le Traité des hérésies a jiaru en 1856, à

Goettingiie, en un vol. in-8", revu, traduit en

latin et annoté par Du!:ker et -chneidewhi.Le

cardinal Mai a recueilli quelques fragments

nouveaux dans sa Collection des Ecrimins

anciens, tom. I, part. IILp. 29 et suivantes,

et tom. VII, pag. 14, 68, 84, 134, et daus la

Bibliothcqve nouvelle, du même auteur
,
par-

tie n, pag. 74. L'édition la plus < empiète est

celle de M. Migni;, tom. Vil d." la Patralogie

grecque, version latine. Le texte grec n'a

pas encore paru. Cette édition est faite

d'après celle de Fabricius et de Galland,

mais augmentée de toutes les découvertes

modernes, avec de nouvelles notes et de

nouveaux éclaircisscTuents. M. De Geuoude,

daus les Pères de l'Église, a donné une tra-

duction frauçaise des œuvres de saint Hippo-

lyte.]

FIN DU TOME PREMIER.
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A.

ABDIAS. On ne sait rien de certain louchant

ce pruph(3le,p. -179. Conjecture sur le temps de sa

vie. il'id.

ABDIAS, à qui l'on a attribué de faux Actes des

Apôtres, p. ^76.

ABlL. Écriis supposés à Abel, p. 2fi1.

ABEUCE (saikt), évoque d'IIiéra] le. Sa lettre à

Marc-AufO e. Ccrils qu'on lui attribue. Il n'est

pas le nicnie qn'Aviricus Marcelliis.p. AA'H et 459.

ABGAR. Lettre li'AIigar à Jcsus-Christ, p. 2C8.

Faux Actes de la conversion d'Abgar
, p. 208.
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p. 26ti.
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chrétiens, p. '69, nol. 3.
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de lus lire ilans rÉ.-;li e, /'/'/.

AC'DCS (LIVRE DEsjaliribué aux Apôtres. Ce que

c'était, p. 27(5.

ACTES (vrais et fadx) de Pilate touchant la per-

sonne du Sauveur, p. 2*0 et 281.

ACTES supposés aux Apôtres, p. 270 et suiv.

ACTES de la passion de saint Ardre, vejelés par

rÉglise, p. 27G. Autres Actes du martyre de saint

André en usage dans l'Église, p, 276. Suspects de

nouvuaulé, p. 277. Baisons qui fontdouler de leur

aulhenliciié, ihid. et suiv.

ACTES l'e saint Alcxancie et de saini Philippe,

marljrs de Lyon. Ces Acies ne sont
i
as oritr-naux,

p. 471. Ce qu'ils ooaiienneii!. Marlyre de saint

l'!pipnde et de saint Alexandre; soin qu'on prend

de leurs reliques; leur vertu, p. 471 et 472.

ACTES du martyre de sainte Perpétue,de sainte

Félicilé et de leurs compagnons. Auteurs de ces

Alites, leuraulhenticil', p. 514 et 545. Marlyre de
sainie Perpétue,vers l'an 202 ou 203. Analyse des

Af-tes de leur martyre, ibid. Les martyrs sont pré-

sentés au proconsul et mis en prison, p. 545. Vision

de sainte Perpétue; les mar Ij rs sont inlerrog- s et

confessent le nom de Jésus-Christ, ?6îrf. tt p. 546.
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— Ceux qui étaient tomliés se réunissent à l'É-

glise; rescrit de l'empereur, p. 470. Martyre de

saint Alexandre, de saint Attale, de saint Pontiquo

et de sainie Blandine. Insulte faite au corps des

martyrs. En quel temps cesAcles ont été écrits,

p. .'.70 et 47-1.

ACTES des martyrs appelés Scilliiiins. Authenti-

cité de cesAcies; noms des martyrs Scilliiains,

p. 543.Éi'oque ('.e leur marlyre. Hdd. Analyse des

Actes'lc leur martyre, ibid. e, p..')'f4.

ACTES du martyre de saint Sympl;orien et de

quelques .Tulres mariyrs des Gaules, \\. 472. Ce
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ACTES de sainte Sym|ihorose, de sainte Fé!iei;é

et de leurs enfants, p. 390 et suiv. Autorité de ces

Actes, ibid. et p. 394.
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ACTFS authentiques de saint Plolémée, p. -^08.

ACTES de quelques autres mailjrs, susfccls,

p. 301 et 392.

% ADAM n'a rien écrit, pi 262. Commentaire, Apo-

calypse, Psaumes et autres ouvrages publiés sous

son nom, (i. 203.

ADAM fuit à l'imageel à la ressemblance de Dieu:

comment cela doii s'entendre, p. 602.11 sort [ arfait

des mains de Dieu, déclioit de la justice i-at sa

faute. Dieu l'avait laissé libre de choisir le Lien ou

le mal: il perd, par le péché, les prérogatives de

sa naissance et devient sujet ;\ la mort, ibid. Saint
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il avait elé créé le vendredi et que Jésus-Christ
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philc parle fori avantageusement du salut d'Adam
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p.480. Erreur de Tatien louchant le salut d'Adam,

p. 489; réfutée par saint Irénée, p. 508.

AGGÈE commence à prophétiser, p. -182. Som-

maire de sa prophétie, ibid. Psaumes attribués à

ce prophète, p. -131.

AGRIPPA, surnommé Casior, défenseur de la

religion, p. 403 et 40h. Ses écrits contre les héré-

tiques, ibid.

ALCiBlADE (SAiKT),run des martyrs de Lyon,

p. 470. Sa grande absiinence est une occasion de

scandale ; il la modère à la persuasion d'Attale,

p. 470.

AME. Sa nature ; ce qu'elle devient après sa sé-
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mais par grâce, que nous jouissons de l'immor-

talité, p. 527.

AMEN. Conclusion ordinaire de la prière, p. 443.

AMOS. Berger de profession, p. 178 ; commence

à prophétiser, ibid.; se rend odieux par ses pro-

phéties, ibid. Ce que l'on a pensé do son style,

ibid. et p. 179.
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cetaiiôtre, p. 273.
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ibid., not. -lO. Distinction de rang entre les anges,
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Jésus-Chrisl. seront jugés, p. 386 et 387. Dieu
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ture de l'air.selon saint Irénée, ibid. Les anges
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ANIMAL (piii ET impur). Noé a eu connaissance
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qu'après la loi, ibid.
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ibid. Saint Justm croyait que la venue de l'Anté-
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ibid. et p. 022.
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Rhudon, p. 494.

APION, auteur ecclésiastique, p. 537.

APOCALYPSE. Saint Denis d'Alexandrie a douté

que l'apôtre saint Jean fût l'auteur de ce livre,

p. 269. Répionse à .ses raisons, p. 201. Ou a attri-

bué l'Apocalypse à un prêtre nommé Jean, p. 2.j9.

Les Grecs ontdouié de sa canonicité, r6irf.,not. 9.

Pourquoi on a cru que Cérinthe en était auteur,

p. 2^9, not.-l. Preuve qu'elle n'est pas de cet hé-

rétique, p. 259. Elle est canonique, ibid. Elle a été

écrite en grec; en quel temps et en quel lieu,

p 257; à qui elle est adressée, ibid. Jugement que

l'on en a porté, p. 258. An.alyse de ce livre, p. 257

et suiv. L'Apocalypse ciiée sous le nom de saint

Jean l'apôtre, p. 437 et 521. Apocalypse de Mé-
lilon: c'est une satire insipide contre les moines,

p. 461.

APOCALYPSES (fausses) attribuées à Adam, aux
Patriarches, aux Prophèles,aux Apôtres, p. 285 et

suiv.

APOCRYPHE. Ce que c'est qu'un livre apocry-

phe, p. 262, not. 1.11 y a des livres apocryphes de

deux sortes, p. 262.

APOCRYPHES (litbes) de l'Ancien Testament,

p. 262 et suit.
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APOCRYPHES (LrpREs) du Nouveau Testament,

p. 268.

APOLOGIES pour les chrétiens, p. 401, 403 et

404 ; de saint Justin, p. -113 et 4H7; de saint Mé-

lilon, p. Aijj et suiv.; de '-Iinjde Apollinaire, p. 463;

d'Alhénagore, p. 481 et suiv.; de Milliade, p. 493;

de saint Apollone, p. 494 ; de Miouce-Félix, p. 550

et suiv.

APOLI.ONE (saint), sénateur romain, apologiste

et martyr, \ers l'an HS6 de Jésus-CInist, le sixième

de Commode. Son apologie pour la religion chré-

tienne, p. 494.

APOTRES, auteurs du Symhole qui porte leur

nom,p.290.Nouveauté dusenUnienlconlraire,(6iûf.

L'opinion des modernes est opposée à !a croyance

des anciens; preuves, p. 291 et suiv. Les variations

du Symbole sont peu considérables, p. 204. Table

où l'on voit ces variations, p. 295. Difficulté sur le

dernier article du Symbole, p. 296. Réponse, iOid.,

nol.1. Les Apôtres n'ont pas écrit celte formule,

p. 294. Ils ont prêché Jésus-Christ aux saints qui

sont morts avant eux, p. ?>'Î7; leur ont donné le

baptême, ibid. Histoire et autres faux écrits con-

cernant la vie et le martyre des Apôlres, p. 276.

Litujgies supposées aux Apôtres, p. 286 et suiv.

APPARITIONS attribuées aux anges, p. iZ,

nol. 3.

ARABIEN ou BRABIEN, auteur ecclésiastique

,

p. 537.

ARCHE. Du temps de Théophile, évêque d'An-

lioche, on voyait encore les débris de l'arche sur

les montagnes d'Arménie, p. 480,

ARCHOELS, écrivain du II» siècle, p. 552.

ARISTIDE. Sa patrie, sa profession, p. 403. Au-

teur d'une apologie, p. 403 et 404.

ARISTON. Juif de naissance, p. 404. Auteur de

la Dispute deJason et de Papinqne,'^). 404. Juge-

ment de cet ouvrage,p.404.Ce qu'il y avait de re-

marquable, p. 405. Il l'écrivit en grec, ibid.

ARTÉMON, hérétique. 11 soutenait, entre autres

choses,que Jésus-Christ n'était qu'un pur homme,

p. 538. 11 est réfuté par un auleur anonyme qui

composa contre lui un livre intitulé : Le Labyrin-

the, ibid.

ASSEMBLÉE des fidèles à l'occasion des martyrs,

p. 380. Les jours d'assemblée n'étaient pas réglé»

du temps de saint Ignace, p. 384.

ASSLÉRDS, mari d'Esther, est le même qu'Ar-

taxercès Longue-Main, p. 107. Preuves, p. \Qi et

suiv. Objection, p. H!0.

ATHÉNAGORE, apologiste de la religion chré-

tienne, p. 481. Temps oii il florissait, p. 481.

L'apologie qui porte son nom est de lui, ibid.

Elle fut présentée à Marc-Aurèle et à Commode
vers l'an 177. Analyse de celle apologie , ibid.

et SUIV. Les chrétiens justifiés d'athéisme, p. 482;

des repas de chair humaine, p. 483 ; d'inceste,

ibid. Traité d'Alhénagore touchant la résurrection

des morts, p. 483. Analyse de ce Irailé, ibid. el

suiv. Ecrits faussement attribués à cet écrivain,

p. 484. Jugement de ses écrits, et ce qu'ils con-

tiennent de remarquable, ib':d. et p. 483. Editions

de ses ouvrages, p. 486 el 487.

AUMONE. Obligation de faire l'aumône, p. 334

el 337. Aumônes déposées entre les mains de l'é-

véque pour les distribuer aux veuves, aux malade»

et aux orphelins, p. 443.

AUTEL. Il n'y a qu'uQ autel légitime, p. 385^^
A'VARICE, principe de tous les maux, p. 397,

nol. S.

B.

BAISER de paix, p. 570.

BAPTÊME appelé pénilenee, p. 334. Figure du
baptême : la vertu que Dieu donna à l'eau de pro-

duire des animaux vivants, figurait le baptême

par lequel les pécheurs doivent recevoir le pardon

de leursfautts, i'. 477. Baptême appelé illumina-

tion, p. 44'2 et 599, nol. 7. Nécessilé du baptême

pour être sauvé, p. 442 et 524. Matière du bap-

tême, p. 442. Forme du baptême, ibid. Les mar-

cosieus (hérétiques) avaient entièrement falsifié la

forme du baptême, p. 500. ElTet du baptême,

p. 599 el 640. Il remet les péchés, p. 337 et 337.

Baptême donné aux morts, p. 338. Baptême de

l'eau el de l'Esprit, p. 5S9. L'eau du baptême

sanclifiée par Jésus-Christ, p. 385. Préparation

pour recevoir le baptême, p. 442 el 599. Invoca-

tion de la Trinilé dans le baptême, p. 589. Bap-

tême par triple immersion, p. 399. A chaque

immersion on nommait une des personnes de la

Trinité, p. 400. Temps du baptême. Jour de

Pâques destiné à celle cérémonie, p. 540. Jésus-

Christ n'a baptisé que saint Pierre. Les autres

apôtres se sont baptisés l'un l'autre, p. 603. la

motif de Jésus-Christ dans son baptême a été do

sanctifier les eaux, p. 589. Le baptême est un,

p. 383. L'évoque en est le ministre, ibid.

BARDESANE. Son origine, ses éludes, son zèle

pour la religion catholique; il embrasse l'hérésie

de Valenlin, p. 465 et 406. Ses torils, p. 466.

BARNABE (saint). L'Epîtrequi porte son nom
n'est pas de lui, p. 28t. Réponse aux objections,

p. 282. L'Eglise ne l'a jamais reçue comme cano-

nique, p. 281- Quelques anciens l'ont citée comme
Écriture saiule, p. 282. Elle porte avec elle des

preuves de supposition, p. 2s3. En quel temps

ellea été écrite, p. 283. Analyse de celte Epîlre,

ibid. et suiv. Éditions de cette Lettre, p. 285. On
a celle Lettre en grec et en lalin.tôî'd. On a allri-

bué a saint Barnabe l'Epître aux Hébreux, p. 237.

Faux Aeles el faux Evangile de saint Bar.iabé,

p. 278 et 273.

BARTHELEMY. Évangile de saint Barthélémy;

ce qu'il est, p. 273. Paroles citées sous le nom do

cet apôtre, ibid.
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B\RUrn. Sa naissance illustre, p. Ki'i. Son al-

laciieiiii'iil i\ ién'u.k' lui nllire dos peiséciitloiis,

ibid. Il porle une lellin aux Juifs de BaL.ylone,

ibid.; revient ù Jérusalem, ibid. ; retourne à Da-
bjlone où il écril son iivro. t/a'rf. et ]i. 105. En (|uel

temps, ibid L'original liébreu est perdu, p Kij,

Co livie est canonique, ibid. Les Juifs ne l'ad-

mcltaiLnl point dans ,eur canon, ibid. Il est quel-
quefois ullrilnié il Jéremio

;
pourquoi, p. 10(1.

Anuljse (fl il.\isijn de ee livre, ibid. Lutties ^up-
po'cs, ibid. et p. 1C7.

BASILIOE (saiint), soldat. Son martyre, p. S-îO.

BASILIDE, hérésiarque, p. 403. Erreurs répan-
dues dans ses écrits, p. -504 et 500; réfutées.

TABLE ANALYTIQUE.

p. jOC. Ses disciples fi'taienl le jour du baptême

de Jésus-Christ et passaiiuil la nuit qui précède

co jour eu lecture, |i. (>0i.

DÉRON, liérétiquc. Ses erreurs réfutées par

saint llippolytp, p. (5-20 et suiv.

lilIiLlS (sainte) confesse Jésus Christ après l'a-

voir I énoncé, p. 4U'.K

BIE.NS. Les Juifs u'élalenl obligés A donner aux

prélres que la dixième partie de 'curs liions. Les

chitlieus au coniianc, i uiplo^aienlaici^ joie tout

ce qu'ils avaicnl au seivice de Dieu, p b'iS.

BI.ANDINE (sAiMc). Son uiartj re, p. 470.

BORBORIEÎSS (u.:i!Lticdes), p. 502.

c.

CAINAN. Ouvrages qu'on lui a supposés, p. 200.

CAIMTES (UÉBÉTiQrEs). Leurs impiétés, p. 5(12.

CAll'S, prêtre de Rome, puis évoque des na-

tions et doelenr de l'Eglise, florissait sous Cara-

calla, p-.'iOJ. Sa Dispute avec Procle le nionianisle,

tbid el p. 'M'2. Eeiils qui lui sont aliribués, p. 501,

562 el of3.

CAI.OMMES contre les chrétiens.—Voyez Chré-

tiens.

CANDIDE, auteur ecclésiastique, p. 537.

CANOX des saintes Écritures. Combien de livres

il contenait, selon Mélilon, p. 450.

CANOiMQLLS (livres). A qui il appartient de

connaître des livres canoniques, p. ^13.

CANTlQrE DES CANTIQUES. Qui en est au-

leur, p. -143. On ne sait | as quand ni à quelle

occasion il a été composé, ibid. Fausse opinion

touchant le sens de ce livre, ibid. et p. -l 'i. Il est

composé en forme de dialogue, ibid. et p. -145.

Vénération des anciens pour ce livre, p. 143 et

•144. Ils l'ont reconnu pour divin, p. H45. Juge-

ment de ce livre, ibid. Précautions qu'on doit ap-

porter pour le lire, p. 144.

CARACTÈRES hébreux. Par qui inventés, dit-

on, p. 2C3, 264 et 205. Par qui et en quel temps

ils ont été changés, ibid. et p. 80.

CARACTÈRES samaritains. Leur antiquité,

p. f^O.

CARPOCRATE, hérésiarque.Quelle élait sa doc-

trine, quels étaient ses disciples ; réfutation de ses

erreurs, p. 500 et 50-1.

CATALOGUE ( des écritures ). — Voyez Ecri-

tures.

CÉLIBAT. Plusieurs chréliens de l'un et de

l'autre sexe gardaient le célibat, p. 483 et 553.

Le sacré célibat l'emporte sur le mariage, p. 354,

noi. 5.

CELSE, chrétien, p. 403. En quel temps il a

vécu, ibid. Il est auteur d'une traduction, ibid.

CERDOiN. Son iiérésie, p. 501.

CÉRÉMOMES du baptême.— Voyez Baptême.

CÉR'NTHE.Ila composé une Apocalypse, p.280.

Ses opiuious monstrueuses, ibid.; ses erreurs peu

différentes de celles de Carpocratc; ce qu'il pen-

sait de Jésus-Cbrisi, p. 501.

CIIAM. Ouvrages supposés à Chara, p. 266. Ac-

cusé de s'être adonné à '.a magie, ibid.

CHANT (DUS psADMEs). Qiiaml a-t-on commencé

k chanter à deux chœurs, p. 3SI.

CIlAiNT des hymnes et des cantiques en usage

dans l'L^'lisc, pour honorer le triomphe des mar-

tyrs, p. 3S9.

CHARITÉ. Sans elle rien n'est agréable à Dieu,

p. 301. Elle est la voie qui mène à Dieu, p. 376;

le fondement de notre espérance, p. 307, not. 9.

Sacrificfsexlérieurs inutiles sans lach.'irlîé,p. 5"2o.

CllRÉTIEiNS ii.Es) n'ont rien en propre, p. 225,

nol. 2. Persécules pour leur nom, p. 414. Mœurs
des chrétiens, p. 478 et 'i83. Leur amour pour la

conlinence, leur haine pour le mensonge, p. 443;

leur désintéressement, ibid.; leur patience , leur

bonté, leur chaslelé, p. 483 ; leur charité, p. 480;

envers les veuves, les malades, les orphelins,

p. 443. Leurs assemblées, ibid. On y lisait l'Ecri-

ture sainte, ibid. On y chantait des hymnes et

des cantiques, ibid. Conduile extérieure des chré-

tiens, p. 507 el suiv.Leurs lepas, p. 507; leur som-

meil, p. 568; leurs vêlements, p. 4)5 et 5C9. Les

spectacles leur étaientdéfeiidus, p. 570. Ilsétaient

soumis aux princes, quoique païens; ils priaient

pour la prosiiérite de l'empire, p. 'iSO. Ils payaient

le tribut quand les princes l'imposaient, p. 490. Ils

étaient répandus par toutes les parties du monde
et dans toutes lesxilles, p. 4iO. Faux chrétiens du

tempsde saint Jusiin, p. 425. Calomnies des païens

contre les chrétiens, p. 410, 444 et 451. Ils sont

accusés d'alliiiisme, de faire des repas de chair

humaine et de commettre des incestes, p. 482.

Chrétiens justiûés d'athéisme, p. 414, 482; justi-

fiés des incestes, p. 483 et 551; des repas de chair

humaine et de commettre des incestes, p. 410 et

483. Les païens leur reprochaient d'adorer la têto

d'un àne, p. 551. Quels étaient les (em|iles et les

autels des chrétiens, p. 553.

CHRIST. Étymologic de ce nom. p. 438.

CIEL. Clément d'Alc^wandrie distingue le ciel
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où. sont les bienheureux du troisième ciel dans le-

quel saint Paul fut ravi, p. L'Ot'i.

f,iR( Oi\(-.lSION (LAJn'aéie instiluéeque comme
signe (ic disliuclion qui ne servait de rien pour

la juslilicalion, |'. .'ii\ et 528.

CLAliDE AP0LLI.^.\1RE (saim), apologiste et

év^'que d'IIieiaple, vers l'an 171 de Jcsiis-Clirist.

Son c:|)ologic pour les chrclieiis, vers l'an ^75,

p. 4C3. AuUes écrits de Claude Apollinaire, p. 404.

Ses écrits contre les hérétiques, ibld. Jugement

de SOS érril'i, ibid.

CLÉMIiM (sAïKT), Romain, disciple des Apô-

tres, p. 33;). 11 succéda à Anaclel, ibid. Temps
et genre de sa mort, p. 33[) et 340. Sa première

Leltie aux Corinthiens est écrilc au nom de l'E-

glise lomaine
;
pourquoi, p. 340 ; à quelle occu-

Bii<n,i(ji(l.; ana'yse de cc;le E[Alre,ibid.; jugement

de CPlte Letlre. p. 339. Réponses aux difliculîes,

iOid. Saint Clément rapporte quelques circonslan-

ccs nui ne se trouvent pas dans ri'criture. p. 3o9

et 3(iO. |)ifticu!tés sur la seconde Lctiic, p. 342.

On prouve qu'il en est auteur, p. 3^3. En quel

temps cl à qui a-t-el!e été écrite, ibid. et suiv. Ana-

lyse de cette Eiîlre, ibid. Saint Clément y cite

l'Evargilc des Egypiiens, p. 360. Editions de ces

Lettres, ibid. On lui a attribué l'Ej îlrc aux Hé-

breux, p. 237. — Les deux Epîtres de saint Clé-

ment sur la Virginité, p. 3^4. Histoire littéraire

des deux Epîtres. Découverte et publication des

deux Epîtres. Différents éditeurs et critiques,

p. 344. Travail de M. Béelea sur les deux Epîtres,

ibid. et p. 345. Auiheniiciié des deux Kpîlres sur

la Virginité, p. 3 "i. Preuves extrinsèques: témoi-

gnage de saint Epi^hanc Objections et réfionses,

ibid. et p. 3Î-C. lemnignage de saint Jérôme,

p. 350. Réponses à trois ul jections,!6«/. et p. 317.

Troisième preuve : fragment de la première Epîlre

tiré d'un manuscrit du VI'' siècle. Quatrième

picuve: témoignage de Monseigneur Samhiri
,

p. 349. Preuves intrinsèques : preuves négatives,

preuves positives, p. 34S. Repenses à trois objec-

tions, ibtd. et p. 349. Analyse de la premièie

Efire sur la Virginité, p. 349 et suiv. Analyse de

la seconde Epître sur la Virginité, p. 351. Impor-

tance des dcii\ Epîtres pour l'histoire du Christia-

nisme, p. 3.j3; pour la morale et le dogme, ibid.

et p. 354. Jugement de ces Lettres, ibid. liecoy-

nitions, ClémeiUines et Histoire abrégée de saint

Pierre, et autres écrits supposés a saint Clément,

p. 354 et suiv. En quel temps ils ont paru. p. 355.

Preuves de leur supposition, p. 355 et suiv. Ce

qu'ils contiennent, ibid. Liturgie attribuée à saint

Clément, p. 289. Abrégé des Actes de son mar-
tyre, et preuves de leur supposition, p. 337 et

suiv.

CLÉMENT D'ALEXANDRIE, prêtre et docteur

de l'Eglise. Sa conversion, ses voyai-es, ses maî-

tres, p. if'3. Il est fait prêtre et catéchiste à Ale-

xandrie, vers l'an 189 de Jésus-Christ, ibid. Ses

disciples, sa manière d'enseigner, ibid. et [i. 564.

Il quitte Alexandrie l'an 202 de Jésus-Christ; il va

en Cappadoee, p. 564. Son nom effacé du Marty-

rologe romain par Benoît XIV, ibid. Ses écrits, et

premièrement son Exhortaiion aux Paifiis, écrite

avant l'an 192. Analyse de cet ouvrage, p. 565.

Les livres du Pédagogue, écrits vers l'an 194,

p. SOr.. Analyse ilu livre ]" ,ibid.; analyse du

IP, p. 567; analyse duIIlSp. 569. Hjmne do

Clément, p. 370. Livre des Siroma/es, et ce que

ce terme signilie, p. 571. En quel temps les

Slromates ont été composés, ibid. Ils sont di-

visés on huit livres, ibid. Analyse du livre I*'

des S/ rowa/fs, p. 572 ; analyse du H", p. 573;
analyse du II1«, p. 574 ; analyse du IV^, p. 573;
analyse du V, p. 577 ; analyse du VP, p. 578

;

analyse du Vll% ]>. 580. Le Vlll» livre des Stro-

males n'est |ias de Clément, p. 581. Le livre

intitulé: Quel Riche sera sauvé ? est de lui, p. 580.

Analyse de ce traité, p. 583. Les Ut/poli/poses., et

ce qu'elles contiennent, p. 586. Jugement qu'en

a porté Photiiis
, p. 587. Los exemplaires des

/Ji/poli/poses ont été corrompus, iLii/. Commen-
taires sur les Éfîtres de saint Pierre et de saint

Jciin supposés à CIrment, p. 588. Abrégés tirés

de Théodote et les Extrails des Prophètes lui sont

supiiosés, ibid. Ouvrages de Clément que nous

n'avons plus, p. 589. Sa docliine sur l'Ecriture

sainte, ji. 591 ; sur la tradition, p. 593; sur la

Irinilé des personnes en Dieu, la divinité du Fils

et du Saint-Esprit; sur la divinité de Jcsus-Christ

et sur le temps de sa naissance, p. 593 et suiv.;

sur la sainte Vierge, sur les anges et la gloire des

saints, et sur le démon, p. 596 ; sur la nature de

riiiiiume,sur le libre arbilie et la nécessité de la

grâce, p. ibid. cl suiv.; sur les causes elles re-

mudes du prclié. sur les effets de la charité et de

la ciainte, p. 598 ; surl'Eglise el ses ministres,t6i(/.

el p. 599;sur!es sacremcnls de Baptême, de lon-

firmationet de l'Eucharistie, p. 599, sur le mariage,

sur les secondes nores et la virginité, p. 600; sur

le scinent et sur le mensonge; sur les images,

sur les heures de prières el les jours de jeiine,

ibid. et p. CO I ; sur l'utilité de la philosophie, p. 601

et 002; sur Adam, sur les Apôtres, sur la Pàque,

p. (;02 et 603; sur le j urgatoire et sur quelques

autres j'oinls remarquables, p. 603 et 004. Juge-

ment des écrits de Clément, ji. 604 el 605. Edi-

tions de ses ouvrages, p. 605 et 606.

COMMANDEMENTS DE DIEU. Ils sont possi-

bles à l'homme, p. 335 et 337. Faciles à celui qui

agii par amour, p. 337.

COMMUNION sous l'espèce du pain el à jeun,

p. 600. Traité de saint Uippolyle sur la commu-
nion, p. 632.

CONCILES. A qui il appartient d'assembler des

conciles, p. 3S4. Concile de Rome assemblé par

le pai e Victor contre Pr.ixéas et Vaientin, p. 532.

Conciles de Rome, du Pont, des Gaules, de l'Os-

roèiie el dj Coiinthe sur la question touchant

la fête de Pâques, p. 533.

COixFESSION des péchés secrels, p. 524.

CONFIRMATION, p. 599.
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CONTINENTS (HÉRÉTiotEs). p. 50J et :i02.

CÛRINTHIKNS (les) écriveiil à saiul Clcmenl;
pour quel sujil, p. 340.

CRAlMli DE DIEU. Il y a deux sortes de
crainte, l'une rluisie et filiale, l'autre servile,

p. SOS. La crainte servile e.stinsuflisaiiie pour lu

juslilication, p. 576. La crainte des peines est utile,

p. 387, not. 6.

CROIX. Sa figure, p. 443. Outre les quatre ex-

Irémilés. il y avait un sif'ge au milieu, ibid. Les

chri'liens rendaient dans leurs maisons ou dans

les ép'iisos quelque rcs cet àla ligBre^dc la f-ruix,

puisque les p:.ïens leur en faisaient un crirre,

ji. .'iSa. Les païens re, radiaient aux chrétiens d'a-

dorer tous ceux qui mouraienl sur la croix, ibid.

D.

DANIEL. Sa naissance. Saint Ilippolyte semble

croire que Daniel fut sanclilié dans le sciu de sa

mère, p. <>37. Transféré à Babylone, p. ^70; élevé

dans les sciences, ibid.; reçoit de Dieu l'intelli-

gence des songes, rt;d.;jelé deux fois dans la fosse

aux lions, p. ^7I; préservé et nourri miraculeuse-

ment, ibid. Sa mort et son éloge, ibid. Estimé des

Juifs , t6if/. Ils le reconnaissent pour prophète,

p.455. Daniel est auteur des pro; heties qui portent

son nom, p. ^72; de l'iiisloire de Suzanne et de

Bel, p. C36. Objections contre l'histoire de Suzanne,

de Bel, du Dragon et des trois enfanis, ibid. Ré-

ponses, ibid. el suiv. Les Juifs ont retranché de

leurs exemplaires cette partie de Daniel, p. H 73.

Canonieité de tes liistoires, ibid. et suiv. Som-
maire du livre, p. 475. Ecrits supposés à Daniel,

p. -175 el suiv.

DAVID. Sacré roi d'Israël, p. 425; défait Go-
liath, est persécuté par Saii!

, p. 42G ; reconnu

pour roi, p. 427. Suites de ses actions, îôiii. et suiv.

Sa mort et son éloge, p. 128. Auteur de tous

les Psaumes; preuves, p. -129 et suiv. Réponses
aux objections, p. 132. Pourquoi on a, donné
aux Psaumes d'autres litres que celui de David,

p. 431, not. 1. Psaume cli cité par les anciens sous

le nom de ce prince, p. 135 et 436. On lui a attri-

bué troi> mille psaumes, [>. 430; sur quels fonde-

ments, ibid.

DÉMON (le) a ignoré la virginité de Marie el

les mystères de Jésus-Christ, p. 376. Son impuis-
sance, p. 335.

DÉMONS. Sentiment de s.\int Justin sur les dé-

mons, p. 439; de Minuce-Felix, p. 553 et "):;e. Ta-
tien dit que les démons ne seront tourmentés
qu'après le jugementdernier, p.49l et note 4. Dé-
mons chassés des cor[is eu invoquant le nom de
Jésus-Christ, du temps de saint Justin, p. 426.

DENIS (saint), l'Aréopagite, premier évêque
d'Athènes, p. 4G2.

DKNIS (saevt), évêque de Corinthe,florissait vers

l'an 474, p. 404. SesLetdes; ce qu'elles conte-

naient. Autres écrits de saint Denis, p. 404 el

402.

DEUTÉROCANOMQUES (livres) respectes par

les Juifs et les premiers chrétiens, p- 90 el 94
;

insérés dans le canon des Ecritures ; en quel

temps
, p. 94 et 92 ; cités par sainl Clément,

p. 353.

DIADLE.Clément d'Alexandrie croit que l'ange

à qui l'on donne le nom de diable, soit parce

qu'il calomnie les hommes.soit parce qu'il dénonce

les pécheurs, pouvait faire pénitence de son apos-

tasie, ayant le libre arbitre, p. 596.

DIACO.NESSiiS appelées veuves
;

pourquoi
,

p. 385. Leurs obligations, p. 395.

DIACRES. Ministres des mystères, p. 376; mi-

nistres de Dieu et de Jésus-Chrisl, p. 385. Us dis-

tribuaient l'Eucharistie aux fidèles, p. 442.

DIEU. Son existence, p. 459 et 509; ses at-

tributs; preuves de l'uniléde Dieu, p. 500. Méli-

ton a-t-il enseigné que Dieu est corporel, p. 461.

DIMANCHE observé, au lieu du sabbat, p. 387.

Pourquoi les premieis chrétiens s'assemblaient le

dimanche, p. 443.

DINOCRATE. frère de sainte. Perpétue, délivré

des peines du purgatoire par les prières de cette

Sainte, p. 546.

DOCTRINE chrétienne, p. 415.

DONS surnaturels. Les fldèles en jouissaient

encore du temps de saint Justin; ils chassaient les

démons des corps en invoquant le nom de Jésus-

Christ, p. 426.

DOXOLOGIE (la) ancienne n'était pas réglée,

p. 386. Vestige de l'ancienne Doxologie, ibid. et

p. 389 et 407. Doxologie de Clément d'Alexandrie,

p. 570.

E.

EBIONITES (HÉRÉTiQtiEs). Leurs erreurs, p. 504.

Us ne se servaient que d'eau dans la célébration

de l'Euchririslio, p. 604.

ECCLÉSIASTE. Qui en est l'auteur
, p. 440.

Sommaire du livre, p. 442. Éclaucissemenls sur

certains endroits, p. 442 et 443. L'époque du livre

est iiicerlaine, p. 442.

ECCLÉSIASTIQUE, cité sous le nom de Salo-

mon
; pourquoi , p. 453 L-t 452. Qui en est auteur,

ibid. Eli quel temps commencé et achevé , ibid.
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et <53. Traduction grecque de ce livre, p. ^53.

Sa canonicilé, p. V6^. Il u'est pas dans !c canon des

Juifs, ibicl. Sommaire de l'Ecflésiastiqiie, p. ^35.

Ce livre est cité par saint Clément pape, p. 583.

ÉCOLE célèbre d'Alexandrie, p. 539. Saint Pan-

téne est préposé jiour la gouverner, (lément d'A-

lexandrie lui succède dans cet emploi, p. 503.

ÉCRITURES canoniques, appelées quelquefois

apocryphes; pourquoi, p. 91. Règle pour distin-

guer les canoniques de celles qui no !e sont pas,

tftid.Distinclion de deux canons ou catalogues des

Ecritures, »6(d. Canon dressé par Esdras, p. 91;

suivi par les anciens Pérès sans y rien ajouter,

p. 92. Quand a-t-on commencé à dresser un ca-

non exact des Ecritures, p. 90 et 91. Canon des

saintes Ecritures d'après Méliton, p. -V59 et AôO.

Divisions des Ecritures en vei-sels et en chapitres,

p. 82 et 83. Tem, s de cetie division, iiid. Le

Saint-Esirit est l'auteur de rÉeriture,p. 300, Inspi-

ration des livres de l'Écriture sain'e. p.i36, -180,

483,520,391 et 636. Son aulorilé inviolable, p. 387.

Il n'y a aucune contradiction dans l'Écriture,

p. 20. Les écrivains sacrés n'ont pu se tromper ni

nous tromper, p. 269. Il n'y a dans l'Écriture ni

fiction ni mensonge officieux, p. 123. Conséquen-

cesdangereusesdusentimenl contraire, J6irf. Avan-

tages des Écriiures de la loi nouvelle sur celles de

l'Ancien Testament, p. 387. L'Écriture sainte a de

la majesté,qui la fait révérer par ceux qui sont

dans l'égarement, et elle est pleine d'une douceur

qui donne la paix et la consolation à ceux qui lui

obéissent, p. 436. Elle nous apprend à connaîlre

et à servir Dieu, p. 366. Elle est obscure en plu-

sieurs endroits, p. 591. Il est impossible, sans une

grâce particuliere.de la bien entendre, p. 436.

C'est aux prêtres à l'interpréter, p. 512 et 320. Rè-

gles pour l'intelligence des Livres divins, p. 503,

560 et 63C. Preuves qu'elle est inspirée, p. 510.

Aniiquité des Livres sacrés, p.477. L'Écriture sain te

n'est jamais contraire à elle-même, p. 436. Pour-

quoi les Juifs conservent les saintes Écritures
,

p. 436. Les septante s'accordent dans la traduction

de l'Écriture, 436 et 520. Les Juifs ont altéré en

plusieurs endroits les Écritures, surtout en ce qui

regarde la passion et la mort de Jésus-Christ, p.

436. LesLivies sacrés ont été altérés pendant la

captivité de Babylone, p. 320. Esdras est inspiré

de Dieu pour rétablir les discours des Piopliêtes

et la loi de Moïse, ibid. Les Juifs ont retranché

un passage du livre d'Esdras, (jui elail conçu en

ces termes : Hoc pascha iulvalur noster, \k 426,

note 3. Histoire de Moïse plus ancienne que tou-

tes les histoires du monde, 436. Moïse est auteur

du Pentateuque, p. 592. Le livre de la Sagesse al-

Irinué àSalomon, p. 521, 592, 333et 636. Salomon

est auteur des Pioverbes, p. 592. Les Proverbes

sont cités sous le nom de la Sagesse, p. 474 et

592. L'Ecclésiastique est canonique, p. 594. Jéré-

mie, auteur de la lin du quatrième chapilre et de

tout le cinquième de Baruch, p. 520. Histoire lîe

Suzanne et de Bel reçue pour canonique et écrite

par Daniel, ibid. et p. 636. Job, livre canoni-

que, p. 592. Livre de Tobie cité par saint Hippo-

lyte, p. 630. Livre d'Eslher, de Judith et des Ma>

chabces cités par Clément d'Alexandrie, san? dire

quels en son! les auteurs, iûirf. llaliribue à Esdras

le livre IV'' de ceux qui portent son tmm.ibid. Pas-

sages de l'Écriture cités sous le nomd'Isaïe et de

Jérémie qui ne se trouvent pas dans nos exem-

plaires, p. 520. Saint Justin accuse les Juifs de

les en avoir retranchés, ib!d. L'on trouve dans

Clément d'Alexandrie des leçons différenles de

celles que nous lisons dans nos exemplaires, p. 592

et suiv. Il cite souvent des passages sans marquer

d'ofi ils sont tires, et il yen a qui ne se trouvent

point dans nos Bibles, p. .393. Saint Hin'ol5 le allè-

gue par deux fois sous le nom d'uu prophète un

passage qui ne se trouve point dans l'Ecriture,

p. 637. Saint Irénée se sert de l'autorité des

Lnmentations de Jérémie pour prouver la divinité

do Jésus-Christ, p. 520. Il emploie aussi quel-

quefois relie de Baruch, sans le nommer, se con-

tentant de le citer comme un livre sacré et pro-

phétique, iôirf. — Évangile, nom donné aux livres

qui contiennent l'histoire du Nouveau Testament,

p. 437. Il n'y a que quatre Evangiles, savoir ceux

de saint Matthieu, de saint Marc, de saint Lue et

de saint Jean, p. 321 et 39i. Les ébioniles ne re-

çoivent que celui de saint Matthieu, p. 501. Saint

Justin lisait dans l'Évangile de saint Luc ce que

nous y lisons encore aujourd'hui touchant la sueur

de sang et l'apparition de l'ange, p. 437. Saint

Luc, auteur des Actes des Apôtres, p. 529. Saint

Marc, auteur de l'Évangile qui porte son nom,

p. 592. Saint Paul est l'auteur de l'Épître aux Hé-

breux, p. 592. Saint Hippolyte et saint Irénée ne

croient pas que saint Paul soit l'auteur de l'Épître

aux Hébreux, p. 636. Épîtres canoniques citées par

saint Irénée, savoircelledesaint Jacques, celle de

saint Jude, et la se'^onde de saint Pierre, sans

nommer les auteurs, p. 521. Première Éi-ître de

saint Jean citée par Clément d'Alexandrie, qui la

nomme la grande,pont la distinguerdela seconde,

qui est la j^lus lelite, p. 592. La seconde Épître

de saint Jean, attribuée ;;ar le même à l'apôtre de

ce nom, ibid. Première Épîlre de saint Pierre ci-

tée par Clément d'Ale\audrie, ibid. Il cite aussi

celle de saint Jude. ibid. Apocalypse citée sous le

nom de samt Jean l'apôtre, p. 43. et 321. Variétés

de quelques passages cités par saint Irénée, p. 521.

11 lisait dans ses exemplaires queJésus-Christ avait

fait donner à manger au fils de la veuve de ^aïm,

qu'il avait ressuscité; circonstaneequi ne se trouve

point dans nos Bibles, ibid. Clément d'AlexarKJrie

reconnaît trois sens de l'Écriture: le mystique, le

moral et le prophétique, ji. 573.

ECRIVAINS. Y av.iii-il, du temp» de Moïse, des

écrivains publics chez les Hébreux , p. 24. Doit-

on les faire auteurs des livres de l'Ancien Tesia-

ment, ibid. Ce système est chimérique, p. 23. Il

est ordinaire aux écrivains de parler d'eux ea troi-

sième personne, p. 31.
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EGLISES. On appelait églises les lieux où les

(idù'cs s'assombiaieiil, p. d'iO. i les iioiiiiii.iil

aussi maison du Soigneur. L'évOque eu clait le

chef, il/i(l.

LCLISIl. Caiaclère de la vcMilable Église, p. 3S3

el suiv. Elle ne peul subsister sans ks cviMiues,

les prêtres et les diaeres, p. 3s4. Elle a droit de

connaître de la eanonicilc des Ecritures, p. 113.

Figures de l'Kglise, p. 33'< el 598. Marques cl

caraclùres da la vraie Eglise, p. tj'22 el suiv. ol

5fS. L'i.ilr ilo l'Lgl.se, il>;(l. Souioissioii à l'ai;-

lorilc do l'Eglise, p. HtJ.. C'esl da.is la seule

Eglise (ju'esl la doctrine la pius e.\actG, cun-

for.iiénie.ii aux divnies Eeiilures, p. 598 et 599.

Membres de l'Eglise. Les mauvais chrétiens sont

membres de l'Egl.sc ; mais ils n'»u o:il pas

l'esprit .ni la sainteld, p. 599. L'Eglise renferme

les justes, selon le deeiei de Lieu. Li s héiésies

soûl
I
oslerieures à l'Eglise cts'cnbrconl de ladi-

vi^eren plusieurs parties, p. 59S. Eglise romaine,

sa grandeur, son anliquile sa primauté, p. 522 et

523.

ELECTION div ne
, p. 341 el 313; gialuilc

p. 3(i0. Elecliondes AjOtrcs, p. 602. Ils n'ont pus

été élus à cause de l'excellenee de leur naturel,

mais parce qu'iU élaient propres au ministère

auquel Dieu voulait les emi)lojer, ibid.

ELIACIM (GRi^D- prêtre) n'est pas auleur du

livre de Judith, p. 104. On croit qu'il a laissé

que ques mémoires, ibid.

ELIE. Ascension d'Elie, apocalypse, lettre el au-

tres ouvrages apocryphes attribues à ce prophète,

1 . 2i.7.

ENFER. Eternité des peines de l'enfer, ji. 440

et 5'.26.

ENOCH. Ouvrages supposés à Enoch, p. 2l"(4
;

cités par les anciens, ibid. Livres d'Enoch retrou-

vés dans une traduction éthiopienne
,

|'. 20.">. On
croit qu'il a composé quelques ouvrages rar l'ins-

piration du Saint-Espnl, p. 204. Eiagmentî con-

servés par tradilion. ibid.

ENOS. On lui a supposé divers écrils, p. 204.

EQUnOQUES.— Vojez Mensonges.

ERREUR. Meliton la sligiuatise en termes très-

forls, p. 459.

ESCLA'VES (les) ne sont point affranchis par la

loi de Jesus-Chrisi, p. 3.j0.

ESURAS. Histoire <le sa vie, p. 02 et suiv, 11 esl

auteur du l"des livres qui portent son nom, p. 60.

Qui est auteur du livre ll^d'h'sdras. (Voyez Nehé-

mie.)— Ces deux livres n en font qu'un chez les He-

ureux, p. 67. A alyse des deux premiers livres,

p. 67 cl 9. Que] rang le livre lll"' a-t-il tenu dans

nos Bibles, p. 08. Son autorité chez les Grecs cl chez

quelques Lalins, p.fiO.Ceqnesainl Ji-rômeet quel-

ques modernes en oui pensé, ibid. Cet ouvragj

est ancien, mais il n'est pas d'ICsdras, p. 09. L'au-

teur se couliedit,î6td.el p.70,else reml suspect de

fausseté. Le livre IV d'Esdras a été composé par

un imposteur, p. 72 et 73. En quel temps, p. 73.

H a été cité par quelques anciens, p. 71. Rejeté

comnio apocryphe el icxclu de tous les canons,

p. 72. Contient des faussetés el des fables ridicu-

les, p. 72 et 73 ; et plusieurs eireuis, \>. 72. Ver-

sions arabe et éthiopienne de ce livre IV, p. 71

el 72. lîeux cent quatre voinmes attribues a Lsdras,

p.7.'(. Slatiils ridicules, il pocalypse et leeueil attri-

bues à EsJras, p. 7-i el 75. Esdius a-l-il eumiiosé

de nouveau tous les Livres saints, p. 75. Quelques

anciens Pérès oui tenu l'aliirmalive, |i. 75. Oil

onl-ils puisé celle opinion, p. 70. Oh prouve qu'elle

esl s.inslonilemcnl el absoliimen! laiissc^p. 77. Ks-

drasn'a fait que eoirigerel leduiiceu un corps les

LiMCs divnis, p. 70 et 77. Il a chaiig- les anciens

caiaclèresiiebreui, p. 80 cl suiv., not.3 et 4 de la

p. 80. Il n'a
i
oint inventé les poiiiis-vojelles

p. 81. Il n'est pas auleur de la division des Li-

vres sacrés en versets cl chapitres, p. 82 et suiv.

On ni attribue les deuA derniers livres des Rois,

ibiii. el p. l~. Preuves et diflicullés, ibid. el p. 58.

Ou le fait auteur des Paralipomènes. p. 61.

1 srUlT(sAi>T).Noinsdili'éienisquonhi' donne

p. Î80, not.-2, et
i

. (i3Sel 03l). Le S^iinl-Espril est

la IroisiJinc personne de la Trinité, p. 1,38. Le

Saint-Esprit est un en substance, eu vertu, en

j uissance avec le Père el le Fils, ibid. On Pa-

dore, on lui rend la même gloire qu'au Filsdonl

il est l'esprit, ibid. C'esl le Saint-Esprit qui, au

coiMiencciiient de la création, était poilé sur le"

CiMX.ibid. C'est par lui qne le monde subsiste

el que toutes choses ont vie, ibid. C est par lui

que les Piophéles ont
i
arlé, ibid.; c'esl par lui

que saint Pierre a coiifessé la divinité de Jésus-

( brisi, ibid.; c'esl par lui que l'Lglise a été af-

fermie, ibid. C'est lui qui est descendu sur les

Ajiôlres en forme de langues de feu, et sur Jésus-

Christ en forme de colombe, ibid.; c'est lui qui

nous accorde la rémission des
i
éehésdans le ba,

-

tèii'.e, ibid.; c'est lui qui descendit dans le sein de

la sainte Vierge, pour y lormer le corps du Sau-

veur, ibid.

LSTIIER. Sa naissance. Épouse Assuérus, roi

de Dabyloiie, p. 105. Elle obtient la couservatica

des Juifs, p. 100. En quel temps est arrivée cette

histoire, p. -107. Lemaiid'Esther n'csl pas Darius,

lilsd'H.'.st.ispe,(Wrf. Arlaxercés Longue-Main est le

même qu'Assuerus; pieuves. p. 107 et suiv. Not. 1

cintre ce senlimenl,
i

. 107. Objections, p. 11»j.Le

livre d'Esther esl reçu pour canonique chez les

Hébreux, p. 1H. Omis dans quelques anciens ca-

noDs,ibid ; reconnu pour dlvindans presque toutes

les Eglises, i. ;H el 112. Les derniers cha,. lires

sont dune «gale auiorilé, p. 112. Les protestants

prétendent qu'ils sont ajoutés, ibid. Réponses à

hursobjeclioiis. p. 113. De l'auleur du livre d'Es-

Iher, ibid.c. p. i14. Cet ouvrage a été augmenté,

p. 114. De.auls des premières veisijns, ibid. el

p. I ir;. Ce quj contient le livre d'Esther. p. 1 13.

EUCHARISTIE. Sa vertu, p. 375, 3S5 el 5""9. Il

n'y a qu'une seule Eucharistie, ibid. C'esl la chair

de notre Sauveur, p. 335. Efforts des anciens héré-

tiques contre l'Eucharistie, p. 385, not. 10. Pré-
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sence réelle, p. 142, 525, 5Î1, 600, CICel MO.

L'Eucharistie est le sacrilice prédit par Malacliie,

p. 427, 5-5 et d09. ClKin-'cn^ent réel ilu vin au

sanj; do Jésus-Clirlsi. Hisluir« do Mari' l'héréti-

que, qui veut imiter ce que P'^U'ecallinlique pra-

tique dans la célébraliun des divins tnystèies,

p, 325. L'eau mêlée avec le viu dans le calice,

p. 4/12. Les ébiùnites ne se servaient que d'eau

dans la célebiatioii de l'Eucharistie, p. 604. Elïet

de rKnfh,iri«iip. Ceux qui y partipi."eni dignement

son; Nauotilie» seloii le coi| s el l'àme par la coo-

peiatiou du Verbe et du Saiut-Espiit, p. 5119. Prati-

que de certaines Eglises toucliaut la communion,

p. 600. ComiiiPnt était désignée lEucharislie sous

la loi du secret, p. 55-^.

EDSTACHE (salm). Jugement des Actes de son

martyre, p, 302.

EVANGILES. A quelles occasions ils ont été

écrits
, p. ^9I , ^92 et 194. Leur autorité dans

l'Eglise, p. )92, note -1. Approuvés par saii;t Jean,

ibicl., note 4. On n'en reçoit que quatre, p. -192

et 5;i. rourq.jûi, ibid. Figure de ce ni';nbrc,t6î'/.

el p. 193. Les contrariétés apparentes des Évaiigdes

sont ui.e preuvede leur vérité, j). 193 el J94. Avec
quel respi'ci les chrélieus lisaient les quatie Évan-

giles elles antres livres de l'Ecriture sainte, p. 521.

Saint Panlène trouve dans les Indes l'Évangile de

saint Matthieu,que saint Barlhélcniy y avait laissé,

p. îiGO. Les obionites ne recevaient que l'Évangile

de s.Jnt Matlliieu, p. 501. Fau.\ Evangilu de saint

Pierre réfulé par saint Sérapion, p. ~y'M el 559.

LVANOILES (LISTE des faux), p. 272 et suiv.

Leurs éditions, p. 275.

EVANGILE des iSazaréens, appelé Évangile des

Hébreux ;
pouiquoi, p. 197, not. 7. Quelquep-uns

ont cru qu'il était le même que celui de saint

Matlliieu, ibid.

EVAiNGÉLlSTES. Pourquoi, entre les quatre

évangélisles, il y a deux aprttres et deux disciples,

p. 493ei 104.Ya-!-il enlre eux que'ques variétés,

ibid. Ils ont mis leurs noms àla létedeleur Évan-
gile, p. 194. Ils sont inspirés et d'accord avec les

Prophètes, p. 192. Su sonl-ils Ironi es quelque-

fois dans leurs eiialions, p. lefi el i(i7.

Eve. Evangile el proi liéties faussement attri-

bués à Eve, p. 263 el 2o4.

EVÊQUES. Les promotions d'évéqnes, deprètres

el de diacres dans l'Église, sont dos imitations de

la gloire dus an^es.p. 57!!. On leur a quelquefois

donné le nom de prèlie, p. 372 el 374. Us ont été

ordinairement connus sons le titre d'évéque,

p. Zt- el 373; el regardés comme les chefs ue la

hiérarchie ecclésiastique, p. 373,383 et 3 '. Le

clergé el le peuple doivent leur rendre une obéis-

sance sincère, iô/rf. Onne tioil rien faire sans leur

auto.ité, p. 384 et 385. lis tiennent la place de

Dieu, p. 576 et 377. On ne reconnaît qu'un seul

évèque, p. 377. Il n'est pas lermis de ba; tiser

sans son autorité, ibid. et p. 37i'. Il est le lien de

l'unité el es! établi par Jésus-Chriji, p. Ii84. Onne
remplissait le siège de l'évoque (|u'a[irès sa iiioil,

p. 3<7. Lsage observé dans l'élection des évéques,

p. 360. On ordonnait quelquefois le plusjeuuedes

[irôtres, p. 387. C'est à l'évèque à 1
résider dans

les affaires de religion, p. 38^!. II asseral'le les con-

ciles, «iirf. Devoirs des évéques, p. 374 et 3.. 4.

ÉVÊQLE (de rohe). Vestiges de l'étendue de sa

juriiliction, p. 371, noie 19.

EXORCISME, p. 335.

ÉZÉCHIEL, mené en caplivilé,commence à pro-

phétiser, p. 168;; prédit la ruine de Jérusalem,

ibid.; son rétablissement el le retour de la capti-

vité, ibid. Temps et genre de sa lunrt, ibid.\ son

éloge, p. 469. Il est auteur des écriis qui portent

son nom, et n'en a [las fait d'autres, p. 169. Son

st}le,iet obsuurite,de ses prophéties, p. IC9 et 473.

FABLES (des poètes). Il est dangereux de les ra-

conter aux enfants; pourquoi, p. 604.

FÉLICITÉ (sainte). Elle fait vœu de continence,

p. 39!. roi. 2. Elle souffie le martyre avec ses

sept fiis, ibid. Analyse el auloriié de ces Actes,

ibid

FÉLICITÉ isainte). Elle soiifTre le martyre en
Afrique avec sainte Peri élue. Actes de leur mar-
I3 rc, p. r44 et suiv.

FÉLIX. — Voyez Minuce.

FÊTES (des MAr.TïnsJ, p. 389 et 395 ; insliluees

à quelle inlention. ibid.j commeul on célébrait

ces fêles
, p. 3S9.

FIGURES. Les chrétiens ne conservaient au-

cune figure sensible cl matérielle de la divinité,

p. 60.

FLORIN, prêtre de l'Église romaine, hérésiar-

que, p. 51G, note 6 . Son hérésie consistait à faire

Dieu auteur du mal, ibid. Saint Ircnée écrit con-

trelui uie leltreiniitulée: De lu jWonu/tA'e, p. 516.

Florin quitte son erreur, mais il tombe dans celle

des valentiuiens, ibid. Saint Irenée compose con-

tre lui son livre de t'Oydoade, p. 5'6el 5)7.

FOI. Nécessite de la foi en Jésus-Christ pour

ôlre sauvé, p. 602. La foi, sans les bnnnes œuvres,

ne jeul nous sauver, p. C04. Toutes le^ bonnes

œuvres des philosophes ne leur ont servi de i.en,

sans lafoi.p. 002. La foi, principe de la vie.p. 387.

C'est un don de Dieu, p. 307, note 9. C'est

par la foi et non par nos bonnes œuvres que nous

sommes justifiés, p. 360.

FORMULES la Clef de Méliton, p. 453 et 454.

FUNÉRAILLES { des cbrétieks
) , p. 553 et

554.
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CAD (pnopHÈTE). I' a écrit des mémoires, p, 53.

Ce que c'est que le livre de Cad cilé dans les

Paralipomônes, ibid.

Cr'ANTS produits rar les anges, p. 520.

CHNÉALOGIEde Jésis-C.lirisl, p. 42(5.

GfiNftRATION du \'t:thc cocternel à son Père,

p. 47î> et 490 ; oxpliquco par la comparaison de la

parnie.p. 43s fi 4'JO. Le nom de ijénéralioii donné

à celte profjression par laquelle le Verbe s'est ma-

nifesté audchors.krsque le Père a produit par lui

les créatures, p. 4711. La céncr.ilion du Verbe c^l

un mystère que le Père tient secret, et qu'il ré-

vélera un jour aux bainis, p. 026.

GliNÈSK, (LIVRE nE moïse). — Voyez Pentateu-

que.

GE^ÈS^; (petite), ouvrage apocryphe, p. ^39;

composée l'imilatioude la.GenèscdeMoïse,p.H39.

pleine de faussetés et de puérilités, ibid. Les an-

ciens nous en ont conservé quelques passages, ibid.

GICUMANICUS. Sa constance et son martyre
,

p. 393.

GRACE, p. 333, 338 et 360. L'homme a besoin

du secours de la grâce pour faire le bien, pour

les bonnes pensées, pour connaître Dieu, pour sur-

monter les tentations, pour embrasser la foi, pour

vivre dans la continence, p. ,397. La grâce ne

nécessite point le libre arbitre, ibid. Sans la

grâce, nous ne pouvons opérer le salut, p. 325.

Sans elle, l'homme ne [eut parvenir à la gloire à

laquelle Dieu appelle tous les hommes sans aucim

mérite de leur part, ibid. La grâce de conversion

vient de Jésus-Christ, p. 385. ^ous sommes sauvés

par la grâce, et non par nos mérites, p. 397.

H.

HABACUC. Temps et sommaire de sa prophétie,

p.^8^.

H VRMOMUS, fils de Bardesane
, p. 465. Ses

écrii-^
, p. 460.

IlÉBREL'. L'on ne doit pas rejeter comme apo-

cryj lies quelques parties de l'Écriture qui ne se

trouxeni pas dans le texte hébreu, p. H79.

H1:GÉS1PPE (saint). 11 cLail juif de naissance,

p. 473. Son voyage h Rome vers l'an ^37, ibid.

Ses écrits sont perdus, p. 474. Ce qu'ils conte-

naient, ibid. Écrits qui lui sont laussement attri-

bués, ibid. Jugement qu'on a porté de ses vérita-

bles ouvrages, ib.d. et p. 47.3.

OÉLDAM. Livre d'Ileldam, de Modal et de plu-

sieurs autres cités par les anciens, p. 207.

HÉLIX , hérétique. Saint llippolyte composa

un livre De la Diciiiité et de l'Incarnation de Je-

sus Chris/., contre Hélix, p. 626.

HÉIIACLIDE, disciple d'Origène
, p. 548. Sou

martyie, ibid.

HEliACLITE, auteur ecclésiastique, p. 537. Ses

Commentaires sur saint Paul, ibid.

UERAIIiE (sai.me). Son martyre, p. 548.

HERESIE (l'I coraiiarée aux plus grands cri-

mes, p. 385.

HÉRÉTIQUES. Ils corrompent les saintes Écri-

tures, s'a) ['i<iuent à la philosophie, à la géomé-

trie et aux sciences qui regardent la terre, p. i.39.

Variations des hérétiques
, p. 499. Preuves, de la

fausseté de la doctrine des hérétiques et de la vé-

rité de celle des catholiques, ibid. ^ouveauto

delà doctrine des hérétiques, p. 304. Il faut les

éviter, p. 375, 376 et 378 ; les traiter avec cha-

rité, p. 376; prier pour leur conversion, p. 378 ,

386 et 397. lU expliquent l'Écriture suivant

leurs désirs, p. 39'7. Hs uieut que l'Eucharis-

tie soit la chair de notre Sauveur, p. 378. Ceux

qui persévèrent dans l'hérésie, renoncent aux

fruits de la passion de Jésus-Chiist, p. 378 et 3s6.

Ils seront puais par la peine du feu éternel, p. 386

et 387. Hérétiques qui niaient la vérité de l'incar-

nation, p. 376, 377 et 378. Peinture de leurs

mœurs, p. 378 et 380.

HEKMAS. Quel il était, p. 330 et 331. Son ori-

gine et sa demeure, p. 33 '.Désordres de sa famille,

ibid. Fait iiéuitence et la prêche aux autres,

ibid. Le temps de sa mort est inconnu, ibid. H
vivait sous le pontificat de saint Clément, ibid.,

not. 5. Auteur des livres du Pasteur. En quel

temps il les a écrits, ibid. et p.332. En quelle lan-

gue, p. 332. Pourquoi les appelle-t-on ainsi

,

p. 3'i4. Autorité des livres d'Hermas, p. 332. Ju-

gement qu'on doit en porter, p. 332 et 333. L'ou-

vrage que nous avons sous son nom, est le m'orne

que celui qui a été cité par les anciens, p. 333.

Cet auteur est diU'erent d'Hermès, frère de saint

Pie, î6/(/., (voyez not. 12, ibid. et not. 3, p. 33t).

Analyse et division des écrits d'Heimas, p. 334 et

suiv. Sa doctrine, p. 330 et suiV; Son sputi:uenl

sur lagiàce, p. 33s. Sou style, ibid. Editions de

ses écrits, ibid. et p. 339.

HEURES (do jocr). Comment on comptait les

heures du jour dans les Gaules au temps de saint

Iiénie, p. 529.

Hiérarchie (ecclésustiqde). Parqul instituée,

p. 3^2 et 360. Ordre et subordination conservés

dans la hiérarchie, ibid. Divers degrés qui la com-

posent, p. 338, 342, 361 et 372.

HU'I'OLYTE (SAIOTJ, évêque et martyr, p. 007.

Ses études, ibid. Il est élu évêque , ih!d. et

p. 608. Eloges qu'on lui a donnes. Son martyre,

p. 608. 11 est différent de saini Uippoly te loué
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par le poète Prudence, p. 609. Ouvrages de saint

Hippol) te, ibid. Ses ouvrages qui existent en tout

ou en parlie, ibid. Ceux dont il ne nous resie que

les noms, ibid. Ouvrages suriJoscs, ibid. el p. 610.

Ses Commentaires sur la Confise, l'Exode et les

Nombies, p. OIC. Ses ( immientalies sur les

Psaumes, sur les Proverbes, l'EccItsiasIique, le

Cantique des Caniiîjues, p; 610 et suiv ; sur les

Prophètes Isaïe et Ezéchiel, p. 613; sur les pro-

phètes Daniel et Zacharie , iéirf. ; sur les Evan-
giles de saint Mallhieu. de saint Jean, et sur l'A-

pocalypse, p. 613. Homélie de saint Hippolyie sur

la Ihéophanie ou baptême de Jésus-riuisl, p. 616.

Autres homélies sur Elcana ou Anne, mère de

Samuel ; sur le dimanche de Pâques et quelques

autres sujels, p. (>'.7. le livre sur l'.-lntechriH,

donné par Gudius, est vérilableraent de saint

Hippo'yle, p. 0(8. I.e litre de ee livre n'est pas

le même dans tous les auteurs, p. 619. L'époque

de ce livre est incertaine, ib'.d. On l'a traduit

en latin, ibid: Analyse do ce livre, ibid. et p. 620.

Comment le Verbe se fait couaîlre au.x Prophè-

tes, et pourquoi il est devenu le serviteur de Dieu

dans l'incarnation, p. ,620. Circonstances de l'a-

vénement de l'Antechrisl, ibid. Il naîtra dans la

tribu de Dan ; il ne viendra qu'à la fin du monde.

Nom de l'Antéchrist, son règne et ses persécu-

tions, ibid. el p. 021. Saint Hippolyte écrit contre

Marcion et contre Ireule-deux difTérenlcs secles,

p. 624 et C22 ; contre les valenliniens, les nico-

laïtes , les monlanisics, p. 622 el 623; contre

Moel et les noëliens, p: 623. Eu quel temps ee

traité a élé composé, ibid. Est-il eu forme d'ho-

mélie , ihil. Analyse du Traité contre Noël et les

rxoëliem, p. 623 et 624. Qui était ce Noët, p. 623.

Il est chassé de l'Église, ibid. Passages de l'Ecri-

ture sur lesquels Noël appuyait seserreurs, p. 624.

Preuves de la distinction des personnes eu Dieu,

ibid. et p. 623. Exposition de la foi calholique

touchant la Trinité, louchant l'Iucarnalion.p; 623

et 626. Livre de saint Hippolyte contre l'IUrésie de

Béron et d'Hélix, p.626. Doute que l'on forme sur

cet écrit, ibid. Preuves que les passages de l'é-

crit contre Beron sont de saint Hijipolyle, p. 627

et u28. Erreurs de Béron, p. 62S. Saint Hippolyte

les réfute, ibid. Son livre sur la Pàque, p. 328

et 629. Comment ou l'a trouvé, p. 629. Ce qui a

donné occasion à saint Hippolyte de composer un
Cycle pascal, p. 529. Analyse de la première par-

tie de ce Cycle, ibid.; analyse de la seconde par-

lie , ibid.i t p. 630. Chronique de saint Hippolyte,

ibid. Autre Chronique qui lui est altr buée, ibid.

L'auteur de cette Chronique est inconnu. Temps

auquel il a vécu, p. 030 el 631. Ce que .c'est

que celle Chronique, i'nd. Traité de saint Hip-
polyte contre Platon; ce qu'il onutient, p. 331 et

632. Traité inliliilé : De ta Tradition apo.Uotique

sur les dons. p. 632. Traité de saint Hippolyie

sur la rcsurreclion, sur le jeûne du samedi, sur

la communion eucharislique.//i,s7ot/-e d'une f'ierge

de Corinlhe, p. 632 el 033. Lettres de saint Hip-

polyie, p. 633. Ouvrages qui lui sont faussement

allribués, p. 634. Livre de t^Âiitechrist., p. 654.

Commentaire sur l'Apocalypse, Irailé sur les douze

Apôlres, ibid.; traité sur les 70 Disciples, \\. 623.

Ouvrages d'Hippolyle de Thèbes, allribués à saint

Hippolyie martyr, p. 633. Ecrits qui lui sont at-

tribués par les Ethiopiens et les Chaldeens, ibid.

Les l'Iiitosnphui/ieiirr ne sont | as de sauil Ilipio-

lyle, ibid. el p. 03(). Doctrine de s.iint Hippolyte

sur l'Ecriluie saiule, p. 636 ; sur la Iradilion,

sur le mystère de laTrinilé, p. 097 ; sur la di-

vinité du Fils, p. 698; sur la divinité du Saint-

Esprit, ibid.; sur le mystère de l'Incarnation el

la distinclion des deux natures en Jésus-Christ
;

sur la maternité de la sainle Vierge el sa vir-

ginité perpétuelle, p. 639 el 640; sur les sacre-

ments de Baptême et d'Eucharistie, p. 640 ; sur

la nature des anges et de l'âme, ibid. Jugement
du géuie el du slyle de saiul Hipjioiyle, p. 641.

Edition de ses œuvres par M. Fabririus, p. 641.

Autres éditions, ibid. el p. 652.

HISTOIRE. Celle de Moïse est la plus ancienne

hisloire du monde, p. 437.

HOMICIDE. Les femmes sont coupables d'ho-

micide quand elles se font avorter ou exposenl

leurs enfants, p. 483. Les cliréijeas, accusés de

tuer et de manger des hommes, justifies de ces

crimes par Athénagore, ibid.

HYDASPE, auteur ancien, p. 299. Ses oracles

cités par les Pères sont perdus, ibid.

HYM^ES ET CANTIQUES des chrétiens dans

lesquels ils eoiifesssni que Jésu>-Chrisl est le

Verbe de Dieu et Dieu lui-même, p. 538 et 370.

Hymnes composèeslpar Ilarinonius.liérctiqiieaux-

quelles il avait donné des airs de musique, p. 466.

Saint Fphrem en composa d'autres sur les mômes
airs qu'IIarmonius , mais plus pures et plus ca-

lholiques,à la louange de Dieu et des Saints, ibid.

Hymne de Clément d'Alexandrie, p. 370. Paul de

Samosate retranche les cantiques fails en l'hon-

neur de Jésus-Christ, ibid.

HYPOTYPOSES de Clément d'Alexandrie; ce

quelles contenaient, p. 386. Jugement qu'en a

) orléPhoiius, p. 587.Les exemplaires en ont été

corrompus, ibid, et p. 588.

I.

IDOLATRIE. Senlimenl de saint Juslin sur l'i-

dolàlrie, p. 440.

IGNACE (saikt), martyr, disciple des Apôtres,

p. 362. A-t-il vu le Sauveur, ibid. Temps de son

cpiscopal , ibid. Son ardeur pour le martyre ,

p. 377 ; il confesse Jésus-Christ
, p. 362. Con-

damné aux bêtes, ibid. 0" le conduit à Rome,

p. 363; il y consomme sou martyre, ibid.Ea quelle
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année, ibid., noi. 3 et A. Lettres de saint Ignace

aux Epliisien>, p. 37,")
; aux Magncsicas, p. 370

;

aux Tralliens, ibid. et [>.377; aux Koinains, ibid.;

aux Pliiladel; liicus, ibid.el p.37S; aux Snijiniiuis,

ti/rf. Lettre à saint Polycarpe,p.378 et 3r9.A quelles

oecasions ces Lettres ont-elles été écrites, p. 363
et 3(>1 ; en (luel temps, ibid. Les anciens n'en

ont pas connu davanlagi', p. 37 'i. Nous avons en-

core les mêmes, p. 364 et suiv. C'est mal à propos

que liasuajre en conteste raiillienlicilu, p. 367 et

suiv. Réponses à ses objections, ibid. et suiv.

Siunt Ignace a écrit une lettre en particulier à

saint Pdlycarpe, p. 374 et 375. Quelques catholi-

ques soutiennent le contraire, ibid. Réponses à

leurs difliouliés, ibid. Découverte de (rois Lettres

de saini Ignace en Syriaque. Controverse récentes

au sujet des Lettres de saint Ignace, p. .',03. Ai)a-

l.vfe de toutes ces Lettres, p.37o et suiv. Jugement
de ces Lettres, p. 3S1. Ce qu'elles contiennent de
plus remarquable, p. 3S2 et suiv. Les Actes du
niartjre de saint Ignace sont originaux, p. 389.

Ses Lettres ont été C(irrompues iiar les iiéréliques

du VP siècle, p. 37!) et 380 ; et rétablies dans leur

pureté dans l'édition d'Ussérius et de Vo3sius,

p. 381 et 38s. Lettres supposées à saint Ignace,

p. 380 et 381. Liturgie et autres ouvrages fausse-

ment attribues au même Saint, p. 2.S9, 380 et 381.

Fleuves de la supposition de toutes ces pièces,

ibid. Editions de ses Actes, p. 3S9 ; et des Lettres

tant inlerpoices que véritables et des auires qui

lui sont supposées, p. 3S7 el 388.

Il^CARl^AT10IS. Le biit de l'Incarnation du
Fils de Dieu a élé le salut des hommes, p. 588
el 659. CIld ent d'Alexandrie se.Tible dire que l'hu-

mahité n'a
I
as élé sujette aux passions nécessai-

res il la vie. Fxplication de cet endroit, p. i>93.

Le Fi's de \ncu a voulu n lîlre d'une vierge, afin

de triompher avec justice uu démon qui avait

abu'éde la simplicité de la femme pour nousas-
sujeiar à son empire,

i'. l^b. Il a une véritable

chair, tirée d'Adaiu comme la nôtre, p. 308. Il

n'était point fils de Joseph, mais né de la Vierge

Marie contre les lois oïdinairesde la nature, ibid.

Jésus-Christ a souffert rteilement et non en ap-

parence, ibid. Ce n'est pas le l'éie qui a soufTert,

puisque le Fils se plaint sur la croix que son Père

l'a abandonne, ibid. Lesjlhéodoliens^et les ga'iani-

tes soutenaient que Jcsus-Chrisl avait également

souffert dans sa divinité comme dans sa chair,

p. 4CU. Ils abusaient d'un passage de saint Méliton

pour appuyer leur erreur, ibid. Il n'y a que le Fils

qui ait été envoyé en ce monde., p. 639 II est

descendu du ciel dans le sein de Marie, ibid. Il

a eu un corps et une àme semblables aux nôtres,

ibid. Il n'y a qu'une personne en Jcsus-Christ,

p. 631), principe des actions pro|ires aux deux

natures, ibid. Il y a en Jésus Christ deux subs-

tances non confuses,mais jointes en une personne,

le Dieu et J'liommo,p. 626, 267 et 639.

IMERPRÈTES. Les septante interprètes n'ont

traduit que les livres de la loi, p. 319.

IRÉNÉE (saikt), évoque do Lyon, docteur de

l'Église et martyr. Sa naissance vers l'an 120,

p. 49j. Il vient dans les Gaules et y est ordonné
)irètve, l'an 177. Il est fait évoque de Lyon en
celle même année. Ses travaux dans l'épiscopat.

Il suufl'ie le martyre l'an 202, p. 493. Écrits de

saint Ir.jude. Son 7raité contre les hérésies. Livre
pr

: dessein du livre I'', p. i97 el suiv.;analyse du

livre II'^,p. 502 et suiv.; analyse du livre 111°, p.506

et suiv.; analyse du livre IVe, p. 5(19; analyse du
livre V*', p. 513 et suiv. Autres écrits de saint

Ircnée, p. 316. Sa Lettre à Florin; son livre de

l'Orjdoade ; ce qu'ils contenaient, ]'. 516 et 517.

Sa Lettre à Blasic, sa Lettre au pape Victor, vers

l'an de Jesus-Christ 193, p. 517. Autres Lettres sur

la Fàque, p. 5-18. Autres écrits, ibid^ Trois frag-

ments publiés par D. Pilra, p. 518 et 319. Doc-

trine de saint lrénée:sur l'Écriture sainte, p. 520

el 5::! ; sur la tradition, p. 521 et 5".'2; sur l'É-

glise, p. 522 et 523 ; sur le mystère de la Trinilé,

p. 523 ; sur les sacrements de Baptême, d'Eucha-

ristie et autres points de doctrine, p. 524, 525 cl

526 ; sur la distinction des évcques el des prô-

ties, sur les anges, sur l'immortalité de l'âme,

p. 52)> et 52/'; sur dilferents aulre-^
,
oints de mo-

rale, (ie dogme el d'histoire, p. 527 et suiv. Juge-

ment de ses écrits, p. 529 et 530. Éditions de ses

ouvrages, p. 530 el 531.

ISIDORE, auteur ecclésiastique, p. 538.

J.

JACOB. Testament, prières, psaumes, graduels

el autres écrits faussement attribués à ce pa-

triarche, p. 266.

JACQUE.S (saint), appelé frère du Seigneur; de

qui élail-il lils, p. 242. i\ot. 7 el 8, p. 244. Son

apostolat, p. 243. Évèque de Jérusalem, ibid.

Quelle part il eut au concile de Jérusalem, ibid.

Ses dernières actions et sa mort, p. 244. Il prie

pour celui qui l'avait dcftré au jugement ; le dé-

lateur se convertit el souffre le raariyre avec lui,

ibid. On a douté s'il était l'auteur de l'Épîtin que

nous avons sous son nom, p. 244. Pourquoi l'a-t-on

appelée Catholique et Canonique, ibid. L'auteur de

cette Épitre est Jacques, fils d'Alphée, et non lils

de Zébédce, p. 24-1. Il l'a écrite en grec, p. 242.

Preuves de sa canonicité, p. 244 el 245. Analyse

de celle Éî lire,
i

. 242. Ou a atliibué à saint Jac-

ques la traduction gierque de l'Évangile de s.iint

Matthieu, p. 243. Liturgie su; posée à saint Jac-

ques, p. 2!;8. Réponse ix une objection, ibid. An-

tiquité de cette Liturgie, p. 289, not. ^. Lettre,

Évangile de la naissance de Marie, el autres écrits

supposes au même apôtre, p. 242, 243 et 272.
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JACQUES (saint) le Majeur. Évangile et aulies

faux ecriu qu'on Ini a siipposés, p. 273.

J.VLoUSli;. Ses cfl'els, se- suites, j;. 350 et 34Î.

JASON. Dhpule de Jast^n et de Pi, 'isque, p. 4W
Qui est auteur de ce lialoj,'uc, ibid.

JEAN (saint), apôtre et évaugclisie. Sa vocalioa

à l'aposlolat, p. 208. Diverses actions de saint

Jean, ibid. et p.209. Ses
i
rédicalions,p. 209.Baiini

pour la foi, ibid. Il dégrade un prètie; pourquoi,

p. 27(i; appiouve trois Kvangiles, p. Iy2, not. I.

SaintJean, docteur et marljr, d'apiès Poljcrale,

portait une anie d'or sur le front, p. 536. Ses

dernières paroles, p. 2i0. En quel lieu, en quel

temps et à quel dessein il a écrit snu Evangile,

ibid.; en quelle langue, p. 2H. Canonicilc et ex-

ce. lence de cet Evangile, p. 213. Difficultés sur le

dernier chapitre, p. 211. Réponses à ces difli<'ul-

tés, ibid. et suiv. Autre dilliculté considérable

sur le chapitre viii, p. 212. Style, soœinaire de

rEvang:le de saint Jean, p. 213. Cet apolre est au-

teur des trois Lettres que nous lisonssous son nom,

p. 2')''. Les deux derniéies lui ont été contes-

tées, î7)(rf.et p. 251. l)iiricull(-s sur le chapitie V,

p. 252. Solutions, p. 2.)3 et 254. Sommaire des

trois Lettres, p. 250, 251 et 252. Apocalypse. Oa
a disputé longtemps sur l'auleur de ce li\re,

p. 258 et 259. Preu\es qu'il est de saint Jean,

p. 259 ei suiv. On lui a attribué une liturgie,

p. 2S8. Objection des aloges, p. 259, rot. 3.

Fausses Apocalypses attribut es au moine ai ôtn*,

p. 28G. Faux Actes de saint Jc;in, p. 270. Pj^sioii

de saint Jean VÈvangéU>>tc., li\re attribué à Mel-

litus, évêq< e de Laodicee, p. 4'j).

JE'.N, prêtre d'Asie, contemporain de l'apôlre,

p. 39S cl 399.

JÉRÉMIE. Sa naissance, p. 159. En quel temps

il commençai piof hétifer,tWrf.e!. p. ICO. 11 c>.-iiiie

de grandes contradictions, p. 160. Il prédit la

ruine de Jérusalem, ibid. Écrit ses pruj hilies,

ibid. Mis eu piison, d'où il sort pour aller en cap-

tivité, ibid. Oa ne sait ni le temps, ni le genr.i, ni

le lieu de sa mort, p. -161. Sun éloge, ibid. ( oai-

Lieii de temps a-l-il prophétisé, ibid. Le cha-

pilie LU est-il de lui,t.j/rf.ci p,lC-. Confusion des

prophéties de Jérémie dans les exemplaires grecs

e! latins, p. 162. Style et sommaire de ses pro-

phéties, ibid. Il a écrit ses Lamentations à l'occa-

sion de la mort de Josias, p. 1H2. Objection contre

ce sentiment, et réponse, ibid. et p.-lt)3. Comment
il a composé ses Lamentations, ibid. Ou le fait

auteur de quelques psaumes de David, p. 131 ; et

de quelques autres écrits, p. HCO. Quelques-uns

disent qu'il a travaillé aux deux derniers livres

des Rois, p. 38.

JÉRÉMIE, auteur ecclésiastique, p. 538.

JÊSLS-CHRISÏ n'a rien laissé par écrit, p. 191

et 2C9. Épître qu'on lui a supposée , p. 268.

Preuves de sa supposition, p. 269. Liturgie et au-

tres écrits composés par les hérétiques sous son

nom, p. 271. Sentences et paraboles attribuées à

Jésus-Christ, p. 271,272, 343 et 399. 'Vérité de

son incarnation, p. 370, 377, 378, 396 et 455. Sa

dignité et nécessité de sa médiation
, p. 378. En-

gendré d'un seul Père, p. 376. Il est l'unique Dieu
qu'on doit reconnaître, p. 3"6. Viai Dieu el vrai

Hon.mc, p. 3s!, 3S3, 455, 40O, 5('8, 523 et 3 '4.

Distinction de ses deux natures, p. 336, 343, 354,

359, 360, 363, 3S2 et 383. Elles sont unies en une
seule personne, ibid. Passage de Mélilon pour
prouver la di\inite de Jusus-Christ, rapporté par
l'auleur de la Chronique pascale, p. 460. Théo-
dote .'0 Bysanee enseignait que Jésus-Christ n'é-

tait pas Dieu, mais seulement homme, p. 532.

Jésus-Christ a plis un corps et uneàme semblables

aux nôtres, p. 426, 427 et 438. Il s'est incarné et

a souffert v.'rilableraent, p. 376 et 377. Sa venue
a été annoncée dans tous les âges du monde el

même par Adam, ibid. et 438. Jésus-Christ nous
a rachetés par sou sang, p. 514 et 526. Jésus-

Christ est mort pour notre salut, p. 360. Il est le

seul juge des hommes, parce qu'il est le seul qui
n'ait point péché, p. 596. Le Pérc l'a constitué

roi et juge de toutes les créatures, p. 6î0. Il vint

au monde dans une caverne proche de Uclhléem

p. 43S. Année de sa naissance. Clément d'Alexan-

drie la met en la vingtième du rfgne d'Augiiste,

p. 595. Son baptême, sa prédication en la quin-
zième année de Tibère, ibid. Jésus-Christ avait

trente ans, selon .saint Irenée, lorsqu'il reçut le

baptême, p. 524. Il fut Irois fois depuis à Jérusa-

lem et mourut âgé d'ei.viron 50 ans, p. 376. Il a
reçu le baptême pour p.i.ilier l'eau, ibid. 11 a res-

suscité les prophètes elles paliiarchiis, p. 383 et

38t. C'est de sa libéralité que nous leoevons la

grâce de la conversion, ibid.

JESUS, fils de Siracii, obtient de Dieu la sa-

gesse, p. 151 ; entreprend de grands voyages, ibid.

On crui, qu'il étail un des septante iiiterprèles,

iijid. En quel temps i! est mort, ibid. H est auteur
de l'Ecclésiastique, ibid. el p. 152. lia commencé
son ouvrage sous le pontilieai de Simon 1", p. 153
el 153. Réponse à l'objection que l'on fiit conlre

ce sentiiiient, p. 253. Il l'a achevé sous le ponti-

fical d'Éleazar, ibid. Traduction grecque de ce
livie, ibid.

JEUNE ou (stations). Austérités du jeûne des

premiers chrétiens, p. 335. Vertus qui doivent

l'accompagner, ibid. et p. 337. Il faut donner aux
pauvres ce que l'on se retranche les jours de
jeûne, p. 337. Mérite du jeûne, p. 335 et 337.

Jeûne du mercredi ou du vendredi, p. 601.

JOB. Histoire de sa vie, p. 115 et si.iv. Il des-

cendait d'Abraham par Esaii, p. 121. Sa mort et

son éloge, p. 117. Ilistoire de Job regardée par
quelques auteurs comme une fiction, p. 118. Elle

est véritable et autlientique, ibid. Réponse aux
objections, p. 119 et 120. Elle est arrivée après

la publication de la loi, p. 121. Objection, ibid.

En quel temps il a vécu, p. 120. Il n'était pas
Juif, p. 121, not. 4 et 3. Fondement de cette opi-

nion, p. 121. Il a écrit le premier son histoire en
arabe, ibid. Son livre est écrit partie en prose^
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partie en vers, p. ^25. Fausse 'opinion d'un au-

teur uiodernc toucliaiil l'iiislolie de Job, p. 122.

Il n'y a rien dans celle liisloire qui ne soit vtiila-

blenu'iu arrivé, p. 1^2 et -123. Addition fuite au

livre de Job, p. 123 et ^2A^ Inlidelitc dos anciens

exeniplaiics grecs et iatins, ibid. Nouvelle version

de suint Jérôme, p. 124. C.anonicitc du livre, et ce

qu'il contient, ibiil. Il y a cerluiiies expressions

qu'il faut interpréter favoiablcmcul, p. HO. I,es

paroles des amis de Job n'ont pus une aulo-

rité divine, p. 124. QucUiiies-uns cioient que

Moïse est auteur ou au moins tiaducleur de cet

ouvrage, p. 38.

JOËL. On ne sait rien de sa vie, ni du temps

auquel il a vécu, p. 170. Sommaire de sa pro-

plielie, p. 177. .Son style, ibid.

JO.AAS. lin quel temps il a commencé à pro-

phétiser, p. I7"J, iiot. 7. Histoire de sa vie, p. •179.

Son livre est prlnci|ialemeat historique, p. ^!iO.

11 l'a écrit lui-même, ibid.

JOSEPH, IJls de Jacob. Lettres, prières et col-

loques qu'on mi a supposés, p. <tJ6 et IC7.

JOSEPH (saust) croyait la Sainte Vierge coupa-

ble d'adultère avant que l'ange ne l'eût instruit

de sapiossesse, p. 439. La prolession de saint Jo-

seph était celle de charron, tLid. Jésus-Christ a

passé sa jeunesse à faire des chun ues el des jougs,

ibid.

JOSÈPIIE (Titds-Flavids). Temps de sa nais-

sance, p. 314, note '. Sou éducation, son progrés

dans les sciences, p. 314. H étudie les différentes

opinions des sectes des Juifs, i6;rf.; embrasse la

secte des Pharisiens, ibid.; va à Home; pour quel

sujet, ibid. On le fait gouverneur des deux Cail-

lées, p. 315. Il se rend à Vespasien après une vi-

goureuse résistance, ibid.; lui prédit remjiire,

p. 31(). ïiic le mène à Rome, où il apprend le

grec, ibid. Il aété marié quatre ïoh, ibid., note H.
On ne sait pas l'année de sa mort, ji. 317. A quel

dessein a-t-il écrit VlUstoire de la guerre des

Juifs, p. 517. Mérite de cet ouvrage, ibid. Juge-

ment avantageux que Ion en a |oué,z6id.cl p.317

et 3J8. Fautes considérables que Ion y remarque,

p. 3c6. H a écrit ceitc Histoire eu hébreu et l'a

traduite en grec, p. 317. En quel iemiis il achevé

SCS livres des Juliguilis, p, 318. Idée de cet ou-
vrage, ibid. 11 l'écrivit eu grec, ibid. Il ajoute

à l'Écriture, p. 319. Il affaiblit la vérité, ibid. et

p. 320. Ses fautes de chronologie, p. 320. Témoi-
gnage qu'il a rendu à Jesus-Christ, p. 321. Con-
lesations sur ce témoignage, ibid. H est vérita-

blement de Joséphe.p. 321 et suiv. Réponses aux
objeciioiis,p. 322 et suiv.Josè,-lie a écrit VHistoire

de sa Vie, p. 324 et 32j. Ce n'est qu une suite de

iCs.AiUi(juités, ibid. Ce qu'elle contient, p. 325. Il

a cent contre Apion^ a quelle occasion, ib,d. So-

lidité de cet ouvrage, p. 324. Ce qu'il contient,

p. 325. Autres écrits de Josèphe, p. 320. Ouvrages

qui sont perdus, p. 100. Jugement qu'on a porté

(le Josèphe et de ses écrits, p. 327. Éditions de ses

œuvres, p. 327, 328 el 329. l.

JOSÈPHE, abréviatcur de l'historien des Juifs,

p. 330. Kn quel Icnij s il a vécu , ibid.

JOSLIO. Histoire de sa vie, p. 40 et suiv. Il suc-

cède a Moïse et passe le Jourdain, p. 41 ; rem-

l)orte de grandes victoires, p. 42 et 43. Sa mort et

son éloge, j). 43. Le livre (jui porte son nom n'a

paséte cjuiposé sur les an' aies des Juifs, p. 47. Il

en est lui-même l'auteur
;
preuve, [i. 44 et suiv.

Objections, p. A'.t. En quel temps il l'a achevé,

p. 47. On y a ajouté quelque chose après sa mort,

p. 4S. Ce que ce livre contient, p. 49. Anciens rè-

glements attribués à Josué, p. 49. Formule de

prière et chronique supposée.s au même, p. 50.

JLiHE (saint), surnommé Tliadée. Histoire de sa

vie, p. 2oo. Il a écrit une E; lire, p. ICO. En quel

temps , ibid. On a doute de sa canonieilé
;
pour-

quoi, p. 2jO. On prouve qu'elle est canonique,

ibid. Où a-t-il pris ia contestation de l'archange

saint Michel avec le diable
, p. 39 et 2o0. On lui

a suppose un faux Évai.gilc, p. 272.

jLIL)E, auteur ecclésiastique. Son ouvrage sur

les soixante et dis semaines de Daniel, p. 537 el

538.

JUDITH. Histoire de sa vie, p. 93. Elle coupe

la tète à Holopherne, p. 95 ; fait lever le siège de

Béthulie, ibid. Sa mort et sou éloge, ibid. Senti-

menîs des protestants sur l'histoire de Judilh,p.96.

En quel leuips elle est airuec, p. \)j. Le^ a..ciens

l'ont crueventuble, p. 96. Réponseaux objections,

p. 97 et suiv. Ce livre n'a pas été mis dans Ils

anciens canons; pourquoi, p. -103 et 104. Il est

canonique, p. 102 et 103. L'auteur est inconnu,

p. 104. i^uclqi.es-uns disent que c'est Judilh,

d'autres le graad-^ ictie Éliacim,i6ïrf. Le livre est

écrit en cha.u<.en, ibid. Ce qu'il conlient, p. 105.

JUGEMENT (DEiii\jER). Les cliitticns attendent,

après lu mort, un jugement qui sera exerci par

Jesus-Christ, devant qui les hommes seront pré-

sentés en corps et en àme ; les coupables seionl

punis d'une peine èterhelle, p. 43!> et 439.

JUGÉS d'jûraèl, suscités extraordinairement,

p. 51. Leur puissance, if/u/. Histoire abrégée de

leur gouvernement, (6ic/. et p. 52. Chaquejuge n'a

pas cent l'hisioire de sou temps, p. 52. Eloge des

juges d'isruc, p. 33. L'auteur du livre des Juges

est inconnu, p. 52. 11 a vécu après .e règne des

Jugea et avantcciuide David, iôto!. Objections, p:53.

JUIFS (LES) n'ont pas connu, avant ia loi, ladis-

linction des animaux purs el impurs, p. 33 et

suiv. Témoins irréprochables de la vérité de nos

Écritures, p. •150. Accusés d'en avoir retranché

quelques parties, p. 11j7 et 1 /3. Éunemis des mar-

tyrs et de leurs reliques, p. 394.

JULlÉiN (AktoikeI est auteur d'une Histoire des

Juifs , p. 330. Ses écrits sont perdus.

JUSTE (DE TiEÉRiADE), auteur d'une Chronique

des rois des Juifs, p. 329. H a encore écrit {'His-

toire de la guerre des Juifs, p.339. Préjuges contre

cette Histoire, p. 329 et 330.

JUSTES. Ce que c'est que le livre des Justes cité

L dans Josué, p. 47.
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JUSTICE. Il y a deux sortes de justice, l'une

qui est le fruil de la charité, et l'autre de la

crainte du Seigneur, p. u98.

JUSTI^ (saint). Naissance do saint Justin vers

l'an -103. Sa patrie. Il était Gentil, p. -508. Il étu-

die la philosophie païenne, ensuite les écrits des

Prophètes, vers l'an -133, ibid. el p. 4C9. Son zèle

pour la foi depuis sa conversion, p. 409 et 410.

Son séjour ordinaire était à Rome, p. 410. Il y

souffre le martyre vers l'an IC7, ibid. Éloges don-

nés à saint Justin, ibid. Écrits de saint Justin,

p. 411. VExhorlalion aux Grecs est attribuée à

saint Justin, ibid. Analyse de cet ouvrage selon

l'édition de Paris, liî'd. cl p.i\'2. Discours aux Païens

de saint Justin. Ce Discours est de saint Justin
;

il le composa peu après son baptcme,vers l'an -134,

p. 409 et 412. Identité de ce Discours avec l'Apo-

logie publiée par Ambroise, ibid. Analyse de ce

Discours, p. 4-12 et 4-13. La première Apologie de

saint Justin est celle qui est marquée la seconde

dans l'impression de ses œuvres, p. 413. Elle

fut écrite à Rome vers l'an -130 de Jésus-Christ,

ibid. Analyse de cette Apologie, p. 413 et suiv.

Succès de cette A| ologie, p. 417. Seconde Apolo-

gie de saint Justin, ibid. el p. 418. Elle est adres-

sée à Marc-Auréle et au Sénat, p. 418 et 419. Elle

est écrite vers l'an -tC7; el à quelle occasion '?

p. 4-19 et 420. Analyse de celle Apologie, p. 420 el

421 . Traité de la Monarchie, ou de /' Unité de Dieu

Nous n'avons qu'une partie de ce traité, p. 421.

Anaiysede cet ouvrage, ibid. et 422. Dialogue avec

Jryphon, de saint Justin. Ce Dialogue esl de saint

Justin, p. 422. Il l'eulà Éplièse vers l'an 150,fft*rf.

Analyse de cet ouvrage, p. 422 el suiv. L'Epilre à
Diognète de saint Justin lui est contestée, p. 428.

Preuves qu'elle est de saint Justin, ibid. et p. 429.

Réponse aux objections, ji. 429. Qui était Diog-

nète, p. 429. Analyse de cette Lettre, «ôtV/. et p. 430.

Ouvrages supposés à saint Justin. Écrits contre

Àristote, p. 430. Cet ouvrage est supposé, p. 430

et 431. Idée de cet ouvrage, ibid. L'auteur en

est inconnu, ibid. Les Répomes aux orthodoxes

ne sont point de saint Justin, p. 431. Le temps et

l'auteur de cet ouvrage sont inconnus, ibid. el

p. 432. Idée de cet ouvrage, p. 433. Autres

ouvrages supposés à saint Justin, ibid. VExpo-
Htion de la vraie/oi n'est pas de saint Justin,

p. 433. Cet écrit est d'un auteur du V« ou du VI»

siècle, ibid. Cet ouvrage peut être de Justin de

Sicile, ibid. Idée de cel ouvrage, ibid. el

p. 434. La Lettre à Zone et à Sérène n'est point de

saint Justin martyr, p. 434. Elle peul être de Justin

abbé. Idée de celle Lcltre,i6irf. Ouvrages de saint

Justin qui sont perdus, p. 434 et suiv. Doctrine de

saint Justin sur l'Écriture sainte, p. 430 ; sur la

divinité et l'incarnation du Verbe, p. 437 et 438 ;

sur la trinilé des personnes en Dieu, sur le ju-

gement dernier et les dons surnaturels ; sur la

sainte Vierge el saint Joseph, p. 438 el 439 ; sur

les anges et l'origine de l'idolàlrie et de l'Anté-

christ, p. 439 et 440 ; sur la nalurede l'àme et ce

qu'elle devient après sa séparation d'avec le corps
;

sur le règne de mille ans, p. 440; sur l'immorta-

lité de l'àme, la résurrection des coprs, le libre

arbitre, la nécessité de la grâce el de la péni-

tence, p. 411 ; sur la circoncision cl les observa-

tions légales, ibid. ; sur le Baptême el l'Eucharis-

tie, p. 441 et 442 ; sur les assemblées des fidèles el

leur charité, p. 442 et 443 ; sur la pureté de vie des

chrétiens, leur amour pour la continence, leur

haine pour le mensonge, p. 443 ; sur les Sibylles el

la ligure de la Croix, ibid. Jugeinenl des écrits de

saint Juslin, p. 444 et 445. Éditions grecques el

latines de ses œuvres, p. 443. Éditions françaises,

allemandes et anglaises, p. 446. Actes du martyre

de sainl Justin
;
preuves de la vérilé de ces Actes ;

réponse aux objections, p. 447. Ces Actes sont

de sainl Justin le philosophe, ibid. el p. 448. Ana-

lyse de ces Actes, p. 448.

JUSTIN, évêque de Sicile, vivait sur la fin du V

siècle. Sa Lettre à Pierre le Foulon, p. 434.

L.

LABYRINTHE. Livre intitulé : Le Labyrinthe.

Qui en est auteur , p. 338 et 302.

LÉGION. Miracle de la Légion foudroyante,

p. 463 et 464.

LÉONIDE (saint), père d'Origéne. 11 souiïre le

martyre vers l'an 203. Origène lui écrit une lettre

par laquelle il l'exhorte puissamment au martyre,

p. 547 et 518.

LETTRE des Églises de Vienne et de Lyon. Ce
qu'elle contient, p. 4G8 et suiv. En quel temj)s elle

a été écrite, p. 470 et 471. Éditions el traductions

de cette Lettre, p. 471. On lisait dans 1 église les

Lettres des grands hommes après l'Écriture sainte,

p. 463 el 464.

LIBRE ARBITRE, p. 483, 490,426, 5?5el534.

Preuves du libre arbitre daus l'homiiie, p. 5-13.

I

LIBRE ARBITRE des anges, p. 485 el 490.

LIN (saint). Ou lui a supposé deux livres,

p. 277.

LITURGIE. Les Apôtres n'ont laissé aucune li-

turgie par écrit, p. 286, 288, note 3. Celles qui

portent leurs noms sont supposées, 288 et suiv.

Réponse ù une objection, p. 288 et suiv. Celles qui

sont altribuées à leurs disciples soni aussi suppo-

sées, p. 289. Estime qu'on doit faire de toules ces

liturgies, ibid. Elles conliennent les princi|aux

dogmes de noire religion, ibid. et p. 290.

LOI (de Moïse). Inutilité de ses cérémonies,

p. 370. Il n'est pas permis aux chrétiens de les

observer, iôirf. et p.378. La loi de Moise faisait seu-

lement connaître le péché ; Jésus-Christ était seul

capable do le détruire, p. 527. Sentiment parti-
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culier (lo saint .liislin loiiclianl les Juifs convertis

qui ol)Sprviieiil encore la loi, p. 111.

I.UO (saint), païen d'orifiino, p. 20'i. Sa profes-

sion, ifc»(/.;(lisci|'lc des Apûlres, ibid. et p. 203; alta-

ehé parliculièremenlà saint i'aul,p. 20;). Sa mort,

ibid. lui quel temps il a écrit son Evangile, p. 200.

Raison pour laquelle i! a entrepris cet ouvrage,

ibid. Ce (|u'il \ rapporte de pailiculier. Il s'ac-

corde avec saint Matthieu sur la généalogie de

Jésus-Christ, p. 207. Pourquoi on altrihue cet

Rvangileà saint Paul, ibid. Téniérilé des hérétiques

el scrupule des catlioliques au sujet de cet Evan-

gile, ibid. Sommaire, Hnd, Saint (.uc est aulciiv

des Ailesdes Apôtres, p. 213; a écrit ce qu'il a vu

lui-même, »V/îV/. et p. 21-1. l'uurqiioi il a composé

ces Actes, p. 211; en quel temps et en quelle lan-

g\ie il les a écrits, iNd. Coutume de les lire dans

l'Eglise, p. 215. Sommaire de ce livre, p. 214. Sa

eanonicité, p. 2to. Traduction de l'ÉpîIre aux

llihreux, attribuée à saint Lue, ibid. Il n'est pas

auteur de la Dispute de .lason et de Papisque,

p. '21.;.

I.UXE dans les meubles et la vaisselle condamné,

p. riOS. Luxe des femmes condamné, p. 5fi9.

M.

MACHABÉES. Zélés pour la Loi el leur patrie,

p. 184. Les doux premiers livres qui
|
ortcnt leurs

noms sont canoniques
;
preuves, p. ISO et 187.

Ré[ onses aux objections, p. IS7 el suiv. Les Juifs

les ont estimés, p. 180. Ils ne les ont pas insérés

dans leur canon, ibid. Pourquoi a-t-on intitulé

ces deux livres du nom des Macliabées, p. 1s3.

Le premier livre a été écrit en hébreu, ibid. Le

second est une compilation faite sur différents au-

teurs, ibid. et p. 186. Les auteurs sont inconnus,

p.lSli et -187. Les troisième et quatrième livrcsdes

Machabées sont apocryphes, p. 189. Le troisième

a été cité comme canonique, ibid. Il ne contient

rien que d'éditiant, ibid. Le quatrième n'a jamais

été reçu unanimement, p. 100. Les auteurs deces

livres sont inconnus, p. -189 et 190.

MAGES. Originaires d'Arabie.selon saint Justin,

p. 437.

MAL. Il nevient point de Dieu, maisde la créa-

ture, p. 525.

MALACUIE. Conjecture des Juifs toucliant Ma-

lachie, p. 183, noie 3. Sommaire et temps de sa

prophétie, p. -183.

MANASSÈS. Son Oraison esl perdue, p. 2C7.

Celle que nous avons sous son nom est apocryphe,

ibid. Elle esl fort ancienne, ibid. Ce qu'elle con-

tient, ibid.

MAKC (saikt), évangéliste, est difTérenl de Jean

Marc, cousin de sainl Barnabe, p. 200, note o.

Temps de sa conversion, ibid. 11 va à Rome avec

saint Pierre, ibid. Envoyé à Alexandrie, ibid.

Temps et genre de sa mort, ibid., noie -10. A

quelle occasion il a écrit son Évangile, p. 201. En

quel temps et eu quelle langue, p. 201, 205 el 206.

Cet Evangile a été approuvé de saint Pierre, p. 201.

Ce n'est pas un abrégé de celui de saint Matthieu,

p. 202. C'est de sainl Pierre, auquel il servait d'in-

teri rèle, qu'il a appris ce qu'il rapporte, p. 20!.

Il ne s'est point assujelli k |
lacer les faits selon

l'oidre chronologique, ibid. Le dernier chapilrede

sainl Marc est certainement de lui, p. 203, note 7,

Sommaire de son Evangile, p. 204. Anciens Actes

delà vie et du martyre de saint Mare, p. 278. Ils

ne méritent pas une entière croyance, ibid. Litur-

gie supposée tt saint Marc, p. 288.

MARC, hérétique. Ses imfostures; quelle était

sa doctrine, p. 491).

MARCOSIEiNS , disciples de Marc. Leuis mœurs
el leur doctrine, p. 499.

MARCELLE (saime). Son martyre, p. 549.

MARCION, héréiique. Ses blasphèmes contre le

Dieu du ^ouveau-Teslamenl, p. 501.

MARDOCHÉE. Son origine, p. 40b. Histoire de

sa vie, ibid. et suiv. Il est le principal auteur du

livre d'Esther . p. M3. Son ouvrage a été aug-

mente, ibid. Le compilateur qui a travaillé sur ses

mémoires est inconnu, y. 114.

MARIAC.ES. Les seconds mariages sont peiniis,

p. 33'( el 335. Les mariages se doivent faire avec

l'autorité de l'évéque, p. 379 et 385. Doctrine sur

le mariage. Sentiments des j
hilosophes et des hé-

rétiques, p. 574. Secondes noces permises, p. 600.

Voyez Noces. Usage du mariage, f. 553, 508, 574

elOOO.Polygmio permise aux anciens p. COO Les

premiers clirelieus, dans le mariage, ne se propo-

saient rien que d'avoir des enfanis, el ne se per-

niellaient rien de ce qui ) ouvait blesser leur pu-

reté, p. 483 et 5S9.Q :elques-uns mêmes avaient

honte du plaisir légiliuie, p. .'i69. Erreurs sur l'u-

sage du mariage, lalieu condamnait l'usage légi-

time du mariage, p. 489. Jules Cassien, chef des

docètes, le condamnait aussi, et plutôt que d'aj-

prouver la génération, il disait que Jésus-Christ

n'avait eu qu'un corps en apparence, p. 575. Les

marcionites, qui disaient que lamalière était mau-

vaise, s'abstenaient du mari.'ige [our ne pas jieu-

pler le monde du créateur ibid. Erreur des nico-

laïles, de Carpocrale el d'Epi|Jiane sur le mariage,

ojiposée à celle de Talien, de Cassien et des mar-

cionites ibid. Ils enseignaient que les femmes de-

vaient èlre communes comme les antres biens.

MARIS. Responsables des désordres de leurs

femmes el de leurs enfanis, p. 331 el 334. Con-

duite qu'ils doivent garder avec une femme adul-

tère, p. 334 el 337. Il ne leur est pas permis de

passer à des secondes noces ] endanl qu'elle vil,

p. 334. Devoirs des personnes mariées, p. 379

et 385.

MARTYRS, p. 395. Il y en a eu avant l'Incar-

nation de Jésus-Christ, p. 90. Les martyrs jouis-
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sent de la présence de Dieu aussitôt après leur

mort, p. 38() et 396. Leurs souffranees sont un ar-

gument contre les hérétiques, p. 38C. Ils s'inté-

ressent pour les vivants, ibid. On iusliluait des

fêles |iour Iionoror leui- mémoiic, p. -186 et 380.

Ardeur des clirctiens |our avoir leurs reliques,

p. 407. Les martjrs contribuent il la rémission de

nos pcelics. Erreur de Basilide touchant les mar-
tyrs. Il enseignait que les martyrs ne faisaient

qu'exi icr, par leur mort, les péchés qu'ils avaient

commis dans une vie précédente, p. 575.

MATTHL\S|sAiNTJ.Faux Évangile composé sous

sonnom, p. "i'S.Acles desaint Mat(hias,apocryplies

ou suspects, p. 27.S.

MATTIIIKli (saint) est le même que Lévi, (ils

d'Alphée,
I'. ^95, note I. Sa profession et sa reli-

gion, ibid., note 2. Sa vocation à l'apostolat, ihid.

Le temps et le genre de sa mort sont incertains,

ibid. et p. lyti. Il est auteur de l'Evangile qui porto

son nom, p. 196 et IQS. Il l'a écrit aux Hébreux,

ibid. et p. 306. Réponses aux objections, p. 197

et nos. Ln quel temps, p. lOti, note 6. Il a écrit

le premier Evangile, ibid. On ne sait qui a tra-

duit cet ouvrage en grec, p. 198. 11 n'y a eu qu'une

seule version grecque autorisée dans l'Eglise, ibid.

C'est sur cette version que saint Jérôme a corrigé

le texte latin, ibid. Sommaire de cet Evangile,

p. 199. Additions faites au texte de saint Matthieu,

ibid., note 8. Liturgie publiée sous son nom,

p. 287.

MAXIME, auteur ecclésiastique. Ses ouvrages,

p. 537.

MAXIME (saint). Son martyre, p. 337.

MÉLlTOiN (saint), cvêque de Sardes, | rophèle

et ai ologiste, florissait vers l'an 170. Ses vertus,

ses voyages, ses écrits; canon des Ecritures, p. A'i9.

Son Traite de la Pâqiie et quelques autres ouvra-

ges, p. -'loO. Le livre de la Clef. Manuscrits qui le

contiennent. Publication par H. Pitra, p. 'liîO et

430. Analyse de ce livre, p. 4S2; importance de

ce livre, ibid. Extraits des Formules, p. 433 et

453. Apologie pour la religion chrétienne, vers l'an

173, p. 4.j3. Découverte de l'Apologie ; analyse,

p. 4ES et suiv. Autres fnigments de rA];ologie;

endroits remarquables pour le dogme la morale,

p. 459 et 460. Autres écrits attribués h Mé-

lilon, p. 400. Ecrits faussement attribués ;\ Méli-

ton.tiî'rf. Jugement des écrits deMélilon; éditions,

p. 460 et 461.

MELCHISÉDECH. Les Hébreux lui attribuaient

le psaume ex, p. 266.

MÉ^A1^DRE. Son hérésie, p. 500. Il se faisait

passer pour immortel, ibid.

ME^SO^GE. Essentiellement mauvais, p. 101.

Défendu en toute occasion. Tout m;nisonge est

injuste, ibid. Clément d'Alexandrie croit qu'il

y a certaines circonstances où il est permis de

feindre, p. TOI.

MERCURE TitisMÉGisTE. Qui il était et en quel

temps il vivait, p. 297. Les ouvrages cités sous

son nom par les Pères, son! supposés, ibid. L'au-

teur de ces ouvages a vécu depuis l'établissement

de la religion chrétienne, p. 297 ot 29S. Il était

chrétien et vivait au commencement du II» siècle,

p. 298. Editions des ouvrages supposés à Mercure

Trismégiste, ibiil.

MÉTEMPSYCOSE. Son impossibilité, p. .305.

Elle est enseignée par Basilide. p. 570, note 1.

MICHÉE. Terni s auquel il a commencé à pro-

phétiser, p. 180. Genre de sa mort, ibid. Sommaire

de sa prophétie et son style, ibid.

MILLÉlNAIRES. Pères qui ont cru que Jésus-

Christ régnera mille ans sur terre, p. 400. Senti-

ment adopté par saint Justin, (jui le regardait non

comme un dogme, mais comme une opinion,

p. 562. Rejelée par plusieurs catholiques, qui ne

laissaient pas de communiquer avec ceux qui la

soutenaient ; entre autres, par Caïus, prêtre de

l'Église romaine, ibid. Cette question n'était pas

encore décidée du temps de saint Jérôme, ibid.

Saint Irénée a donné dans l'idée des millénaires,

p. ry\i; et 329.

MILTIADE, auteur ecclésiastique. Ses écrits,

p. 495.

MINL'CE-FÉLIX, avocat et apologiste, estauteur

du Dialogue qui porte son nom, p. 330. Analyse

du Dialogue, tôW. Ecrits supposés, p. 53 î. Doc-

trine de Minuce-Félix, ibid. et p. 135 et 136. Ju-

gement de ses écrits; éditions, ibid. et p. 537.

MlRACLES.Vrais miracles de Jésus-Christ , faux

prodiges des imposieurs, p. 402 et 403. Miracles

fréquents des chrétiens dans le 11« siècle de l'Église,

p. 394, 402 , 403 et 305. Les démons sont les au-

teurs des effets miraculeux que l'on attribue aux

fausses divinités, p. 482. Los miracles des liéréti-

ques ne sont que des prestiges, p. 522. lis n'ont

jamais fait aucun miracle véritable, p. 482.

MODAL. Livres cités par les anciens sous son

nom, p. 267.

MODESTE, auteur ecclésiastique. Son livre con-

tre Marcion. Autres ouvrages qu'on lui attribuait

du temps de saint Jérôme, p. 494.

moïse. Histoire de sa vie, p. 12 et suiv. Sa

mort et son éloge, p. 16.11 est auteur du Penta-

teuque; preuves, p. 16 et suiv. Les anciens auteurs

juifs et chrétiens reconnaissent qu'il a composé

cet ouvrage, p. 20. On peut accorder qu'on y a

ajouté quelques circonstances, p 2C et 27. Temps
auquel il a composé les cinq livres de la Loi, p. 33.

11 y a mis la dernière main peu avant sa mort,

ihid et suiv. Il a écrit par un esprit de prophétie

des choses qui sont arrivées après sa mort, p. 26.

Différents sentiments des écrivams modernes sur

l'auteur du Peniateuque, p. 23 et suiv. {Nouveauté

de leurs opinions, î6?''/. Réponses à leurs objec-

tions, p 23 et suiv. Pourquoi Moïse parle de lui-

même en troisième personne, p. 31. Les livres ci-

lés par ce législateur sont-ils autres que les siens,

p. 30 cl 31. A-l il composé d'autres ouvrages que

le Peniateuque, p. 37 et suiv. Le livre et la tra-

duction de Job, et les psaumes, qui lui sont attri-

bés, ne sont point de lui, p. 37 et suiv. Fausse
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Apocaljse ntlribuéo à Rloïse, p. 38. Assomption on

ascension de Moïse. ()uviagc apocryphe cilfc par

les anciens, ce que c'est, ibid. On trouve dans ce

livre !a dispute de l'archange '^ saint Michel avec le

diable, ibid. et p. 2j5. Quels sont les aul eurs de

ces ouvrages apocryphes
, p. 39 cl 40.

MoMjE. Opinion sur la durcedu monde, p 284.

Comment il doit périr, p. 338. Destruction du
monde, p. 539. Senlimenl de saint Iréncc sur

la lin du monde, p. 5IS ct5IC.

iMOMAh. Sa doctrine rejetée avec exécration

de toute l'Église, p. 404.

MONTAMSTES Saint Ilippolyte écrit contrôles

montanistes, p. 623. Le pape Victor leur donne des

lettres de paix, qu'il révoque ensuite, p. ô32.

MOUTS auxquels les Apdtres ont annoncé la

fui et donné le baptême, p. 337. Coque c'est que

ce baptême, ibid.

MURIN, auteur ecclésiastique. Ses écrits,

p. 542.

MUSAMJS, auteur ecclésiastique. Ses écrits,

p. 539.

MLSIQUE. Les instruments de musique et les

chansons profanes doivent être bannis des repas

chrétiens, p. 5(i!J.

MYSTliUES. On les célébrait pendant la nuij,

p. 60. De ([uelle manière on doit étudier les mys-

tères, p. 503.

N.

^ATALIS, confesseur. Sa pénitence, p. 559.

^AT^AN (prophète) a dressé des mémoires,

p. 155. Il n'a écrit aucune partie des livres des

Rois, ibid.

^É [lÉMIE n'était que laïque, p. 64, not.C. Histoire

de sa vie, ibid. 11 est auteur du second livre d'Es-

dras, p. CT. Réponses aux objections, ibid. Pour

quoi son livre est-il intitulédu nom d'Esd ras
, p. 07.

Mémoires publiés sous son nom, p. 08.

MCODÈME. On lui a supposé un Évangile fa-

buleux, p. 272.

MCOLAITES. Leurs erreurs, p. 504.

^0E. Ecrits supposés à ce patriarche, p. 263.

NOET liérésiarque. Sa patrie. Ses erreurs réfu-

tés par saint Ilippolyte, p. 624 et suiv.

NOCES (secondes). Atljénagore les appelle d'hou-

nètes adultères ; en quel sens, p. 485 et 486.

NOMS DE DIEU, p. 451 et 552.

0.

OEUVRES. Les bonnes œuvres ne seront pas

sans récompense. Elles nousaccompagneront dans

le Ciel, p. 598.

OPHITES(HÉRÉTIQtES), p. 502.

OSÉE. Le plus ancien desProphètes, p. 176. En

quel temps et combien d'années il a prophétisé
,

ibid. Dieu lui commande d'épouser une prostituée

et d'aimer uncadultère; pourquoi, ibld.el p. 177.

Style de ce prophète et sommaire de ses prophé-

ties, p. 177.

PAMÈNE (saint). Son pays, ses éludes. Il est

préposé pour gouverner l'École d'Alexandrie ,

p. 559. Sa manière d'enseigner, ibid. Il prêche la

foi dans les Indes, p. 500. Il trouve l'Évangile de

saint Matthieu; ses écrits, sa mort, ibid. Fragment

recueilli \:'.t Routh.

PAPES. Suite des Papes deimis saint Pierre jus-

qu'à saint Eleuthère, p. 523.

PAPIAS, évêque d'Ilicraple
, p. 398; disciple

d'un prêtre nommé Jean, ibid. Il n'a jamais vu

les Afiôlres, ibid. et p. 399. Son zèle pour lechcr-

dier les traditions des anciens, ibid. lie quoi trai-

taient ses écrils.jtid.etp. 400 et 401. 11 ne nous en

reste que quelques fragments, p. 400. On lui re-

proche d'avoir été trop crédule, ibid. 11 admettait

l'erreur des millénaires, ibid. et p. 444. On lui

attribue encore quelques opinions particulières,

ibid. Diverses particularités sur le Sauveur et les

Evangélistes, p. 399. Jugement qu'on a porté de

ees écrits, p. 400.

PAQUES. Différentes pratiques des Églises au

sujet de celte fêle, p. 393. Question sur la Pàque,

p. 532. Conciles sur ce sujet sous le pape Vielor,

p. 533. Letlres de Théophile de Césarée louchant

la Pàque, p. 53î ; de Palmas, p. 535 ; deRacqujIle,

ibid.; et de Polycrale, ibid. et p. 530.

PARADIS (TERRESTRE). Elle ct Enocli y sont

transférés, p. 528. Tous les justes y allendenl la

résurrection, selon sainl Irénée, ibid.

PARALIPOMÈAES.Des deux livres desParalipo-

mènes, les Hébreux n'en font qu'un, p, 59. Ces

livres contiennent peu de cliosus qui ne se trou-

vent dans les livres des Rois, p. 00. Estime qu'on

en a fait, p. 01. Quel a clé le dessein de l'auteur

en composant cet ouvrage , p. CO. On ne sait pas

qui il est, p. 01. Il a travaille sur des mémoires

fort amples, p. 59 et CO. H a vécu après la capti-

vité de Babylone, p. CO. Analyse de ces deux livres,

p. 01 ei suiv.

PAROLE DE DIEU. Celui qui n'a point ouï prê-

cher la parole de Dieu ne sera point puni pour

n'y avoir |ioint obéi ; mais celui qui, l'ayant ouïe,
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demeure dans l'incrédulilé sera puni si son in-

crédulité est affocléc cl de son olioix, p. 59S.

PASTEUR. Livre du Pasteur reçu par saint Iré-

née et mis au rang des Écritures canoniiiues,

p. 521.

PAUL (sAmr), Apôtre. Histoire de sa vie, p 2IG et

suiv. Il a souirerl le martyre à Rome, p. 219. En

quelle année,î6(rf.,nol.9. 11 a écrit qualorzeEpîtres,

p. 220. Style cl ordre chronologique deces Épilres,

p. 221. En quel temps et en quel lieu l'Éiître aux

Romains a-t-elle été écrite, i6«/.; en quelle langue,

ibkl.; analyse, ibid. Première et seconde É,^îtreaux

Corinthiens, p 2i5 et 22-1; analyse, ibid.

Temps cl lieu au.xquelselles ont été écriles,p.223 et

224. On ne croit pas que l'Apûlre ait écrit une troi-

sième Lettre aux Corinthiens, p. 224. Quelle fut

l'occasion de l'Épître aux Galales
, p. 224. Ce

qu'elle conlient, ibid. Saint Paul l'écrivit de sa

propre main, p. 223. not. 2. En quel lieu et en

quel teni] s, p. 225. Épître aux Ephésiens; écrite

de Rome, p. 22S. En quel temps, ibid.; analyse,

p. 22(1. Saint Paul n'a écrit qu'une seule Lettre

aux Ephésiens. p. 227. Occasion de l'Épître aux

Philippiens, ibid. Elle est écrite de Rome, ibid.

En quel temps, ibid. Saint Paul a-t-il écrit plu-

sieurs Lettres aux Philippiens , ibid. et p. 228.

L'É|iître aux Colossiens est-elle écrite de Rome
,

p. 228; à quelle occasion, ibid. ; analyse, p. 229.

Des deux Épîtres aux Thossaloniciens, p. 230.

Tcni| s et liru auxquels elles ont été écrites, ibid.

Quelques-uns croient qu'on lui en a attribué une
troisième, p. 237. Les deux Lettres a Timothéc; ce

qu'elles contiennent, p. 230 et 231. En quel temps

et en quel lieu saint Paul les a écrites, ibid. Épî-

tre à Tite,el en quel temps elle fut écrite, p. 231.

Épître àPhilémon, p. 232. Quelle en fut l'occa-

sion, ibid. Épître aux Hébreux, ibid. et suiv. Dif-

ficultés sur l'auteur et la canonicité de celle Épî-

tre, ibid. Saint Paul en est auteur, 234. Pourquoi

n'y a-t-il pas rais son nom
, p. 236. Preuves de

sa canonicité, p. 231 et suiv. En quel temps et en
quelle langue a-t-elle été écrite, p. 236 ; à quelle

occasion , ibid.; analyse, ibid. Saint Paul n'a pas

écrit aux Laodieéens, p. 229. Fondement de l'o-

pinion contraire, ibid. Passage de saint Paul

qu'on dit être tiré d'une fausse apocalypse, p. 39.

Pourquoi on a cité l'Évangile de saint Luc sous

sou nom, p. 207. Les Épîtres de saint Paul à Sé-

nèque sont supposées, p. 279. Autres lettres et

discours supposés au même Apôtre, p. 237. Apo-

calypses, Evangile apocryphe et faux Actes sup-

posés à saint Paul, ibid.el p. 238, 273 et 276.

PENCHÉ. Le péché est une injustice volontaire,

p. 598. L'ignorance et la cupidité en sont les cau-

ses, ibid. Péché originel, p. 52'!.

PÉCHKUliS. Il faut user de modération envers

eux, p. 390 et 400.

PÉDAGOGUE. Livres composés par Clément
d'Alexandrie, intitulés : Le Pédagogue, p. 566. Jé-

sus-Christ est le vrai pédagogue, ibid.

PÉliNES (des mëchauts). Voyez. Enfer.

PÉNITENCE avant et après le baptême
,

p. 335. La pénitence publique ne s'accorde qu'une

seule fois,»6irf. et p. 337. Il est difficile de se rele-

ver par la pénitence, ibid. Dieu offre à tout le

monde la grâce de la pénitence, p. 360 et 361.

Le schisme et l'hérésie |)euvent s'expier par la

pénitence, p. 3S5. A qui Dieu accorde ou refuse-

l-il la pénitence, p. 338. La pénitence doit être

unique cl sans rechutes; les fréquentes vicissitu-

des de péché et de pénitence ne diffèrent point

de l'infidélité, sinon en ce que l'on pèche avec con-

naissance, p. 574. La vraie pénitence renferme

la douleur du passé et le désir de mieux vivre à

l'avenir. Il faut recevoir avec beaucoup de dou-

ceur ceux qui veulent faire pénitence
, p. 462.

Exemple remarquable de pénitence dans le jeune

homme converti par saint Jean, p. 585 et 586.

PEINTATEUQUE. Cet ouvrage a-t-il été divisé

d'abord en cinq livres, p. 34 ; ce qu'il contient,

ibid. et suiv. Excellence de ces livres , p. 36; dif-

ficulté sur l'auteur de cet ouvrage. Voyez Moïse.

PERSÉCUTION (contre l'église), p. 362, 390,

393, 406 et 408. Les fidèles qui fuient ou se tien-

nent cachés sont dignes de louanges, p. 406.

Sentiments que l'Eglise a de ceux qui se présen-

tent aux persécuteurs, ibid. Persécution de Sé-

vère; martyre de plusieursdisciples d'Origène,de-

puis l'an 2C3 jusqu'en 2H, p. 548. Persécution à

Alexandrie vers l'an 2-18 ou 249, ibid.

PHENIX. Histoire de la rcsurnction du phénix

crue par les profanes, p. S'il, not. 9 ; rapportée par

saint Clément Romain, ibid.

PHILIPPE (sawt), l'apôtre. Enterré à Hiéraple :

eut quatre filles, dont deux conservèrent leur vir-

ginité jusque dans la vieillesse et prophétisèrent

dans la môme ville, p. 562. On a supposé à cet

apôtre un faux Evangile, p. 273. On a publié de

faux Actes de saint Philippe, ibid. et p. 276. Au-

tres Actes de cet apôtre recueillis par Rollandus,

p. 278. Un itinéraire ou histoire de ses voyages,

ibid. Ce que l'on en pense, ibid.

PHILIPPE (saikt), de Gortyne. Ses écrits, p. 462.

PHILIPPIEJNS. Saint Paul a-t-il écrit plusieurs

Lettres aux Philippiens, p. 227 et 228. Les fidèles

de cette Eglise écrivent à saint Polycarpe; pour-

quoi, p. 392 et 395. Réponse de ce Saint aux Phi-

lippiens, p. 395.

PHILON (le jdif). Sa naissance et ses études,

p. 309. Sa profonde connaissance des divines

Ecritures, ibid. Ses deux voyages à Rome, ibid.

Jugement que les anciens ont porté de ses écrits,

ibid. Catalogue de ses ouvrages, p. 310. Idée de

ses écrits existants et perdus, ibid. et suiv. Quel-

ques-uns lui ont attribué le livre de la Sagesse;

sur quels fondements, p. 312. Editions de ses œu-
vres, p. 145 et 146.

PHILOSOPHIE. Son utilité, p. 601.

PIERRE (saim). Sa vocation à l'apostolat, p. 243.

Suite de ses actions, ibid. et suiv. D'Antioche il

vient à Rome, p. 245 et 386. En quel temps
,

p. 445. Il combat Simon le Magicien, p. 246.
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Temps et gorive de sa tnoil, p. 2i0. Èpîlies do

saint rierie; en quel temps et en quel lieu elles

ont clc f'ciites, p. 2.'(7
; en quelle langue , il.iJ.

Il est auteur de la seconde qui poile son nom,

p. 'i/iS. KUe est canonique, ibid. Analyse des deux

E|iîtios, p. l'il cl 2'.0. On a quelquefois cité l'I-]-

vangile do saint Maro sous son nom; |ourquoi,

p. 19!. Faux Kvangiles et faux Actes, Lellies, Apo-

calypses et autres écrits composes par les héré-

tiques sous le nom de saint Pierre, p. 2i9, 2"j0

et 280. Trédicalion et doctrine de saint Pierre;

ouvrages apocrj plies, p. 2.Î'J. Liturgie supposée

au même apùlrc, p. 287. Sentences citées par les

Pères sous son nom, p. 249 ; tirées des livres apo-

crjplics, ibid.

PlLATi;. Lcllrc vérilable de Pilale à Tibère

louchant la personne du Sauveur, p. 2i>0. Faux

Actes de Pilato sur le même sujet, p. 280 et 28 1 .

En quel temps ils ont été composés , ibid. Preuves

certaines de leur fausseté, ibid.

PllMTE (saim), évéque de Cnosse. Sa Lettre à

saint Denis , évéque de Corinlhe, p. ilJ2.

PLUTAUyilE (saim) , disciple d'Origèue. Sou

martyre, p. 5-18.

PDl.MS-VOYFLLES des Hélireux inconnus aux

anciens, p. 81. En (juel temps inventés
, p. 82.

POLYCARPE (sAi.M) , disciple de samt Jean
,

p. 392. Temps de sa naissance et de sonépiseopat,

ibid. Regardé par les païens comme le Docteur

de l'Asie, p. 394 et 393. 11 embrassa les chaînes

de saint Ignace, p. 392. Fait uu recueil de ses Let-

tres, ibid. Son zèle pour la doctrine des Apôtres,

p. 392 et 393. 11 va à Rome au sujet de la Pàque,

p. 393. Comment il y fut reçu et ce qu'il y lit,

ibid. Son aversion pour les liérétiques, ibid. Le

peuple demande sa mort, ibid. 11 fuit le danger

et souiïre le martyre, p. 394. Miracles opérés en

cette occasion, ibid. Son éloge, ibid. Lellie de

saint Poly carpe aux Philippiens, p. 393 ; lue dans

les Eglises, ibid. ; reconnue pour authentique,

ibid. et 392. A quelle occasion et en quel temps

elle fut écrite
, p. 393. Analyse et jugement de

cette Lettre, ibid. et suiv. Editions, p. 398. Il cite

les premières Épilres de saint Jean et de saint

Pierre, et le livre de Tobic, p. 396. Saint Polycarpe

a écrit d'autres Lettres qui sont perdues, p. 397.

Les fragments que l'on eu produit sont supposés,

ibid. Ecrits qui lui sont faussement attribués,

p. 397 et 398.

POLYCRATE, évéque d'Ephèse, p. .S33. Sa Let-

tre au pape Victor sur la Pàque ; écrits qui lui sont

faussement attribués, p. 33G.

POTAi\ll^E (saime). Son martyre, p. 548.

POTllliN(sAiAT), évéque de Lyon. Son martyre

p. 469,

PRÊTRES. Subordonnés aux évèques, p. 372

et suiv. et 383. Us n'ont pas été connus sous le

nom d'ésèque, p. 373. Ils représentent le col.'ége

des Apôlrcs, p. 383. Leur autorité dans l'Église,

p. 376 et 377 ; leurs devoirs, p. 396 et 397.

PRIERES. iJtilité de la prière faite en commun,

p. 376. Coulume. de prier pour les princes et les

perséculeurs, p. 396. Secours que l'on oblienl

par la prière, p. 397. Les fidMes priaient tournés

vers l'Orient, p. 601. Heures réglées pour la prière,

savoir : tierce, sexle et none, ibid.

PRI\CES paùnis, établis de Dieu, p. 39.î. Hon-

neur qui leur est dû, ii.id. et p. -106.

PROfLE ou PRO( ILE montanisle. Sa Dispute

avec Caius, prèlro de Rome, p. 56'1

PROPHÈTES. Didcrence des grands et des petits

prophèles, p. 155 et M%. Les prophéties des pe-

tits pruplièlcs ne faisaient qu'un liMe chez les

Hébreux, p. -176. 1 eurs ouvrages ne sont pas dis-

posés dans nos Bibles suivant l'ordre du temps,

ibid. Eloge des pelils prophètes, ibid. Comment
l'on distingue les vrais des faux prophèles, p. 335.

Plusieurs des prophètes ont écrit des mémoires

ou annales de leur temps, p. 56 et -lOV Leurs

écrits sont inspirés, p. 191 ;ct doivent faire nos

délices, p. 3S7. Ils sont une des preuves sensibles

de la vraie religion, p. 156. Leurs ouvrages sont

écrils avec autant d'éloquence que de sagesse,

p. -137. Les prophèles atlendaienl Jcsus-Clirisl

comme leur docteur, p, 385 et 386. C'est par lui

qu'ils ont été ressuscites, ibid. Ils ont eu part aux

bienfaits de l'Évangile, p. 387.

PROVERRES. Qui est l'auteur du livre des Pro-

verbes, p. 139. On adonné dilTéients noms à cet

ouvrage, p. H40. H a été comiosé en vers, ibid.

Le grec et le latin ne sont pas entièrement coq-

formes à l'hébreu, ifrùZ. Utilité de ce livre, iVid.

PSAUiMES. Leur nombre, p. H33. Écrits en

vers, p. 13'( ;en quel temps, ibid.; par qui, p. 129

et suiv., nol. 1 ; sont l'ouvrage du Sainl-Espril,

p. 630 et 637. Pourquoi a-t-on donné aux jisau-

mes d'autres titres que celui de David, p. -131.

Les inscriptions ne sont pas originales, ibid. Les

psaumes sont sans ordre, p. 133 et -131
; divisés

en cinq livres chez !es Hébreux, p. -133. Excel-

lence et utilité des psaumes, p. 134. Psaumes de
David allribucs à Adam, à Moïse, aux Prophètes

cl à Salomon (voyez leur tilre). Psaumes a; ocry-

phes supposés à Adam, à David et à Saioaion, ibid.

PTOLÉMÉE (sAiiST), martyr, p. 408. En quel

temps il a soutl'erl, ibid. Autorité de ses Actes,

Pl'BLICAI^S. Tous les publicams n'étaient pas

tiontils, p. 193, not. 2. Leur profession, ibid.^

nol. 3.

PUBLIUS, évéque d'Athènes, martyr, p. 462.

PURGATOIRE. Les fidèles qui meurent avant

d'avoir enlièrement expié leurs pèches dans ce

monde, doivent les expier dans l'autre avanl

d'entrer au Ciel, p. 603. Dinoerate délivré des

peines du i)urgatoire par les jinères de sainte Per-

l)étue, p. 546.

PVTHOMSSE. L'àme de Samuel vérilablemenl

évoquée par les enchantements de la pythonisse,

|i. 437. Saint Justin se sert de ce fait pour prouver

que les âmes des justes sont sous la puissance du

démon, qui peut les faire paraître quand il lui

plail, ibid.
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Q.

QUADUAT (sAiM>,ilisci|ile des Apôtres, p. 401;

successeur de PuLlius, p. A&l. Son zèle aposto-

lique, ibid. Compose une Apologie, îfc/rf. Kii quelle

année, ibiil. Succès et exccllcnee.de cet ouvrage,

ibid. 11 en reste un fragment, p. 402 cl 403.

QUINTUS. Se (irésenteaux persécuteurs, p. 406.

Accusé de présomption, ibid. Renonce à lésus-

Christ.

R.

RELIGION chrétienne prouvée par Icsprophé-

lies, |.. 416.

RliLIQllIÏS. Leur vertu, p. 471 et 472. Empres-

sement des chrétiens pour avoir des reliques

,

p. 407. On leur refuse cette satisfaction
;
pour-

quoi, ibid. Honneur rendu aux reliques, ibid. Dé-

posées dans l'église comme un trésor, p. 303 et

3!;9. Plus cslinices que des pierreries, p. 394.

RËMISSIO^ (des rÉcuns). Erreurs de quelques

Juifs qui prélendaienl que, bien qu'ils commissent

rie grands pccliés.Dieu ne les leur imputait point,

quoiqu'ds n'en fissent aucune p(inilence, p. 441.

RÉPUDIATION. Billets de répudiation donnés

par des femmes chrétiennes à leurs maris, p. 443.

RÉSURRECTION, p. 44!, 477, 4S3, 490 et 554.

Preuves de la résurrection des corps, p. 4S4 et

514. Traité d'Alliénagore touchant la résurrection

des morts, p. 4S4. Bardesane, liércsiarque, niait la

résurrection des moits, p. 405.

RllODON , auteur ecclésiasiique. Ses écrits,

p. 497. Sa conférence avec Apelles, hérétique,

ibid. et r. 495.

RICHE Ile) se soutient par les prières du pau-

vre, p. 335. Les riches peuvent se sauver en

faisant un bon usage de leurs richesses, p. 582

et suiv. Traité de Clément d'Alexandrie intitulé :

Quel Biche sera sauvé, p. 582.

RlCHESSi'S. Quelles sont les véritables ri-

chesses, p. 569.

ROIS. Les quatre livres des Rois n'en font que

deux chez les Hébreux, p. 55. L'auteur de ces

livres est inconnu, ibid. On ne doit pas altribuer

les deux premiers à Samuel, ibid. Ils ont été com-

posés sur des mémoires, p. 56. On conjecture

qu'Esdras est l'auteur des dcui autres, p. 57.

Preuves et difficultés, ibid. (il p. 58- Quelques-uns

prétendent qu'ils sont d'Isaie et de Jérémie ,

p. 56. Mystères cachés sous la lettre de ces his-

toires, p. 59. Analyse des quatre livres, p. 56 et

suiv.

RUTH. Histoire de sa vie, p. 53 et suiv. L'auteur

du livre qui porte son nom est inconnu, ibid. On
ne sait en quel temps il a écrit, p. 54. L'histoire

de Ruth est arrivée so;is le gouvernement des

Juges, p. 53. Utilité de ce livre, et ce qu'il contient,

p. 154. Les Hébreux et quelques anciens Pères le

joignent à celui des Juges, p. 53.

S.

SABINE (saiote). Les Actes de son martyre sont

suspects de fausseté, p. '391.

SAGARIS, évêque deLaodicée, soufl're le mar-

tyre sous Marc-Aurèle, vers l'an -170, p. 450.

SAGESSE. Différents sentiments sur l'auteur du

livre de la Sagesse, p. 251. Ce livre n'a pas été

compris dans le canon des Juifs, p. 256. Il est

canonique, p. 257. Les anciens citent quelquefois

les Proverbes sous le nom de Sagesse, p. 240.

Analyse de ce livre, p. 258.

SAINTS. Sentiments du livre IV d'Esdras

sur les âmes des saints, p. 173. Voy. Martyrs.

SALOMON. Histoire de sa vie, p. 136 et suiv.

Son salut est incertain, p. 13s. Ce prince est au-

teur du livre des Proverbes, ibid. et p. 189. Olijec-

tion, ibid. La disposition de l'ouvrage n'est pas

entièrement de lui, ibid. Il est autctu' de l'EccIe-

siasle, p. 171. Réponse aux objections, p. -141 cl

suiv. Il est auteur du (antique des Cantiques,

p. 143. Ce Cantique est le seul qui noui reste de

lui, ibid. II est auteur du livre de la Sagesse,

p. )47.Preuves,i6«d.el p. 148. Objections, p. 148.

Ouvrages de Salomon qui sont perdus, p. -149.

Autres ouvrages incertains ou supposés, ibid. Il

est auteur de l'Ecclésiastique, d'après saint Iré-

née, p. 521; Clément d'Alexandrie, p. 592; et des

Proverbes et de la Sagesse, ibid. Dix-huil psaumes

attribués à Salomon, p. H36. En quel temps ils ont

été composés , ibid.

SAMANÉENS. Leur manière de vivre, p. 467.

SAMARITAINS (les) ne reconnaissent pour di-

vins que les livres de Moïse, p. 20. Chronique des

Samaritains pleine de fables et de puérilités, ibid.

SAMUEL a écrit des mémoires, p. 56. On lui a

attribué les deux premiers livres des Rois, p. 55.

Sur quel fondement, ibid.

SANG (des ammaux). Les chrétiens s'abstenaient

d'en manger, p. 469. Sang de Jésus-Christ dé-

signé par le calice, p. 454.

SATAN, avant la venue de Jésus-Chrislk n'a osé
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vomir des Lilaspliciiies conlrc Dieu, parce qu'il

n'élait pas encore assuré de sa propre coudarii-

nalioii, p. MO. I.a clmle de Salan fui une puni-

lion de ce qu'il avait engagé Eve dans le péclic,

ibiJ.

SATUKMN , liérésiarque. Ses erreurs, p. 500. Si

ellesélaient ddloreules de celles de Basilide, ibid.

SCIlIS.Mi;. Suiles funestes du schisme, p. 3'iO et

342.

SCIIISMATIQDES (les) n'ont point de pari au

royaume de Dieu, p. 385, 377 et 340. lis peuvent

oblenir le pardon, p. 385.

SCIE^l.E. Don de la science communiqué,

après la résurrection,;'! saint .Jacques, à sainl .lean,

à saint Pierre, alin qu'eu.\-nit'mes le communi-

quassent aux apôlres, et les apôtres aux 70 disci-

ples, p. 603.

SEM. Ouvrages supposés à Sem, p. 265. On
lui attribue le psaume cix et un livre de méde-

cine, p. 266.

SEM.\INES. Clément d'Alexandrie entend les

semaines de Daniel de semaines d'années, et les

années d'années solaires, p. 595.

SÉl^ÈQUE. Ses Lettres à saint Paul sont suppo-

sées, p. 27C, not. 5 '.

SEPULTURE. Les chrétiens se servaient de par-

fums dans les sépultures.

SÉKAPIE. Les Actes de son martyre ne sont pas

originaux, p. 39^.

SÉRAPION (saint), huitième évêque d'Antioehe,

en 190. Sa Lettre à Ponce et à Carique ibid. Sa

Lettre à Domnin, p. 558. Écrit de ce saint évoque

contre le faux l'évangile de saint Pierre, ibid.

SÉREUiNUS (saint), disciple d'Origéne. Son mar-

lyre, p. 548.

SETH. Livres supposés à Seth, p. 264 et suiv.

SEXTE, auteur ecclésiastique, p. 537.

SIBYLLES. Quel esprit animait les Sihylles. Sen-

liments des païens sur ce sujet, p. 299. Senti-

ments des chrétiens sur l'inspiration des Si-

bylles, p. 300. Le nombre des Sibylles et le

temps auquel elles ont vécu sont incertains, ii/d.

Idée de chaque Sibylle, ibid. cl suiv. Leurs ou-

vrages ne subsistent plus, p. 301. Les huit livres

que l'on débile sous leur nom n'ont point élé

connus des païens, ibid. La clarté et l'arrange-

ment des oracles t'ait preuve de leur supposition,

p. 302. Autres preuves, p. 301, 302 et 303. Au-

torilé des Sibylles dans les premiers siècles; sur

quoi foiul('e, p. 30i. Auliquilé ries livres Sibyllins,

ibid. Vax quel temps iis sont déchus de leur auto-

rité , p. .'(07 cl suiv. Additions failes au 1I„

siècle, p. 305 ; et dans les siècles suivanls, ibid.

cl p. 306. Jugement des livres Sibyllins, p. 306

et 307. Editions des livres Sibyllins, p. 307. Leurs

livres cités par sainl Justin, p: 443
;
par saint

Théophile, p. 480.

SIMON (le magicien). Il est adoré comme un
dieu , p. 500. On lui dresse une slalue avec cette

inscription : A Simon le Dieu saint, p. 4)5.

SO.MMEIL des chrétiens, p. 508.

SOPIIOME. Sa naissance, p. -182. En quel

temps il a commencé à prophétiser , ibid. Som-
maire de sa prophétie, et son style, ibid. Écrits

supposés à ce prophète, ibid.

SOTER (saintI, pape. Il est fall évêque de

Rome, en 168. Sa Lellreà l'Église de Corinlhe,

p. 467. Écrits qui lui sont supposés. Sa mort vers

l'an i'O.iIjid.cl p. 468. Sainl Denis, évêque de Co-

rinlhe, loue la charité du pape Soler envers les

fidèles de celle Église, p. 402.

SMYRNE. Lettre de l'Église de Smyrne, p. 406.

Quelle en fut l'occasion, î4«d.; à qui elle fut adres-

sée, ibid.; en quel temps elle fut écrite, ibid. Nous

avons encore cette Lettre, ibid.; ce qu'elle conlient

de remarquable, îéî'rf. et p. 407. Jugement et éditions

decette Lettre, p. 407et 408. Lellre de saint Ignace

à l'Église de Smyrne, p. 378.

SPECTACLES du cirque et du Ihéàlre in'crdils

aux chrétiens, p. 553. Ils n'osaient y assister, de
crainte de souiller leurs yeux ou leurs oreilles eu

voyant représenter ou en entendant chanter ces

mêmes crimes qu'on les accusait de commellre

dans leurs assemblées, p. 478.

STROMATES de Clément d'Alexandrie, p. 571.

Ce que ce terme signifie, ibid. et p. 256.

SUZA^^E. Son hisloire reçue comme authen-

tique par sainl llippolyte, p. 636. Les Juifs sup-

priment celte histoiie, ibid.

SYMBOLE des Apôtres. Voyez Apôlres.

SYMPHOROSE est martyrisée avec ses sept lils,

p. 390. Leurs Actes paraissent sincères, ibid.

T.

TATIEN, chef de l'Iiérésie des eneraliles. Son

origine, ses éludes, ses voyages ; il embrasse la re-

ligion chrétienne, p. 488. 11 a pour maître sainl

Juslin; il tombe dans l'erreur vers l'an 171 ou

•I7"2,!6/(/. et p. 489. Ses écrils; son Discours aux

Grecs, composé vers l'an 16S. Analyse de ce Dis-

cours, p. 489 et suiv. Écrits de Tatien qui sont

perdus, p. 491. Ecrits supposés. Editions de son

Discours contre les Grecs, p. 492. Erreur de Ta-

tien touclianl le salut d'Adam, réfutée par sainl

Irénée, p. 508.

TESTAME^TS Ancien et Nouveau inspirés par

le même Esprit, p. 191; parfailement d'accord en-

semble, ibid. L'amour et la crainte font la difié-

* M. Aubertin vicnlde publier un ouvrage iiUéressant sur celte iiialiért', U la librairie Durand, à Paris.
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reiice des deux Teslamenls, p. 593. Le Nouveau
doil éire la nounilure ordinaire des riches qui

veulent se sauver, p. 583.

TESTAMEiNTS apocryplios supposes à Moïse, à

Salomon, p. 3'.), 150 et 266.

TESTAMENT des douze patriarches, p. 206. Ce

que c'est, ibid. Antiquité et traduction de cet ou-

vrage, p. 260.

THÊBUTES ou TIIÉBUTIS, premier hérétique,

tâche d'infecter de ses erreurs l'Église de Jérusa-

lem, p. 474.

TDÈCLE (saikte). Faux Actes de cette Sainte,

p. 270. Par qui composés , ibid.

T1IÉ0D0TE(de bïsakce),hérétique.Ses erreurs ;

il les publie dans Rome ; il est excommunié par le

pape Victor, p. 531 et 532.

THÉOPHILE (saint), évoque d'AnliDclie. His-

toire de sa vie; ses écrits contre les lioicliqucs,

p. 475. les livres à Aulolyque écrits \ers l'an 181.

Analyse des premier et deuxième livres, p. 270 ;

analyse du troisième livre , ibid. et p. 478. Autres

écrits supposés, p. 478 et 479. Jugement des écrits

de Théophile. Ce qu'ils contiennent de remarqua-

ble, p. 479. Editions de ses œuvres, p. 480.

THÉOPHILE (de cÉsARÉE).Sa Lettre au sujet de

la Pàque, p. 534, et ;.35.

THOMAS (saint) n'a pas été surnommé Jude,

p. 270. On lui a suiposé un Évangile, p. 272.

Actes et itinéraire de saint Thomas, p. 277, 278

et 279.

TIDÈRE écrit au Sénat au sujet de Jésus Christ,

p. 280. Son inclinutiou pour les chrétiens, iii/.

et p. 281.

TOBHÎ. Histoire des deux Tobie, p. 84 et suiv.
;

estimée des Juifs, p. 87 ; non comi rise dans leur

canon
; pourquoi, p. 89 et suiv. L'histoire de To-

bie est véritable, p. 86 et 87. Difticultés résolues,

p. 87. Preuves de sa canonicité, p. S7 et 88. Les

deux Tobie en sont auteurs, p. 92. En quelle

langue ils ont écrit, p. 92 et 93. Ce livre a été

publié après leur mort, p. 87. Utililé de ce livre

et ce qu'il renferme, p. 93.

TOMBEAUX des apôtres saint Pierre et saint

Paul
; l'un est au Vatican, et l'autre sur le chemin

d'Ostic, p. 562.

TRADITION. Son autorité, p. 360, 363, not. 4,

et p. 399. Estimée plus utile que les livres, p. 304,

399. Il faut s'attacher à la tradition, p. 397. Né-
cessité de recourir à la tradition, p. 506 et suiv.

Quiconque se révolle contre la tr;idilion de l'É-

glise cesse d'être (idèle à Dieu, p. 593. La tradi-

tion est fondée sur le témoignage des Apôtres et de

leurs successeurs, ibid. Plusieurs nations chré-

tiennes subsistaient par la tradition, sans écriturCi

du temps de saint Irénée, p. 507.

TRAVAIL des mains recommandé, p. 287.

TRINITÉ. Les Personnes divines sont d'une

même nature, p. 382 et 383. L'ordre des Person-

nes n'est pas toujours conservé dans les anciennes

doxologies, p. 380, 389 et 407. Le terme de tri-

nité employé pour exprimer la pluralité des per-

sonnes en Dieu, [>. 479 et 480. Saint Théophile

est le premier qui s'est servi du tenue de trinité

pour marquer la distinction des Personnes divines,

ibid. On le trouve pourtant employé dans la Clef

de Méliton, p. 454. Le mystère de la Trinité a été

inconnu aux Juifs et à quelques-uns qui furent

d'abord du nombre des disciples de Jésus-Christ,

p. 037. Exposition de la foi touchant la trinité,

p. 024 et 625. Confession de la sainte Trinité. Saint

Epipode, martyr de Lyon, confesse ,dans les tour-

ments que Jésus-Christ est seul Dieu avec le Père

et le Saint-Esprit, p. 47t. Unité de Dieu en trois

personnes, p. 433 el 523. L'unité de Dieu ne peut

se concevoir sans la trinité des personnes. Unité

de substance et distinction des personnes, p. 433

et 488. Preuves de la distinction des trois person-

nes. Les trois Personnes eu Dieu toutes dignes d'a-

doration, p. 438. Expressions de saint Justin sur

cet article expliquées, iijd. On ne peut digne-

ment glorilier le Père qu'en même temps on ne

glorifie le Fils et le Saint-Esprit, p. 024: L'hon-

neur et la gloire appartiennent à Jésus-Christ, avec

le Père et le Saint-Esprit, p. 544. Le Verbe et le

Saint-Esprit existent avec le Père de toute éter-

nité, p. 524 et 5'.io; sont de même substance,

p. 523. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit n'ont

qu'une même puissance, quoiqu'ils soient trois per-

sonnes distinguées l'une de l'autre, p. ('.24.

TRYPHON. Dialogue de saint Justin avec ce

Juif ; analyse de ce Dialogue, p. 428 et suiv.

V.

VALENS.prèlrede Philippes. Son péché, p. 396.

VALENTIN, hérésiarque. Théologie de Valentin

et de ses disciples, p. 497 et suiv. Saint Irénée ré-

fute les erreurs des valentiniens, p. 503 et suiv.

Saint Hippolyle écrit contre les valentiniens.

VERBE DIVIN. Divinité du Verbe, p. 437,438

et 485. 11 est le premier-né de Dieu et Dieu en

même temps, p. 437. Il est coéternel à son Père et

par qui le Père a créé toutes choses, p. 438, 408 et

523. Le Verbe et le Saint-Esprit existent avec le

Père de toute éternité, p. 523 et 524 ; sont de

même substance, p. 524. C'est le Verbe qui s'est

montré à Moïse et aux autres Prophètes, |i. 138;

à Adam, à Noé et aux autres Patriarches, p. 524.

C'est lui qui s'est fuit homme, selon la volonté de

son Père, pour le salul de ceuxiiiii croient en lui,

p. 438 et 524. Sentiment de ceux ipii disaient que

le Fils de Dieu était une vertu inséparable du Père

comme le rayon du soleil, en sorte qu'il le poussait

et retirait hors de lui quand il ^oulait, p. 438. Ré-

futé par saint Justin, ibid. Le Fils de Dieu réunit eu

soi toutes les perfections, p. 594. Il est la sagesse,
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la vertu du Pùro , la science, la véiilo dans le sein

du l'èio avant tous les temps, ibid. Il est sorti,

prcmiôrement, pour créer le inonde, ensuite pour
se faire liomnic, iOi'/. Clément d'Alcxaiidrie ap-

lielle géni'ralion, cctlc prolaiion extcrieiirc du
Verbe au deliors, par laquelle Dieu dit qm la lu-

mière soit faite, ibid. Saint Tliéopliile donne aussi

le nom de gcncralinn à cette progression par

laquelle le Verbe s'est manifeste au dehors, p./(79.

La nature du Fils est la plus parfaite, la plus

sainte, la plus approchante de celle du Toul-Puis-

sant, p. 5!)^. L.Tplication de ces paroles qui sem-
blent distinguer la nature du Fils d'avec celle

du l'ère, ibid. Le Verbe enseveli avec Jésus-Christ

selon Cléuienl d'Alexandrie, p. 593. Sens de ces

paroles, ibid. i.e Veibe de Dieu s'est revêtu de la

nature humaine, alin que, par cette union, les

hommes devinssent les enfants adoplifs de Dieu,

p. 527.

VFRSION Dl'S SKPTANTE, p. 437. La version

de l'Ecriture faite sous Ptolémée-Philadelphc par
les septante est l'ouvrage de Dieu ; ou auloriti- de
celte version, p. o€8. Les scptanle intcrj rèles ont

été ins! irés par le Saint-Esprit, selon saint Irénéc,

ibid. Ce saint faisait beaucoup d'estime de la ver-

sion des .Septante, p. ;-S2l. Il la suitonlinaireuient,

quoiqu'il paraisse quL'lquefois en suivre d'autres,

ibid. Saint Ilippoljle cite ordinairement la version

des Soixante ; il a qui'lquefois recours au.v ver-

sions faites sur l'hébreu par Aquila et Sjmmaque,
ibid.

VICTOR (sAiRT) est élu pape l'au -192 de Jé-

sus-Christ, p. 531. Il excommunie Théodole, ibid.

et p. 530. Il donne des lettres de paix aux mon-
tanistes, qu'il révoque ensuite ; condamne l'hérésie

de Praxéas, p. 532. Question louchant la Paque

renouvolée du temps de son ponlilicai, p. 532.

Conciles sur ce sujet, p. 536. Il entreprend de
séparer les Asiatiques de l'unilé générale de l'E»

glisc; plusieurs évcqucs, entre autres saint Iré-

néc,désaptiroiivent sa conduite, ibid., note 1, Mort

du jiapc Victor en 202, et ses écrits, ibid. et

p. 535.

VÎDIIITÉ. Honorable, p. 33'., 337 et 385.

VIEUGE (saime). Epitres supposées à la Sainte

Vierge, p. 279. Faux Évangile de sa naissance et

de sa vie, p. 272. Sa maternité et sa virginité

perpétuelles, p. 524, 453ct 454. Opinion deccux
qui disaieul que la Sainte Vierge était accouchée

comme les autres femmes, rejetée par Clément

d'Alexandrie, p. 590. Livre De la Mort de la fie.rge

l'.Iarie, plein de fables, faussement attribué à saint

Méliton, p. 460.

VIERGES appelées veuves; pourquoi ? p. 385.

VIRGIMTÉ, gardée pour honorer Jésus-Chrisl,

p. 385. Lettres de saint C.lémcnt pape sur la Virgi-

nité. Voyez Suinl Clànent. Le titre de Vierge

n'est pas une garantie pour le salut, p. 3'i9. Ce

qui soutient les vierges, ibid. Eloge de la virgi-

nilé, p. 330. Vertus des vierges, ibid. Précautions

à prendre avec les vierges, p. 351 et suiv. Exeni-

I
les de la virginité, p. 3j2.

VIN. Usage du vin permis, p. 567. Talien dé-

teslail l'usage du vin et de la chair des aniuiiiux,

ji. 489.

V1SI0^ (uéatifiqce). Sentiment de saint Irénée

sur le temps de la vision béatilique, et -sur le régne

de mille ans, p. 515, 510, 528 et 529.

MSlOiNS. Elles étaient fréquentes dans les pre-

miers siècles; Dieu s'en servait pour la (onversiun

des inlidèles, p. 519.

VOEUX de continence ajiprouvés, p.379 et 391.

z.

ZACIIARIE. Sa naissance, p. 182. Temps auquel
il commença à jirophéliser, p. 183. Sommaire de

sa proj'hétie, ibid. On lui attribue quelques psau-

mes, p. 131.

FIN DE LA TABLE ANALVTHiUE.
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A.

ANONYME, 'l'raiié d'un Anonjnie sur les so-

leniiilés, lessabbals elles ncoménies, p. 5'0, 5-îl.

Fragmenis li'iin Anonyme, qu'on croil êlre Caïus,

p. 562.

APOCRYPHES. Versions arabe elélhiopiennedu

livre IV d'Esdras, p. 'i \ . Jscension ou Vision d'I-

saie, livre a|ocryiilie publié par M Lawience',

|i. 159. Fragmenis du livre gnoslifjue inlilulé:.4^io-

cali/pse d'Adam, publiés par M. lienan
, p. 263.

Découverle et importance du livre apocrypbc

d'Enoch
, p. 265. Livre des Histoires des saints

Ptrcs; enseignement de l'apôtre Adaï, p. 269,

AKCHÉUS, évêque de Lepla au H' ou 111» siècle,

p. 542.

CLÉMENT |sai>t) Pape. Les deux Êpilres de

sainl Clément sur la Virj;iiiilé , p. 35-'(. Décou-

verle et publication des deii.x Épitres. biirérenles

éditions cl ciitii|ue de ces éditions, ibid. Travail

de M.Béclen,î6K/. et p-S-io. Authenticité des deux

Épitres sur la Virginité, p. 245. Preuves extrinsè-

ques: 1='' Témoignage de saint Épipliane. Objec-

tions el réjonses, p. 3 î5. 2e Témoignage de sainl

Jérôme: 1" objection, 2'= objection et réponses,

p. 3'iG el 347. S'^Pieuve : fragment de la première

Épilrc tiré d'un manuscrit du \ K- siècle, p. 347.

4« Preuve : témoignage de Mgr Samhiri, p. 347.

Preuves iniriusèques : \o preuves négatives ,

2" preuves positives, p. 348. Objections et ré-

ponses, ibid. et p. 349. Analyse de la première

Épîire, p. 349 et suiv. Analyse delà seconde Épî-

tre, p. 351. Importance des deux Épities pour

l'hisloire du Christianisme, p. 353;iour la mo-

rale et le dogme. Jugement sur ces deux Lettres,

p. 333 el 334.

CLÉMENT D'ALEXANDRIE. On doit lui refu-

ser le nom de saint, p. 5('4.

E.

ÉDITIONS uonvellesel traductions : des livres

sibyllins, p. 307, 308; des œuvres de IMiilon,

p. 313; lie Josépbe, p. 329 ; des livres d'Ilcrmas,

p. 33"i, 339 ; des Lettres de sainl Clément pape,

p. 361; des Lettres de sainl Ignace, p. 388; des

Acles de son marlyre, p- 3»9 ; de la Lettre de suint

Po'ycarj e, p. 398; ilu fragment de Paiiias, p. 401
;

des friigmeuls de saint Quadrul, p. 403 ; d'Aris-

ton, p. 405; de la Lettre de l'Église de Smyrne,

p. 407 ; des œuvres de sainl Justin, p. 445 ; des

Acles de son martyre , p. 448 ; de lu Lellre

des Églises de Vieime cl dcLyou, p. 469 ; des

Actes de saint É; ipode el de saint Alexandre
,

p. 473; des Acles du inarlyre de saint Symi liorien,

p. 473 ; des fiagnienfs d'Ilégésippe, p. 475; des

œuvres de saint Théophile, p. 480 ; d'Allu'iiagore,

487; de Tatien, p. 492 ; des fragmenis de Rhodon,

p. 495 ; des œuvres de saint Iréiiée, p. 531 ; des

Lettres supposées au pape Victor, p. 534 ; de la

Lcitre de Polycrale, p. 536 ; des Acles des mar-

tyrs Scillilains, p. 444 ; du Dialogue de Minuce-

Félix, p. 5.57; des fragineuls attribués à Caïus,

p. 562; des œiivies de Clément d'Alexandrie,

p.^006 ; de saint llippolyle, p 642.
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1.

IGiNACE (salm) Marijr. Découverte et publica-

tion de irois Lellics de saint Ignace d'.Vniioclie,

traduites en sjnaqiic. Polc:nii|ue an sujet des Let-

tres de suint )gnace, ji. 'i'Jli, 300 et 307.

IHÉlNtl'; (sAwr), évèque de l.jon. 1 rois frag-

ments luLliés par 1). Pitra, p. 518. Homélie faus-

sement attribuée à ce Père, p. lil'.t.

J.

JL'STL\ (simT), niartjr et apologiste. Identité

du Discours aux I'uïens,ûc saint Justin,avec l'.\po-

logie d'Ambroise, publiée par I\L Cureton, p. ^12.

n.

HIPPOLYTE (sAiivT). Les Philosophumenane.sonl

pas de lui, p. 033, 630. Actes de suint Ilippolyle

publics par de i\lagistris, p. 009. Fiagments con-

sidérables du Commentaire sur les Proverbes re-

trouvés par le cardinal Mai, p. OH et 0^2. Autres

fragments surlianitl publiés [lar le même, p. 01 -l,

Ci 5.

M.

AIARA Lettre de Mara à Serapton d'An'ioelie,

p. 0.9.

MKLlTOiN (saint). Le livre de la Clef>\ii Méli-

lon. Uecherclies du manuscrit de Clermont conte-

nant le livre de la Clef, p. -îoO. Découverte de

Imit autres manuscrits, p. /ijl.Planet division

de l'ouvrage de I). Pitra sur ce livre, p. 452. Impor-

tance de ce livre, ibid. E.\lraits des Formules mé-

litoinenncs, p. 153 et suiv. Découverte de la plus

grande partie de l'Apologie de saint Mcliton. p.456

Analyse de ce fragment, p. 5bt) et suiv. Autres

fragments de l'Apologie. Endroits remarquables

pour le dogme et la morale, p. 459 et 400.

MURIN oD MALRIN d'Alexandrie, écrivain du

\h siècle, nomélie ou Épitie publiée par D. Pitra,

p. 342.

l\.

RITUEL FUNÉRAIRli, de Tlioit, p. 297.
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DES NOTES PRINCIPALES AJOUTEES PAR L EDITEUR.

LIVRE PREMIER.

ANXIEN TESTAMENT.

Chapitre i^', p. 14, not. 4, sur Apis et Sérapis.

— P. 37, iiol. 2. Tous les titres des psaumes ne pou-

vent pas être rejetés eu bloc, et en particulier celui

qui attribue à Moïse le psaume Lxxix.

Chapitre m, p. 50, uot. 1. M. Yuubol a publié en

1848, à Leyde,le texte arabe de la Chronique samari-

taine sous le nom de Josué.

Chapitre vi, p. 6C, not. l.Nébémie, dontilest parlé

au chapitre ir d'Esdras,livre 1er est probablement, diffé-

rent de l'Esdras dont il est question au livre II d'Esdras.

— P. 67, not. 1, sur la dénombrement dont il est

parlé au livre Im d'Esdras, chapitre li.

— P. 80, not. 4, sur les caractères phéniciens,

égyptiens et hébreux. La paléographie confirme l'o-

pinion qui attribue à Esdras l'inlroduction de nou-

veaux caractères.

— P. 82, not. 1 (quoique non signée de l'éditeur),

sur l'époque de la division en versets, et sur ce qu'on

doit entendre par ce mot.
— P. 83, not. 5, sur l'époque de la division en

chapitres, .=ar les divisions de la Bible connues au-

près des Juifs.

Chapitre vn, p. 87, not. 4. Deux versets ajoutés

à la fin du li\Te de Tobie n'empêchent pas de recon-

naître les deux Tobie comme auteurs de ce livre.

Chapitre viii, p. 99, not. 2. Plusieurs prétendent

qu'Assai'adon n'est pas le même que Nabucliodono-

SOr Jer.

Chapitre ix, p. 107, not. 3, sur la véracité de l'his-

toire d'Estlier.

—P. 108.not. 1. Assuérusest le même que Xerxès,

fils de Darius et d'Artaxercès Longue-Main.

—P. 108, not. 4. Le nom d'Assuérus n'est pas le

nom d'un roi de Perse, mais un surnoin commun à

plusieurs.

— P. 112, not. 9. La Vulgate ancienne dont parle

saint Jérôme, à propos du livre d'Esther, est l'an-

cienne Vulgate grecque.

Chapitres, p. 118, not. 1,sur ce que quelques ca-

tholiques el quelques protestants ont cru il tort du

livre de Job.

Chapitre x, p. 122, not. 3. Les mœurs et les usages

décrits dans le livre de Job, doivent faire remonter

l'auteur de ce livre à des temps très-anciens.

Chapitre si, p. 129, not. 1. L'auteur s'engage

bien gratuitement en de très-graves difficultés, quand

il soutient que tous les psaumes sont de David.

— P. 134, not. 9. Preuves de l'inspiration divine

des Psaumes.

Chapitre xii, p. 139, not. 8. Preuves de l'inspira-

tion des Proverbes.

— P. 145, not. U. L'auteur du livre de la Sagesse

est inconnu ; cet auteur a écrit en grec et non eu hé-

breu.

Chapitre xiv, p. 156, not. 4. C'est à tort que les

rationalistes prétendent qu'où doit interpréter les

prophètes comme les poètes.

— P. 159, not. 3. Toutes les prophéties contenues

dans Isaïe sont de lui et sont cauoniques,et inspi-

rées comme toutes les autres prophéties de l'Ancien

Testament.
— P. 163, not. 2. La préface de la Vulgate à la tête

des Lamentations de Jérémie ne peut être rejetée

sans témérité, mais elle ne dit pas que le prophète

ait composé les Lamentations après la ruine de Jé-

rusalem.

— P. 171, not. 1. Evilmérodach ne doit pas être

confondu avec Balthasar.

Chai'ITRE sv, p. 176 et 177, not. 9. Si Osée prit

réellement une femme prostituée.

— P. 184, not. 3. Les notions données par D. Ceil.

lier sur les Séleucides sont fort inexactes.

— P. 185, not. 3. Le mot Macab, d'où vient le

nom de Machabée, signifie la même chose que sar-

bet, et ces deux noms signifient sceptre ou bàtou :

ce fut peut-être le surnom de Judas.

LIVRE SECOND.

NOUVEAU TESTAMENT.

Chapitre i«r. — Des Évangélistes, p. 192, not. 9.

Preuves de l'aulheuticité des Evangiles vainement at-

taquée par les rationalistes.

Chapitre ii, p. 199, not. 2. But principal de saint

Matthieu en écrivant sou Evangile.

— P. 201, not 1. Le prétendu original latin de
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l'Évangile saint Marc est un fragment do l'an-

oii'nue Italique ; il a été publié à Prague.

CnAfiTm; vi, p. 214, not. 1. But di; l'auteur dea

Actes des Apôtres.

— P. 125, not. 7. L'authenticité des Actes contre les

rationnlistes modernes.

CliAi'iTRE vir, p. 219, not. 2. Aux Pères qui sou-

tiennent que saint Paul a prêché l'Evangile en Es-

pagne, il faut ajouter saiut Clément pape.

—Not. 4. On pourrait dire que les monuments qui

attestaient le voyage de saint Paul en Espagne ont

péri, que les progrès de l'Lvangile dans cette contrée

ne furent pis considérables.

— P. 220, not. 5. Preuves de 1"authenticité des

Epi très de saint Paul.

— P. 230, not. 9. i;i;pître de saiut Paul aux Ephé-

sicns a été réellement écrite aux Epliésieus et non aux

Laodicéens. Son authenticité.

CuAt'iTRE IX, p. 243, not. 1. Plusieurs pensent que

Céphas est différent de saint Pierre.

— P. 24G, not. 1. Second voyage de saint Pierre

à Rome, Raisons pour faire admettre ce voyage.

LIVRE TROISIÈME.

LIVRES APOCRYPHES PES DEUX TESTA5IENTS.

Chapitre ve. — Des Livres apocryphes de l'An-

cien-Testament, p. 263, not. 12. Publication du Livre

d'Adam, par M. Dillinann.

CuAPiTRE II.— Des Livres apocryphes du Nouveau-

Testament, p. 268, not 2. D'où vient le nom d'Aligar

ou d'Abagar, roi d'Edesse.

— P. 270, not. 6. Auteurs qui soutiennent l'au-

thenticité des Lettres d'Abgar à Jésus-Christ.

— P. 275, not. 4. Lucianus et Hésychius ne sont

pas hérétiques.

— P. 276, not. 4. Ce que pensent plusieurs criti-

ques des Actes de sainte Thècle.

— P. 277, not. 9. Le plus grand nombre d'érudits

catholiques admet l'authenticité des Actes de saint

André. Voyez aussi ibid., not. 12.

— P. 280, not. a. Auteurs qui ont parlé des mp-
ports de saint Paul avec Sénèqae.

—P. 282, uoi. 1 et 6, sur l'Epitre de saint Barnabe.

— P. 28Î, not. 2, 3, 5, 7 et 8^ sur celte même
Épître.

— P. 285, not. 3. Différentes éililions de l'EpUre

de saint Barnabe publiées récemment.

— P. 287, not. 3. Raisons qui prouvent que des

liturgies ont été déterminées dès l'origine et ont dû

être écrites.

— P. 289. not. 2, sur les paroles de saint Basile

relatives à la liturgie.

Chapitre iv, p. 297, not. 4. Hermès semble un nom
collectif.

— P. 299, not, 1. Ouvrages qui existent sous le

nom de Trismégiste.

Chapitre v, p. 299, not. 13. Auteurs païens qui

affirment l'iuspirationdes Sibylles.

— P. 291, not. 3. Auteurs chrétiens qui affirment

cette inspiration ; ce qu'on peut penser des livres

sibyllins.

—P. 304, not. 4.Auteurs à consulter sur les Sibylles,

Chapitre v, not. 7. Les saints Pères ont pu légi-

timemrnt invoquer le témoignage des prédictions des

Sibylles.

—P. 307,not. 5. On ne doit pasaccuscr légèrement

les Pères de crédulité sur les Sibylles.

Chapitre vi, p. 313, note 1. Quelques écrits de

Philon.

Chapitre viii, pag. 321, not. 4. Travaux ré-

cents sur le témoignage rendu par Josèphe à Jésus-

Christ.

— P. 329, note 1. Quelques éditions récentes des

œuvres de Josèpbe.

Chapitre is, p. 331, not. 3. D'après M. Hefèle,

Hermas serait le même qu'Hermès, frère de saint

Pie I.

— P. 333, not. 12. Fragment trouvé par Muratori,

où l'on assure qu'Ilermas était frère de saint Pie I,

On peut croire que le second Hermas aura traduit

le livre du Pasteur.

Chapitre x, p. 340, not. 1. Ce que nous apprend

le Bréviaire romain relativement à l'exil et au mar-

tyre de saint Clément pape. Voyez aussi p. 358,

not. 4.

— P. 355, not. 12. L'ouvrage des Récûgnitio)it,d'a.-

près Slœlher, aurait été écrit entre les années 312

et 240. Saint Hippolyte de Porto aura travaillé à cette

collection.

— P. 356, not. 3. Les Clémentines et les Récorjni-

tions forment uu seul ouvrage primitif ; ces deux

ouvrages sont altérés.

Chapitre xiv, p. 401, not. 2, sur l'ouvrage de Pa-

pias et Us fragments qui nous en restent.

ChapijBE XVI, p. 408, not. 10. Epoque de la con-

version de saint Justin.

Chapitre xix, p. 411, not. 10. La partie qui nous

reste de l'ouvrage de saiut Justin intitulé: Lu Mo-

narchie, a. toujours été l'unique.

— P. 411, not. 6. C'est à tort que Mœlher a

refusé à saint Justin l'Exhortation aux Grecs.

— P. 412, not. 2. C'est à tort qu'on refuse à

saint Justin le Discours aux Païe/is.

— P. 429, not. 6. Raisons qui portent à croire que

l'Épilre à Diognètc est plus ancieime que saint

Justin.

— P. 443, not. 10, sur le platonisme reproché à

saint Justin.

Chapitre xxi, p. 449, not. 1. Actes de saiut Aherce

fabriqués par les Grecs du Bas-Empire
— P. 483, not. 1. C'est à tort qu'on a cru que

saint Justin avait erré sur la Providence.

Chapitre xxii
, p. 489, not. 19. Tatienn'apas erré

sur Dieu, sur la spirituaUté et l'immortalité de l'àme.

Chapitre xxxiv, p. 495, note 6, sur l'époque de

la naissance de saint Irénée.

— P. 496, not. 3, sur l'époque de la mission de

saint Polhin.

Chapitre xxxv, p. 516, not. 3. C'est à tort que

Semkr a contesté rauthenticité des cinq livres de

saint Irénée contre l'he're'sie.

— P. 539, not. 8, sur les erreurs attribuées a
saint Irénée.

Chapitre xxxvi, p. 535, not. sur saint Victor, à

propos de la Pàque.

Chapitre xlv, p. 582, not. 8. Mœlher admet le

livre VllI des Stromates comme authentique.
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